
Front-miniature et froni-mammoutn
En Malte «etf en Russie

La Chaux-de-Fonds, le 8 j anvier 1944. I
Dep uis la mi-novembre, le f ront de l 'Italie j

centrale a p eu évolué. La cinquième armée —
américaine — a rencontré de grosses d iff icultés
au débouché du Garigliano dans la plaine. A sa
droite , elle s'est heurtée aux contref orts du
mont Cassin , sur les p entes duquel les troupe s
de Kesselring sont incrustées. Contrariée p ar le
mauvais temp s, elle piétin e sur pl ace à 110 km.
de Rome. Les soldats américains latinisants ont
la p ossibilité de relire ce que Tacite a dit des
Germains : Les autres p euvent se demander
pourquoi on leur tait f aire la guerre sans leur
donner les moy ens d'aller de l'avant autrement
qu'en limaces.

La huitième armée — l'anglaise —, celle que
Montgomery a commandée jusqu 'à la Un de dé-
cembre, p ousse son aile droite le long de l'A-
driatique. Ele a avancé d'une vingtaine de kilo-
mètres en trois semaines et demie. Les intempé-
ries l'ont éga lement retardée, ainsi que la p erte
de deux gros navires de ravitaillement. Après
avoir p ris Ortona, au bord de l 'Adriatique , et
occup é Orsogna , à l 'Ouest , elle a f oncé en ligne
droite sur ta vallée de la Pescara, située au
Nord . L'opératio n est en cours. Canadiens et
Hindous p aient largement de leurs personnes.
Apre s la conquête de la vallée de Pescara , us
devront escalader les p entes sep tentrionales, de
f açon que la grande route et la voie f errée con-
duisant à Rome p ar Chieti et la Via Valeria
soient à l'abri d'une contre-off ensive . La ligne
d'hiver de Kesselring comp rend p lusieurs éche-
lons. Au delà de la vallée de la Pescara, les
troup es allemandes en ont établi un très puis-
sant sur les revers escarpé s du Gran Sasso.

La liaison entre l'armée américaine et l'armée
anglaise se f ai t  à travers les Ap ennins , qui f or -
ment ici une épin e dorsale par allèle aux riva-
ges de la mer Tyrrhénienne et de la mer Adria-
tique. Elle p orte des sommets dépassant 2400
mètres , enneigés â partir de 1500 mètres.

L 'armée anglaise poursuivra-t-eile son chemi-
nement le long de l 'Adriatique , en direction
d'Ancône . ou bien stopp era-t-élle une f ois  atteint
le cours de ta Pescara ?

Dans le p remier cas, sa pr ogression sera lente ,
vraisemblablement p lus lente que p récédemment.
Elle se heurter a en ef f e t  au massif du Gran Sas-
so et devra f ranchir à l 'Est , pour marcher sur
Ancône , des 'vallées p lus encaissées que celles
du Sangro et de la Pescara. De Pescara à An-
cône, il n'y a poin t de p ort outillé. Le ravitail-
lement sera rendu plus dif f ici le.  Kesselring est
mieux p artag é, p uisqu'il se rep lie sur ses bases

Au f ur  et à mesure que les troup es anglo -
saxonnes avanceront vers le Nord , le f ront s'é-
largira. De 150 km., il p assera à 200.

La p oursuite du « déculottage » exigera beau-
coup de temp s et de sacrif ices. Du f ond du g o lf e
de Tarente aux appr oches du f ront actuel , il y
a 300 km. à vol d'oiseau. Quatre mois f urent
nécessaires p our en chasser l'ennemi. A la même
allure, il en f audrait davantage p our atteindre le
pa rallèle de Gênes. Bologne , Ravenne, à 300 km.
de la Pescara.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Avec de bonnes raisons, on p eut estimer que

la guerre en Italie n'of f r e  pl us de p ersp ectives
'elles qu'on en doive attendre une contribution
déterminante . Le but p oursuivi p ar la campagne
en Italie méridionale et centrale a été atteint :
libération de la Méditerranée , mise hors de
cause de l 'Italie. Il serait donc indiqué, semble-
t-il, de ne « pa s continuer à ronger davantage
l'os de p oulet », selon l'exp ression pi ttoresque
d'un militaire anglais . Mais il ne f aut  pas p erdj e
de vue que les hostilités retiennent en Italie une
trentaine de divisions allemandes , dont se trou-
ve soulagé le f ront russe. Un stop sur la ligote
Pescara-Via Valeria-Rome irait à f ins contrai-
res.

(Suite page 3) Dr Henri BUHLERJ

Deux paysans égyptiens , qui faisaien t une
fouille près de Akh min , ont découvert un trésor
d'une valeur de 50.000 livre s sterling. Ils étaient
tombés, par hasard , sur le tombea u du roi Me-
na , premier pharaon , avec des pièces d'or et
d'autres obj ets précieux remontan t au j ours de
Thioumôsis III (1501 à 1447 av. J.-C).

Les deux paysans cachèrent le trésor et fu-
rent arrêtés ul tér ieurement .  Les autorités égyp-
tiennes ont pris soin du tombeau.

Précieuse découverte en Enypte

Echos
Pensées visibles an galvanomètre

La Société américaine de biologie expérimen-
tale , à la suite de longs essais compliqués, a
pu prouver que penser n'est qu 'un processus pu-
rement électrique et qu 'il est possible de la sui-
vre au moyen d'un galvanomètre.

Il est nécessaire cependant que l'instrument
soit d' une finesse et d'une sensibilité extrême et
permette d'enregisrer deux ou troi s millionièmes
d' ampère. Ce contrôle se révèle particulière-
ment utile pour étudier les effets narcotiques sur
le cerveau. Un cerveau insensibilisé ne travaille
plus et ne peut donc actionner le galvanomè-
tre. On a ainsi constaté la supériorité de l'éther
sur le chloroforme.

L'arriwée tle ML V«*IIfi*rf€DBi aii Brésil

La première photo de l' arrivée du nouveau ministre de Suisse au Brésil , M. Henry Valloton , ancien
président du Conseil nation al vient de parvenir en Suisse - Le voici peu après son arrivée sur l'aé-
rodrome de Ri o de Janeiro — 13c gauche à droite : Dr Werner du Consulat suisse; Dr Bernouilli.
chargé d'affaires ad. int., Mme Bernou illl ; M. Valloton et des membres de la légation et des repré-

sentants du ministre des affaires étrangères brésilienne

Eea guerre dans le E»acif ique

La guerre du Pacifique est essentiellement aéro-navale. — Voici un petit bateau-éclalreur qu'un na-
vire de guerre japonai s lâche sur l'Océan pour y faire des patrouilles.

Son Excellence Vichlnski

Des geôles de Moscou
aux jardins d'Alger

(Corresp ondance p articulière de l «Imp artial *)
II représente l'U. R. S. S. au Conseil de la

Méditerranée , et pourtant n 'est pas russe, mais
polonais. Il a l'aspect d'un petit instituteur ef-
facé , et pourtant ses réquisitoires de procureur
général ont fait prononcer près de huit mill e
condamnations à mort en vingt ans — plus
d'une par jour , un record difficile à battre. Ses
mains blanches , son vaste front , son pince-nez
professoral , le font ressembler à un philosophe
égaré dans la magistrature , puis dans la diplo-
matie, et pourtant il est l'homme le plus craint
de toute l'Union soviétique.

Andrej Januarjewitch Vichinski . né en 18S3
dans les faubourgs de Lwow, fit des études au
séminaire impérial de Saint-Wladimir . à Kiev.
Dès son adolescence, il se passionna pour les
audiences de tribunaux , les recherches policiè-
res, la médecine légale. C'est uniquement au
mauvais renom que lui donnèrent ses nombreux
emprisonnements pour discours antigouverne-
mentaux , son affiliation en 1905 au parti révo-
lutionnaire , l'attentat dont sa femme et lui fu-
rent victimes en 1907, au cours d'une conférence
contradictoire , qu 'il doit de n'être pas devenu ,
à cette époque déjà , l'un des plus brillant s avo-
cats d'Ukraine . Ses idées extrémistes le desser-
virent si bien qu'à la Révolution d'octobre , à
trente-quat re ans, il n 'était encore qu 'un modeste
clerc de notair e, à Odessa.

(Suite p age 3) . Jean BLAISY.

Le forgeron de Gretna Green en
difficultés

H y a quelque temps , les autorités écossai-
ses avaient l'intention d'en finir avec les ma-
riages-minute conclus devant le forgeron de
Oretna Green. Comme il était impossible de le
faire par un moyen légal , on avait espéré pou-
voir paralyser l'activité matrimoniale du forge-
ron en l'impliquant dans une affaire de fraude
fiscale. Mais Richard Rennison , le forgeron ac-
tuel , put se tirer d'affaire sans mal.

Pour commencer , il prouva que , depuis 1900,
la forge n 'était plus une vraie forge , quoique la
fameuse enclume, devant laquelle les mariages
se célèbrent , s'y trouve encore.

II déclara ensuite qu 'il avait bien marié deux
mille couples, mais que tous n 'avaient pas payé
les frais de la cérémonie. Loin de là ! De nom-
breux couples étaient même venus sans pouvoir
acquitte r les droits d'inscription et du timbre.
C'est lui qui avait dû mettre la mairi à la po-
che !

Souvent encore, les jeunes gens étaien t venu»
seuls, et Rennison avait été obligé de rémuné-
rer quelques habitants du village pour qu 'ils ser-
vent de témoins. Bref , ses bénéfices avaient été
illusoires...

>£pfl3Î SA nT
Plusieurs de nos confrères ont signalé la paru-

tion récente d'un article de « Paris-Soir » accusant
la Su:sse de laisser des hydravions anglais atterrir
sur ses lacs et y déposer des armes et des agents
destinés à alimenter le « maquis » français.

Les autorités fédérales fermeraient ainsi volon-
tairement les yeux sur un trafic de contrebande et
sur des opérations de guerre qui ont de graves
répercussions sur la sécurité des provinces savoyar-
des en particuler. Ce que, aj oute la feuille parisien-
ne actuellement à la dévotion totale du Reich, la
France n'oubliera jamai s, portant au compte de la
Suisse les destructions et assassinats dont sont
victimes nos malheureux voisins...

Pour du culot, c'est du culot !
D'autant plus qu'on sait avec quel soin et sur

quelles consignes de sévérité travaillent nos garde-
frontières, douaniers et troupes de surveillance ré-
partis en bordure de notre terri toire. Qui pourrait
accuser ces braves gens de complicité ? Qui ose-
rait prétendre qu 'ils manquent à leur devoir ? Qui
a vu un acte quelconque commis par eux et portant
atteinte à notre neutralité ? Quelles preuves de com-
plicité «Paris-Soir» possède-t-il, enfin , pour dif-
famer ou menacer comme il le fait notre pays en
avertissant les Suisses eux-mêmes qu'un iour , peut-
être pas très éloigné « la France présentera la
note »...

Présenter la note I
On conviendra que c'est là un combl e mais qui

ne surprendra guère de la part du « torchon » qui
à la veille du conflit mondial avilissait le jo urnalis-
me contemporain et a'a cessé j usqu 'au dernier mo-
ment d'égard les Français en les entretenant dans
une illusoire et trompeuse confiance.

Auj ourd'hui , sous un pavillon encore plus lou-
che, « Paris-Soir » récidive...

Que nos autorités surtout ne répondent pas. Ce
serait faire trop d'hon neur à des rotatives aussi
éclaboussées I

Le père Piquerez.

Les froids qui viennent « réchauffent » si l'on peut
dire, le coeur de cet ours blanc , qui pense avec
nostalgie aux 30 ou 40 degrés en dessous du

Haut-nord où il passa sa jeunesse.

Un que l'hiver réjouit

L'Islande, qui vien t de se proclamer république
indépendante, revêt une importance considérable
dans les plans stratégiques alliés, surtout depuis
l'entrée en guerre de l'Amérique. — Voici une fem-

me islandaise en costume national.

A l'Extrême-Nord

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  11 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois M d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,5 d. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SB cl la mm

XJ7J\ Régie extra-rêglonole :
I fl *ft I ..Annonces-Suisses " S.K,
\_ § _/ Lausanne at .succursale».

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

On an .  . ........... 'r. 33. —
Sis mois . . . . . . . . . . .  » 11>-
,Trolj moll .......... > 8-B0
Un moU . . . .'........ a 1.00

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 47.— SU mo'a ft. 38.—
Trois mois • 13.38 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei -
gner h DOS bureaux Téléphona 2 13 UU.

Chèques postau» IVb 33S
La Chaux-do-Fonda



FEUIU^rONJDEJ^W 2i

au" cœur en peine
par Marie de Wallly

» Je vais plus loin en vous avouant qu 'ayant de-
mandé sa main à la princesse Sofie, j'ai été re-
poussé ; mais j' ajoute que je serai son époux
avant la fin des neiges. »

— Paroles que tout cela ! Je me moque que le
mariage se fasse ou non. Je n'ai pas à me met-
tre à vos côtés pour faire aboutir vos combinai-
sons. Je ne vois et ne comprends qu 'une chose :
j e vous ai prêté une très grosse somme en vous
croyant solvable et l'hypothèque que j' ai sur vo-
tre château ne garantit plus mon argent: je veux
un gage.

— Vous « voulez" », Moser...
— Oh -! les grands airs sont inutiles. Confiez-

moi vos taoisseries des Flandr es du Xlle siècle,
et vous n 'entendrez plus parier de moi... j usqu'au
moment de ''échéance de vos billets.

— Vous êtes fou !
— Je suis un financier.

— Un usurier,
— Si vous voulez ; les mots ne me blessent

pas. Il me faut ces tapisseries.
— Que j e commette la sottise de vous les con-

fier, Moser, et ^u 'arrivera- t-il ? On comprendra
que je vous dois de l'argent. La façade que j'en-
tretiens au prix de lourds sacrifices — vous en
savez quelque chose, vous qui majorez de 25%
sur les billets les sommes que vous me prêtez —
cette façade, dis-j e, se lézardera assez profon-
dément pour que les regards plongent au fond de
ma misère et je serai perdu.

—Je me rembourserai en vendant les tapisse-
ries.

— Je ne vous laisserai pas faire. Si pauvre que
j e sois, je demeure le cousin du roi. Sa Majesté
vous remboursera , mais j'agirai de toute mon in-
fluence auprès d'elle pour vous faire expulser de
Norrlandie, car vous n'êtes par Noorlandais,
vous, Moser. Ah ! Ah !... c'est là que le bât vous
blesse. Quelle est votre nationalité ? N'êtes-vous
pas né sur les bords de la Corne d'Or , à Constan-
tinople ? Seriez-vous devenu muet , Moser , ou
pensez-vous qu 'il est plus simp le e' plus prudent
de ne point me combattre... Vous cherchez votre
bonnet de fourrure n mais M est sur votre genou...
La porte ? ju ste derrière vous.. Dans le vesti-
bule, il y a un valet pour vous reconduire.. . Vous
partez sans me saluer ? Ça ne fait rien... Au re-
voir , mon bon Moser. Quand j' aurai besoin d'ar-
gent, j'irai vous voir.

