
fte conflit polono- rosse
En marge de la bataille de Russie

La Chaux-de-Fonds, le 10 j anvier 1944.
L'af f a ire  de Katy n f u t  triste sous pl usieurs

aspe cts. Elle évoqua le sort cruel cyniquement
réservé à p lus de mille of f iciers  et solda ts po-
lonais. Les conséquences p olitiques de l 'incident
f urent aussi très malheureuses. Rappelon s briè-
vement les f a i t s  : Le 14 avril 1943. Berlin lan-
çait un communiqué sensationnel annonçant la
découverte, dans la f orêt  de Katy n . à l'ouest de
Smolensk , de f osses communes où se trouvaient
j etés, pêle-mêle , les cadavres de combattants
p olonais soi-disant tués d'un coup de revolver
dans la nuque p ar les soins de la G. P. U. La
p ropagand e allemande f i t  « mousser » l'af f a i r e
au maximum ; le gouvernement p olonais exilé à
Londres s'émut . On compr end cette émotion ;
on comp rit moins sa réaction. A la suite d'un
démenti , comme il se conçoit très laconique de
Moscou , le gouvernement p olonais, tout en « dé-
niant aux Allemands le droit de tirer de crimes
qu!ils attribuent à d'autres des arguments pour
leur p ropre déf ense ». priai t le Comité interna -
tional de la Croix-Rouge à Genève d'ouvrir une
enquête p our établir la vérité.

Cette décision était inopp ortune et maladroite.
Inopp ortune , parce qu'une enquête ouverte , en
p leine guerre, contre une puissance de f acto
alliée à la Pologne, ne p ouvait pas aboutir à un
résultat utile p our la Pologne. Maladroite , parce
qu'elle f ournit â Moscou, qui regardait d'un
mauvais œil le gouvernement du général Sikors-
ky, l'occasion de s'en prendr e à M. En f ait,
l'enquête de la Croix-Rouge internationale n'eut
p as Heu p our des raisons statutaires, mais la
Russie tira d'autres conséquences de l'incident.
Le 26 avril , le commissaire du p eup le aux af -
f aires étrangères Mo lotov qualif iait « d'attitude
blessante » à l 'égard de VU . R. S. S. l 'Initiative
du gouvernement p olonais accusé de p orter « un
coup perf ide à la Russie af in d'exercer une pres-
sion p our obtenir des concessions territoriales
aux dépe ns de l'Ukraine sovié tique, de la Rus-
sie blanche et de la Lettonie soviétique ». (Ces
qualif icatif s de « soviétique » sont de M. Molo -
tov ; ie n'ai pa s l 'habitude d'anticip er les dé-
peç ages territoriaux . — P. G.) La note de M.
Molotov concluait : « Ces circonstances contrai-
gnent le gouvernement soviétique à admettre
que le gouvernement p olonais a interrompu les
relations découlant de l'alliance avec VU. R. S.
S. qui a décidé de rompr e les relations avec le
gouvernement p olonais. » Et c'est ainsi que M.
Romer, ambassadeur de Pologne â Moscou , dut
quitter la Russie où il avait noué des contacts

certainement p récieux p our son p ays, a un mo-
ment où l 'évolution militaire ne p ouvait p as j us-
tif ier une erreur de régie.

On ¦ le voit bien auj ourd 'hui : L 'arrivée de
troupes soviétiques sur l'ancien territoire p olo-
nais d'avant 1939 p rouve combien il serait utile
à la Pologne d'avoir à Moscou un ambassadeur
au lieu d'être contrainte de p asser par des in-
termédiaires qui ne p euvent j amais être les vé-
ritables interpr ètes de la nation même. Vrai-
ment , le gouvernement polonais de Londres a
manqué de perspicacité au mois d'avril dernier.
Etait-il alors trop téméraire de supp oser que
les troup es russes p ourraient f ranchir , un j our,
la f rontière de Pologne ? Je ne le p ense p as.
Comme il ne me semble p as trop p résomptueux
d'admettre que dans un avenir qu'il est évidem-
ment impossib le de p réciser, des Cosaques arri-
veront à Varsovie , voire même pl us loin !

Ce rapp el historique de 1 incident de Katyn
n'a p as p our but de p rouver une f ois de p lus
aue la p olitique est Part de p révoir ; l'af f a i re  de
Katy n, ses rép ercussions actuelles devraient
être pour d'autres p euples, et , j'insiste , y com-
pris les neutres, un avertissement à prévoir l'a-
venir et à s'y préparer. J'ose espérer que der-
rière le voile qui cache le travail des chancel-
leries, une oeuvre positive de réalisation d'ave-
nir se prépare. S'il est exact de dire qu 'il ne
faut rien précipiter, qu 'on se garde aussi de
croire qu'on arrivera toujours bien assez tôt.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD

Avions nippons sur le qui-vive

Dans un port occupé Dar les Japonais, la flotte aéro-navale est sur le qui-vive . n'attendant Que
l'ordre du départ pour décoller et aller patrouiller au-dessus du Pacifique.

Débuts des camps de ski de jeunesse

Quelques mille enfants suisses venant de toutes les
de ski organisés par l'Association suisses des clubs
delwald et 500 garçons à Davos. Ils suivront

tané du voyage. Tous les contingents des dif

parties du pays, sont partis ieudi pour les camps
de ski. 500 ieunes filles sont déià arrivées à Grin-

pendant 8 iours des leçons de ski. — Un instan-
rérents cantons portent leur drapeau d'origine.

Une invention intéressante
Pour les films à bon marché

On sait les capitaux qu 'engloutit , dans une
production filmée dite « à grand spectacle », le
montage des innombrables et luxueux décors.
Les maisons d'édition en étaient même venues ,
par une singulière déformation , à faire réclame
de la quantité de millions que leur avait coûté
telle bande. Comme si l'argent dépensé à bon ou
mal escient avait quelque chose à voir avec la¦ Qualité de l'oeuvre produite ! Ce genre de pu-
blicité, pour moi. m'a touj ours fait penser à un
agriculteur qui , pour vendre ses pommes de
terre , irait publier à son de trompe le prix de
ses champs , les hypothèques qu 'il a dû pren-
dre sur eux et le nombre de pieds de fumier
qu 'il y a déversés, et vanterait , par surcroît. la
beauté du panorama dont les solanées ont j oui
durant leur croissance et leur floraison.

Or, une intéressante inventon française, due
à M. Achille Dufour, qui l'a fait breveter sous le
nom de « Simplifilm » , risque fort de permettre
de supprimer le poste « décors » des budgets de
bien des bandes à venir , ou de les réduire à
tout le moinds dans de telles proportions qu 'il ne
sera plus guère possible de les citer en exemple
de faste aux foules ébahies, écrit «La Suisse».

(Voir suite p age 5.)

Curiosités
— Des prises de vue au ralenti ont démontré

que la mouche domestique que nous écrasons
avec mépris , est merveilleusement outillée. Son
pet it corps possède une « force motrice » qui lui
permet d'exécuter 300 battements d'ailes par se-
conde.

-\ -0
Poun PflSSflfl T

Et voilà M. Nobs, socialiste, installé comme
grand argentier fédéral au poste de M. Wetter , qui
représentait soi-disant le gros capital et la haute
finance...

On avouera que c'est un assez ioli saut et qui té-
moigne remarquablement de la souplesse et de la fa-
culté d'adaptation des démocraties. Ce n'est ni M.
Hitler ni Staline qui confieraient du j our au lende-
main les cordons de la bourse à un adversaire poli-
tique officiel du régime..

Il est vrai que M. Nobs a fait ses preuves et
qu 'ayant géré avec succès les deniers de la plus
grande ville suisse on pouvait légitimement lui
faire confiance. Mais une chose est pour ainsi dire
assurée : c'est que le socialiste éprouvera dans sa
tâche les mêmes difficultés et inconvénients que
le capitaliste orthodoxe et qu'il devra avant tout
se tenir sur le terrain des réalités s'il veut gérer
de façon normale son département.

C'est du reste ce qui l'autre jour arrachait des
cris de désespoir à cette bonne vieille « Tag-
wacht » :

— On nous a ioué un vilain tour, clamait-elle
sur les toits, ces toits dont Pierre Châtillon a peint
allègrement l'envolée superbe ! Pour mettre dedans
le premier socialiste entrant au Conseil fédéra l
on le charge du portefeuille le plus encombrant et
où —- dans les circonstances actuelles — n'impor-
te qui de n'importe quel parti deviendra automa-
tiquement impopulaire... Du reste comment avec
la tutelle des cadres administratifs inchangés et
du Conseil fédéral in globo M. Nobs pourrait-il
faire oeuvre personnelle ?

On répondra simplement à notre éminent confrè-
re des bords de l'Aar qu 'il n 'y a eu ni complot ni
conj uration. La «Tagwacht» elle-même n'a-t-elle
pas déclaré en moultes occasions que l'extrême-
p.auche ne se contenterait pas d'un maroquin secon-
daire ? Et n a-t-elle pas reproché souvent à l'un ou
à l'autre Conseillers fédéraux de pratiquer une po-
litique trop personnelle ?

Dans ces conditions on ne voit pas de quoi se
plaindraient les camarades ! Toutes les exigences
sont satisfaites... Toutes les garanties sont assu-
rées... Et l'on peut-être certain qu'en fait de tu-
telle M. Nobs n 'acceptera vraisemblablement que
celles de la raison et du bon sens.

Quant à faire preuve d'initiative il ne manquera
pas d'occasions, sovons-en certains. Ne 8erait-ce
que pour simplifier et rajeunir le système fiscal
actuel qui avec le temps est devenu aussi lourd et
aussi caduc qu'une vieille guimbarde du temps des
postillons du Gotthard et qu 'on ferait bien de
remplacer par une « Flèche » légère et moderne et
qui touche au but...

M. Nobs a là de quoi , tout en ne reniant pas
ses conviction s et en accomplissant une oeuvre per-
sonnelle hardie , rendre les plus éminents services
au pays.

C'est du reste pourquoi on l'a nommé !
'Le p ire Piquerez.

Pendant une attaque aérienne américaine contre la
flotte japonaise, on voit les canons de DCA. j a-
ponais faire feu contre un des appareils qui . at-
teint , va tomber à la mer. Mais le navire a, lui

aussi été touché.

Combat entre avion et bateau
de guerre

Il est déj à arrivé qu'on a trouvé de petits
grains d'or dans l'oeuf des poules picorant sur
un terrain aurifère. Mais le fait qu 'une poule
ponde un oeuf contenant une pièce de monnaie
est certaniement uni que au monde.

Une fermière de Hamilton , en Nouvelle-Zé-
lande , décapitant son oeuf du petit déj euner , y
découvrit un penny du type courant . L'exté-
rieur de l'oeuf était absolument lisse et ordi-
naire . La teinte du jaune, en contact avec la
pièce de monnaie , était quelque peu altérée.
Mais c'était tout.

On se perd en conj ectures pour savoir com-
ment le penny a pu pénétrer j usqu 'au coeur de
cette extraordinaire cachette, sans laisser une
trace de son passage.

Le pennv dans l'oeuf

La bonne épouse
Dans une agence matrimoniale , on montre à

j un candidat-mari , la photo d'une postulante.
Celui-ci , après l'avoir bien examinée déclare :
— Non , vraiment , monsieur le Directeur , ell e

j ne me plaît pas. Elle a le cou trop long.
— Permettez , cher monsieur , réplique le di-

recteur indigné, je ne permettrai pas. que vous
disiez du mal d'une femme à qui j'ai déj à pro-
curé quatre maris.

PRIX DES ANNONCES
Li Chaui-de-Fond» tl et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et I» mm
(minimum 23 mm)

-ulsse 18.B d. le mm
étranger . . . . . . . . . .  .20 et. k mm

(minimum 29 mm)
Réclame» 80 et la mm

/*J?\ Régie ertra-réfllonala:
(«lt)] „ Annonces-Suisses." S. A»
V'Sy Lausanne «t succursale».

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n ............. Fr. 22.-
Slx mois ' 11.-
TrotS mois .......... » 6.60
Un mois 1-60

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— SI» mots Fr. 25.-
Trofs mois » 13.26 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner * nos bureaux. Téléphone 2 13 96.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fond»

Les usines allemandes viennent de sortir un avion
géant dont la seule branche d'une hélice est de la

grandeur d un homme.

Le nouvel avion «Le Géant»



S Importante entreprise Industrielle de construction A
d'appareils électriques et de petite mécanique de
Suisse romande cherche AS17984L '.-%

ingénieur ou technicien
électro-mécanicien

•>our l'organisation, la coordination et la conduite
de tous ses organes de

contrôle
Conditions exigées: compétence technique com-
plète, capacité de diriger techniquement un per
sonnai nombreux et pratique de plusieurs années
dans l'exploitation.
Situation de confiance, stable et bien rétribuée.
Discrétion assurée. — Faires offres manuscrites
avec curriculum vltae, photo, rélérences, préten-
tions et date possible d'entrée en fontions sou.s

I chiffre O 25138 L, à Publicitas, Lausanne. J

Régleuses
pour réglages plats, travai l soigné, soni
demandées immédiatement. Places sta-
bles. Faire offres à case postale 10.611.