CHAPITRE X

— J'ai encore oublié, dit Harald debout de-
vant le coffre-fort ouvert.

Sur une tablette, il aperçoit l'écrin de velours
blanc timbré de la couronne des Harfagre.

— Mon cher Alex, ajo ute le prince tourné vers
son secrétaire, voudriez-vous porter chez notre
joaillier le collier de perles que la princesse Mi-
lena destine aux vingt ans de la princesse Sofie.
Voici une semaine qu'il m'a été confié et Noël ar-
rivera sans que la réparation soit faite.

— Aujo urd'hui même j'irai chez le j oaillier,
Monseigneur.

— On pourrait, il est vrai, lui téléphoner de
venir.

— A quoi bon le déranger. Je sors tous les
jours. Cette course donnera un but à ma prome-
nade.

— Alors, voici , l'écrin , je le mets sur votre
bureau...

— Son Altesse le prince Johansfrag, annonce
un valet.

— Vous ! Olaf... Comme vous devenez rare ,
mon ami. Voilà pl is d'une longue semaine que
j e ne vous ai vu.

— Ma mère a été un peu souffrante.
— Rien de grave ?
— Non. Elle est complètement remise et c'est

elle qui m'envoie pour vous demander si vous
savez quels sont les cadeaux qui vont être of-
ferts à la princesse Sofie pour ses vingt ans.

— J'ignore complètement.
— Quoi ! aucun de nos amis ne vous a fait

de confidences ?
— Aucun. Chacun garde le secret de sa sur-

prise.
— C'est ennuyeux , car une chose va se pro-

duire infailliblement : la similitude des choix.
— C'est à prévoir.
— Et c'est ce que ma mère voulait éviter. Peut-

être pouvez-vous me guider ?
— En rien, mon ami ; moi-même, j'ai eu mille

peines à trouver ce qui pourrait plaire à ma
soeur.

— Et la princesse Milena ?
— Oh ! elle, avec son exquise sensibilité fé-

minine, a pensé à offrir à Sofie le collier de per-
les venant de notre mère.

— Il vaut une fortune et c'est méritoire à la
princesse Milena de s'en défaire.

— Oui , le geste est Joli et le collier est beau.
Jugez-en , Olaf.

Harald prend l'écrin et le présente ouvert au
visiteur.

— Superbe ! dit celui-ci en éteignant le feu
de son regard sous la paupière baissée. Comment
se fait-il que ce collier se promène chez vous ?

CA suivre) .
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IM Propos sur l acement de ski. TÎTTTT
J~ Quelles sont les causes d'un accident de ski, T*̂ .
*Wj* les lésions qui en résultent et leur temps de guéri- Jjjjj f

lit son? , IM
lUlil Un médecin zurichois a établi sur la base d'un ïï^rf
JIHLL, assez grand nombre de rapports d'accidents que \ f ïïïï

I IJJJli plus d'un tiers des cas provenaient d'une faute du JJP
Jj l il skieur (p. ex. descente trop rapide), un nombre J]U]1
tt JJ 

presque égal de l'état de la neige (talée ou glacée), !j jj ^
n i) *br* Q'*e lgs autres étaient dus à des causes di- rrtnt
*j H verses, telles que la nature du terrain (fossés, JJJ^J
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^ 
cuvettes), le bris des skis, etc. M III T

%5|j Les trois cinquièmes environ des accidentés TL*
Ul étaient atteints de lésions aux articulations des L™

p ¦ JJli genoux et des pieds et les deux tiers des lésions rrrrrr
j |U" étaient de gravité moyenne. Les lésions graves J|)fj)
i jj i guérirent en deux mois, les moins graves en un TTTTTT

peu p lus d'un mois et les cas bénins en une quin- jj nlj
mm zaine de jours. jjjjj r
UIJj | Ces chiffres parlent par eux-mêmes. Aussi, tous rrm
min les skieurs avisés feront bien de s'assurer con- j l ïï
jjj~ venablement, en particulier contre les accidents (m
n n M de ski. En effet , les lésions qui en résultent sont TTl iTt
j JIJ J I  .souvent longues à guérir et entraînent des f r a i s .  ïïïïïï
lUlil Skieurs et skieuses, nos représentants vous sou- TÏÏTI
fill U mettront volontiers des propositions susceptibles "N \
Jiuil de vous intéresser. j[ |J[
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Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur ! | J j j

MAURICE PAYOT g
ROGER BESANÇON TTTTTT

Léopold-Robert 16 • Téléphone 2.30.34 U|||
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Voiture FORD ca-
briolet club , 2 places,
avec gazogène à bois,
dernier modèle, ma-
gnifi que occasion. —
Ecrire sous chiffre A. I.
160 au bureau de l'Im-
partial.

INVENTIONS
Etablissement industriel important et bien organisé s'intéresserait à la
fabrication d'un article sérieux et de bon écoulement. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous chiffre P. 2030 J., à Publicitas, St-Imier. 214

Bivii i u un-ras
Mardi 11 janvier, à 20 h. 15

Quatuor Andrée Wachsmutlt , violon Simone BECK , aito
Andrée Faller , vioionceue Elise Faller, piano
AU PROGRAMME : Quatuor avec piano de Mozart ; Trio à cordes

de Beethoven ; Quatuor avec piano de Faute.
Mercredi 19 janvier, à 20 h. 15

Marthe Schneider , pianiste Un orchestre, & FALLER
AU PROGRAMME : Œuvres de Hœndel , Schumann, Debussy,

Beethoven.
PRIX DES PLACES : Un concert fr. 3.48, deux concerts fr. ».73,

Amis, Elèves et Membres du Conservatoire
fr. 2.30 et fr. 3.80. Location au Secrétariat.

Lee personnes qui désirent recevoir régulièrement les
programmes des -Mercredis- du Conservatoire voudront
bien donner leur adresse au Secrétariat du Conserva-
toire, rue Léopold-Robert 34. Tél. 2.43.13. 231
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feinta laies
sur bracelets cuir sont demandées
pour travail suivi. Débutantes s'abste-
nir. — S'adresser à M. René Forrer
rue du Progrès 49. iM

CHEF PiVOTIUR
trouverait place stable et bien rétribuée à la Fabrique
cle pivotages Constant Sandoz, aux Ctoneveys*
s/Goffrane.

A la même adresse on engagerait bonnes ron-
leuses de pivots sur machines. 207

Régleuses
Fabrique de la place engagerait deux
bonnes régleuses connaissant la mise en
marche. Entrée immédiate ou à convenir.
— S'adresser au bureau de L'Impartial.

67

FABRIQUE D'HORLOGERIE
SOIGNÉE

cherche collaboration , association ou toutes autres
formes de relations susceptibles de créer des bases
financières solides, propres à assurer une évolution
adéquate. Intéressés disposant de capitaux nécessaires
sont priés de taire offre sous chiffre F 20051 U à
Publicitas, Bienne. Discrétion absolue. 208

Ofifice de Kécupêralion
Vêtements et chaussures Kochei 7, tél. 2.15.1 -.
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon étal
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

é prix excessivement réduits (î?3f
— Ouvert tons les jours de y â 12 h. et de 14 à 17 h. -

Petit travail BPS*1*domicile. Une jeune fille serait
engagée en labiiqu o . — Fai re of-
fres écrites sous chiffre X. Y. 40,
au bureau de l.' lmn ar t i a l .

Je cherche
à acheter ateli er fabriquant  arti-
cle facile de grand écoulement ,
ou brevet. — Adresser les oflres
sous chiffre B. B. 127 au bureau
de L'Impartia l. 127

J'SOhàtO au comptant ,
UbllCIC poussettes , lits ,

potagers, meubles , habits , chaus-
sures, etc., etc. — S'adresser chez
Roger Gentil , rue de la Charrière
6, au rez-de-chaussée. 126

Jeunes filles Km^:
dées pour difféients travaux d'a-
telier. — S'adresser Inca S. A.,
rue Numa-Droz 141. H7

A lnnon l>our 3l) avril 1944. lerIUUOI étage de 4 pièces, cui-
sine, corridor éclairé et toutes
dépendances, W.-C. intérieurs.
— S'adresser Collège 56, au rez-
de-chaussée. 69

Phamhno A louer chambre meu-
UlldlllUI 0. blée, propre , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr.
Neuve 6, au 2me étage, à gauche.

Phamhna confortable à louer à
UlldillUI U monsieur sérieux ,
chambre de bains. — S'adresser
me Numa-Droz 156, au 3e étage.
à gauche. 170

Pousse-pousse ESS
et en parfait état. — Adresser of-
fres avec prix sous chiffre M. U.
99, au bu reau de I 'Impartial. 99
wssi âsatmaEiaaamssaÊSBMmsamaB »
Rh aiK<îiiî io< 5 de dame- No 36-UlldliaoUI Bb à vendre, occasion.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 73

tJj fÎB hlckory, état de neuf , sont
Uftlo à vendre ainsi qu 'une veste
de ski brodée main. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 125

Serrurier
qualifié serait engagé de
suite par les
Etablissements Bernath
Boucherie 6-12. 133

Butleur
sur boîtes acier, est de
mandé. Connaissances
approfondies des machines
et du métier en général. —
Offres sous chiffre S. L.
173, au bureau de L 'Im-
partial.

Apprentis
peintre en automobiles
et carrossiers seraient en-
gagés de suite. — S'adresser
Carrosserie Willy Bernath,
Boucherie 6-12. 132

Domestique
de campagne
cherche emploi. — Offres
sous chiffre G. T. 146 au
bureau de L'Impartial.

Jeune
homme
cherche place comme aide-
mécanicien ou autre emploi
en fabrique. — Paire offres
écrites sous chiffre A. N. 144
au bureau de l'Impartial.

BOB
4 places, en parfait état , à
vendre. Prix tr. 85.— . S'a-
dresser cbez BERNATH
SPORT, rue du Rocher
5. 171

Coiffeur
A vendra 2 séchoirs Res. 155

et 220 v. — S'adresser Salon de
coiffure Grandjean, Place de
la Gare. 160

A vendre<m W l.
remis it neuf

Meuble - Gramophone -
Combiné - Marmites alu-
minium 12, 20, 30 litres. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. ie?

on Maie
à acheter

deux lits jumeaux
en parfait état. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 115

Demandés
il acheter

chambre à coucher, buffet de
service, armoire, tous meubles
de style, armoire et lavabo à
glace, table, chaise, table de-
mi-lune, vitrine et pendule,
pendule neuchâteloise,
tous vieux meubles, lits
en crin, commode, bureau-
secrétaire ancien, chaises et
commode neuchâteloises, fau-
teuil Louis XIII, table à jeu ,
tabte à ouvrages, chaises rem-
bourrées, etc., etc.
Offres sous chiffre C. O. 224.
au bureau de L'Impartial.

Echange
appartement
sienne- La cnauK-de-Fonds
On cherche à échanger pour
le 1" mars 1944, appartement
de 3 pièces avec chambre de
bains, situé à Bienne, contre
un pareil à LaChaux-de Fonds.
Faire offres écrites sous chiffre
€. T. 129 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
pour cause de grave
maladie, bon petit
Buffet de gare situé à
Colombier, Gare C.F.F.
bonne clientèle et bien
fréquenté par par les
militaires. Somme né-
cessaire huit à douze
mille trancs. S'adres-
ser à Maurice Matthey
Buffet Gare C.F.F.
Colombier. 229
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En Malle tsM tsn Russie

(Suite el f i n )

La guerre continuera sur ce f ront p assé à F ar-
rière-plan , guerre d'accrochage , j usqu'à ce que
des événements surgis ailleurs obligen t les trou-
p es allemandes à une évacuation. En attendant ,
les bombardiers rep araissent sur Turin et Gê-
nes. Ils s'en p rennent aussi à Rimini par ou
p asse le ravitaillement de l'aile gauche de Kes-
selring. A un moment donné , les voies de rétro-
gradation débiteront-elles assez ou seront-elles
encore existantes ?

Sous la p ression des Russes dep uis le 10 j uil-
let, le iront de l 'Est avait atteint les bords du
Dniep r le 26 sept embre , sauf au Nord de Kiev.
Cette ville tomba le 5 novembre, évacuée libre-
ment p rétendirent les Allemands.

Trois j ours pl us tard , les Russes déclenchè-
rent une off ens iv e générale sur tout le f ront —
long de 1280 km. avec ses méandres — de Ne-
vel (100 km. au Nord de Vitebsk) à la mer
Noirs

Au sud, Us occup èrent l 'isthme de Pérékop,
qui mit en boîte la Reichswehr de Crimée.

Au Nord , ils s'app rochèrent j usqu'à 30 km. de
Vitebsk , ap rès l'occup ation de Smolensk.

La p rogression était générale et soutenue.
De Kiev , Rokossovski p artit en f lèche, direc-

tion Jitomir. Au Sud . Vatoutine et Koniev s'ap-
p liquèrent â déborde r la boucle du Dniep r. Leur
otij ectii était le ler de Krivoï Rog, le manganèse
de Nikop ol , le littoral de la mer Noire.

Rokossovski lit de la vitesse, sans se préo c-
cup er de son liane gauche. Le 18 novembre, il
entrait à Jitomir, à 140 km. de Kiev. C'était un
bel expl oit, imité de la tactique allemande ap rès
la rup ture du f ront mensien.

Manstein p rof ita de l'imp êrttie du général
russe p our l'attaquer de f lanc. Rokossovski dut
évacuer Jitomir , ap rès ravoir occup é seulement
cinq j ours. Il lut également obligé de se retirer
d'Ikorost , Korosten en allemand.

Manstein ref oula Rokossovski de 70 km. Il
f allut trois semaines aux Russes p our enray er
îoitensive allemande.

Dep uis le 13 décembre, l'attaque j oue en sens
Inverse. Mats ce n'est p lus Rokossovski qui com-

mande sur ce f ront. Il a été remp lacé p ar Vatou-
tine. qui op érait pr écédemment dans le Sud. On
a p résenté Voliensive-êclair de Rokossovski
comme une teinte tactique. Si c'était le cas, on
lui aurait conservé son commandement .

L'audace malheureuse de Roltossovskl f reina
l'avance dans les secteurs du Nord et du Sud.
Gomel ne tomba que le 24 novembre, et c'est
pr esque en même temp s que Vitebsk f ut serré
de p rès.

Vatoutine. dès lors, a non seulement reconquis
le terrain p erdu, mais il a p oussé j usqu'à la f ron -
tière p olonaise et au delà. Le ler jan vier, les
Russes rentraient à Jitomir. Trois j ours plus
tard , ils occup aient Novg orod-Volynsk (Nov go-
rod de Voly nie) et Olevsk, et lançaient des
avant-gardes en direction de Pinsk, Rovno et
Lemberg (Lwow) . Ils ont p énétré dans des ré-
gions moins unif ormément p lates et p lus p eu-
p lées. La Voly nie (au Nord) et la Podol ie (au
Sud ) les conduiront en Galicie et en Bessarabie.
La Hongrie mobilise p our se couvrir sur les Car-
p athes. La Roumanie vide la Bessarabie de ses
civils.

Dep tris quelques j ours, Vatoutine ouvre da-
vantage la main. Jusqu'alors , il en avait dép loy é
seulement trois doigts : l'un visant Olevsk au
Sud des marais du Prip et : un autre en direc-
tion de Rovno ; un troisième vers le haut Boitg.
Les deux derniers doigts de la main, le po uce et
l'index, se sont subitement tendus au Sud-Est.
Berditchev a sauté, ainsi que Bîêla Tcherkov.
L'eff ondrement de ces deux p mssants bastions
p ermettra à Vatoutine de marcher à la rencon-
tre de Koniev, qui s'emp loie de son côté à maî-
triser Nikopol . Kirvograd et Krivoï -Rog . Tonte
''aile droite de Manstein est menacée d'encercle-
ment.

Le secteur au Nord de Kiev j usqu'à Vitebsk ,
sur une distance de 400 km., reste p assif . Ce
n'est que p lus au Nord que le dy namisme re-
nrend. Sur un f ront de p lus de 100 km., de Vi-
<ebsk â Nevel , Bagramy an a mis en déroute huit¦¦avisions, rèôccup ant de nombreuses locaVtès etf aisant un butin considérable. L'O. K. W. s'in-
mtièle à j uste titre de cette p oussée russe, ex-
trêmement dangereuse p our les armées alleman-
des échelonnées j usqu'aux appr oches de Lenin-
grad.

En résumé, le f ront allemand de l 'Est est en
••-ire de se coaguler en trois group es, ap rès la
désarticulation de l'Ostvall , dont il ne subsiste
tins que trois piliers : Vitebsk au Nord ; Kiro-
vo.grad et Nikop ol nu Sud . Leurs destins p arais-
sent d'ailleurs Scellés.

Outre ces trois group es d'armées, sans liai-
sons suff isantes , deux autres sont dans une sou-_
ricière : celui de Kleis f en Crimée , et celui qui¦voûtait la garde en Finlande du Nord et que
''état-maj or ramène au Sud en hâte.

Le temps du Blitzkrieg est p érimé. La gtter-
'p -êclai r a f a i t  p lace à la guerre-érrevlsse :
Krebskrieg. En outre, la continuité du iront est
"n p asse d'évanouissement p ar raréf action d'ef -f ectif s et de matériel. Or. le vide est très dan-
gereux, en stratégie comme en p hysique.

Dr Henri BUHLER.

Son Excellence VicKnski

Des geôles de Moscou
aux jardins d'Alger

(Suite et f i n)

Crimes et châtiments
Après le changement cle régime, ses relations

dans les, milieux bolcheviques lui valurent ce-
pendant d'être aussitôt nommé procureur de
district à Leningrad. L'anarchie régnait partout ,
les dénonciations pleuvaient , les prétoi res refu-
saient du monde. Vichinski put se mettre sans
tarder à la besogne qui devait le rendre célè-
bre après les procès d'Etat de 1937 : envoyer
an peloton d'exécution tous les adversaires du
drapeau rouge à faucille et marteau.

Rien ne savait l' arrêter dans l'accomplisse-
ment de sa tâche. En 1923, il fi t passer son fi-
dèle ami Maxime Berinov , qui lui avait conressé
son dégoût des, méthodes d'intimidation de la
Tcheka , devant le Soviet local. Dans son réqui-
sitoire , il demanda , sans hésiter , la peine de
mort , et si, après le verdict , il empêcha in ex-
tremis Berdinov de se suicider en s'empoison-
nant dans son cachot , il assista néanmoins à sa
pendaison , une semaine plus tard.

En 1937, lors des gigantesques procès où il
fit condamner , entre autres , des pionniers du
communisme , Orlov et Yagoda . un maréchal de
l'Union , Toukachewski , et l'ancien ministre à
qui il devait d'avoir été installé à Leningrad ,
Zinoview. les accusés avouèrent immédiatement
leurs forfa its et se chargèrent même de crimes
qu 'on ne leur demandait pas de mentionner. Ce
triomphe de Vichinski n 'a pu s'exp liquer que par
les procédés d' instruction qu 'il utilisa : interro-
gatoires de trente heures dans des cellules sur-
chauffées , à la lumière de puissants , proj ecteurs
dirigés continuellemen t sur les yeux d'un pré-
venu qui n'avait mangé depuis une semaine
que des repas donnant la dyssenterie et n'a-
vait bu que de l'eau salée.

Un envoyé très extraordinaire
Auj ourd'hui , ce Fouquier-Tinville du XXe siè-

cle a échangé le manteau d'hermine du procu-
reur contre le veston bordé du ministre pléni-
potentiaire . Son arrivée à Alger n'a pas man-
qué de réj ouir le coeur des communistes fran-
çais et — comme l'écrivait dernièrement un quo-
t idien de Londres — André Philipp, ministre de
l'Intérieur du gouvernement gaulliste, a trouvé
en lui le conseiller rêvé pour le?, procès qu 'il
fera aux autorités de Vj chy au lendemain du
débarquement allié en France.

Depuis le début de la guerre , Vichinsky avait
d'ailleur s prouvé qu 'il savait être bon dip'o-
mate . N'est-ce pas lui qui , en compagnie de sir
Stafford Cripps ,, en promettant à l' ambassadeur
de Yougoslavie à Moscou l'appui immédiat des
forces anglaises et soviétiques , fit déclencher le
ccup d'Etat d'avril 1941 à Belgrade ? En en-
gageant ainsi les troupes allemandes dans la
campagne des Balkans , il différa de deux moi?
J'attaaue contre la Russie. Ces deux mois de
retard , en blo quant les armées hitlériennes dans
les premières neiges, devant Moscou et Lenin-
grad et non oas à l'intérieur de ces villes , sau-
vèrent l'U. R. S. S. du désastre et, par consé-
quent , l'Angleterr e de l'invasion et l'Europe de
la domination du Reich.

Jean BLAISY.

L'Importance de notre D. A.
La guerre moderne démontre chaque j our da-

vantage toute la valeur qu 'il faut reconnaîtr e
à la défense aérienne passive pour la protection ,
dans les localités soumises aux bombardements
aériens , de la population civile en général , de
l'industrie et des établissements hospitaliers. En
Suisse, on se souvient que les premiers exerci-
ces de D. A. furent organisés prati quement dès
1935. Le 2 septembre 1939. malgré sa prépara-
tion sommaire , notre D. A. aurait déj à pu ren-
dre de très utiles services au pays. Actuelle-
ment , la troupe de D. A. a. connu , grâce à l'en-
traînement qu 'elle a subi ces dernières années ,
un développement très important . L'instruction
technique a été tout spécialement poussée. Des
exercices de détail , pui s des exercices combi-
nés, ont permis de se rendre compte que nos
soldats D. A. étaient parvenus à un degré d'ins-
truction et d'entraînement satisfaisant. Le thème
de tous les exercices qui ont été effectués, dans
nos diverses localités , soumises à la défense
aérienne passive, a largement tenu compte des
enseignements de l'aviation. C'est assez dire
que cette troupe, dont une partie de l'opinion
publique n'a pas touj ours compris la raison d'ê-
tre et la parfaite utilité , s'impose auj ourd'hui
olus que j amais. Sans elle, nos localités, nos in-
dustries, nos établissements hospitaliers seraient
auj ourd'hui entière ment ouverts aux terribles ef-
fets des attaques aériennes. Mais, notre D. A.
veille. Il n 'est que j ust^de souligner ici la bonne
volonté et la discipline avec lesquelles nos sol-
dats D. A se soumettent à la mission qui leur
est dévolue , et aux services d'instruction qui
leur sont imposés. Tout laisse entendre qu 'en
cas de besoin nos unités D. A. sauront .protége r
avec dévouement et efficacité les localités , lesindustries et les établissements hospitaliers du
pays.

Le service sanitaire de l'armée américaine
emploie actuellement des chirurgiens qui ac-
compagnent les troupes régulières sur la ligne
de feu , ce qui fait que les soldats peuvent être
opérés au plus tard une demi-heure après avoir
été blessés. Ces spécialistes forment des grou-
pes qui comprennen t généralemen t un chirur-
gien, un médecin assistant , une infirmière et
deux techniciens qui ont à leur disposition tous
les moyens nécessaires pour opérer sur place.

L'organisation sanitaire américaine
snr le front

La ville Mexicaine de Tehuantepec ne se dis-
tingue extérieurement en rien des autres petites
villes du Mexique. Pourtant , une coutume qui
y est établie depuis des années fait d'elle une
des cités les P'US originales du monde, w Te-
huantepec , ce sont en effet les femmes qui di-
rigent la vie.

Presque tous les bureaux , les magasins, les
¦hôpitaux même sont dirigés par des femmes.
Jadis, des femmes courageuses et consciencieu-
ses sont venues habiter la ville ; elles en ont
pris la direction en mains et ne l'ont j amais
perdue. Cette domination féminine va si loin
que ce sont elles qui font les demandes en ma-
riage et qui ont le contrôle de l'argent dans
leurs ménages. C'est la femme qui bâtit le
foyer et rend l'homme heureux. Parmi les très
nombreux ouvriers de la ville, qui sont venus
des quatre coins du monde , la femme cherche
celui à qui elle donnera son coeur, et, l'ayant
trouvé , elle l'épouse.

L idéal des femmes Tehuantepec est un hom-
me de grande taille , aux yeux et aux cheveux
noirs. Qu'un tel homme arriv e à Tehuantepec et
il est aussitôt l'uni que obj et d'attention de tou-
tes les femmes, qui semblent perdre leur fierté
habituelle et se rallient au cri de « que guapo! »
(quel beau gaillard !). Leur enthousiasme pren-
dra pourtant vite fin , si l'intéressé ne leur en
paraît pas digne. Car chez ces femmes tout est
réglé par la raison : le travail , les plaisirs., l'a-
mour , le mariage. Ce sont elles qui conduisent
leurs maris au théât re , à condition que leurs af-
faires soient prospères , car elles savent se gar-
der des dépenses inconsidérées. La plupart d'en-
tre elles possèdent une usine ou un magasin ,
qu 'elles dirigent avec une adresse remar quable.
A Tehuantepec, les rôles sont inversés : les per-
sonnages masculins sont tenus par les femmes,
les personnages féminins par les hommes. Dans
le domaine intellectuel, ceux-ci n 'ont pas voix
au chapitre et ces dames ont en mains toute ia
vie scienti fique et artistique de leur cité.

Les femmes de Tehuantepec

Q A E I S
SAMEDI 8 JANVIER

Sottens. — T.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Jack Harris et son or-
chestre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Pages légères.
12.45 Informations. 12.55 Disques 13.00 Le programme
de la semaine. 13.15 Gramo concert. 14.00 Les trésors
ignorés de l'art en Suisse. 14.10 La Fête de Belshaz
zar, Slbelius. 14.30 Evénements actuels et santé. 14.40
Deux sarabandes, Jaquet de la Guerre. 14.50 Causerie
féminine. 15.80 L'auditeur propose... 16.40 Le mes-
sage aux malades. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Pour les petits en
fants sages. 18.30 Quelques rondes enfantines . 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Nouveautés. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programmétrie la soirée. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 L'itinéraire-surprise. 20.00 Simple
Police, fantais ie  radiophonique. 20.30 La Chanson du
Pays de Vaud. 21.00 Le Livre d'Or des légendes. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour
rier bâlois No 139. 12.15 Prévisions Sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 La semaine au
Palais fédéral. 12.50 Le poème dn samedi. 12.58 Dis-
ques. 13.30 Petites notes et musique. 14.00 Textes. 14.15
Chronique des livres. 14.30 Concert populaire. 15.30
Radio-orchestre. 16.00 Ce que l'auditeur devrait sa-
voir. 17.00 Concert. 18.00 Emission pour les ouvriers
et les patrons. 19.00 Les cloches des églises do Zurich.
19.10 Musique variée. 19.30 Informations. 19.40 Soi-
rée récréative. 21.50 Informations.

DIMANCHE 9 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Oeuvre» de

Tcha'ikovsky. 8.45 Pour les malades. Grand-messe.
9.45 Intermède. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Concert Wagner-Sehuinann. 12.00
L'avocat des enfants. 12.05 Le micro du foyer. 12.29
Signal horaire. 12.30 Deux sélections de musique
gaie. 12.45 Informations. 312.55 Suite du concert. 14.00
Causerie agricole. 14.15 Pour nos soldats. 15.00 Varié-
tés américaines. 15.10 Reportage sportif. 15.55 Thé
dansant. 17.20 Disque. 17.25 Le moment du pianiste
17.45 Des formes, des goûts et des couleurs. 18.00
Récital d'orgue. 18.25 Disque. 18.30 Causerie reli-
gieuse protestante. 18.45 Disque. 18.55 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 19.00 Les échos du micro. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.26
Le dimanche sportif. 19 S0 Vois et violons tziganes.
20.00 Une création : l'Ame des choses. Concerto pour
voix parlée et orchestre. 21.65 Les ballets célèbres :
Coppélia, Delibes. 21.35 Les camps de ski de la jeu-
nesse suisse, reportage. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 9.00 Les cloches du pays. 9.02 Les
Sonates à basse continue. 9.35 Fol dans Pavenir. 9.50
Violon et orgue. 10.00 Culte protestant , 10.35 Con-
cert. 10.50 Marie Stuart , tragédie de Fr. von Schiller.
12.29 Signal horaire. Informations 12.40 Oeuvres po-
pulaires de Schubert. 13.20 Chants. 18.45 Causerie.
14.80 Causerie. 14.50 Concert de fanfare. 15.00 Dis-
ques. 15.15 Causerie. 15J10 Emission variée. 16.40 Cau-
serie. 17.00 Emission pour nos soldats. 17.50 L'heure
des petits camarades de la radio. 18.15 Imprévu. 18.20
Concert symphoniqne. 19.25 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Chronique sportive. 19.45 Te Doum. 19.55
Marie Stuart, tragédie de Fr. von Schiller , 2me par-
tie. 21.05 Mlssa feetiva en mi bémol. 21.40 Imprévu.
21.50 Informations. _

LUNDI 11 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 L'orchestre Ma-

rek Webor. 11.00 Emission commune. Voix de l'Es
pagne. 12.00 L'orchestre Albert Sandler. 12.15 Sonate
en fa majeur, Mozart. 12.29 Signal horaire. 12.80 Con-
cert. 12.45 Informations. 12.55 Un enregistrement.
13.00 Duo 44. 18.05 Les Contes d'Hoffmann, Offen-
bach . 18.20 Suite du concert. 17.00 Emission commune.
18.00 Communications diversee. 18.05 Croix-Rouge
suisse. Secours aux enfants. 18.10 Les beaux textes.
18.25 Disque. 18.30 Pour tous et pour chacun. 18.45
La recette d'Ali Babali. 18.50 Récital de chant. 19.05
Au gré des fours. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-
notes. 19.26 Divertissement musical. 19.45 Questionnez,
on vous répondra 1 20.00 Au rendez-vous des Onde-
lines. 20 25* Le Tribunal du livre. 20.45 Cinq aqua-
relles. 21.10 Intimités. 21.40 Exposé des principaux
événements suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11 00 Emission commune. 13.15
Causerie. 12.25 Disques. 12 29 Signal horaire. Infor
mations . 12.40 Disques. 18.35 Théorie et pratique. 16.00
Emission pour madame.  17.00 Emission commune
Musique légère. 17.40 Duos pour alto et baryton. 18.00
Emission pour les enfants 18 20 Chansnus d'enfants
18 30 Duo accordéons. 19.0f Causerie. 19.20 Disques.
19.30 Informations. 19 40 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Trois marches suis-
ses. 20 .00 Tîonortage. 20.45 Musique légère à deux pia-
nos. 21.00 Emission pour les Suisses à. l'étranger.
21.50 Informations.