286

PIQUEUSE
qualifiée serait engagée de suite.
Place stable. — S'adresser Lanière
S. A., rue du Parc 137. 205

Achèveras
Remonteun de finissages et mécanismes
Régleuses-retoucheuses
Poseurs de cadrans-emboîteurs
UcCUIIclllS si possible spécialisés sur les calibres à

REmOKlftGE AUTOMATIQUE
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

EA EJ I E
LUNDI 10 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 L'orchestre Ma
rek Weber. 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. 12.30 Con-
cert. 12.45 Informations. 12.55 Un enregistrement.
13.00 Duo 44. 13.05 Les Contes d'Hoffmann, Offen-
liach. 13.20 Suite du concert. 17.00 Emission commune.
18.00 Communications diverses. 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 iours. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-
notes. 19.26 Divertissement musical. 19.45 Questionnez,
on vous répondra ! 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. 12.15
CauBerie. 12.25 Disques. 12 29 Signal horaire Infor-
mations. 12.40 Disques. 13.35 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 Chansons d'enfants.
18.30 Dno accordéons. 19.00 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 Reportage. 20.45 Musique légère à deux pia-
nos. 21.00 Emission pour les Suisses à l'étranger.
21.50 informations.

Chronique neuchâteloise
ROUTE HORLOGERE

Une assemblée de délégués des gouvernements
bernois et neuchâtelois ainsi que du comité d'ini-
tiative , réunie à Bienne , mercredi dernier , a éta-
bli le contact officiel entre les deux cantons pou r
l'établissement d'une route modernisée reliant les
Montagnes neuchâteloises à Bienne par le Vallon
de Saint-Imier.

Le gouvernement neuchâtelois qui avait jus-
qu 'ici réservé son opinion , a apporté son adhé-
sion de principe à une artère de 7 m. de large.

Le gouvernement bernois qui s'était déj à pro-
noncé en faveur de l'initiative , a confirmé sa dé-
cision , mais en limitant pour raisons financières ,
la largeur à 6 m., avec piste cyclable sur cer-
tains tronçons. Il a aussi spécifié qu 'il ne pouvait
pas s'agir d'un tracé entièrement nouveau — ce
qui va de soi — certains tronçons tel que celui
qui relie Courtelary à Cortébert donnant satis-
faction.

Les Départements des travaux publics bernois
et neuchâtelois établiront un proj et technique et
financier , qui sera soumis au comité d'initiative.

Le tracé qui sera prévu aura une importance
cap itale. C'est là le point crucial qui exigera la
plus grande vigilance.

Il résulte d'autre part de renseignements pris
à bonne source que la concurrence de la route
horlog ère agit comme stimulant des autorités
neuchâteloise s et que celles-ci ont l'intention de
donner à la moderni sation de la route de la Vue-
des-Alpes la priorité dans le canton.
Le froid à La Brévine.

A La Brévine , le thermomètre est descendu ,
vendredi , à 29 degrés au-dessous de zéro.
Pour l'électrific ation du R. V. T.

Au cours d'une assemblée qui s'est tenue à
Couvet et qui groupait les représentants de tou-
tes les communes desservies par le chemin de
fer du régional du Val de Travers , il a été com-
muni qué que le dépassement du devis établi
pour l'électrification de cette ligne serait de
l'ordre de fr. 400.000,— et non de fr. 300.000.—
comme on l'avait cru.
Au Locle. — Grave accident.

(Corr.) — La j eune Zbinden qui skiait à proxi-
mité de chez elle , à la Combe des Enfers , est

tombée si malencontreusement que la pointe de
son piolet la blessa gravement à un oeil. Un ocu-
liste de La Chaux-de-Fonds, mandé d'urgence,
constatant que l'oeil était perdu, procéda à son
ablation.

Communiqués
Appel en faveur des enfants nécessiteux de Bel-

gique.
Parmi les victimes les plus misérables et les plus

innocentes de la guerre figurent tout d'abord les en-
fants. C'est par milliers qu 'il faut compter ces petits
êtres sous-alimentés. qui ont perdu leurs parents, leurs
maisons et que la tourmente guerrière a emportés avec
elle comme des feuilles mortes. L'immensité de ces
misères surpasse tout ce que l'on imagine.

C'est pourquoi, au moment où l'hiver va encore dé-
ployer ses rigueurs, on ne saurait trop songer à ceux
qui sont démunis du strict nécessaire. Il faut allégeï
le fardeau des douleurs et susciter tous les dévoue-
ments, et nul effort, quel qu 'il soit, ne doit être négligé
pour mener à bien l'oeuvre d'entr'aide en faveur de
ceux qui souffrent.

A cette tâche, le Conseil de la Fondation de la So-
ciété de musique « Les Armes-Réunies » a tenu à ap-
porter sa contribution en prenant en mains l'organisa-
tion pour le mardi 18 ianvier, à 20 heures, au Théâtre,
d'un concert de bienfaisance, placé sous le patronage
de M. de Caritat de Peruzzis, chargé d'affaires de
Belgique en Suisse, avec le concours d'une magnifique
pléiade d'artistes. Le bénéfice en sera versé intégrale-
ment à la Commission de secours de la Croix-Rouge
internationale de Genève.

Est-il besoin de dire que tous les solistes, sans excep-
tion , offrent leur concours bénéVole à cette manifesta-
tion à laquelle participeront Madame Ellen Benoit , la
brillante cantatrice, dont le succès fut très grand tout
récemment dans notre ville et le prestigieux violoniste
François Capoulade, le violon solo de l'Orchestre de
la Suisse romande.

La société de chant l'Union Chorale et les Armes-
Réunies contribueront également à la réussite de cette
remarquable audition .

Nous ne doutons pas que considérant la situation
privilégiée de notre ieunesse suisse, chacun se fera un
devoir et un plaisir de répondre favorablement à un
appel en faveur des enfants de Belgique.
L'inspecteur Scott
pièce policière inédite en trois actes, de Gaston Delus-
sac, sera donnée dans la grande salle de la Maison
du Peuple, mardi 1 1 ianvier. à 20 h. 30. Un spectacl e
à ne pas manquer.

Chronique suisse
A Vernier

Trois personnes périssent
ensuite d'asphyxie

GENEVE, 10. — Ag. — Mme Séverine Davet
et le jeune Félix Overnay . asphyxiés par le gaz,
à Vernier près de Genève, ont succombé à leur
tour, malgré tous les soins qui leur furent pro-
digués.

Les fouilles immédiatement entreprises dans
la chaussée ont permis d'établir les causes de
cette tragédie , qui a provoqué la mort de trois
personnes. La route , qui s'est largement affais-
sée, a rompu la conduite à gaz de dix centimè-
tres alimentant le village de Vernier. Le gaz
s'étant échappé par cette rupture , s'est infiltré
dans le sol et a pénétré dans l'égoût de l'im-
meubl e où les trois personnes ont trouvé la
mort. Mme Séverine Davet était née en 1872
et Mme Jenny Bécus, Française , en 1876. Quant
à M. Overnay il était entré dans sa vingtième
année . 

Un drame passionnel
à Lausanne

LAUSANNE, 10. — ag. — Un drame dont les
causes ne sont p as encore établies , mais qui
semble être de caractère p assionnel, s'est dé-
roulé samedi soir dans un hôtel de la ville. Un
couple dont l'identité n'a p as encore été révé-
lée, a été découvert dans une chambre, gisant
sur le sol.

L'homme et la f emme, blessés à coup s de re-
volver, ont été transp ortés à l'hôpi tal . L'état
de l'homme paraît très grave , tandis que la f em-
me, bien que blessée à la tête, semble être moins
gravement atteinte.

Un drame de famille
OORGEN, 10. — Un j ournalier de 35 ans, qui

vivait séparé de sa femme, était venu la trou-
ver pour la supp lie r de reprendre le chemin du
foyer conjugal. La femme ayant refusé l'offre ,
l'homme lui tira quatre coups de revolv er . Gra-
vement blessée , elle fut transportée à l'hôpital
cantonal , où l'on dut procéder à une transfusion
du sang. Quant à l'homme, il retourna l'arme
contre lui et ne tarda pas à expirer . Ce ménage
malheureux avait donné le j our à un enfant qui
a auj ourd'hui neuf ans .

Après l'atterrissage d'un Liberator à Dubendorf
ZURICH, 10. — L'atterrissage du Liberator à

Dubendorf a attiré de nombreux curieux qui ont
assisté de loin à la fouille de l'appareil par nos
autorités militaires. Tout ce qui se trouvait dans
l'avion a été chargé sur un traîneau ; en plus

d'une grande quantité de munitions, U y avait
également quelques bombes.

L'équipage qui avait l'air en bon état, faisait ,
avant même d'atterrir , des signes d'amitié aux
spectateurs. Sitôt à terre, les Américains ont
allumé des cigarettes , nuis ils ont été emmenés
dans un centre d'internement.

Hockey sur glace. — Série A.
CHAUX-DE-FONDS BAT REUCHENETTE

2-0 (1-0, 1-0, 0-0)
Avec quelques accompagnants, le Hockey-

club local se déplaçait hier à Reuchenette ooury disputer son premier match de championnat.

Dès le début , la partie est fort disputée et de
belles descentes sont amorcées. Nos arrières ont
bien à faire , car Reuchenette part à fond. Une
fort belle descente des nôtres est arrêtée de
j ustesse par le gardien advers° »st quel-
que peu dur et l'arbitre sanctionne deux pénali-
sations contde Reuchenette. Et voici qu 'à la suite
d'une belle combinaison de nos locaux , le premier
but est acquis en notre faveur par Delapraz. C'est
1 à 0 pour le premier tiers-temp s.

Le deuxième tiers-temp s voit des situations
dangereuses devant la cage de Reuchenette ; le
gardien a bien à faire pour parer les nombreu-
ses descentes des nôtres qui réussiront à mar-
quer encore un ' but par Simoni , ce qui portera
la marq ue à 2 à 0.

Au derniers tiers-temps, nos locaux donnent
à fond, mais leurs attaques resteront vaines, car
la chance aide beaucoup l' adversaire. Le j eu de-
vient de plus en plus rapide et aussi quelque
peu brusque et deux pénalisations sont sifflées.
Une mêlée devant la cage de Reuchenette ne
donne rien , malgré que chacun croyait voir un
nouveau but. Et la fin de la partie est sifflée
sans que le score en soit changé. Dans l'ensem-
ble, le j eu fut p laisant malgré que la glace était
devenue quel que peu tendre du fait du léger
radoux. Un nombreux public était venu encoura-
ger les j oueurs. Chaux-de-Fonds j ouait dans la
formation suivante : Duperrex ; Steiner. Vou-
mard ; Vuille , Reinhard t . Surdez ; Caussignac ,
Simoni , Delapraz et Paillard. Arbitres : MM.
Aellen et Grosj ean. F. T.

Sports

Apprenties - IphÉtes
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.

CHEF PIV0TEUR
trouverait place stable et bien rétribuée à la Fabrique
de pivotages Constant Sandoz, ans Geneveys-
s/Coffrane.

A la même adresse on engagerait bonnes rou-
lenses de pivots sur machines. 207

TERMiNA&iS
Atelier bien organisé entreprendrait terminages de

mouvements ancre de 5 à 11 '/s". Travail soigne et
livraisons rap ides. — Faire offres sous chiffre M. L.
285, au bureau de L'Impartial.

Mise au concours
Le Chœur d'Hommes de Ché-
zard-St-Martin, met au concours
la place de 297

DIRECTEUR
Adresser offres jusqu'au 18 jan vier à
M. Eugène Favre, président à Chézard.

La Sagne
A LOUER pour de suite ou

époque à convenir, à Miévllle
125 a et b, un rez-de-chaussée, un
pignon de 3 chambres, cuisine,
vestibule, w. c. intérieurs, eau et
électricité et toutes dépendances
chacun. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser à M. John Hourlat ,
Sagne-CretB2a. 271

Meuble - Bar
pour divan, en noyer
poli, avec bibliothèque,
est à vendre avanta-
geusement. - S'adres-
ser Ebénisterle Muhle-
mann, rue Numa-Droz
103. 269

HERNIE
Bandages Ire qualité élastique
ou à ressort. Envois à choix. In-
diquer Iour el emplacement des
hernies. — Rt. MICHEL , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne. 156

Bonne à mm laire
est demandée dans petit ménage
à Berne. — S'adresser à M. E.
Brandt , rue du Manège 19. 95

Ppn-cinn 0n pre"drait
¦ SllvlUlli encore quelques
bons pensionnaires solvables
— S'adresser rue du Progrès 14,
au ler étage. 91

Pleuble§
modernes à vendre d'occasion ,
combinés, secrétaires avec com-
partiments pour habits, divans-
couches avec matelas formant
dossiers, lits turcs complets, fau-
teuils, coiffeuses, tables de cham-
bres, tables salons, buffets de
service. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , Charrière 6, au rez-
de-chaussée, maison de confiance
spécialisée pour ses grandes fa-
cilités de paiements , discrétion.