— Que fais-tu, mon petit ?
— J'attends mon père. Nous j ouons à cache-

cache et il a été se fourrer dans le crocodile.

i NAÏVETE.

PROBLEME No 130 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Tribu maure du royau-
me de Grenad e (XVe siècle). 2. Danse nationale
des Napolitains. 3. Marquer ; dans « alun ». 4. 11
en faut plus d'un pour former une gerbe ; qui est
au milieu. 5. Par lesquelles on croit encore as-
sagir les hommes ; phonétiquement : bouclier. 6.
Manteau rituel des j uifs ; touchée. 7. Allez (ex-
pression latine) ; greffées. 8. Récip ient ; que l'on
trouve après dissociation de l'atome. 9. Article
arabe ; rivière d'Angleterre qui baign e Stone.
10. Goût ; à qui l'on pense touj ours en premier.

Verticalement. — 1. Elles font attention . 2.
Commune de la Gironde ; roman de Chateau-
briand. 3. Ecorchés. 4. Dans une expression lati-
ne signifiant « au loin » ; voyelles ; en hiver , on
aspire après lui. 5. Jambière de soldat grec ;
petit ruisseau. 6. Se dit de ceux qui vivent ; re-
fuser confirmation. 7. Note ; ville d'Angleterre
au célèbre collège. 8. Noeuds d'amarre. 9. Verts.
10. Renversé : « qui a changé de pelage » ; vieil-
le préposition de lieu ; note.

Solution du problème précédant

Mots croisés

Etfatf de la iseige
Bulletin du 7 janvier 1944

Conditions
AM. Stations d- |a „ei0«

Oberland bsrnola
1360 Adelboden manque
1050 Qrlndelwald poudreuse
1000 Gstaad 
2064 Petite Scheldegg 
1650 Murren 
1270 Snnnenmôser »
1277 Wengen 

Qrlaons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos 
1856 Salnt-MorHz 

Jura
1600 Chasserai poudreuse
1340 Moron 
1200 Sainte-Croix 
1425 Tête de Ran 

Vaud, Valais
1520 Monlana , Crans poudreuse
1275 Vlllars-Chesières 
1608 Zermatt _mnM

Ancienne marque de confiance inimitable.



ILARRAZ ILARRAZ ILARRAZ ILARRAZ ILARRAZ ILARRAZ ILARRAZ
Un des plus f ormidable ensemble que nous ayons en Suisse actuellement, avec GABY D'ARVEL, la cantatrice du grand Théâtre de la Monnaie de Bruxelles297 ^̂ \HJfCDT 

T0US
lES

J0UR8, APRÈS
'

M,m
ET smRAL

' HÇTT %̂DI11I\,i| | I 'Li I M H Samedi 8 janvie r HII Afl f K par le club des Ëœk J I fLJP MÊL i JLAdonne ^M ^^ 
ffl 1̂ 1̂ —i ¦  ̂¦ dés 20 h. 30 Jy#iWB l5P g Lutteurs «F  ̂mW H B̂  ̂ B l̂ H ff"^

—¦——

Uoi affaire 0
Powr Dames

Tablier Sï&Hï.?"?? ' .10.90
VlieiHISe finette ou Interlock lO«9U ,

PUiSOVerS pure laine 3."
Jaquette Pue ame 6.90
GailtS pure laine 1.95

ChemiSe charmeuse 1.50
Bonnet bébé, roba, souliers, tablier , etc. ¦ ."""

DenteSSes dePui3 0.20 te *.
Nombreux autres articles

AU LILAS BLANC
221 Balance 4 Mme E. Dubois % j è r)  r Ĵ *_ ?* -̂

am  ̂ÏMÊf J
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002

AS 2000 L 45

Service ïoe-fles-ies
les mardis, mercredis et samedis

départ à 13 h. 30
Les dimanches

départ le matin à 10 et 11 heures
l'après-midi à 13 h. 30 et 14 h. 15

Prix simple course Fr. 2.50
aller et retour Fr. 3.50

Se faire inscrire et se renseigner au 260

( GARAGE BiOCH E l̂ESi"

¦ fil v: 1

f Depuis de longues années!]
le Baume St-Jacques a fait ses preuves contre 1 ;
les Jambes ouvertes , ardeurs du soleil, hémor- B j

H roïdes , écorchures , enpelures etc. C'est le remède IjÊJm de bonne femme bien connu contre les blessures , ffilj
préparé par le pharmacien C. Trautmann , Bâle. fit?

H Fr. 1.82 dans toutes les pharmacies. Dépôt gêné- Bg|
El rai : Pharmacie St-Jacques, Bâle. sa9204b 8873 Blj
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A vendre 1 lot de

SKIS ET PIOLETS
d'occasion toutes les grandeurs à bas prix

ainsi que skis et piolets pour tou§
les goûts. Réparations pose d'arêtes
chez

WiKLTI Frères, skis
Rue Léopold-Robert 116a 252

BRUNSCHWYLER & Co.
Chauffage esntral
Ventilation
Installations sanitaires

SERRE 33 . TÉLÉPHONE 2.12.24
D e v i s  gratu i t s  17104

Hpique
valeur Fr. 100.000. — en 2me
rang, serait cédée. Bonnes con-
ditions. Immeuble industrie!
de rapport. — Renseignements
et offres sous chiffre M. N. 131,
au bureau de L'Impartial.

Apprenties - téléphonistes
L'administration des téléphones cherche quelques appren-

ties téléphonistes pour le bureau de La Chaux-de-Fonds. Les
candidates de nationalité suisse, âgées de 16 à 22 ans, ayant
une bonne instruction et connaissant au moins deux langues
nationales peuvent adresser leurs offres de service à l'office
soussigné accompagnées d'une courte biographie manuscrite,
de certificats scolaires (dernière année) d' un certificat de bon-
nes mœurs et de l' extrait de naissance ou d'acte d'origine,
jusqu'au 31 janvier 1944. 212

Office téléphonique Neuchâtel.

0 VILLE DE LA CHAUX-DE -FONDS

9 Produits cupriques
Les agriculteurs et tous les cultivateurs de pommes

de terre sur quatre ares au moins, qui désirent traiter
contre le mildiou , sont invités à s'inscrire à l'office sous-
signé, du 10 au 25 janvier 1944. 11 ne sera plus accepté
d'inscription après cette date.

Les cultivateurs sont rendus attentifs à ce qu 'ils
doivent planter le 50% en variétés de pommes de terre
résistant au mildiou.

OFFICE COMMUNAL DES CULTURES
241 Rue du Marché 18

SKIGLISS sur les skis, un paque-
tage combiné de descente TOftO
135 dans la poche et TOKO 2 pour
•a montée et la descente, ça suffiti
vous jouissez du ski sans plus tf
snnulsl

*KI3LISS+TOKOt!eTob!er4Co.Attita«tt.»
AS 1 Q93 St 227

l

La ristourne peut être touchée
chape jour

Dès que les achats atteignent Fr. 52.50 au taux
de 5 % le client peut disposer de sa ristourne.
Le montant des bons de ristourne est inscrit à
nouveau dans le carnet et participe à la ristourne.

58
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Acheveurs
Remonieun de finissages et mécanismes
Régleuses-retoucheuses
Poseurs de cadrans-emboîteurs
tlClUlIlfyiS si possible spécialisés sur les calibres à

REIHH AUIOllK
sont demandés par importante manufacture de la place. Emploi stables
et bien rétribués pour personnes capables. — Offres sous chiffre S. P.
257 au bureau de L'Impartial. 257

PRÊTS
• 

Aide efficace ef rapide
è conditions saines

¦B Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adresse i-vous en toute
sécurité à un établisse-
ment de crédit contrôle
et srtuciaiise 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 1

Bld Georges-Favori 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer Ir. 4.— poui crédit
au-dessous de fr. 1000.— el
fr. 7.— p.^ur crédit au-dessus

1 de fr. 1000.— , nos frais J

Verres de montres
Ajusteur (se)

Ebaucheur (se)
qualifiés, pour travail soigné, sont de-
mandés de suite. Travail assuré et fort
salaire à personnes capables. — S'adres-
ser à Novo-Cristai, rue du Parc 118.

266

Layette
Bureau
ministre
Layette avec casiers
ainsi que bureau mi-
nistre sont demandés.
— Adresser oltres à
Novo-Cristai, ver-
res de montres , rue du
Parc 118. 253

On demande

demoiselle de réception
pour dentiste. Entrée à convenir. — Faire offres écrites sous chiffre
D. M. 172, au bureau fie L'Impartial .

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt Michel ,
spécialiste , Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 907L 156

C'est un fou rire à n'en pas fi
nir grâce au tout nouveau
JgP RI des demandes

MJ mi ef réponses
avec 2 cartes de rationnement
sentimentales fr. 1.35. Cartes
supp lémentaires 20 cts. Bon gain
pour revendeurs. — L. «JOSS,
rue Pelikan 3, Lucerne. g 228

CHIFFONS
Laines - Fers
Vieux métaux

sont toujours achetés
aux plus hauts prix du j our

H, UUMO r&LdLeMo
Collage î3 lti3 Tél. 2.12.82

b.ntreprenclrais encore quel-
ques grosses

iriiiwi
5'/4 ri 15' . I t a v a i i  soigné. —
Faire offres n Case postale
2.70.45, Bienne. 205

PIQUEUSE
qualifiée serait engagée de suite.
Place stable. — S'adresser Lanière
S. A., rue du Parc 137. 265

__________________________________________m_ —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂—^^^^^ —̂ ^^^^^^^ —̂-—^— ^m.



L'actualité suisse
Un bombardier américain

atterrit en Snisse
BERNE, 8. — L'alerte a été donnée le 7

j anvier, à 10 h. 16, à St. Moritz , à la suite du
survol de l'Engadine p ar p lusieurs avions de
nationalité inconnue. Plus tard, â 12 h, 59, un
bombardier quadrimoteur américain p énétra dans
l'esp ace aérien suisse p rès de Rheinf elden.
Ap rès avoir survolé la Suisse centrale, il évo-
lua au-dessus de Berne, p uis, suivi d'avions
suisses, p rit la direction de Dubendorf où,
sommé d'atterrir p ar (escadrille de déf ense
de la p lace, U se p osa Sur l'aérodrome à 14 h. 10.

Emoi à Berne
Lorsque se p rof ila dans un ciel très p ur la sil-

liouette gris-sombre du « Liberator », il était
13 h. 30. la f oule se rendait au travail et suivit
f ortement intéressée les évolutions de la grosse
machine, écrit le « Bund ». L'avion américain,
dont la cocarde était très visible, croisa p lu-
sieurs f ois au-dessus de VAUmend au Beuden-
f eld. dans l 'intention manif este d'y atterrir. Mais
la vitesse de l'app areil était si grande qu'ap rès
p lusieurs tentatives le p ilote y renonça, dautant
p lus que l'escadrille suisse qui l'entourait lui
avait lait signe au moy en de f usées de la sui-
vre. ( La grosse machine p rit alors la direction
de l'est accomp agnée p ar les chasseurs suisses.

Une heure s'était à peine écoulée que les Ber-
nois, d'ailleur s si placides, furent de nouveau
mis an émoi par un bruit qui circulait de bouche
en bouche, à savoir que l'avion américain avait
atterri sur le Beudenfeld . L'intérêt se changea
en véritable fièvre et trams et taxis furent pris
d'assaut pour aller voir sur place le monstre aux
quatre moteurs , mais les curieux firent buisson
creux. Et lorsque, un peu plus tard , reparut dans
le ciel bernois le petit avion suisse, on avait
l'impression de voir un gentil pékinois à la re-
cherche d'un saint-birnard.

A l'Extérieur
L'ûYton sans hftice

vu par un collaborateur du « Daily Herald »
(Service p articulier p ar télép hone)

LONDRES, 8. — Exchange. — Un collabora-
teur da « Daily Herald » annonce :

J 'ai ap erçu un avion sans hélice en. vol d'es-
sai. Un son aigu venant de l'est me f it relever
la tête mais le ciel était déj à vide car la « f u-
sée », ainsi que les gosses de la région dénom-
ment cet étonnant app areil, avait déj à disp ara à
Vûuest. Lorsaue i' averçus cet avion d' asp ect si
étrange , il dép assait à toute allure un Sp ltf ir e.
qu 'il laissa loin derrière lui comme dép asse un
cheval de course un vieux cheval de f iacre. Af in
de f aire encore un p etit moment p arade de ses
f orces et de sa cap acité , l'avion sans hélice ef -
f ectua un cercle ahurissant de vitesse et rap ide
à vous donner le vertige, il disp arut dans les
nuages.

L'expert d'Exchange en questions aérona'iti-
ques communi que encore les détails suivants sut
ce nouvel appareil précisant ses avantages prin-
cipaux :

1. La force de propulsion est immédiatement
utilisée , de sorte qu 'elle ne se perd pas partiel-
lement dans la transmission du mécanisme.

2. Les pannes de carburant sont rendues im-
possibles à grande hauteur.

3. Des lubrifiants moins inflammables que la
benzine peuvent être utilisés. En raison de la
disparition de l'hélice rendant son poids moins
lourd et de sa prodigieuse rapidité, l'avion sans
hélice se prête particulièrement comme avion de
chasse.