Jeune dame
très consciencieuse demande à
faire chez elle comptab ilités com-
merciales et industr ielles , éludes
d'organisation s'y rattachant et
tous travaux de buieau. — Ecrire
sous chiffre N. V. 273, au bu-
reau de L'Impartial .

Commissionnaire eS&'
est demandé de suite. — S'adres-
ser Droguerie Graziano. rue du
Parc 98. J238

Femme de ménage £înE
fiance est demandée pour quel-
ques heures par semaine. — S'a-
dresser Parc 31. au 2e étage. 218

UemOISeilB commerce de bon-
neterie , nouveautés, mercerie , lai-
nages. On mettra au courant. Ré-
tribuée. — S'adresser au magasin
Au Bon Marché, rue Léopold-
Robert 41. 74

On demande iïArtuW-
vaux divers , raccommodages (bas
y compris) ; et une femme de
ménage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 98

u6Une îllie aider au ménage. —
S'adresser Pâtisserie Hoïschnei-
der, rue de i' HOtel-de-V ille 5. 198

Comptabilité. qu^uedsT^
de comptabilité à 2 Jeunes gens.
— Ecrire sous chiffre N. 2. 201
au bureau de L'Im partial. 201

Phnmhno à louer. — S'adresser
UllalllUI G au bureau de L'Impar-
tial. Z5
Phamhno A louer i°lie cham'
UlldlllUI G. bre meublée à mon-
sieur sérieux , travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 32, an 2me étage. 119

Phamhn p n:e\,blée * loue '- 7UlldillUi G S adresser magasin de
fleurs rue des Terreaux 2. 93

Pli omliiiQ à ,ouer à monsieur
UlldlllUI G sérieux , près de la
gare. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 65

A UPnilpp occasion, une paire
«OIIUI C, de ski hickory, long.

2,05 m., fixation Alpina. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 263
¦M ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ M

Employés
(employées)

de fabrication de mê-
me que 1 ou 2 jeunes
filles de bureau se-
raient engagées de
suite par Astin Watch
S.-A., rue Léopold-Ro-
bert 94. Se présenter
au bureau. 196

BOB
4 place*, en parfait état , à
vendre. Prix tr. 85. — . S'a-
dresser chez BERNATH
SPORT, rue du Rocher
S. 171W
A vendre une paire de skis pour

i homme et une paire pour dame,
avec piolets, ainsi que pantalon
taille 44 pour dame. — S'adresser
au Kiosque du Grand Pont , B.

: Huguenin. 293

Ménage do deux per-
sonnes demande

BONNE
a tout faire.

Entrée de suite ou com-
mencement février. -
S'adresser a Mme P.-M.
BLUM, rue du Nord m,
teiephone 2.10.59. 254



Chronique Sportive
Football

Coupe suisse
La iournée d'hier

Cette coup e de Suisse est décidément , cette
année, aussi p alpi tante que le champi onnat :
nous n'avons p as auj ourd 'hui des résultats aussi
sensationnels que le dernier dimanche, mais nous
sommes d'abord en présence de deux matches
nuls : Grasshopp ers, après les p rolongations
d'usage, n'a p u obtenir mieux que 1 à 1 contre
la « lanterne rouge » du champi onnat Zurich ;
Lucerne et Young-Boy s , deux équip es d 'égale
f orce, n'étonneront p ersonne en ayant f a i t  éga-
lement 1 à 1. L'écrasement de St-Gall p ar Bâle
n'était p as p révu aussi retentissant , ni celui de
Fribourg pa r Servette. On p révoy ait aussi la
victoire de Lausanne sur Vevey, qui est honnête
et tout à l'honneur du valeureux vainqueur de
Cantonal.

Mais la surprise de la j ournée a été la déf aite
de Chaux-de-Fonds des pieds des coriaces So-
leurois : la victoire de nos j oueurs à Zurich di-
manche dernier nous avait donné de légitimes
espoirs , hélas déçus , par un tout petit un à zéro ,
il est vrai. Quoi qtf il en soit , nous voici éliminés
de la Coupe. Eh ! bien, en route pou r un beau
second tour au * champi onnat !

En premièr e ligue, le seul résultat intéressant
et surprenant est la déf aite de Derendingen , ac-
tuellement leader du classement, que lui a inf li-
gée Texcellente mais parf ois inégale équipe
d'Helvêtia, dont les résultats j usqu'ici ne f ai-
saient p as augur er de cette victoire. Quant à
Etoile, qui devait j ouer contre International , le
match a dû être renvoy é.

RESULTATS DES MATCHES
La Coupe suisse : âme tour

Bâle—Saint-Gal l 6—2.
Vevey—Lausanne 0—2.
Grasshoppers—Zurich 1—1.
Grandes—Chaux-de-Fonds 1—0.
Lucerne—Young-Boys 1—1.
Servette—Fribourg 8—1.
Young Fellows—Bienne 1—2.

Première ligue
Aarau—Concordia Bâle 3—0.
Pro Daro—Nordstern 2—0.
Etoile—International renvoyé.
Helvetia—Derendin gen 2—1.
Renens—Bienne-Bouj ean renvoyé.

Deuxième ligue
Scheeftland—Schoenenwerd 2—6.
St-Maurice—Bulle 5—0.

COMPTE RENDU DES MATCHES

Granges bat La Chaux-de-Fonds
1 à O

La petite cité soleuroise n'a pas seulement
mobilisé tous les spectateurs et il faut de nom-
breux Chaux-de-Fonniers pour atteindre 1800
personnes au Brûhl. Le terrain moucheté de

neige est très dur et le piétinement, le réchauf-
fera seulement pour le rendre glissant . Dans de
telles conditions, les. footballeurs devront veiller
continuellement à maintenir un équilibre instable
et n'oseront se lancer à la poursuite du ballon
qu 'avec une réserve toute pardonnable. On frémil
au penser que les gardiens devront se j eter sur
cette dure terre et l'on se loua par la suite que
les avants maladroits ne les y aient pas souvent
contraints.

Cela commença par un coup de foudre :
Gertsch se présente comme centre-demi de
Granges ! Alors , que fait-on en haut lieu du fa-
meux « arrêt Zumbiihl » qui interdit tout trans-
fert après Lugano ? Gertsch est j oueur du F.-
C. Berne, il a j oué en automne 1943 avec Grass-
hoppers et le voici soudain cédé par les Zuri-
cois, non à son ancien club, ce qui est admis,
mais à un nouveau ! Cette surprenante mutation
mérite auelques explications, et c'est aussi l'avis
du F.-C. Chaux-de-Fonds qui j oue « sous pro-
têt ». C'est précisément de centre-demi qu'on
manquait à Granges, et même cette brillante
équipe ne manquai t que de cela pour retrouver
sa grande classe. Elle le fit bien voir ! Attaquant
touj ours sur des lancés de Gertsch qui fonce, se
démène et travaill e inlassablement. Granges prit
tout de cuite le meilleur sur nos Meuqueux et
de nombreux corners viennent tourmenter la
très forte défense chaux-de-fonnière .

D'aussi nombreux fauls des Soleurois permet-
tent heureusement de rej eter le ballon chez eux
mais l'attaque de Trello manaue de poids el
les coups de boutoi r de Guerne, Roth ou Gertsch
repoussent énergiquement les Cachelin. don!
c'est enfin le retour après le malheur , Berthoud
très adroits mais très léger , Perroud qui ne tou-
che le ballon que rarement ; quant à Trello , i!
ooère cette fois encore très en arrière alors que
Neury, l'élément offensif par excellence, est
tenu sous exacte surveillance par Courtat. jou-
eur de 1ère classe. Le repos arrive sans que les
visiteurs aient fait de concession aux attaque!
répétées des Soleurois. Le fait d'arme de la pre-
mière mi-temns fut certainement une parade
splendide de Béguin: Gertsch avait foncé au tra-
vers de ses propres avants pour tirer au bul
de près, le ballon avait rebondi vers Neuhaus aw
voulut le j eter au but d'un coup de tête, mais
Béguin surgit et d'un coup de poing éperdu le
repoussa en corner ! Relevons encore que Ro-
land Ducommun n'a perdu aucune de ses quali-
tés et qu 'il conduit brillamment le j eu offensif
de Granges ; malheureusement , force nous esi
de relever qu 'il a conservé aussi ses coups tor-
dus et qu 'il s'acharna à attaquer Trello par der-
rère. sans vergogne, ce qui peina ses amis
chaux-de-fonniers.

La reprise
En deuxième mi-temps. Granges reprit ses

offensives vaines , et les visiteurs trouvèrent aus-
si le chemin de Ballabio Malheureusement, l'im-
précision des passes en avant gâcha tout ce
beau travail , et l'on devait déplorer de plus une
certaine lenteur parfaitement inconnue de l'autre
côté.

On semble vouloir charger surtout Perrou d
de pousser au filet le petit but qui suffirait cer-

tainement et la plupart des balles chaux-de-
fonnières sont ainsi lancées à la recherche
de la tête du long centre-avant ; mais juste-
ment, il en manque un peu de tête, notre Per-
roud, et j amais il ne se trouve où- le voudrait
Trello ! On a le tort de ne pas abuser des ser-
vices de Neury qui , bien qu 'étroitement surveil-
lé, reste le Plus capable d'aller chercher la vic-
toire vers Ballabio. Berthoud , dont les qualités
sont parentes de celles de Ducommun, expédie
malheureusement la plupart de ses passes aux
adversaires, alors que Cachelin, visiblement
dépaysé à l'aile gauche, s'efforce de centrer uti-
lement; mais il y a si peu de camarades sous
le but de Granges !

Enfin , vers la 18me minute , un coup de tête
mal venu de Stelzer met la balle «en chan-
delle» ; alors que Stelzer cherche où a filé cette
balle indocile, Neuhaus la reçoit à l'aterrissage
et l'envoie en boulet contre Béguin qui pare le
shoot miraculeusement, mais pour lâcher sur la
sciure ce ballon indomptable qui roule , roule
tout doucement, passe la ligne à peine et... don-
ne à Granges la victoire! Jusqu 'à la fin de cet-
te ardente partie, on lutte sans relâche pour
combler l'écart , ou pour l'accentuer. Mais tous
ces efforts ne font que rendre un peu méchant
le j eu, jusqu 'à «agressif» ; l'arbitre von Wart-
burg tient heureusement les rênes, et solide-
ment, aussi Neuhaus et Ducommun d'une part ,
Jacot de l'autre, sont punis à chaque vilaine , in-
tervention. Louons cet arbitre , qui maintint le
j eu dans un ton généralement correct.

Quelques considérations
Granges a j ustement remporté cette victoire

son je u a plu davantage que celui des homme;
de Trello qui s'en tiennent, une fois, de plus, à
assurer leurs arrières pour n'attaquer que pai
intermittence , avec assez de véhémence , il es
vrai. En Gertsch , Granges a enfin trouvé ur
centre-demi dont le jeu ardent convient très bien
au style des Guerne et autres. Roth . Dans l'atta-
que, le petit Roland reste la vedette, mais man-
que toujours de shoot ; chez les Chaux-de-Fon-
niers . partie transcendante de la défense ; lt
coup de tête raté de Stelzer avait été compensé
largement par maintes prouesses. Chez les de-
mis, Jacot eut affaire à trop forte partie , mai;
Brônimann plut, ainsi d'ailleurs que son j eune
partenaire Erard qui mûrit de dimanche en di-
manche. Nous avons dit ailleurs ce qu 'il faul
penser des avants.

Sur le très long chemin du retour (omnibus...!
nous avons entendu trop de propos sévères pour
les j eunes : Erard gagne ses galons ; Berthoud
est un manieur de balle de première classe, mais
ne trouva jamais à qui la passer j udicieusement;
Cachelin n'aime certainemen t pas opérer à l'aile:
en dépit de la faiblesse encore visible où 1i'oni
laissé l'accident et la maladie , il ne fut pas mau-
vais ; Neury devrait aj outer à ses belles quali-
tés celle de se démarquer plus rapidement. Trel-
lo a connu souvent plus de réussite qu 'hier ; sa
répugnan ce d'at taquer l'homme est évidemment
préjudiciabl e, en match de coupe surtout . Il nous
semble qu 'il a trop foncé sur son centre-avani
nui reçut le p'us souvent ses passes au détriment
des ailiers. Il reste d'ailleurs l'âme reconnue
de son équipe et nous le louons de faire con-
fiance à quelques j eunes. L'équipe entre main-
tenan t en repos, j usqu'au 20 février. Elle pourra
compter , sur tous ses hommes, en bon état. Et
'on verra bien alors de quoi elle est capable.

ANDRE.

Ski
Le concours de ski
des Brenets-Sports

Les organisateurs des Brenets-Sports n'oni
pas craint d'organiser les premiers concours de
ski de la saison dans les Montagnes neuchâte-
loises. Leurs efforts ont été largement récom-
pensés.

La journée de samedi a été consacrée auj
courses de fond. Epreuve difficile, le parcours
accusant une dénivellation de plus de 500 m. el
présentant de réelles difficultés pour les cou-
reurs. Tous les as du giron ont pris part à l'é-
preuve.

Fond. — 16 km., 500 m. de dénivellation
Juniors A. — Jeandel René , S. C. Chaux-de-

Fonds , 1 h. 9' 32" 3/5 ; 2. Soguel Jean-Jacques
S. C. Chaux-de-Fonds, 1 h. 16' 10" ;,3. Bottan
Arnold , Le Locle-Sports, 1 h. 19' 55".

Juniors B. — 1. Mathys Marcel , S. C. Chaux-
de-Fonds, 52' 14" ; 2. Vernetti René, Le Locle-
Sports, 52' 51" ; 3. Wider Georges , Le Locle-
Sports, 53' 56" 1/5.

Seniors I. — 1. Gilliéron Charles , Le Locle-
Sports, lh. 8' 43" 2/5; 2. Had orn Jean-Pierre , S. C
Chaux-de-Fonds, 1 h. 9' 54" ; 3. Fleury Henri , S
C Brassus, 1 h. 12' 1' 3/5 ; 4. Wirz Ernest , Le
Locle-Sports, 1 h. 12' 10" ; 5. Rime André , Le
Locle-Sports , 1 h. 12' 43".

Elite (coureurs déjà classés aux courses natio-
nales). — 1. Gygax René , Le Locle-Sports, 1 h.
11' 55" 2/5 ; 2. Bieri Carlo , S. C. Chaux-de-Fonds
l h. 12' 4" ; 3. Perret Emile , Le Locle-Sports ,
l

^ 
h. 16' 2" 2/5 ; 4. Zurbriggen Hans, S. C. Saas-

Fée, 1 h 17* 23".
Le challenge «Pâquerettes» , gagné l'an dernier

?ar E. Huguenin , des Brenets , senior I, a été ob-
tenu, hier, par Gilliéron , du Locle-Sports

Descente
C'est près de cinquante skieurs , dont quatre

dames, qui affr ontent  le concours de la descente.
La piste et la neige sont bonnes. Si la pente est
rapide au débu t , elle s'atténue par la suite pour
p ermettre aux skieurs de franchir  les passages
diff ici les  des Combes sur le Châtelard et au
Châtelard même, ;iù quelques coureurs sont
tombés. Cette épreuve a intéressé un public re-
lativement nombreux.

Dames. — 1. Oberli Noëlle. Le Locle-Sports.
3' 4" ; 2. Maumarry Violette. Le Locle-Sports,
3' 27" 1-5 ; 3. Gygax Ginette , Le Locle-Sports,
3' 38"; 4. Oberli Pierrette, Le Locle-Sports.
3' 57" 1-5.

Juniors: 1. de Choudens Claude, S. C. Chaux-
de-Fonds, 1' 51" 1-5 : 2. Giger Eric. S. C. Trame-
lan , 1' 57" ; 3. Schneider Georges, S. C. Chaux-
de-Fonds, 2' ; 4. Saner Georges, Le Locle-
Sports, 2' 1" 2-5 ; 5. Huguenin René, Le Locle-
Sports , 2' 1" 4-5 ; 6. Golay Charles, Le Locle-
Sports 2' 2".

Seniors. — 1. Amey Willy, Le Locle-Sports,
1' 45" ; 2. Zurbriggen Hans , S. A. Allalin Saas-
Fée, 1' 49" 4-5 ; 3. Staudenmann Georges, Le
Locle-Sports, 1' 56" 4-5 ; 4. Liengme Paul , Bre-
nets-Sports, 1' 59" ; 5. Humbert Charles . Le
Locle-Sports, 2' 1" 2-5 ; 6. Thiébaud Edgar, Le
Locle-Sports. 2' 2" 2-5

Saut
La neige peu abondante n'a pas permis aux

organisateurs de tasser la piste comme ils l'eus-
sent désiré. De plus, on a constaté, chez les j eu-
nes surtout , que l'entraînement n'était ctu'à ses
débuts.

En raison de l'état de la piste (peu de neige
mal tassée) et du nombre imposant de sauteurs ,
le j ury a décidé de ne faire sauter que deux fois
chaque coureur .

Juniors. — 1. Haesler Jean-Pierre, Le Locle-
Sports. 212,1 points, 27 et 33 mètres ; 2. Ver-
netti René, Le Locle-Sports, 212 pts, 28 et 35
m. ; 3. Soguel Jean-Jacques , S. C. Chaux-de-
Fonds. 205,8 pts , 28 et 31,5 m. ; 4. Jeandel René,
S. C. Chaux-de-Fonds. 203,3 pts, 28 et 30,5 m.;
5. Golay Charles , Le Locle-Sports, 20O.8 pts,
27 et 30 m. ; 6. Giger André , Le Locle-Spoîts,
200,2 pts, 26 et 31 m.

Seniors. — 1. Salvisberg Charles, Le Locle-
Sports , 214,5 points , 30 et 33 mètres ; 2. Zulawf
Roger , S. C. Chaux-de-Fonds . 209,3 pts, 29 et
31 m. :  3. Mathvs Edmond , S. C. Chaux-de-
Fonds , 207,8 pts , 29 et 30 m. ; 4. Ernst Edouard.
Le Locle-Sports, 207,8 pts , 29 et 31 m. : 5. Hum-
bert Charles, Le Locle-Sports, 204,5 pts, 28 et
31 m. ; 6. Stalder Pierre , S. C. Chaux-de-Fonds,
198.4 pts , 29 et 30,5 m.

Elite . — 1. Zurbriggen Hans, S. C. Allalin
Saas-Fée, 220 points , 31,5 et 35 mètres ; 2. Pia-
get Henri , Le Locle-Sports, 216,3 pts, 31 et ,33
m. ; 3. Gygax René , Le Locle-Sports, 214,4 pts,
31 et 32,5 m.

Challenge interclub : Le Locle-Sp orts, 643,2.

Au Locle. — Cours gratuits de ski
(Corr.). — On sait que nos classes ont de;

vacances d'hiver prolongées , par mesure d'éco-
nomie de chauffage.

Durant cette période , l'Ecole suisse de ski, ï
l'instar de ce qui se fai t déjà dans plusieurs au-
tres villes, a organisé des cours gratuits pout
élèves de 12 à 15 ans* Près de deux cent cin-
qante garçon et fillettes reçoivent , de moniteur ;
compétents et dévoués , une multitude de con-
seils pratique s. Chacun des quatre groupes bé-
néficie de dix heures de leçons.

Nos félicitations à l'Ecole suisse de ski.

Hoclc-eif sur jgSace
Le championnat de Ligue nationale

C. P. Zurich bat Arosa 11-0 (0-0, 3-0. 8-0).
C. P. Berne-HC Davos 1-6 (0-3. 1-0, 0-3).
Classement : 1. Montchoisi, C. P. Zurich , HG

Davos 2 m. 4 p. ; 4. Arosa , 2 m. 2 p. : 5. Rot-
weiss Bâle et C. P. Berne, 2 m. 1 p. ; 7. Grass-
hoppers, 2 m. 0 p.

Le championnat suisse A
Voici les résultats de la poule I (Suisse ro-

mande) qui s'est disputé par un temps magnifi-
que et une glace excellente à Château d'Oex.
samedi et dimanche :

Château d'Oex bat Montchoisi II 3-1 (2-0. 0-1.
1-0). Servette Genève bat Montana I 9-0 (5-0,
?-0, 2-0) ; Montana I bat Montchoisi II 2-1 (1-0,
1-0, 0-1). Servette Genève bat Montchoisi II 6-1
(0-0. 2-0, 4-1) ; Château d'Oex bat Montana 6-1
(0-1, 2-0, 4-0) ; Servette Genève bat Château
d'Oex 4-1 (1-0. 0-0, 3-1).

Servette se qualifie pour le tour final. Voie
du reste le classement : 1. Servette , 3 matches
6 p. ; 2. Château d'Oex, 3 m. 4 p. ; 3. Montana I
3 m. 2 p. ; 4. Montchoisi. 3 m. 0 p.

Borne
Les championnats suisses

Mouche : Rieder (Thoune) bat Kraelienbuehl
(Berne) aux points.

Coq : Siegfried (Berne), champion sans com-
bat.

Plume : Pfister (Berne) , champion sans com-
bat.

Légers :.Schmidt (Chaux-de-Fonds) bat Gtirt-
ner (Zurich) aux p oints.

Mi-moyens :̂ Roth (Zurich) bat Schenk (Ber-
ne) aux points.

Moyens : Schneider (Berne) bat Schaufelber-
ger (Zurich) par k. .o. technique au 2me round.

Mi-lourds : Zbinden (Thoune) bat Mnenger
(Berne) par k. o. techni que au 3me round.

Lourds : Flueckiger II (Berne) Champion sans
combat. 

ECHECS
Victoire du Chaux-de-Fonnier Ducommun

C'est samedi soir , 8 j anvier, que s'est j oué le
troisième tour de Coupe suisse. Une partie a
eu lieu en notre ville et s'est terminée par la
sensationnelle victoir e du Chaux-de-Fonnier W
Ducommun contre le maître lausannois , P. Lob.
Ce résultat , qui fait honne ur au club de La
Chaux-de-Fonds , prouve que M. Ducommun est
de taill e à lutter contre nos meilleurs j oueurs
suisses et nous lui souhaitons bonne chance
pour les tours suivants.

te conllirf poloeio ¦ russe
En marge de la bataille de Russie

(Suite et f in .)

Le gouvernement p olonais de Londres se trou-
ve actuellement dans une situation dif f ic i le .  Sa
dernière déclaration, nrovoquêe p ar l'entrée des
troupes russes en territoire p olonais, est f on-
dée et habile. Car le droit de la nation polo-
naise à constituer un Etat indépendant est in-
contestable et imprescriptible. Ce n'est p as p ar-
ce que deux ou trois grandes p uissances ont
j ug é utile, au cours des siècles, de martyriser
une nation, de se la p artager au mieux de leurs
intérêts dy nastiques ou autres, que cette na-
tion n'a p as droit à la vie. La Pologne a p rouvé
dans l'histoire qu'elle est nécessaire, qu'elle est
un élément de la civilisation europ éenne. Ce
n'est p oint la sentence imp érative. rendue au
début de cette guerre, p ar diverses p ersonnali-
tés nationales socialistes allemandes : « l 'Etat
p olonais a à tout iamais cessé d'exister comme
Etat indép endant» , qui modif iera en quoi que ce
soit les destinées p olonaises. Avec cette d if f é -
rence extrêmement tragique que la nation p olo-
naise, p our assurer son destin , a dû subir un
nouveau martyre, le p lus cruel p eut-être. C'est
avec raison aue le gouvernement exilé de Lon-
dres constate que « dep uis 4 ans, la Pologne
combat devant les envahisseurs au p rix de f or-
midables sacrif ices sans avoir j amais donné un
seul Qulsling ». Le p remier ministre. M. Miko-
laj czy k. a f ait  app el à la Charte de l'Atlantique;
c'est le bon droit de 'a Pologne de s'y réf érer.
Je crois d'aileurs que toutes les grandes p uis-
sances y compris la Russie, sont d'accord sur la
restauration de la Pologne. On ne comp rendrait
p as, sans cela, comment un homme po litique
aussi réaliste aue Staline ait laissé insérer dans
l'additif du traité russo-tchécoslovaque, la p os-
sibilité p our la Pologne d'adhérer â ce p acte. Il
p eut être opp ortun de mettre dans tout une p art
de machiavélisme ; il n'est certainement p as
habile d'en f aire une règle.

La déclaration polonaise s'élève contre le
danger du « f ait accomp li » : « La nation polo -
naise n'a j amais reconnu et ne reconnaîtra ja-
mais les volontés imposée s p ar la f orce. » En
cela aussi les Polonais ont raison. Par contre il
f aut bien reconnaître que la question dont on
p arle le plus, celle des f rontières, est très com-

p lexe. On a tendance en Europ e occidentale c
trop simp lif ier ce pr oblème. On le jug e d'apr èi
des raisons p lus subj ectives qu'obj ectives . Se-
lon ses sympathi es ou ses aversions naturellei
ou politique s on dit : les Polonais ont raison, lei
Russes ont tort , ou vice et versa. Si ion vew
se donner la p eine d'étudier l 'histoire , on si
rendra compte des énormes dif f icul tés à ré-
soudre.