(Déjà p aru dans notre édition d'hier soir)
Dans son commentaire, le « Daily Telegraph »

écrit qu 'il y a encore des difficultés à app liquer
de nouveaux principes aux avions à grand rayon
d'action , mais que des chasseurs extrêmement
rapides prendront l'air bientôt. Il nous faudra
sans doute quelques années pour exploiter à
fond toutes les possibilités de la nouvelle inven-
tion, mais si l'avion sans hélice j ustifie les es-
poirs mis en lui , il est plus que probable qu 'il
supplantera tous les types d'avions connus jus-
qu 'ici.

En France
Les conséquences des

bombardements
LONDRES, 8. — Reuter. — Radio-Parts dit

vendredi qu'un million de Français se trouvent
sans abri à la suite des raids aériens alliés de
ces trois dernières années. Environ 12.000 per-
sonnes ont été tuées et 18.000 sérieusement
blessées pendant cette même période.

Le fils de Badoglio n'a pas été arrêté
ROME , 8. — Ag. — Le « Régime Fascista »

avait annoncé il y a quel ques Jours l'arrestation
à Rome de Mario Badoelio, fils du maréchal qui
après avoir envové sa femme et ses fils en Suis-
se, était resté à Rome On déclare, de source
compétente que cette nouvelle est dénuée de
tou t fondement.

L'hiver sévit à Rome
ROME, 8. — Ag. — Un vent glacial , tel que

les Romains ne se rappellent pas en avoir vu de
pareil s, souffle avec violence depuis quelques
Jours sur la capitale italienne.

Alimentation
A propos des coupons

de beurre
BERNE. 8, — Ag. — L'Office de guerre pour

"alimentation communique :
Ainsi qu'on l'a déj à annoncé récemment, dès

le' ler j anvier 1944 les coupons de beurre de
100 gr., portant le signe E, qui iigurent sur les
cartes de denrées alimentaires de j anvier per-
mettent de se procurer du beurre fondu unique-
ment.

Outre les circonstances engendrées par la
guerre , la sécheresse extraordinaire de l'année
dernière a provoqué un recul anormal de la pro-
duction laitière. Or, en vue d'assurer l'approvi-
sionnement en lait frais , il a fallu fortement res-
treindre non seulement la fabrication du fro-
mage, mais encore la production du beurre. En
conséquence , les stocks de beurre frais ont été
entamés. Il importe toutefoi s de ne pas les épui-
ser totalement. Dans ces conditions , il ne reste
pas d'autre solution que de recourir aux réser-
ves de beurre fondu pour couvrir les besoins en
graisse des consommateurs en j anvier 1944.
Heureusement qu 'on avait songé à constituer
ces réserves.

TRAFIC POSTAL
BERNE, 8. — Ag. — La direction générale

des PTT. communique : Les envois p ostaux de
messageries-avion à destination de l 'Allemagne,
de la Bohême et de la Moravie , du Danemark,
de la Norvège, de la Suède , de la Finlande et
de la Roumanie sont de nouveau admis au trans-
p ort sans limitation.

Explosion à la fabrique fédérale
de munitions à Aïtdorff

BERNE, 8. — Ag. — On communique officiel-
lement :

Une violente explosion s'est produite le ven-
dredi 7 j anvier, à 12 h. 15, à la fabrique fédérale
de munitions d'Altdorf. Un dépôt de capsules a
sauté. Personne n'a été blessé. En revanche, les
dégâts matériels sont considérables. On ne peut
encore rien publier sur les causes de l'explosion.

Après le drame de Châtelaine
Gailloud n'avait pas lire

contre les agents
GENEVE, 8. — Ag. — Le Département can-

tonal de j ustice et police communique :
A la suite du drame qui coûta la vie au j eune

Edmond Guilloud , à Châtelaine , le 3 novembre
1943, il est possible de préciser auj ourd'hui que
contrairement à ce qui fut à l'époque annoncé à
la presse , aucune balle ne fut tirée par le j eune
Gailloud contre les agents, de la sûreté venus
pour le désarmer.

L'expertise médicale a prouvé, en effet, que
le premier et seul coup de feu tiré par le j eune
Gailloud le fut contre lui-même.

Ayant vu le réflexe du sous-brigadier Dreher
se je tant à terre à la suite du coup de feu tiré
par le j eune Gailloud , l'inspecteur Kister crut
que son chef avait été touché . Se considérant
alors en état de légitime défense, il fit feu par
deux fois sur Edmond Gailloud , ce qui détermina
la mort de ce dernie r à l'hôpital cantonal, trois
semaines plus tard.

La chute d'un avion allemand
dans le Jura

La « Revue » reçoit d'un témoin oculaire les
renseignements suivants, sur la chute de l'avion
allemand qui , ainsi qu 'un communiqué officiel l'a
déj à signalé , a été abattu , le j our de l'An , par
cfas chasseurs suisses, dans les environs de Bé-
vilard :

Il était environ 14 h. 40, le premier de l'an,
lorsque les habitants de Bévilard et des villa-
ges environnants perçurent les premiers vrom-
bissements d'avions qui pénétrèrent dans la val-
lée de Tavannes, en traversant le Montoz près
de la localité précitée. La vue était bonne et,
iffembléo nous pûmes discerner qu'un hydra-
vion était poursuivi par des avions suisses. A
un moment donné nous entendîmes un bruit de
mitrailleuses, vîmes un des poursuivants lâcher
une fusée, virer et rebrousser chemin à toute vi-
tesse. Il avait probablemen t été atteint . Deux
secondes s'écoulèrent, puis une nouvelle déto-
nation se fit entendre, suivie d'autres et nous
vîmes l'hydravion , duquel s'échappait une fu-
mée noirâtre, perdre de la vitesse et aller s'a-
battre entre Champoz et le Petlt-Champoz (à
proximité de Bévilard), sur une pente de la fo-
rêt.

L'hydravion, une machine Fiat d'observation
bl-moteurs, capota et une explosion se produi-
sit aussitôt. Des flammes s'en dégagèrent qui
atteignirent cinq mètres de hauteur. Des déto-
nations se faisaient entendre. Les trois hommes
de l'équipage, des Allemands, ont été tués. Le
feu s'étant aoaisé. les deux mitrailleuses calci-
nées, les seules pièces oui armaient l'avion, fu-
rent retirées des décombres ainsi qu'une bande
de cartouches Intactes. De temps à autre une
cartouche explosait encore.

Les curieux qui étaient accourus , étalent re-
tenus par les gardes locales aussitôt sur place
et qui montèrent la garde Jusqu 'à l'arrivée de
la troupe.

Saint-lmier. — Arrestation.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier , dans le couran t de l'après-midi , la gen-

darmerie de Saint-lmier , après une rapide et très
habile enquête , a procédé à l'arrestation d'un indi-
vidu soupçonné d'une affaire de moeurs. Après
avoir été entendu par les agents qu 'il faut féli-
citer pour leur flair , l'intéressé a fait des aveux
et a été conduit ensuite dans les prisons de Cour-
telary.
Après le vol de 440.000 francs à La Chaux-de-

Fonds.
De notre corresp ondant de St-lmier :
De passage à La Chaux-de-Fonds, une per-

sonne de Tramelan reçut d'un des individus mê-
lés au vol de La Chaux-de-Fonds, et de la mère
de ce dernier, une certaine somme. Une perquisi-
tion faite au domicile de l'intéressé à Tramelan,
amena la découverte de plus de fr. 1.200,—, soi-
gneusement dissimulés.
Péry-Reuchenette, — Nouveau chef de section.

De notre coiresp ondani de Saint -ttrttct
Nous apprenons avec plaisir que M. Paul Briig-

gimann , employ é, vient d'être nommé chef de
section pour le cercle de Péry-Reuchenette-La
Heutte. C'est là un choix heureux. Nous félici-
tons très sincèrement M. Paul Brûggimann pour
sa belle nomination.
En Erguel. — Après l'Incendie de Cortébert

De notre correspondent de Saint-Imier ¦

L'enquête ouverte à la suite de l'incendie de
la ferme de M. Henri Geiser. à Cortébert , a éta-
bli de façon certaine , maintenant , que le j eune
domestique qui a mis le feu à l'immeuble , l'a mis
intentionnelle ment et non pas par négligence ,
comme il l'avait prétendu dimanche. Il a fait des
aveux complets. En raison de ses, antécédents ,
l'auteur de ce crime d'incendie sera soumis à
un examen psychiatrique.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Chômage.

(Corr.) — Nous apprenons qu 'un certain nom-
bre d'usines chômeront partiellement , dès la se-
maine prochaine. La réduction du temps de tra-
vail sera en général de 20 %. Cette situation est
une conséquence directe du contingentemen t
des exportations ; elle préoccupe touj ours vive-
ment les milieux intéressés, d'autant plus qu 'un
chômage, même partiel , aura une profonde ré-
percussion sur la vie économique de la région.
Le chancelier Bovet et sa commune d'origine.

(Corr.). — Le chancelier Georges Bovet, qui
a pris sa retraite à la fin de 1943 et dont on ne
sait pas, qu 'il est Neuchâtelois , vient de rece-
voir de sa commune d'origine — Fleurier — une
lettre de félicitati ons et de voeux à laquelle il a
répondu de très aimable façon en disant sa fierté
d'être originaire d'un tel lieu.
Un bel exemple de solidarité.

(Corr.). — Ayant appris qu 'un de ses adhé-
rents , l'ancien guet de nuit de la commune de
Couvet . était dans une situation difficile , la Fé-
dératio n suisse des agents de police vient de
faire une collecte qui a permis de réunir la som-
me de 2000 francs dont bénéficiera ce collègue
deshérité .
Une expérience sociale

(Corr.). — La fabrique de chocolat Suchard
vient de décider que ses employés — au nom-
bre de quatre cents environ — seraient soumis
à l'examen radioscopique auquel ont été as-
treints, récemment, les enfants du chef-lieu
en vue d'établir un fichier sanitaire . L'examen,
qui est payé par la fabrique , aura lieu cet après-
midi.

Sports
Bulletin des avalanches du 7 j anvier, sur la base

des observations faites à 7 h. 30 du matin
La neige est tombée dans tout le massif des

Alpes durant la première semaine de j anvier.
Les basses températures et le très fort vent ont
provoqué de gros amoncellements de neige. Les
arêtes et les pentes sont libres de neige en cer-
tains endroits en raison du vent, tandis que dans
les parties et les versants situés à l'ombre la
neige s'amoncelle dans de grandes proportions
Il y a dans toute la région des Aloes un grand
dange r d'avalanches de planches de neige. Ce
sont surtou t les parois exposées au sud, de plus
de 2400 mètres, qu sont les plus menacées. Le
dange r va persister.

Il conviendra à la montée de faire très atten-
tion et de ne pas oublier toutes les mesures de
précaution indispensables en cette saison à la
descente.

Le camp de ski de Grindelwald
GRINDELWALD. 8. — Le quatrième camp

de ski pour la j eunesse, de l'Association suisse
des clubs de ski. a été ouvert vendredi matin.
Cinq cents ieunes garçons ont assisté à Davos

à la cérémonie d'ouverture, tandis que cinq
cents j eunes filles se réunissaient à Grindelwald.

Le colonel Guisan, président central de l'As-
sociation suisse des clubs de ski. s'est adressé
aux j eunes filbs dans les trois langues natio-
nales. Il a dit sa reconnaissance à ceux qui fu-
rent les instigateurs du camp de ski et notam-
ment au lieutenant colonel Paul Simon , récem-
ment décédé, et invita les assistants à observer
une minute de silence en sa mémoire.

Puis, le général Guisan, vivement acclamé,
monta à la tribune et salua les j eunes f illes dans
les trois langues nationales. La manif estation
s'est terminée pa r un déf ilé devant le général
de toutes les j eunes f illes accourues à Grindel-
wald p our p articip er â ce camp .

Football. — Bellinzone bat Chlasso 3-1
La rencontre Bellinzone-Chiasso avancée au

6 j anvier s'est j ouée devant un public enthou-
siaste. L'équipe du chef-lieu, décidément en
grande forme, a battu Chiasso par trois buts à
1 (1-1). Bellinzone se qualifie donc pour le pro-
chain tour. En match amical. Lugano a battu
Locarno par 3-1.

Communiqués
(Cette rubriauet n'émane p as de notre rédaction, elle

n eneaee DOS le j ournal. )

Traitement des cultures de pommes de terre.
Les agriculteurs et tous les cultivateurs em général

sont rendus attentifs à l'annonce paraissant ce »ur.

Au Conservatoire.
Deux très beaux concerts : le mardi 11 JMviei_ à

20 h. 15 , le Quatuor Andrée Wachsmuth. violon, Si-
mone Beck. alto. Andrée Faller. violoncelle, blise
Faller. Piano. Quatre artistes de grande classe nous
apporterons le fruit d'un long travail... Au programme,
trois chefs d'oeuvre presque inconnus chez nous :
Quatuor avec piano de Mozart ; Trio à cordes de tiee-
thoven ; Quatuor avec piano de Fauré. , ..»• ,. . .

Le mercredi 19 ianvier. à 20 h. 45. Marthe Schnei-
i(". pianiste. Un orchestre sous la direction de Uiarles
Faller. Marthe Schneider est une tenue pianiste_cju i a
été très remarauée entre autres à Genève et a Berne.
Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds se l est at-
tachée Quelques mois ; son enseignement est très ap-
précié. C'est une artiste qu 'il faut connaître, qu il fau t
entendre Au programme : oeuvres de Haendel. Schu-
mann, Debussy, Beethoven.
Visites commentées de l'exposition Félix Vallot-

ton au Musée.
L'art de Félix Vallotton est pudique et secret. Son

admirable grandeur , sa beauté roide et forte, sa sincé-
rité sans.compromis, son total refus de tout charme a la
mode exigent du spectateur — touiours saisi, mais par-
fois déconcerté — un effort. La Société des Amis des
Arts vient certainement au devant des voeux du pu-
blic en l'invitant à faire cet effort sous la conduite de
de deux artistes de notre vi'le : MM. Lucien Schwob
et Paul Sevlaz.

Entendre un homme parler de son métier est touiours
passionnant. M. Lucien Schwob , qui conduira Ja pre-
mière visite, dimanche 9 ianvier , à 1 1 h. 15. n est pas
seulement un peintre de grand talent : ses remarquables
études sur lames Ensor et sur le Retable du Maître
à l'Oeillet de Fribourg l'ont révélé critique subtil et
écrivain original et vivant. _ .

La seconde visite sera conduite dimanche 16 ianvier
par le conservateur de notre

^ 
Musée. M Paul Seylaz.

qui a pris une grande part à l'organisation de 1 expo-
sition. Il est donc particulièrement désigné pour en par-
ler, par ses fonctions aussi bien que par son intelligence
et sa connaissance de la peinture.