La frontière polono-russe de 1939 n'a pas été
une création spontanée. Elle f u t  d'abord te ré-
sulta t de la victoire alliée contre les Allemand *
en 1918 , puis l'aboutissement de la guerre pol o-
no-russe de 1919-20 qui se termina pa r  le traité
de Riga de mars 1921. Les Bolchévistes ne con-
sidérèrent j amais cette f rontière comme une
base durable de p aix entre les deux pays, mais
comme un compromis. C'est la f rontière que les
troup es russes ont f ranchi la semaine dernière,
derrière laquelle se trouve le territoire de l'U-
kraine occidentale et de la Bye lo-Russie reven-
diquée p ar Moscou. H y a encore la ligne de
démarcation Molotov-R ibbentrop de sep tembre
1939 qui ampute l'ancienne Pologne des deux
tiers de son territoire. On ne sait p as exacte-
ment j usqu'où vont les revendications territo-
riales russes ; on sait seulement que du côté p o-lonais on ne veut renoncer ni à Lemberg ni à
Vilna sans se ref user à des négociations. La der-
nière déclaration du gouvernement dee Londres
s'abstint raisonnablement d'aborder la question
les f rontières.

U semble en effet que le mieux pour l'instant
est de ne pas trop insister sur ces questions de
frontières. La guerre n'est pas terminée.

Il app araît plus imp ortant pour la Pologne de
reprendre avec Moscou des relations dip loma-
tiqu es qui lui permettront de défendre directe-
ment ses intérêts . N 'oublions pas qu'il est de la
Pologne corne de tous les p eupl es dont les gou-
vernements sont actuellement en exil . One déci-
deront p lus tard ces neiwf es ? 11 est diff ici le de
le pr édire. C'est p ourquoi le gouvernement no-
lonais de Londrcs a raison de déclarer qu'il
n'est pa s en mesure de nég ocier s'"* les attes -
tions territoriales . Il veut mainteni r  v ' sniivecar-
der le principe et la réalité de l 'Etat polonais.

En cela , il rallie l'opinion de tout  le monde
Pierre GIRARD.



Le Tibet, empire de Bouddha
Un pays qui prendra de l'Importance

Tibet, dalai-lama , Taschi-Ilama , drapeaux et
moulins à prières qui se meuvent au vent , face
aux plus hauts sommets de la terre , à la gloire
des idées sublimes de Bouddha — plusieurs an-
nées déjà ont passé depuis qu 'on s'est occupé de
tout cela ! Le Tibet n'est-il pas situé en dehors
de ce monde qui retentit aux bruits de la guer-
re?

On pourrait le croire et pourtant , il n'en est
pas tout à fait ainsi. Tout récemment , le Tibet
a même accompli une manoeuvre très habile , afin
de s'assurer une entrée dans la politi que interna-
tionale au moment opp ortun. Et c'est pour cela
qu'il est intéressant de j eter un coup d'oeil sur
les agissements politiques tibétains passés et ac-
tuels et de présumer ses intention s futures.

Un long télégramme révélateur
D y a quelques j ours, un long télégramme fut

adressé au généralissime Tchang-Kai-Tchek , à
Tchoungking, par le gardien du j eune Dalai-La-
ma à Lhassa, capitale du Tibet. Ce gardien por-
te le titre de régent et agit au nom du très jeune
souverain, garçonnet découvert en 1939 et so-
lennellement installé dans sa dignité de chef
spirituel et temporel du Tibet. Jusqu 'à sa maj o-
rité, le régent agira et parlera à sa place, en se
conformant aux directives données par les grou-
pes politiques les plus influents du pays. Aussi
le télégramme en question prend-il une impor-
tance toute particulière.

€ Je suis heureux d'apprendre que le peuple
chinois qui vénère Votre Excellence , vient d'é-
lire Votre Excellence président de notre répu-
blique et chef suprême des armées de terre , de
mer et de l'air. Le fait que Votre Excellence ait
été désignée pour occuper le poste le plus élevé
de notre république, fait honneur non seulement
à notre propre pays, mais aussi au monde entier.
Notre forte union intérieure ne manquera pas
d'amener im raj eunissement national... »

A première vue, cette missive est un télégram-
me de félicitations comme tant d'autres adressés
à un président à l'occasion de son élection. Mais
regardé de plus près, on y découvre une singula-
rité significative qui éveille l'attention. Le régent
du Tibet parle à plusieurs reprises de « notre
pays », de « notre république ». Tout le monde
ne sait pas que le Tibet n'est pas un pays entiè-
rement indépendan t, mais se trouve placé sous
la souveraineté de l'empire chinois. Depuis 40
ou 50 ans, Lhassa cherchait à ignorer ce fait et
suivait une politique d'isolement systématique ,
mouvement né d'un désintéressement passager
de la part de la Chine d'un côté et de l'autre de
certaines offres alléchantes faites par les An-
glais.

Changements importants en Asie Centrale
et en Extrême-Orient

Il s'agissait donc d'une concurrence que les
Anglais faisaient aux Chinois dans cette région
de leur vaste empire , concurrence couronnée de
succès, mais qui actuellement n'est pas poursui-
vie depuis qu 'il s'agit pour les Alliés de forti-
fier la position du gouvernement de Tchoung-
king.

Au lieu de pousser systématiquement le Tibet ,
comme dans le passé, à s'éloigner de la Chine
même, à force de lui octroyer toutes sortes de
privilè ges dans le but de le transformer insensi-
blement en une région de couverture pour l'em-
pire des Indes , les Allié s fon t actuellement tous
les efforts possibles pour que le Tibet se sou-
vienne qu 'il est touj ours tributaire de la Chine ;
Chine , dans ce cas particulier , veut dire : gou-
vernement de Tchoungking.

Ce renversemen t dans la politique prati quée
j usqu 'ici par les Britanniques s'explique par le
fait que sans le consentemen t et la collaboration
du Tibet , il serait de plus en plus difficil e d'ap-
porter l'aide efficace promise à Tchang-Kai-
Tchek. Persister dans la voie de l'ancienne poli-
tique serait travaille r pour le profit des Japo-
nais.

T out laisse supposer qu on a réussi à persua-
der les Russes à adopter ce même point de vue,
car les provinces mongoles qui semblaient très
« rouges », ne dépendent plus que de Tchoung-
king. Tous les conseillers , agents et officiers
russes en ont été retirés. Tchougking seul y
exerce son influence.

Vieilles rivalités
Le Tibet, situé dans l'Asie Centrale , est le

pays le plus élevé de la terre. Il s'étend entre les
chaînes du Kouan-Loun et l'Himalaya. Les Tibé-
tains l'appellent « Bodjoul », c'est-à-dire « Em-
pire de Bouddha ». Les Chinois le nomment « Si-
Tsan ». La habitants appartiennent à la race mon-
gole. Leur caractère s'est développé différem-
ment que celui de leurs frère s de race dans les
plaines grâce à la rude vie de montagnards qu 'ils
mènent et aux condition s extrêmement difficiles ,
particulières à ce haut plateau , le « Toit du Mon-
de ».

Depuis de longs siècles, les Chinois et les Hin-
dous se sont disputé s l'influence sur les âmes et
l'intelligence des Tibétains . De notre temps, ce
furent les Chinois et les Russes d'un côté et les
Anglai s de l'autre . Au Ville siècle de notre ère,
le bouddhisme , venant de l'Inde, prit pied au Ti-
bet et s'y transforma en lamaïsme.

Dans la suite , le Tibet évolua et devint un Etat
théocratique. L'« Almanach de Gotha » parle

d'un « Etat ecclésiastique ». L'oligarchie officiel-
le qui se charge, le cas échéant, de la recherche
d'un nouveau Dalai-Lama. n'a qu 'un pouvoir re-
latif. Car le vrai pouvoir , le gouvernement , l'ad-
ministration et les innombrables monastères,
sont entre les mains des Lamas.

Sous « Lama » il ne faut pas seulement com-
prendre le Dalai-Lama , le chef spirituel , le « Pa-
pe », résidant à Lhassa, ou bien encore le Tas-
chi-Lunpo-Lama de Schigatsé , dont le siège est
actuellement vacant , mais aussi tous les grands
prieurs des immenses monastères ou lamaseries
du pays, qui tous ont leur mot à dire. Ce n'est
pas sans raison que l'on choisit de préférence
un Dalai-Lama très j eune et qui . généralement ,
n'atteint pas un grand âge et qu 'on dit du Tas-
chi-Lunpo que son pouvoir ne s'étend pas plus
loin que la banlieue de Schigatsé.

Les Tibétains n'admettent qu 'une dépendance
très relative vis-à-vis de la Chine et agissent
en conséquence. Les puissances les plus diver-
ses s'efforcèrent de gagner de l'influence au
Thibet et à travailler à la modernisation de ce
pays. On y trouvait des agents politiques et des
techniciens de Moscou , des électriciens et des
administrateur s anglais des Indes. Et même l'Al-
lemagne y envoya une mission d'explorateurs
S. S., mais cette tentative ne dépassa pas le
caractère d'une très courte visite de politesse.

Elargissement de l'horizon
Au fond , il ne s'agit pas tant de vendre au

Tbiet un certain nombre de camions automobi-
les ou d'ampoules électriques , que de gagner de
l'influence sur le Tibet intérieur , avec Lhassa,
Schigatsé et Giangtsé , où se croisent les gran-
des routpes commerciales venant de l'Inde , de
la Chine, du Turkestan et de la Mongolie. Le
trafic transitaire des fournitures « Leas.e and
Lend » des U. S. A. et des armes anglaises pour
la Chine est à l'heure actuelle infiniment plus
important que l'exportation tibétaine habituelle ,
consistant principalement en laine , feutre , four-
rures , musc et sel .

Serait-il possible que le Tibet et Tchoung-
king rêvent de réaliser un j our une autre grande
alliance asiatique — entre le Tibet , la Chine, la
Mongolie , la Mandchourie , etc. — pour s'oppo-
ser à la « Grande Asie » sous la prédominance
du Japon ? Cette question aurait-elle déj à été
examinée au cours des récents entretiens de
Moscou ? On serait tenté de le croire. Le télé-
gramme du Régent du Tibet à Chang-Kai-Chek
semble en être un indice assez sérieux, car en-
fin , ces sortes de missives sont des documents
diplomatiques de valeur dont les termes sont
choisis après mûre réflexion. Le gouvernement
de Lhassa sait fort bien ce qu 'il fait et à quoi
il s'engage, les suj ets d'ordre purement religieux
n 'étant pas les seuls à être cultivés par les
grands prieurs des monastères tibétains .

« Om mane padme hum »
Dès maintenant , le Tibet va donc se prépa

rer à un e collaboration active avec le gouver

nement de Tchoungking. Ses grandes routes des
caravanes connaîtront un trafic plus intense ,
ses chemins et pistes de la haut e montagne se-
ront déblayés de la neige et pourvus , dans leurs
parcours les plus dangereux , d'auvents contre
les avalanches. L'homme du peuple , cependant ,
ne sera pas touché dans sa sérénité par ces
préparatifs. Il continuera à réciter l'éternel « Om
mane padme hum », ce verset mystérieux du
Lotus en tant que symbole de la mort et du
retour à la vie.

Les caravansérails auront fort à faire de ra-fraîchi r les porteurs et les conducteurs avec ce
singulier mélange de thé et de beurre rance ,
breuvag e national si répugnant pour un palais
européen . Et les moines suisses qui, peu detemps avant la guerre , s'établirent au Tibet , ac-compagnés de leurs chiens Saint-Bernard , pour
assister ceux qui se - trouvent en péril dans lamontagne , ne chômeront pas.

Mais ce n'est qu 'après la guerre qu 'on ap-
prendra les détails sur la période qui s'ouvreà l'heure actuelle pour le Tibet ; plus tard , quand
l'Asie sera de nouveau en paix et que le Tibet
aura — qui sait ? — une voix dans le concertdes puissances asiatiques. Plus tard , quand tou-tes les rivalités , toutes les ruses politiques et
diplomatique s seront abolies , ainsi qu 'on le faitespérer au monde endolori..
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au cœur en peine
par Marie de Wailly

— Histoire de fermoir. Celui-ci' a besoin d'une
réparation et M. Sabadier va l'emporter auj our-
d'hui chez le bij outier.

— Ah.»
cSi le Français pouvait le voler en route »,

pense Olaf qui aj oute en souriant :
— Vous me faites penser que la princesse Jo-

hansfrag possède des bij oux anciens qui , sans
valoir celui-ci , sont assez beaux. Que penseriez-
vous d'un bracelet d'or blanc où sont serties de
grosses émeraudes en cabochon ? La pièce est
originale et ne ferait pas double emploi.

— Que dira la princesse si vous la dévalisez ?
— Elle sera ravie. Elle éprouve pour la prin-

cesse Sofie une très grande affection... Ma7is,
mon cher, j'aurais deux mots à vous dire en par-
ticulier.

Déj à Alex s'est levé. Il prend l'écrin qu 'Olaf
a reposé sur le bureau et il dit :

— Si vous me le permettez , Monseigneur , je
vais aller chez le bij outier.

— Un garçon charman t mais qui m'inquiète
sans que j e sache pourquoi , affirme Olaf lorsqu 'il
se trouve seul avec son ami. Ce que j e voulais
vous dire est ceci : vous avez tort , mon cher, de
confier un bij ou de cette valeur à un pauvre
diable que vous tentez peut-être bien forte-
ment.