Rappelons que l'exposition Vallotton est ouverte
tous les îours de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Astoria. — Danse.

Ce soit dès 20 h. 30. 'e Club des Lutteurs organise
une soirée formidable , avec deux orchestres, les Ilarraz
dont la renommée n'est plus à faire et l'Original Trio
Bar. Permission tardive. Ce sera l'occasion de bien re-
commencer la nouvelle année.
« Bambin! ticinesi di Lugano ».

Ce renommé ensemble de ieunes chanteurs tesainois,
dirigé par Monsieur le Maestro Filipello, donnera di-
manche soir à 20 h. 30. au Théâtre de La Chaux-de-
F onds un concert de gala avec le concours de Made-
moiselle Flurv. soliste et de Mademoiselle Panke, pro-
fe seur. au piano. Occasion unique pour tous les ama-
teurs de chant de passer une charmante soirée en
écoutant les touiours ravissantes et tendres chansons
de notre beau Tessin interprétés avec l'éclatant brio
et la très séduisante finesse de cet excellent choeur, sous
li brillante direction du célèbre Maestro Filipello.
Un spectacle de gala.

Mardi, à 20 h. 30. les Tournées Gaston Delussac,
Lausanne, présenteront pour la première fois au théâ-
tre de la Maison du Peuple, à La Chaux-de-Fonds.
une pièce policière inédite de Gaston Delussac :
«L'Inspecteur Scott». 3 actes sensationnels, mystérieux,
passionnants. Une interprétation remarquable avec Marc
Stanley, dans le rôle de Roger Delacour, avocat. Gas-
ton Delussac. auteur de la pièce et créateur du rôle
de l'inspecteur Scott. Gita Dorian (la petite Heidi
dr si bonne mémoire) nui j ouera le rôle d'Ariette De-
lacour et Antoinette Baudois. l'intrigante Simone Ran-
gier.

Une pièce policière du plus grand intérêt, dont l'in-
trigue va grandissant jusqu 'à la fin .

Prix habituel s des places Louez vos places d'urgen-
ce au bureau de location de la Maison du Peuple.
A la Scala, Michel Simon dans «La Daine de

l'Ouest ».
Un roman de Pierre Benoît , film entièrement parlé

français, est un âpre drame sentimental. Michel Simon
dans une de ses plus saisissantes créations, Isa Pola.
Rossano Brazzi sont les principaux interprètes.
« Revolver à louer » et « Le Vautour de l'Ouest »,

au Capitole.
Avec « Revolver à louer », le» amateurs de sensa-

tions fortes seront servis. Drame policier avec tout ce
que cela entraîne de surprises et de palpitations. En
première partie du programme «Le Vautour de l'Guest»
est un divertissement aux aventures passionnantes et
mouvementées. (Version originale sous-titrée.)
Danlelle Darrleux dans « Abus de confiance »
incarne un personnage clori le rôle est à la hauteur de
son grand talent Pierre Mingand. Valentine Tessier.
Charles Vanel et au bar:eau . lean Worms sont aux
côtés de Danmllc Darrùuix et formrnt ainsi une dis-
tribution d'une homogénéité des plus parfaites .

Chronique locale
Pharmacies d'office.

La Pharmacie du Marché . Bachmann-Weber ,
est de service le dimanche 9 j anvier, ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit. L'offi-
cine II des Pharmacies Coopératives , rue de la
Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.
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CHAUX-DE-FONDS
GRANGES

à GRANGES, dimanche 9 Janvier
à 14 h. 30 26i

CBMats du dUnaMÂt,
Le train de 12 h. 25 s'arrôtera à Oranges

Pour Ions vos CBCBM«B4S en pharmacie

Service «l'office alum & au 15 janvier

Ecole supérieure de coupe
A. Guerre de Paris Dr Mlle Ch. Fleccia

12, rue de la fîonDlf O concessionnaire
Croix-d'Or UG1IGÏO exclusive

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète
couturières, lingères, corsetières, vêtements enfants, modistes-
Les élèves obtiennent le di p lôme de Paris. 18248

Janvier i Ouverture des nouveaux cours.

Hypothèque
de ler rang soit Fr. 200.000.-
est demandée. Bâtiment in-
dustriel moderne. Offres sous
chiffre A. K. 130, au bureau
de L'impartial.
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encore de nos bonnes qualités

draps de lit
nappages et
serviettes
linges de cuisine
essuie-mains
linges éponge
draps molleton
couvertures de laine
couvertures piquées
duvets
remplis plumes ou édredons
milieux et tapis
rideaux

Prix très avantageux !
Regardez nos vitrines 275

ÊJr RUE U NIDAU 9-11 BIENNE WJUA

Restaurant V* R. Straumann
Tél. 2.39.13. CHEZ LA TANTE Collège 25

Samedi et dimanche rflaBy| fi)^

Orchestre champêtre SchBne LMndler Kapelle

Café-Restaurant de l'Aviation
P. CRIVELLI . TÉLÉPHONE 2.17.12
Dimanche dès 14 h. 30

f JÂc-daixSaïit J
PAR L'ORCHESTRE ALBERTY'S

Cuisine renommée 237

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

CONCERT
avec l'orchestre -DUO MU8ETTH »
H. PRINCE. 277

/V. 7j«y~ HOTEL DE LA GARE
W&^  ̂ I. Pel.egrlnl-Co.tet 

HoUlH
¦ 
\j\ Bonne table f^Ot*1"^
jéffiÇk Bons vins Neuchâtel

_W y2k
 ̂

TéL SU 96
^f 

~VŴ Tons les samedis : Tripes

Nous TRANSFORMONS '
à peu de frais

tous les potagers ordinaires en

POTAGERS
A GAZ DE BOIS

WEISSBRODT FRÈRES
Fabrique de potagers £>f*HP

Progrès 84-88 270 Tèlèph. 2.41.76 T̂ £̂
^

1 HORLOGER MUET
pour la retouche aux positions, pouvant assumer la direction d'un
atelier , d'une laçon Impeccable.

1 horloger complet pour le visltage et décottage,
1 embolteur spécialisé dans la montre étanche,
3 régleuses pour spiral plat , connaissant bien la miss en

marche ,
seraient engagés par maison d'horlogerie pour la petite pièce soi-
glée. Seules des personnes très capables entrent en ligne de compte,

éplacement dans contrée idéale et intéressante.
Offres avec prétentions et références sous chiffre AS 12004 J

aux Annonces Suisses S. A., Bienne. 212

Fabrique d'appareils de mesures engagerait de suite
outilleur d'horlogerie ou mécanicien de précision
consciencieux et de première force. Salaire en rap-
port — Offres manuscrites , avec curriculum vitae
sous chiffra O. P. 236 au bureau de L'Impartial.

Il lait froid, portez les
chaudes pantoufles

#w&
Pantoufles cuir basses

depuis Fr. 15.80
montantes » 23.80

Grand choix en

APRÈS• SK!

J. dùtKbik
La Chaux-de-Fonds

La carte de chaussures
jaune est périmée le 31 jan-
vier. 177

CRÉDIT FONC IER NEUCHATELOIS
SIÈGE SOCIAL: NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRETS HYPOT HÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 3"/» 7» jusqu 'à Fr. 10.000— j J^Sfc

2 % de Fr. 10,001.— et au-dessus ) Llvpets
S °/o sans limite de somme au porteur

Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchâtelois sur LIVRETS D'ÉPARGNE sont
consacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles situés exclusi-
vement dans le canton de Neuchâtel et à des prêts à des corporations de droit public.
elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales ou industrielles. — Les livrets
d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme placements pup illalres et

des communes.

|j Théâtre de fa Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds g
Les Tournées Théâtrales Gaston Delussac, Lausanne, présenteront

1 iimp in&j a SCOTT g
Pièce policière inédile , en 3 actes de Gaston Delussac

Un avocat victime d'un vulgaire chantage lit  Une énigme policière passionnante /11
H LOCATION ouverte à la Maison du Peuple. — Prix habituel des places 159 «8

j Baux à loyer
I Imprimerie Courvoisier S. A.

GRAND BAL
du Petit Nouvel-An

Dimanche 9 janvier dès 14 h. 30
Orchestre The Melody's

4 musiciens

Hôtel de la Paix
Cernier

HOTEL H14 CI
COHCKLLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHBR
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne oave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 9881

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 9 Janvier

DANSE
Orchestre Carlos

261 Se recommande

Fïtna cherche remplacements
LAll u pendant la semaine dans
bon restaurant de la ville. — S'a-
dresser â Mademoiselle Rosette
Richard chez M. Guyon , .Jaquet-
Droz 28. 246

Bien manger
â bon compte !

Pour 76 cts. et lOO gr. de cou-
pons de tromage seulement , vous
recevez une boite de 6 p o r t i o n s
•>• 228 gr. de fromage à tartiner
„Le berger", 1/4 gras. Excel-
lent et tendre comme du beurre.
C'est un produit Chalet I

Meuble - Bar
pour divn , en noyei
poli , avec bibliothèque ,
est à vendre avanta-
geusement. - S'arites
ser Ebénisterle Muhl s-
mann , tue Numa-Droz
103. 2*
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c'est économique , facile et sans danger. Si vous ne possédez pas encore un
«Cumulus » , n 'hésitez pas à en acquérir un , surtout dans les temps actuels.

^eâcÙ4$ic0dî  I
cûaudeaumafy nttet 'auc6aàÀon I

ne présente aucune difficulté et peut être exécutée sans grands frais, il
est de votre intérêt de nous consulter pour étudier vos projets d'Installations.

ê/iéaût^aMf ûmaJù
^est aussi très intéressant pour toutes fes installations. Jl économise de la

main-d'oeuvre et du combustible.
Demandez nos publications pour vous documenter I

SAUTER
Fabrique d'Appareils Electriques Fr. Sauter S.A., Bâle

... . . _ . . . . .  _ . 
.̂ —

—B11
——— sa 3574 x 14610

I L a  

la mille de Monsieur William Vna-
gneux profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie reçues expri-
me ses sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à son grand
deuil . Elle adresse un merci tout spécial aux
amis qui entourèrent de leur chaude aftection
le défunt pendant sa maladie , ainsi qu'à la H
direction et au personnel de J Hôpital pour
leurs bons soins. 276

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi.

Efffl L'Eternel est mon berger , je ne manquerai
d« rlen Psaume 23, ». I.

Monsieur et Madame Louis Glauser-Lengacher ;
S Madame et Monsieur le pasteur Hector Haldlmann-

(ilauser et leurs enlants;
igffi Madame et Monsieur Marcel Chàtelain-Glauser et

\ Monsieur et Madame Arthur Qlauser-Nydegger et
leurs enfants :

Monsieur et Madame Paul Qlauser-Maurer ;
i Monsieur et Madame Albert Ulauser-Malre ;
; Monsieur et Madame Allred Qlauser-Wasffler :
; Madame et Monsieur Louis Dénervaud-Olauser et
! leur Bis ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

Madame

I veuve Iules GLAUSER |
née Marie SEGESSENMANN

leur chère et regrettée maman , belle-maman , graml
maman , tante cousine el parente , que Dieu a reprise i
leur >en lre affection samedi matin , dans sa 74rne année,
afwès une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1944,
L'Incinération , sans suite, aura Heu lundi 10 cou

-anl, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicil.

mortuaire : rus Alexls-Morle-Plagot 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Sf-l: H

Les enfants, petiis-enfants et famille de
feu Madame veuve Constant GAGNEBIN»

|£| STREIT, 1res touchés des nombreuses marques de
|fij sympathie reçues à l 'occasion de leur grand deuil ,

remercient de tout cœur ceux qui les ont soutenus
pendant cette douloureuse épreuve. 217

Boudevilliers, le 7 janvier 1944.

Profondément touchés par toutes les mar- :- .A
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces (ours de Grand deuil. Monsieur
ALFRED PIERtN et famille remercient toutes
les personnes qui y ont pris part. Un merci spé
clal aux envols de fleurs. 225

Repose en paix cher enfant H

Madame René Nlcolet-Qulnche ;
Madame et Monsieur Louis Thlébaud Nicolet,

Monsieur Raoul Nicolet, è Paris et son petit-
fils Jean-François ;

Monsieur et Madame Edgar Nicolet-Males-

Monsieur et Madame Albert Quinche-Strahm,

ainsi que les tamlUes parentes et aillées ont
l'immense chagrin de faire part .de la perte
Irréparable qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

1 Marcel NICOLET i
leur très cher et bien regretté fils, frère, beau-
frère, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 31me année, le

HS samedi 8 ianvier 1944, après une longue el
pénible maladie supportée avec beaucoup de

Dieu est ma délivrance, j e  serai plein de
conf iance et ie ne craindrai rien, l'Eternel §9
est ma force et le sujet de mes louanges,

H f est  Lui qui me sauve.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Ianvier 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu LUNDI

El 10 JANVIcR â 14 heures.

/  Départ du domicile à 13 h. 43.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DE LA SERRE SI.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre-

Pour les so ns de la peau et
contre crevasses , gerçures , emp loyez la

„cr lue ssivÊOSine
1 Le tube Fr. 1.50 141N-

I Pharmacie Sîocker-wsonnîer
4. Passage eu centre . La cnausi-de-Fonas

V ILLA
à proximité de la ville, 12 minutes du tram-
way, 4 minutes d'une station C. F. F. est à
vendre. Jardin et dépendances 5248 m2.

Offres sous chiffre B. C. 247 au bureau de
L'Impartial. , 247

Une affaire #
Pour Messieurs

Chemise gTSa?* 8.90
Chemise KT™" 8.--
ChemiSe Interiock ou finette ¦ ¦ «90
Chemise jïïS SSm 8.90
Caleçon ffiSïïfr.':. 4.90 '.
Caleçon «.un 3.90
PUllOVerS pure laine 8.90 6.90

AU LILAS BLANC
220 Balança 4 Mme B. Dubois

EMPLÂTRE ÉTOÏLE
.. LUMBAGOS ï
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Cuites de La Chaux - de-r-'onds
Eglise Réformée Evangélique

Dimanche 9 janvier 1944
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, M. P. Pri-

mault ; au Presbytère, M. L. Perregaux ; au Temple de
l'Abeille, (petite salle) M. E. von Hoff : à l'Oratoire, M. C. Senft.
— 17 h., au Grand Temple. Culie avec prédication et ste cène,
M. H. Rosat. — 9 h. Presbytère. Réunion de prières. — Mercredi
12 j anvier. Etude biblique. — 11 h. Catéchisme au Grand Temple
(élèves du Grand Temple et du Temple Indépendant) et au Temple
de l'Abeille (petite salle).

Ecoles du Dimanche â U h. dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest , Primaire , à Beau-Site , à la Croix-Bleue , à la Cure, à Gibral-
tar , à l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures. 9 h. 15. Culte avec prédication , M. B. de Perrot.
- 10 h. 40. Catéchisme et éco'.e du dimanche.

Les Planchettes. Culte à 10 h., salle de Paroisse , par M. M.
Chappuls. — Le Valanvron. Collège, à 14 h. 30. Culte par M. B.
de Perrot.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Qrand' messe. Sermon.
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Epiphanie

8 h. Première Messe. — 9 h. 4â. Qrand' messe. Chants. Sermon
de circonstance. — 11 h. Ecole du dimanche. — Catéchismes : le
mercredi et le samedi à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdlenst — 11 Uhr. Kinderlehre In der Kirche.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predlgt. — Mlttwochabend

20 h. 30. Bibelslunde.
Msthodlsten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)

Vormittags 9 Uhr 45. Predlgt. — Mittwoch 20 Uhr 15, Blbelstunde
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 8 janvier à 20 h. Grande salle. Réunion de l'Alliance
évangélique. — Jeudi le 13 Janvier à 20 h. Petite salle. Réunion de
Croix-Bleue et de Témoignage présidée par M. Marcel Robert

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut. 

Etat civil du 7 j anvier 1944
Naissances

Minder Elisabeth , fille de Fried-
rich , agriculteur et de Sophie née
Wiitenwiler , Bernoise. — FrésaM
Janine-Edmée, fille de Gllbert-
Alphonse-André , radio-technicien
et de Edmée-Ottil ie née Caiarne,
Bernoise.

Promesses de mariage
Cotirvolsier Clément , Eric-Au-

gusie , industriel , Neuchâtelois et
Tiédie Simone-Denvse, Bernoise.
— Kormann Henr i-Armand , ca-
mionneur , Bernois et Neuchâtelois
et Dennhardt née Lescaze Vio-
lette-Olga , Genevoise. — Lesque-
reux Marcel-Andte , coiffeur , Neu-
châielois et Franz Marguerite-
Marie-Honorine , Bernoise.

Mariages civils
Matthey-Junod , Roger-Fernand ,

employé de bureau , Neuchâte-
lois et Schlup, Marcelle-Lillanne ,
Bernoise. — Bonvallat , Paul-Louis
horloger - bijoutier , Bernois et
Evafd née Nathan , Bertha-Frieda ,
Neuchâteloise. — Madllger , Hen-
ri-Louis, employé de fabrication ,
Bernois et Bill , Beithe-Henriette,
Neuchâteloise.

or Junod
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de retour
Avis

Ch. Bourquin
jusqu 'ici 226

Pédicure Masseur
aux bains publics , reçoit
dès ce jour à son domicile

Pars 13. Tél. 2.23.55

lui lie la te il
TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS

Son fripes
la grande renommée de la maison
Téléphone 2 43 53
242 Louis Rufer.

Eisnpfic ! demandez notre
rlalluwd ï brochure de ren-
seignements :
Que devez-vous savoir avant
de faire l'achat de vos meu-
bles ? 15592

La brochure vous sera envoyée
gratuitement par

Meubles Bienna S. A., Sienne
Chemin Scala nd 3

Clinique de poupées
Réparations de toutes marques
Vente de poupées neuves et

d'occasion
Mme R. KeSIer

Rue de Cornavin 4, (entresol)
Genève. - Téléphone 2. 69. 88
Ouvert de 13 h. 45 à 18 heures.
Vêtements - Bas - Souliers etc.
- Spécialité et grand choix de -

perruques en cheveux naturels

mfit
de 2 ou 3 pièces est demandé
par ménage de 2 personnes
tranquilles. Si possible quartier
ouest. — Ecrire sous chiffre
S. O. 139 au bureau de L'Im-
partial . 139

A vendre
skis nickory avec arêtes , fixations
Kanclahar , longueur 2 m. 05,
éventuellement avec les chaus-
sures. — S'adresser rue des
Pleurs 10, au 1er étage. 199

A vendre une grande brebis
noire prête pour la 2e fois,
ainsi qu 'une blanche mouche-
tée ; prix à convenir. — <hs
Parel, éleveur, route de
Vlllaret 34, St-Imier. 206

On demande une

gemme lie Éip
pour un après-midi par semaine
et quel ques heures. — Se présen-
ter rue Numa-Droz 145, au 3me
étage, à droite. 235

Un demande une

ieune le
de 16 à 18 ans pour aider au
ménage. Pressant. — S'adres-
ser Café du Cheval Blanc,
onviller. 251mm

parlant l'allemand trouverait place
dans bureau de la ville. — Faire
offres sous chiffre D. R. 2S9, au
bureau de L'Impartial. 259

Sommelière
connaissant bien le service, cher-
che place dans bon restaurant
en ville. — Faire offres écrites
sous chiffre A. C. 200 au bureau
de L'Impartial. 200

Auto
dans les derniers modèles est de-
mandée à acheter. — Offre sous
chiffre J. V. 258, au bureau de
L'Impartial. 258riiis
modernes, avec table
noyer assortie, sont à
vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à
l'EBENISTERIE MUHLE-
MANN , rue Numa-Droz
103. 268

Voir vitrine

1ÂBTES OE VISITE
imprimerie Courvoisier S.A .
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de toute moralité , bonne ména-
gère, cherche à faire le ménage
d'une personne seule. — Offres
sous chiffre A. Z. 249, au bu-
reau de L'Imparlial. 

Appartement
avec confort moderne, de 4 à
6 belles pièces et . cuisine,
salle de bains, chambre de
bonne, est demandé à louer
pour de suite ou date à con-
venir. — S'adresser au buieau
de L'Impartial. 31

M heu
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de I épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, Iranco. — Edition
Sonnenberg. Hérlsau 4S3.

cours d'allemand
pour écoliers ou adultes ; fr. 6.—
par mois. — Mlle Liechti, prof.,
rue Numa-Droz 82. 2d9

Jeune dame
très consciencieuse demande à
faire chez elle comptabilités com-
merciales et industrielles, études
d'organisation s'y rattachant et
tous travaux de bureau. — Ecrire
sous chiffre N. V. 273, au bn-
reau de L'Impartial. 

I OCQÎUO Q"' s'occuperait
LOwOlVCi de l'entretien du
linge d'un ouvrier. — Faire oflres
sous chiffre M. R. 167 au bureau
de L'Impartial. 157

I acciuoiico cherche tournée,
LOOOltfOUô O ayant déjà pratiqué.
Prix modéré. — Ecrire sous chiffre
A. S. 130, au bureau de L'Im-
partial. 135

JëÛn taÎM Chqe
"e

C.heem JT0 -
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 219

Iniinp filin est demandée pour
UCliIlk ) Mlle aider au ménage. —
S'adiesser Pâtisserie Holschnel-
der , ru e de l'HOtel-de- Ville 5. 198

Fïtfa ,nour dimanches cher-
LAll d chée par bon petit res-
taurant des environs. Eventuel
lement on mettrait au courant
jeune fille sérieuse et débrouil-
larde. Adresser offres sous chiffre
O. G. 184, au bureau de L'Im-

part ial , 

n.mp de confiance est deman-
UdllltS dée pour entretenir le
ménage d'une dame et d 'une fil-
lette et pouvant rentrer chez elle
le soir. — Prière de se présenter
le soir après 20 heures , rue A.-M.
Piaget 69, au 3me étage, à gau-
che. 128

Commissionnaire m£l$?&
est demandé de suite. — S'adres-
ser Droguerie Graziano. rue du
Parc 98. 238

FeimeTé" ména ge estoi(fenecr
fiance est demandée pour quel-
ques heures par semaine. — S'a-
dresser Parc 31, au 2e élage. 218

Comptabilité. quXesTçTn'
de comptabilité à 2 Jeunes gens.
— Ecrire sous chiffre N. Z. 201
au bureau de L'Impartial . 201

3 niÙP Q 0 situées près du Casino
|JICbCO à louer de suite. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 274
i«imP!Binaw!g»ni»iii i ————
Ph amhna A louer chambre . et
Ulldi l lUI 0. pension. — S'adres-
ser rue Neuve 10, au Sme étage,
d gauche. 138
'ran.̂ it.v.- ^:3.'3"333.'34'-gJ .'iMiiamiau^m

Pied-à-terre SSSofi
à Case postale 10593. 145

A uon iinn occasion, une paire
n ÏCllul 0, de ski hickory, long.
2,05 m., fixation Alplna. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 263
'rryT'Vinmtn i TMBiinfliiiflrMJ'**JLM^*^M'l*

weM
*

Pondll une Pet"e Bourse noire
I C I  UU contenant deux billets de
Ir. 20.— et quelque monnaie. —
La rapporter contre récompense
au bureau de L'Impaitial. 137

Ménage de deux per- |
sonnes demande

BONNE
. a tout (aire.

Entrée de suite ou com- I
mencement tâvrier. - 1
S'adresser a Mme P.-M.
BLUM , rue du Hord m.
teieunone 2.10.59. 254
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Autour du second front

La Chaux-de-Fonds, le S j anvier 1944.
Le bruit a couru hier que les divisions anglai-

ses et américaines avalent débarqué en Yougo-
slavie. Auj ourd'hui Londres dément de f açon
catégorique. C'est encore un bobard lancé p ar
la presse à sensation de Stockholm, cette presse
qui, dep uis la guerre, s'est mise à l'école du
j ournalisme américain et n'of f r e  p lus aucune ga-
rantie de sérieux, quant aux nouvelles interna-
tionales du moins.

Prop agande des nerf s ? Ou demi-vérité ? Il
est f ort pro bable qu'un cargo rap ide ait j eté sur
la côte dalmate une cargaison d'armes lourdes
et de troup es sp écialisées, comme c'est le cas
dep uis longtemp s delà , p uisque des of licier s an-
glo-américains commandent p lusieurs unités
y ougoslaves. Dès lors, d'un bataillon on aurait
f ait une armée et d'un cargo une Hotte... Quoi
qu'il en soit , on p eut être certain que la tactique
d'inf iltration p ratiquée j usqu'ici dans les Bal-
kans va certainement continuer j usqu'au mo-
ment où le grand débarquement , multip le et si-
multané , se p roduira.

Selon le même journal suédois, un haut f onc-
tionnaire allemand aurait déclaré que l 'Allema-
gne a décelé les prép aratif s incontestables de la
vaste entrep rise qui se p rép are. Et la Wehr-
macht se disp oserait déj à à céder du terrain...
Ce n'est p as l'op inion des corresp ondants de
Berlin, qui p ublient des p récisions f ort intéres-
santes sur la «.muraille Europ e-». Il y aurait
des champ s de mines f ormidables, f lan qués de
lance-f lammes ou de barrages antitanks , ainsi
qu'un canon tous les trois cents mètres. Et der-
rière, naturellement , des divisions p rêtes à in-
tervenir...

Ainsi parlait -on de la ligne Mag inot en France
â la veille du conf lit. Cela n'emp êcha p as la
f ortif ication de tomber. Il est vrai qtf on doit
moins j ouer â la belottc dans la f orteresse des
côtes de France !

La presse turque, de son côté, manif este an
p essimisme comp let quant à l'imminence de l'o-
p ération et exp rime l'op inion que l'invasion ne
p ourra avoir lieu avant la deuxième moitié de
f évrier. Et ce n'est p as sur la côte de l'Atlanti-
que qu'auraient lieu les combats princip aux...

o
Le plan du « Daily Mail »

L'article du « Daily Mail » dont nous avons
p arlé hier sur le sort réservé à l'Allemagne
ap rès la victoire des Alliés est vivement com-
menté. A Berlin, on s'en moque en disant que
f auteur vend la peau de l'ours avant de l'avoir
tué... A Londres, les uns. comme Bernard Shaw
le trouvent trop dur. p rétentieux et p ervers, et
ne taisant qu'exciter les Allemands déj à f u-
rieux des bombardements terroristes : les au-
tres trop doux , comme lord Vansittard qui es-
time que l'occup ation devra durer 20 ans au
moins. C'est p eut-être l'écrivain H.-G. Wells qui
a le p lus raison lorsqu'il estime que le p rix de
la liberté est une vigilance éternelle et que les
trois grandes p uissances alliées n'ont aucun
droit d'usurp er le gouvernement du globe. Il f aut
enf in mentionner l'ooirdon d'un travailliste qui
supp ose que la révolution éclatera à Berlin et
qu'à ce moment-là, il sera j uste de laisser les
Allemands mij oter un moment dans leur j us...
(sic) .

Au sur p ins, nous reviendrons prochainement
sur tout cela.

Résumé de nouvelles

— On annonce que Washington mettrait p ro-
chainement en quarantaine l 'Argentine el la
Bolivie du lait que le récent coup d'Etat boli-
vien aurait été organisé p ar des agents de
l'Axe. On craint touj ours aux Etats-Unis l 'in-
f luence allemande en Amérique du sud.

— Un grand combat naval entre les Hottes
nipp onne et américaine aurait lieu très p ro-
chainement dans le Pacif ique.

— L'avance russe dans la boucle du Dniep r
devient touj ours p lus catastrop hique p our la
Reichswehr qui, en p lusieurs endroits, a été lit-
téralement balay ée p ar les vagues soviétiques.
On se demande où la retraite s'arrêtera , aucun
indice de contre-off ensive n'ay ant été enregis-
tré et les communiqués allemands insistant sur
la supé riorité de l'assaillant, ce qui perm et de
supp oser, comme l'écrit le colonel Lecomte, que
les Allemands sont à cours de réserves sur le
Iront russe. Et cep endant le f roid ne serait p as
très grand, p uisqu'on p arle à Berlin d'une tem-
p érature douce et une bataille d'hiver sans
hiver... P. B.

Les ministères bulgares
évacueraient Sofia

ISTANBOUL, 8. — United Press. — Selon une
information de l'Agence télégraphique hongroi-
se, tous les ministères bulgares et la plupart des
ambassades étrangères évacueraient actuelle-
ment Sofia , de nouvelles attaques aériennes al-
liées étant à craindre.

Propagande soviétique en Bulgarie
ISTANBOUL, 8. — Lnited Press. — On an-

nonce de Bulgarie que des milliers d'exemplai-
res de la revue soviétique « La guerre et la clas-
se ouvrière » furent d 'î frbu é s à Sofia et dans
les autres villes. Cette revue contient un arti-
cle qui invite pour la dernière fois la Bulgarie
à se rallier à la cause alliée. Des exemplaires
furent également envoyés à toutes les ambassa-
des de la capitale bulgare. Le bruit court que
des paquets de cette revue furent lancés par
des avions.

A 200 km. de la frontière allemande
Les forc es soviétiques avancent à raison de 15 km. par jour. Vinnitz i va être encerclée
tandis que Kirovograd l 'est déjà complètement. Cinq divisions allemandes menacées

d'anéantissement. - Un débarquement en Yougoslavie annoncé et démenti.