— Alex Sabadier est honnête.
— Je le crois jusqu'à preuve du contraire ;

mais j e voudrais savoir si son honnêteté résis-
terait devant la tentation d'une fortune à s'ap-
proprier.

— Vous parlez comme Milena.
— Ah ! la princesse...
— ...m'expl iquait , en d'autres termes , les mê-

mes craintes.
— Mon cher, s'il vous arrive un ennui , vous

aurez été prévenu.
— Je suis certain qu 'il ne m'arrivera rien.
— Je vous le souhaite. Puis-j e aller présenter

mes hommages aux princesses ?
— Elles en seront enchantées et j e vous ac-

compagne.

— La réparation demandera dix minutes  à
peine, déclare le bij outier ; le fermoii n 'est nas
usé , mais légèrement dévié.

— Pouvez-vous travai lle r devant  moi ?
— Rien de p lus facile , si vous vou lez vou s as-

seoir.

Le j eune homme se place le plus près possible
du comptoir , et son regard est étrange en fixant
le collier de perles.

— Vous avez fait bonne promenade, mon cher
Alex ?

— Excellente, Monseigneur.
— Et longue.
— En effet , j e me suis attardé.
— Ne vous excuse» pas, ce n'est pas un re-

proche que j e vous adresse. Je constate simple-
ment que vous avez dû vous fatiguer , car vous
êtes pâle et vos traits son tirés.

— En effet , Monseigneur , j'ai beaucoup mar-
ché.

— Et le collier ?
— Le voici , Monsei gneur .
— Déj à réparé ?
— Il n 'y avait presque rien à faire.
— Et c'est avec le collier dans votre poche

que vous vous êtes attardé dans les rues ?
— Oh ! j e n 'avais rien à craindre , Monsei-

gneur.
Le sourire du secrétaire est bizarre et Harald

le remarque.

Sofie a fait  une simple glissoire sur la petite
plage , au bord de la mer. Bien abritée par les
rochers , le vent n 'y est pas âpre , et la j eune
fille app rend à Jens à se tenir sur la glace et
à s'y amuser . Pour la première fois, les petits

pieds de Fenfant sont munis de patins. Il trébu-
che, glisse, et il faut toute l'attention de la j eu-
ne fille pour empêcher le petit garçon de tom-
ber.

— Tu sais, dit l'enfant , j'aime mieux mes j am-
bes toutes seules, et , quand je serai grand , on ne
conduira jamais mes chevaux chez le maréchal.

— Et pourquoi ?
— Tiens, parce qu 'il met des patins à leurs

pieds et que ça...
L'enfan t n'achève pas la phrase commencée ;

il part des deux talons à la fois et, échappant
aux mains de sa j eune tante, il s'étale de tout
son long sur la glace.

— Tu vois, fait-il , les patins ça peut faire tom-
ber les chevaux aussi. Retire-moi les miens, va.

— Tout de suite, chéri , et nous allons ren-
trer ; ton petit visage est glacé.

— Et toi, tu pleures.
— C'est le froid.
Sofie reilève le garçonnet et, le guidant , re-

monte vers les j ardins.
— Ca glisse, tu sais, papa , explique Jens quand

il est arrivé au « refu ge de Sofie ». Et puis , il fait
froid ; j 'ai mon petit nez tout gelé.» Oh 1... Tante ,
on a laissé mon cheval de bois sur la glace, il va
avoir le rhume.

— Je vais le chercher, déclare Sofie.
— Attention de ne pas tomber à l' escalier ,

crie l'enfant.
ïiÀ suivre).

LA PRINCESSE

Echos
Mot d'enfant

Bob a laissé tomber dans le puits une ba-guette de son tambour. II a peur d'être grondé.Alors il prend une grande cuiller et la jette dansle puits , une aiguière d'argent et la j ette dansle puit s et puis un plat d'argent. Enquête des pa-rents . Protestation s des domestiques . Un j our
Bob court vers ses parents. :

— J'ai vu quel que chose de brillant dans le
puits.

On descend dans un grand seau un marmi-ton qui retrouve les obj ets d'argent.
Alors Bob, avec toute son imprudence d'en-fant :
— Pendant que tu y es., regarde aussi s'il n'ya pas , là-bas , ma baguette que j'y ai laissé tom-ber avant.

Il y en a pour tout le monde
A un carref our dangereux de cette ville deprovince , un accident d'auto vient de se pro-

duire.
Un attroupement se fo rme. Un enfant essaie

de traîner sa mère vers l'accident.
— Je veux voir les écrasés, implore le bam

bin.
— Allons-nous-en . dit la mère .
— Je veux les voir , j e veux les voir.
Alors, la mère pour le décider :
— Viens , viens donc, nous en verrons d'au

très plus loin.

Pour tous vos achats en pharmac ie

Service «l'office «lu 8 au 15 Janvier

OUTILLEUR
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 chiffre G. P. 236 au bureau de L'Impartial .

NICKELAGES
On demande une bonne passeuse au
bain ainsi qu'une bonne pointilleuse.
Places stables. Pressant. - Faire offres
écrites avec prétentions et si possible
certificats sous chiffre S. H. 192, au
bureau de L'Impartial. 102

Chaque famille
(ait des économies en nous apportant ses
ressemelages. Nous réparons les chaussures
de toutes provenances. — Semelles et talons
pour dames Fr. 6.50, messieurs Fr. 7.90. Nous
garantissons un travail soigné, de la bonne
marchandise. Livraison dans les trois jours.
Spécialiste pour chaussures de liège. 85

Lâopold-Robnrt 57 &&CS>MMM '

On demande

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

DENTIERS ::c
M. J U I L L E R AT  Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

14743

VEUVE
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'Impartial.

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

Jeune fille
ayant de bonnes connaissances
commerciales,serait engagée pour
aider k la vente et à la corres-
pondance. Se présenter de 11 à
15 h. à Photo-Jenny, rue Léo-
pold-Robert 66. (Place bien ré-
tribuée). 123



A l'Extérieur
NOUVELLES DE RUSSIE

Prise de Kirovograd
MOSCOU, 10. — Reuter. — KIROVOGRAD A

OUVERT SES PORTES. L'ARMEE SOVIETI-
QUE DEFERLE MAINTENANT VERS LE CEN-
TRE FERROVIAIRE, CLEF DE NOVO-UKRAI-
NA ET VERS LA RIVIERE BOUG.

La vole d'évasion restant encore ouverte aux
Allemands tenant Krivoï-Rog et Nikopol, se ré-
trécit d'heure en heure. Cependant, les Allemands
ne peuvent pas quitter leurs positions sans s'ex-
poser à un désastre. Les divisions de von Mans-
tein ne peuvent s'attendre à aucune aide venant
des autres secteurs. Elles sont complètement
coupées des armées allemandes en Russie centra-
le et ne peuvent pas non plus compter sur le
secours de leurs voisins Immédiats à l'ouest, qui
sont complètement engagés dans une lutte dé-
sespérée pour empêcher le général Vatoutine
d'atteindre les accès d'Odessa.

Les Allemands font des effort s désespérés pour
échapper à la déroute complète. Ils j ettent dans
la lutte tous les avions disponibles , mais une
dépêches du front dit que la Luftwaff e subit des
pertes irréparables.

Von Manstein devant le désastre
MOSCOU, 10. — Reuter. - Harold Kin K télé-

graphie :
Le maréchal von Manstein se trouvait same-

di soir devant le désastre en Russie méridiona-
le. Le front allemand tout entier. Ions: de cinq
cents kilomètres, du cours supérieur du BOUE
à l'extrémité orientale de la boucle du Dniepr ,
s'écroule comme un château de cartes.

Des millions de soldats allemands sont en p ré-
sence d'une catastrop he d'envergure sans p a-
reille.

La nouvelle off ensive du général Koniev a
romp u décisivement l'ép ine dorsale de la ligne
du Dniep r. Kirovograd, tandis qu'à moins de
130 km. à l'ouest , l'armée du général Vatoutine,
avançant maintenant sur un f ront de quelque
500 km., déf once les lignes de retraite alleman-
des et coup e le grand saillant du Dniep r à sa
base. La victoire massive de Koniev à Kirovo-
grad, centre nerveux de la résistance allemande,
signifie que les Allemands ont incontestablement
perdu la bataille de la boucle du Dniepr.

LA CAMPAGNE DE POLOGNE
MOSCOU. 10. — Reuter. — D'autre part, sur

le front de 500 km. s'inc.urvant autour du grand
saillant de Kiev, les forces du général Vatou-
tine poussent le long de la route Sarny-Novel et
plus au sud, le long de la route Novograd-Vo-
lynsk-Rovno , et progressent rapidement vers
l'important noeud ferroviaire de Chepetovka. En
même temps elles se déploient au-dessus de Ber-
ditchev vers Vinnitsa. A l'est de Vinnitsa , les
Russes avancent de nouveau vers le sud. sur
un large front qui porte le flanc gauche au-delà
de Jachokov , à 130 km. de Vinnitsa , et à l'est , sur
un front également large , s'étendant de la ré-
gion de Jachokov à la rive du Dniepr, à un
point à 25 km. seulement de Kaniev , dernière
localité où les Allemands ont encore pied sur les
bords du fleuve.

Les Russes jouent
leur dernière carte

dit Berlin
BERLIN , 10. — Telepress . — L'offensive so-

viétique est en plein développement et la Wehr-
macht doit faire face à une concentration massi-
ve de toutes les troupes ennemies qui font en

ce moment, un effort suprême pour obtenir un
succès décisif. Les attaques déclenchées par les
Russes ne tendent pas seulement à gagner des
territoires plus ou moins importants , à couper
quelques voies ferrées ou à créer un profond
saillant entre le front sud et le front nord , leur
but final est d'anéantir une fois pour toutes les
armées allemandes.

Dans les cercles militaires de Berlin, on a l'im-
pression que TStat-major soviétique joue sa der-
nière carte et que, pour l'empêcher de gagner
la partie, le haut commandement allemand devra,
plus que jamais, s'en tenir â la tactique de la
défense élastique, quitte à négliger provisoire-
ment des questions de frontières ou à abandon-
ner certains territoires.

Des Polonais combattent en Russie
MOSCOU. 10. — Ag. - La « Pravda » de

dimanche écrit que la seconde division polo-
naise formée sur le territoire soviétique est
partie au front. Comme la première, elle cons-
titue une unité de l'armée soviétique et esf
composée de soldats de l'armée polonaise em-
menés en son temps d'U. R. S. S. Cette deuxiè-
me division polonaise est commandée par l'an-
cien colonel polonais Berlink , nommé généra:
de brigade par Staline , et a été constituée par
l'écrivain Vanda Vassilievska , député du Con-
seil suprême de l'Union soviétique.

L'OPINION DE MOSCOU
au sujet des frontières polono-russes

LONDRES. 10. — Ag. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter écrit que l'atti-
tude des Russes à l'égard de la frontière polono-
russe est bien connue. Pour eux ce p roblème
n'existe p as ; la By elorussie et l'Ukraine occi-
dentale étant , selon Moscou, des Rép ubliques de
rUnion soviétique, temp orairement occup ées
p ar les Allemands.

Un rapport soviétique sur les conférences
de Moscou et de Téhéran

MOSCOU. 10. — ag. — Les jo urnaux sovié-
tique s de dimanche rapportent que la division
politi que des éditions d'Etat prépare la publi-
cation d'une brochure spéciale , groupant tous
les rapports des j ournaux soviétiques sur les
conférences de Moscou et de Téhéran.

M. Churchill devra-t-il prendre
sa retraite ?

STOCKHOLM, 10. — Le corresp ondant de
New-York du « Dagens Ny heter » appren d de
source bien inf ormée que bien que la santé de
M . Churchill ne donne pl us lieu maintenant à
aucune inquiétude , son médecin lui a ordonné
d'éviter tout surmenage. On se demande donc
dans les milieux alliés si le Premier p ourra con-
server les lourdes f onctions qu'il remplit actuel-
lement.

A en croire ce qu 'on entend à New-York , M.
Churchill songerait à la retraite. Il en aurait
même plus ou moins fixé la date : vers la fin de
l'été si . comme on l'espère, les événements mi-
litaire s se sont déroulés conformément aux
plans arrêtés au Caire et à Téhéran et que la
victoire des Alliés est à ce moment plus ou
moins assurée. .

M. Church il l estime, en -effet , que son rôle doit
se borner à gagner la guerre et qu 'il appartien-
dra à son successeur d'organiser la paix. On dit
qu 'en récompense des éminents services qu'il a
rendus au pays, le chef du gou vernement bri-
tannique obtiendrait un titre nobiliaire — celui
de duc peut-être — au moment où il abandonne-
rait le pouvoir.

La guerre des partisans
en France

envisagée à Alger
ALGER, 10. — Reuter . — L'Assemblée con-

sultativ e française s'est réunie samedi pour dis-
cuter le mouvement de résistance à l'intérieur
de la France.

M. Grenier , député communiste a demandé
l'organisation en France, avec l'aide des Alliés,
de groupes de guérillas , à la manière russe. M.
Grenier a déclaré : « Nous avons besoin de gre-
nades, d'explosifs, de mitrailleuses, de mitrail-
lettes, de chaussures et de vêtements. » Souli-
gnant la nécessité de surmonter l'attitude atten-
tiste, H dit que « l'attente est plus coûteuse que
l'action. Les pertes des ouvriers français en AN
lemagne, par suite des bombardements, ont été
vingt fois plus élevées que les pertes subies par
les récalcitrants qui sont restés en France. »

M. Grenier dit qu 'entre le 8 et le 22 août , les
patriotes français, ont détruit ou immobilisé 18°3
trains allemands. Au cours d'une seule semaine,
dans le bassin de Briey, 70,000 ouvriers se sont
mis en grève de sorte que trente et une usines
ont été fermées.

M. Claudius, ''un des principaux chefs de la
résistance française , a demandé si le système
prêt-location ne pourrait pas être utilisé pour ai-
der le mouvement de la résistance et il a aj outé :
« Le sabotage par bandes de guérillas est même
plus efficace que les bombardements alliés. »

M. Mederic, un autre résistant actif dit : « Les
résistants peuvent utilement remplir les fonctions
de parachutistes, mais ils ont besoin d'armes.
40,000 résistants ont été fusillés par les Alle-
mands et 400,000 patriotes, hommes, femmes,
enfants, ont été emprisonnés.

Les Alliés doivent nous armer ou avoir le
courage de dire : non , publiquement , afin que nos
amis ne soient pas tués inutilement . »

Mort du chef des Cagoùlards
LONDRES. IU - Reuter. - Radio Vichy

annonce la mort survenue à Paris de M Eugène
iDeloncle, ancien chef des Cagoùlards. Après la

chute d- ; la France, Deloncle devint un fasciste
ardent et lorsque l'Allemagne attaqua l'U. R. S.
S., il devint le chef de la Légion des volontaires
français sur ie front de l'Est II a été arrêté par
les Allemands en 1942, en raison de ses étroites
relation s avec l'amiral Darlan.

Lors du bombardement de Sati-Remo
Des trésors ar^sîiques .

détruits à Lucques
ROME , 10. — D. N. B. — La station balnéaire

de San-Remo et les restes artistiques de la ville
millénaire de Lucques ont été , samedi , les obj ec-
tifs d'une nouvelle attaque aérienne violente des
Anglo-Américains. Des oeuvres d'art inestima-
bles ont été notammen t détruites à Lucques. La
population a subi des pertes tant dans la cité
de la Riviera que dans la ville toscane.

Rosenberg, ministre des réglons occupées à l'Est
aurait démissionné

MOSCOU. 10. — Exchange. — Selon des in-
formations que le gouvernement soviétique a
reçues de Pologne. Rosenberg aurait définitive-
ment démissionn é de ses fonction s de ministre
des régions occupées de l'Est, étant donné que
son ministère a prati quement suspendu ses fonc-
tions . Le gouverneur général pour la Pologne,
Frank , s'occupe de la liquidation du ministère de
Rosenberg. L'administration des contrées de la
Russie soviétique encore occupées par les trou-
pes allemandes a été transmise à l'armée alle-
mande.

L'utilisation par la marine des avions
sans hélice

WASHINGTON , 10. — Exchange. — L; se-
crétaire de la marine américaine, le colonel
Knox , a annoncé que la flotte américain e expé-
rimente depuis plus d'une année déj à des avions
à propulsion par aspiration d'air.

Etant donné que les avions sans hélice ont la
facult é de pouvoir s'élever sur une surface d'en-
vol plus restreinte que les avions ordinaires , on
pense que de tels appareils se prêtent particu-
lièrement bien à l'aviation de la marine prenant
son vol à bord de porte-avions.

Toujours plus d'aérodromes
LONDRES, 10. — Reuter. — Le ministère de

l'air a révélé cette nui t que des aérodromes oc-
cupan t au total plus de 100,000 ha. seront à dis-
position des Alliés pour fournir un appui aérien
pour l'invasion de l'Europe. Les escadrilles bri-
tanniqu es et américaines opérant d'Angleterre
disposeront de plus de 500 aérodromes, soit 5
fois plus qu 'il y a 5 ans. Les aérodromes varient
maintenant en étendue de 180 à 240 ha.

MANNHEIM AURAIT CESSE D'EXISTER
(Service particulier par téléphone)

STOCKHOLM. 10. — Exchange. — Le j ournal
«¦ Stockholm Tidningen » p ublie le récit d'un
voy ageur suédois qui vient d'arriver dans sa
p atrie venant de Manheim-Ludwi gshaf en. Selon
lui. la ville a p ratiauement cessé d'exister.

Une invention intéressante
Pour les films à bon marché

(Suite et tin.)
C'est M. Jacques Sorbets qui nous décrit cette

invention dans « L'Illustration » du 25 décembre
dernier . M. A. Dufour a imaginé d'introduire ,
dans, un système optique spécial adapté à l'ap-
pare il de prises de vues et placé à quel que s di-
zaines de centimètres en avant de l'obj ectif , des
décors de 18 cm. sur 24, éclairés par des pro-
j ecteurs spéciaux et découpés, d'ouvertures lais-
sant voir les acteurs évoluant sur le plateau du
studio . Par un ingénieux système, qui demande
assurément des calculs fort précis, et une mi-
nutieuse et constante mise au point , les. « rac-
cords » du platea u se superposent exactement
aux « caches » du décor miniature , les propor-
tions sont gardées et l'image enregistre d'un
coup personnage s et décors comme si ceux-ci
eussent été à l'échelle de ceux-là. Un technicien
et un dessinateur-retoucheur adapteront les dé-
cors du « Simplifilm » aux changements d'angle ,
de plan ou de lumière au fur et à mesure des
exigences du metteur en scène et du photogra-
phe .

Malgré leur exiguïté , aj oute M. Sorbets, ces
décors-miniatures permettent des effets pano-
ramiques ou de « travelling », il suffit de subs-
tituer à l' obj ectif de 50 mm . employé un obj ec-
tif de 75 ou de 100 mm., et de déplacer la ca-
méra parallèlement ou perpendiculairement au
décor. Des repères faciliteront sur le plateau , où
ne subsiteront que les quelque s raccords indis-
pensables , le Jeu des acteurs. Ceux-ci devront
bien évidemment faire sans cesse appel à leurs
facultés imaginatives pour se représenter le ca-
dre , invisible pour eux. dans lequel leurs futur s
sp ectateurs les verront pourtant évo'uer comme
s'ils y j ouaient réellement .

Chronique locale
Un bel anniversaire dans la paroisse catholique

romaine.
On signale à l'évêché que Mgr. Cottier , ori-

ginaire de Bellegarde , révérend curé de La
Chaux-de-Fonds ,. célébrera , cette année son
80me anniversaire.

Nos sincères félicitations et nos voeux.
Projets en vole de réalisation.

Nous avons parlé récemment du livre de M. G.
Nusslé , « Essai sur La Chaux-de-Fonds » qui
contient divers p rojets très intéressants visant
au développement de la Métropole horlogère et
à la renaissance de l'esprit de cité. Cet ouvrage
paraît avoir eu un écho très vif chez nous et il
a suscité dans certains milieux et chez diverses
personnalités une émulation très appréciable.
C'est ainsi que nous apprenons auj ourd'hui que
plusieurs suggestions formulées par M. Nusslé
sont à l'étude et que le stade des premières réa-
lisation s n'est pas très éloigné.

Aussitôt que les pourparler s définitifs auront
eu lieu et qu 'on nous autorisera à en parler nous
nantirons le public.
A l'Exposition Valloton.

Un très nombreux public avait répondu, di-
manche , à l'appel du Comité des Amis des Arts,
pour entendre M. Lucien Schwob, commenter
les oeuvres de Félix Vallotton.

M. Schwob sut captiver son public en analy-
sant les oeuvres mar quantes de Vallotton , réu-
nies dans notre musée , et démontr a les traits
essentie ls de son talent .

Les visites commentées prévues par les orga-
nisateur s de l'Exposition , répondent au désir dn
public, aussi recommandons-nou s à nos lecteurs
la pr ochaine visite qui aura lieu dimanche pro-
chain , à Il h. 15, sous la conduite de M. Pau!
Seylaz , conservateur du Musée ,
Une cérémonie au Gymnase.

Ce matin , à 9 heures et demie, une cérémonie
présidée par le président de la Commission sco-
laire s'est déroulée au Gymnase. La Commis-
sion scolaire et le corps enseignant ont pris
congé de l' ancien directeur , M. Auguste Lalive.
tandis que le nouveau directeur . M . André Tis-
sot. fut présenté. M. Camille Brandt , chef du
Dép artement de l 'instruction publiqu e, participa

à cette siéiance et présenta à M. Lalive tous les
remerciements des autorités pour ses quarante-
trois années d'enseignement.
Au Théâtre, — Les Bambinl Tlclnesi, de Lugano

La société Pro Ticino, de notre ville, avait
organisé, hier soir, un concert au Théâtre , avec
le concours des Bambini Ticinesi , de Lugano.

C'est M. Galli , de notre ville , qui souhaita
la bienvenue à ses petits compatriotes, devant
une salle comble qui ne ménagea pas ses ap-
plaudissements.

D'emblée , il convient de dire que ce fut une
soirée réussie. Ces petits chanteurs tessinois.
que d'aucuns connaissent déj à , pour les avoir
entendus à la radio de Monte-Ceneri ou à Neu-
châtel , ont acquis sous la direction de M. Ar-
naldo Filipello , une réputation qui n'est plus à
l'aire . On s'étonne , en effet , de constater que des
enfants soient à même d'interpréter d'une ma-
nière aussi remar quable , des oeuvres classiques ,
telle s que : « Va pensiero », de Verdi , « Coro dei
Monelli », de Bizet , ou encore des fragments, de
« Madame Butterfly », opéra de Puccini. Nous
n 'insisterons pas sur les chansons populaires qui .
interprétée s par les « Bambini Ticinesi », acquiè-
rent une richesse musicale étonnante . Pour ar-
river à une telle maîtrise , on devine avec quelle
patience , quelle persévérance et quelle discipline
ces enfant s travaillent semaine après semaine ,
avec leur maître à qui , il convient de le souli-
gner , revient la plus grande partie du succès
de ces petits chanteurs.
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leur s meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versemen t minimum de fr. 2.— en faveur
du Dispensaire.
Mlle Berth a Jodel 2.—
Mme Vve J. Tschupp-Finkboner 2.—
M. et Mme Leitenberger 2.—

Fr. 310.50
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<£ e\e de t'économie !
Après les fêtes... commence

Les j ournées de f êtes ont pris f in.
Apr ès avoir, non sans gémir un peu , repris le

train-train journalier, rétabli l'ordre de votre
appartement , et... ref ait votre budget , vous vous
êtes ap erçues que Vêtat de vos f inances était
véritablement lamentable.

Et , chose étrange ! vous aviez justemen t une
envie terrible d'acheter des choses. D'abord,
U y a des soldes étonnants ! Et puis, quand
on a recommencé son travail avec la certitude
qu'une année se passera avant que ces jours
charmants soient de retour, on a envie étune
consolation, en l'occurrence : quelque chose de
neuf !... N 'est-ce p as, lectrices, que vous con-
naissez cette sensation ?

Seulement voilà ! Il n'y a rien â f aire, et vous
avez beau retourner vos chiff res , recommencer
l'adition une dizaine de f o i s, le résultat est tou-
j ours le même ! Janvier sera un long mois, avec
beaucoup de j ours... et... peu d'argent.

Consolez-vous, Mesdames et Mesdemoiselles,
nous sommes toutes dans la même situation.

Mais, il y a une chose que nous p ouvons éga-
lement toutes f a i re  ?

C'est de monter au grenier et de chercher, de
f ureter, parmi tous ces trésors qui dorment là-
haut.

Non, me dlrez-vous, nous n'avons ni le temps
ni le courage de f aire des revues de débarras,
ces j ours. Dans ce cas, vous n'avez p as comp ris
ma pensée. Il s'agit de trouver des é tof f es  !
Comprenez-vous ?

Quelles qu'elles soient. Mais simpl ement de
l ' é tof f e, du tissu, quoi enf in quelque chose qui
se couse ! Et je vous démontrerai la semaine
prochaine les choses inouïes que l'on pe ut f a-
briquer avec pr esque p as d'argent et du goût,
p our f a i r e  p asser un triste mois de j anvier !

SUZON.

Il est parfois difficile de nourrir nos bébés. Mais
en général, ils ne sont pas à plaindre : celui-ci ne
semble pas du tout manquer de quoi assouvir son

appétit.