A 200 km. de
la frontière du Reich
MOSCOU, 8. — U. P. — La situation s'est de

nouveau modifiée dans les secteurs où les for-
ces du général Vatoutine ont déclenché leur of-
fensive d'hiver. Après une pause qui fut carac-
térisée par une réorganisation complète des
troupes soviétiques, une nouvelle attaque de
grande envergure fut lancée sur le flanc septen-
trional du front Olevsk-Baranovka , dans ia di-
rection de Sarny, où se croisent les principales
voies ferrées Rlga-Lemberg et Kiev-Varsovie.

Après avoir occupé Rokitno , une colonne mo-
torisée s'avance vers l'ouest en suivant la ligne
de chemin de fer. Selon les dernières Informa-
tions, ses avant-gardes ne sont plus actuelle-
ment qu 'à environ 15 km. de Sarny.

LES RUSSES SONT AINSI ARRIVES A
MOINS DE 200 KILOMETRES DE LA LIMITE
DU GOUVERNEMENT GENERAL DE POLO-
GNE, DONC DE LA FRONTIERE DU REICH.

Cette nouvelle attaque s'appuie au nord sur
les marécages du Pripet , tandis qu 'elle s'étend
sans arrêt à de nouveaux secteurs, au sud. Les
Russes ont occupé, au cours de ces opérations ,
et après de sanglant s combats , les, villes de Lo-
patischka et Gorodnitza.

La campagne de Pologne
ON MANDE A 1 HEURE DU MATIN

MOSCOU. 8. — Exchange. — La p remière
armée d'Ukraine avance vers l'ouest en trois
colonnes.

La p remière p oursuit son ef f or t  le long de la
voie f errée Korosten-Sarny au nord. Elle a
avancé d'une vingtaine de kilomètres an cours
de la j ournée et p ris toute une série de localités
et de gares.

La deuxième colonne est celle qui op ère dans
la région de Rokitno et avance de là vers le sud-
ouest. Sa mission est de couvrir les troup es rus-
ses contre une contre-attaque allemande venant
de Rovno.

La troisième colonne marche sur Yannchp ol
qui était , il y a deux j ours encore, le s 'ège de
l'ètat-maj or d'un corp s allemand. Dans se sec-
'enr. la déf ense allemande est totalement désor-
ganisée, f l  n'y a p lus de f ront continu et plu-
sieurs unités sont coup ées de leur gros.

& 15 ftm. <?e Ifinmirza
Résistance désespérée des Allemands

MOSCOU, 8. — Exchange. — La situation est
p lus grave encore entre Berditchev et Vinnitsa.

La gare de Kalinovka u été occup ée et Tatta -
que contre Vinnitsa a commencé quelques heu-
res p lus tard.

LES RUSSES SONT A UNE QUINZAINE DE
KILOMETRES DE CET IMPORTANT EM-
BRANCHEMENT FERROVIAIRE.

Ils se sont heurtés là à une imp ortante ligne
f ortif iée qu'une division de SS déf end avec la
dernière énergie. Aussitôt l'artillerie lourde a
été mise en postion et a p ris sous son f eu les
déf enses allemandes. Le général Vatoutine est
déterminé à briser la résistance allemande dans
ce secteur essentiel p uisqu'il couvre la grande
artère f erroviaire Odessa-Pologne qui n'est qu'à
une cinquantaine de kilomètres p lus à l'ouest.

Une quatrième colonne de Vatoutine , celte
qui pousse depuis Belaj a Tzerkov vers le sud,
a effectué sa .j onction avec l'armée Koniev , qui
opérait dans la région de Tcherkassy . Ainsi la
position que les Allemands tenaient encore sur
le Dniepr près de Konj ev est devenue intenabl e
et devra être rap idement évacuée. Il reste à
savoir en quell e mesure ce repli est encore
possible.

Kirovogra*! coiraplèiemenf
encerclé

Cinq divisions allemandes vouées
à l'anéantissement

MOSCOU, 8. — Exchange. — L'offensive lan-
cée contre les troupes allemandes qui occupent
la région de Kirovograd-Krivoi-Ro g a enregis-
tré des progrès décisifs. Les Russes savaient
que les Allemands avaient pris toutes leurs dis-
positions pour défendre Kirovograd jusqu'au
bout et que toute la ville avait été aménagée
pour des combats de rues qui auraient ralenti
considérablement la manoeuvre soviétique.

Plutôt que de donner un assaut frontal , le gé-
négal Koniev a contourné la ville par le nord et
par le sud. Ses deux colonnes ont effectué leur
lohction à l'ouest de la ville, y ont établi un so-
lide barrage d'artillerie avant que la garnison
de Kirovograd ait pu comprendre la portée de
la manoeuvre en cours.

DESORMAIS. IL ES TROP TARD. ET TOU-
TES LES TENTATIVES DE PERCER LE CER-
CLE DE FER OUI L'ETREINT ONT ETE BRI-
SEES.

ON PEUT ADMETTRE QUE LES CINQ DI-
VISIONS ALLEMANDES. SOIT DEUX DIVI-
SIONS BLINDEES ET TROIS DIVISIONS D'IN-
FANTERIE OUI DEFENDENT CE SECTEUR
SONT VOUEES A L'ANEANTISSEMENT.

Le second Iront n'aura pas lieu
AFFIRME UN PORTE-PAROLE MILITAIRE

DE BERLIN
BERLIN. 8. —» Le p orte-p arole militaire, se

basant sur la camp agne de p rop agande alliée,
s'est à nouveau occup é de la question du second
Iront. Il s'est ef f orcé  ce f aisant de convaincre
les rep résentants de la pres se étrangère des
tlilticultés, voire même de l'absence de chances
d' une invasion.

Son exposé s'est terminé par cette phrase :
* Connaissant les risques d'une invasion, les

Alliés ne l'ont p as tentée j usqu'ici et ne la ten-
teront certainement p as. » Mais p our le cas où
elle aurait quand même lieu — ce que d'autres
milieux allemands sont enclins à croire — « du
f a i t  que l'on en a donné l'assurance à Staline »,
le p orte-p arole militaire rapp elle l'existence des
f ortif ication s considérables courant de l'Atlanti-
que en Norvèg e p ar la Manche . Il y a des mil-
liers d'ouvrages fortifiés dotés de plus de 6000
canons dont le calibre varie du 8,5 cm. aux plus
lourdes pièces à longue portée. Plus de 3000 ar-
mes antichars sont en position dans la zone
belgo-hollandaise et 1700 canons du plus gros
calibre en Norvège A l'arrière des zones côtiè-
res fortifiées s'étend un dispositif défensif dis-
posé par échelons et disposant de divisions d'as-
saut très rapides et mobiles.

Les allusions allemandes ne sont certes pas
nouvelles en ce qui concerne les fortifications
côtières. Les voyages de j ournalistes étrangers
au printemps avaient pour but de montrer à l'é-
tranger la puissance de ces ouvrages. Le p orte-
p arole militaire déclara qu'une tentative d 'inva-
sion serait suivie d'une hécatombe de soldats
anglais et américains. Roosevelt et Churchill le
saven t aussi ; ils se rendent sans doute p leine-
ment comp te de ces risques exagérés et ton se
demande en conséquence s'ils ne craindront p as
d'en prendre la resp onsabilité envers leurs p eu-
p les.

EN YOUGOSLAVIE

DébangnenieM allié annoncé..
STOCHOLM , 8. — Reuter. — Une dépêche de

Zagreb au «Tidningen » de Stockholm, dit : Des
« divisions d'élite alliées » ont débarqué en plu-
sieurs points d'importance stratégique sur la cô-
te de l'Adriatique et sont engagées dans de vio-
lents combats avec des troupes a'Iemandes et des
Oustachis. Les partisans, dirigés par des officiers
alliés, ont occupé Suburge et Banyaluka.

...ef démenti
WASHINGTON, 8. — Reuter. — Les milieux

du département de la guerre déclarent n'avoir au-
cune connaissance d'un débarquement allié quel-
conque sur la côte yougoslave dont a fait état
une Information de Stockholm.

LONDRES, 8. — Reuter. — On déclare ce qui
suit vendredi soir à Londres, de source autori-
sée : " Il n'y a pas eu de débarquement allié en
Yougoslavie et tout télégramme ou message par-
venu à Stockholm et parlant d'une invasion qui
n'a aucunement eu lieu, ne parviennent pas de
l'Adriatique. Je pense que ce débarquement a
été vu rie ohsieurs centaines de milles à l'ouest
de ce théâtre de guerreu. »

La France sous l'occupation

Terrible bilan
GENEVE. 8. — ag. — On mande de Paris à

la « Tribune de Genève » qu'il résulte d'une sta -
tistique récemment p ubliée p ar les organes de
la p olice que chaque j our 500 p ersonnes environ,
tant allemandes que f rançaises, sont tuées en
France.

Il s'agit de victimes d'attentats , de sabotage,
d'opérations punitives de la Gestapo et du ma-
quis, d'exécutions allemandes par fusillades.

Meurtre du secrétaire de « Grlngolre »
GENEVE. 8. — ag. — .M. Jean Pbiali . secré-

taire de rédaction de « Grlngolre », sortant de
son bureau à Marseille , a été mortellement frap-
pé par des individus qui l'ont abattu à coups de
-evolver.

COMBAT ENTRE ALLEMAND S ET
PARTISANS

GENEVE. 8. — ag. — La « Tribune de Genè-
ve » apprend de Montbéliard :

Dénoncés p ar des colldborationnistes, sep t
nrof esseurs et instituteurs de Montbéliard, oui
rédigeaient une f euille clandestine de la résis-
tance , se virent subitement app réhendés et
*crouès â la p rison de Montbéliard p ar la Ges-
'ap o. L'un d'eux, qui avait résisté à la Gestap o,
a été p assé p ar les armes.

Deux j ours p lus tard , vingt-cinq gars da ma-
rnas, armés, obtenai °nt la libératio n des six p ri-
sonniers . La p et ite tronne se heurta p eu anrès
en dehors de ville à un bnrrage allemand. Pins
nromp ts , ceux du maquis lâchèrent des raf ales
le leurs mitraillettes et un rap ide combat s'en-
gagea. Du côté f ran çais, deux f emmes ont été
'nées. Les Alemands ont enreg istré vingt-sep t
morts et blessés. Quant aux prisonniers, ils ne
p urent être rep ris.

La bataille pour San ¥itîore
Combats acharnés

à l'inférieur du village
0. G. du général Alexander . 8. — Exchange

— La bataille p our la p ossession du village de
montagne San Vittore à (entrée orientale du
« Corridor de Cassino » continue avec acharne-
ment. Ap rès de sanglants combats, les troup es
américaines ont réussi à p rendre d'assaut quel-
ques-unes des massives maisons de p ierre qui
avaient été transf ormées p ar les Allemands en
f orteresses, p etites mais d'une cap acité de résis-
tance très grande ; p ar contre trois group es
d'habitations sur une p osition dominant les
abords du village ont résisté j usqu'ici, à tonte
attaque.

Les Allemands n'ont p as seulement p ourvu
toutes les f enêtres de mitrailleuses, mais ils di-
p osent également de mortiers de tranchées et
de p etites p ièces d'artillerie. Ces moy ens de dé-
f ense rendent la liquidation de ces nids de ré-
sistance extrêmement coûteux et lents.. Les
troup es anglo-américaines ont p ar contre enre-
gistré des gains app réciables de terrain au nord
et au sud de San Vittore bien que les Allemands
of f ren t également une f arouche résistance dans
ce secteur et qu'ils soient f ortement soutenus
p ar le f e u  de leurs p ositions d'artillerie qui sont.
dans une grande p artie, hors d'atteinte de l'avia-
tion alliée.

L'activié aérienne a été concentrée a nouveau
sur le village de Cervaro. situé déj à sur le pla-
teau de Cassino et dont un fort détachement de
troupes alpines américaines s'est rapproché jus-
qu 'à une distance d'environ 6 kilomètres , après
avoir conquis trois positions alpines dans le
massif du Monte Maggiore. Les combats , qui se
sont déroulés par de très denses chutes de nei-
ge, ont abouti à la capture de quelques grou-
pes de tout j eunes Allemands , qui portaient en
partie l' uniforme kaki de l'Afrika Korps du ma-
réchal Rommel recouvert par la capote régle-
mentaire , mais qui n 'était cependant pas à mê-
me de les protéger suffisamment du froid.

Vers la plaine de Cassino
0. G. du général Alexander , 8. — Exchangs.

— Par ailleurs , des troupes alliées se trouvent
également au sud de la grande chaussée condui-
sant à Rome , avançant lentement en direction
de la plaine de Cassino le long d'une route se-
condaire conduisant dans la vallée du Garlglia-

no. Elles ont encore quelques Imposants obsta-
cles naturels à surmonter qui sont aussi pour-
vus des moyens de défense habituels des Alle-
mands. L'avance est conduite sous un feu d'ar-
i'Ierie et de mortiers allemands devenant, par

moment, très violent
Les Alliés , opèrent dans ce secteur avec le

soutien de chars légers blindés le long d'une
route de montagne étroite parsemée de champs
de mines étendus .

La 8e armée en vue de Pescara
0. G. du général Alexander , 8. — Exchange.

— Les information s provenant du front de la
8e armée annoncent la poursuite de reconnais-
sances. Les troupes canadiennes ont mainte-
nant nettoyé des nids de résistance ennemis uns
zone côtière de 5 kilomètre s en longueur , le long
de la route d'Ortona à Pescara , au cours de
combats acharnés ayant duré plusieurs j ours et
elles dominent maintenant la dernière position
de hauteur stratégiquement importante sur la
route de Pascara . Des troupes hindoues ont en-
registré des gains de terrain locaux dans la con-
trée située à l'ouest de San Tommaso.

San itfere occupée
ALGER. 8. — Reuter . - LE COMMENTA-

TEUR DE LA COLUMBIA BROADCASTING
CORPORATION SYSTEM ANNONCE VEN-
DREDI SOIR OUE LA DERNIERE POSITION
ALLEMANDE AU VILLAGE DE SAN VTTORE
A ETE OCCUPEE.

Prochain objectif : Servaro
0. G. allié en Afri que du Nord , 8. — De John

Talbot , envoyé de l'agence Reuter :
Pendant que les dernières défenses alleman-

des de San Vittore s'effondraient sous les coups
de la Se armée , les bombardiers-chasseurs al-
liés attaquaient le prochain objectif des forces
terrestres, le village de Servaro. Situé à 3 ki-
lomètres au nord-orest de San Vittore , Servaro
est la dernière position défensive avant Cassino.

Combattant dans la neige , dans les monta gnes
dominant la route de Cassino à Rome , les trou-
pes américaines se sont emparées du Mont Ma-
j o, haut de plus de 1000 m ., dont la possession
coupe la route de ravitaillement allemande de
Viguso à Servaro.