Un monsieur qui ne pense pas
aux restrictions

Le coin du foebe
Comment nourrir un bébé si le lait manquait

pendant une journée

Voici le moyen de nourrir un bébé, sans com-
promettre sa santé, dans le cas où, par excep-
tion , il n'aurait pas pu toucher sa ration de lait,
écrit le Dr Sautet dans la « Santé de l'homme ».

Les régimes suivants ne doivent pas être pro-
longés plus de 24 heures si l'enfant a moins de
3 mois et plus de 2 ou 3 j ours s'il est plus âgé,
sans autorisation du médecin.

Régime à employer de préférence : Régime à
la farine lactée (la cuillerée s'entend touj ours
bien rase).

Pour un enfant de 3 mois : 7 biberons en 24
heures. Farine lactée : 2 cuillerées à soupe ; eau
120 grammes (par biberon) .

Pour un enfant de 6 mois : 6 biberons en 24
heures. Farine lactée : 3 cuillerées à soupe ; eau
150 grammes.

Pour un enfant de 10 mois : 5 biberons. Farine
lactée : 3 cuillerées à soupe et demie ; eau 180
grammes et un potage de légumes ou pâtes fi-
nes, au tapioca.

Pour un enfant de 1 an : 3 biberons. Farine lac-
tée : 4 cuillerées à soupe ; eau : 200 gr. et deux
potages.

S'il est impossible de se procurer de la farine
lactée, on peat recourir au régime à la farine de
froment. Utiliser une des farines de sevrage du
commerce ou , à défaut , de la farine ordinaire.
Dans tous les cas, avant de l'utilise r la faire lé-
gèrement j aunir en la remuant à sec dans une
casserole, sur un feu très doux , puis faire cuire
une demi-heure la bouillie ci-dessous, et l'écu-
mer quand elle est prête :

Pour un enfant de 3 mois : 7 biberons en 24
heures. Farine : 2 cuillerées à café ; eau : 120
gr. ; sucre : 1 à 1 morceau et demi.

Pour un enfant de 6 mois : 6 biberons. Farine :
3 cuillerées à café ; eau : 150 gr. ; sucre : 1 mor-
ceau et demi.

Pour un enfant de 10 mois : 5 biberons. Fari-
ne : 3 cuillerées à café et demie ; eau : 180 gr. ;
sucre : 1 morceau et demi à 2, et un potage de
légumes, petites pâtes, tapioca.

Pour un enfant de 1 an : 3 biberons. Farine :
4 cuillerées à café : eau : 200 gr. ; sucre : 2 mor-
ceaux et deux potages.

Remplacer l'eau qui s'est évaporée au cours
de la cuisson en complétant le biberon à 120,
150, 180 ou 200 gr.. selon l'âge, avec de l'eau
bien bouillie.

Pour les enfants de moins de 3 mois : ces en-
fants sont très fragiles ; il ne faut employer pour
eux que des farines maltées.

Pour un enfant de 1 mois : 8 biberons. Farine
maltée : 1 cuillerée à café et demie : eau : 90 gr.
sucre : 1 morceau.

Pour un enfant de 2 mois : 7 biberons. Farine
maltée : 1 cuillerée à café */* ; eau : 110 gr. ; su-
cre : 1 morceau.

Coiffeurs, sachez coiffer !

Une entreprise de chez nous fête
son cinquantenaire

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier.
C'est ce que nous nous disons en sortant d'u-

ne visite que nous venons de faire au vénérable
M. Heimerdinger qui. depuis cinquante ans ex-
actement , rase, taille , coupe barbes et cheveux
aux nobles et altières têtes de nos concitoveris.
On pourrait aller rechercher j usqu'à quatre gé-
nérations en arrière les clients de M. Heimer-
dinger : de père en fils , il les accompagne de-
puis l'enfance aux beaux cheveux bouclés jus-
qu 'à la verte vieillesse à la barbe fleurie et au
cheveu rare. Touj ours vaillant , malgré ce demi-
siècle d'art capillaire , touj ours à son affaire sans
désemparer. M. H'eimerdinger nous reçoit avec
son amabilité et sa rondeur bien connues, dans
son atelier et magasin de grimage et de cos-
tumes.

Dans le palais des Mille et Une robes..
Nous pénétrons dans un étrange palais tout

plein d'étoffes rutilantes, de masques, de barbes
blanches ou d'or, de couronnes, de robes de
soie qu 'on croirait venues grâce à la baguette
de la fée de Cendrillon C'est là que M. Hei-
merdinger nous annonce son prochain jubilé et
que nous le félicitons :

— Ah ! oui , nous dit-il. pour une étape, c'est
une étape ! Je vous assure qu 'il a fallu quel que
peu travailler , pour gagner sa vie, dans le métier
de coiffeur. Enfin , on a fait son petit bonhomme
de Chemin. Savez-vous combien on payait pour
se faire raser, en l'an de grâce 1894 ?

J'avoue humblement mon ignorance.
— Eh ! bien, voyez vous-même : abonnement

à fr. 1,50 par mois : 1 barbe par semaine et coup
de peigne et une coupe de cheveux par mois. A
fr. 2— par mois, c'était deux barbes par semai-
ne et deux coupes de cheveux oar mois, sans
oublier le coup de peigne.

— Evidemment, ça n 'était pas gras. Surtout
qu 'il ne devait être alors plus difficile que main-
tenant de soigner une tête d'homme, du point
de vue de votre art.

— Vous l'evez dit : il fallait savoir «faire»
une tête ; c'est-à-dire tailler une barbe, cons-
truire une moustache, à la russe, à la française.
à la Guillaume, couper les cheveux en brosse.
aux « enfants d'Edouard ». etc. Nous avions un
métier d'artistes, vous dis-j e. Et puis le posti-
che ! C'est que nous faisions tout nous-mêmes :
perrruques civiles, perruques de théâtre, fri-
settes~.

Coiffure d'art et grimage

— Vous vous êtes donc touj ours beaucoup oc-
cupé de coiffure d'art et de grimage, ainsi que
de costumes ?

— Oui , ce fut mon violon d'Ingres , comme
on dit. Non que le travail manquait , dans le mé-
tier ! Quand j'ai commencé , à la rue Neuve 6,
en 94, on travaillait de 7 heures du matin à 9
heures du soir , le samedi j usqu 'à 11 heures du
soir et le dimanch e j usqu'à 4 heures de l'après-
midi. Mais , pendant les moments creux, mes ou-
vriers et moi , nous fabri quions perruques et
postiches. Savez-vous que j 'étais le coiffeur at-
titré du théâtre , quand il y avah encore une
troupe plus ou moins permanente à La Chaux-
de-Fonds ?

— J'ignorais même qu 'il y eût ja mais eu trou-
pe permanente en notre bonne ville. Mais ie
sais, par contre, que vous avez participé active-
ment à la vie locale et à l'organisation de diver-
ses manifestations où vos connaissances ont
rendu de grands services.

— Vous voulez parler des cortèges costumes
que nous avons faits pour recueillir de l'argent
en vue de la construction de l 'hôpital d'enfants?
Oui , i'ai touj ours fait partie de ce comité , qui
nous a donné bien du mal , allez ! I! nous fallait
d'abord cinquante billets , puis cent , puis deux
cents mille francs ! Il a fal lu t ravail ler  pour les
avoir ! Mais on les a eus ! Et la Mutuelle des
coiffeurs , voilà une oeuvre qui m'est chère et à
laquelle j'ai consacré du temps ! Mais elle mar-
che bien , maintenant , et j'en suis content.

» • •
Félicitons M. Heimerdinger pour ce j ubilé f la t-

teur , qui va être doublé d'un anniversaire plus
intime , mais non moins heur eux : il fêtera , dans
le courant de l'année, ses noces d'or. C'est pour-
quoi nous adressons à ces deux époux nos voeux
les meilleurs pour un avenir aussi tranquille et
aussi agréable que possible. .T .-M. N.

Devenue belle... el malheureuse
une tragédie de la beauté

A New-York, on a dernièrement jugé en der-
nière instance le cas Herkmann. Il s'agissait
d'une demande en dommages-intérêts de l'ex-
épouse du Dr Herkmann qui l'avait faite si
belle. Rarement les tribunaux ont eu à s'oc-
cuper d'une affaire aussi étrange.

L'opération miraculeuse du Dr Herkmann
Le matin de ce jou r fatidique — il y a six

ans de cela — le Dr Franz Herkmann , ayan t
quitté l'hôtel meublé où il habitait depuis des
années, remarqua qu 'il avait oublié les clefs de
sa clinique privée. Elles étaient restées dans la
poche du costume qu'il avait porté la veille.

Il ressortit donc de sa voiture et prit l'ascen-
seur pour remonter à son appartement au 13e
étage. Longeant le couloir , il arriva devant son
entrée dont la porte entr 'ouverte laissait pas-
ser les gémissements d'une femme. Intrigué, il
s'approcha sur la pointe des pieds.

Il aperçut alprs la femme de chambre mettan t
de l'ordre dans sa chambre, tout en pleurant et
en sanglotant désepérément. Il se décida à en-
trer. « Qu 'avez-vous, mademoiselle ? Que vous
est-il arrivé ? Puis-je vous être utile à quelque
chose ? » demanda-t-il de sa voix douce.

La j eune fille sursauta. « Excusez-moi, mon-
sieur, je ne vous savais pas ici S » Et elle fit
mine de se sauver. Mais le médecin la retint par
la main. « Allons, allons, dites-moi d'abord pour-
quoi ce gros chagrin ? »  — ««Ah ! je suis si mal-
heureuse à cause de ma laideur ! Je suis si vilai-
ne que personne ne m'aime ! »

Le chirurgien , spécialiste dans la chirurgie es-
thétique , prit la tête de la fille , la tourna lente-
ment vers la lumière. Oui , la fille était laide,
avec ses grosses j oues, sa bouche de biais, son
menton d'une forme impossible. Mais Herkmann
remarqua aussi qu 'elle avai t de fort beaux yeux
et une belle chevelure.

C'était un cas pour lui . Il voyait déjà les cor-
rections à faire. Jusqu 'ici, il avait touj ours été
obligé de suivre les indications et les désirs de
ses clientes. Cette pauvre femme de chambre
disgraciée se laisserait faire. U pourrait trans-
former sa figure selon ses goûts à lui !

L'expérience valait la peine d'être tentée. Il
ne doutait pas de sa réussite qui serait une sa-
tisfaction pour lui , en même temps qu 'une ré-
clame retentissante pour son habileté profession-
nelle . La femme de chambre consentit à se lais-
ser opérer. Herkmann fit appel à tout son sa-
voir , à toute son adresse. Pendant de longues
j ournées, la patiente resta sous d'épais panse-
ments.

Un j our cependant , les plaies étant fermées,
les pansements furent enlevés. Mais Herkmann
garda la je une femme dans une chambre sans mi-
roir j usqu 'à ce que toutes les fines cicatrices,
eussent disparu. Puis, pour parfaire la trans-
formation, il fit venir un coiffeur , une employée
d'un salon de beauté pour farder et poudrer la
j eune femme et un couturier pour l 'habiller.

Amoureux de son oeuvre
Et lorsque , enfin , il vit la femme de cham-

bre , complètement transfigurée et transformée ,
Herkmann dut convenir qu 'elle était un chef-
d'oeuvre et qu'il en était amoureux. Elle était
devenue belle , plus belle, selon son avis , que
n 'importe quelle autre femme de sa connaissan-
ce. Elle-même n'osait en croire ses yeux. Elle
ne cessait de s'admirer dans la glace. Etait-ce
bien elle , Gloria , qui avait pleuré parce qu'elle
était si laide ?

Gloria dut se rendre à l'évidence. Elle allait
recommencer sa vie. Hermann sortit avec elle
dans les restaurants et autres endroits chics. Tout
le monde admirait sa belle compagn», dont il de-

Divorcée et mécontente
Un jeune millionnaire lui offrit son coeur et

sa main et la persuada de divorcer. Herkmann ,
devenu j aloux, fit une scène à sa femme et Glo-
ria saisit l'occcasion pour introduire une deman-
de en divorce. Lorsque, enfin , elle fut libre, le
je une millionnaire ayant dû céder aux instances
de sa famille , était marié à une autre. Gloria
se trouvait , cette fois , vraiment abandonnée .

Pourtant , les admirateurs ne lui manquaient
pont. Le plus assidu d'entre eux était le Dr Erk-
mann , son ancien mari , l'homme qui l'avait faite
si belle . Il lui avoua qu 'il ne pouvait l'oublier ,
qu 'il ne pourrait être heureux qu 'avec elle.

Mais Gloria laissa exploser sa colère. « Tu
étais heureux avec moi ? Et moi, crois-tu donc
que tu m'as rendue heureuse ? Ah . il est jol i
le bonheur que j'ai éprouvé par toi ! Tu m'as
rendue malheureuse et je vais porter p lainte et
te demander des dommages-intérêts pour mon
existence , gâchée ! »

Ce qu'elle fit le lendemain. Et comme les tri-
bunaux américains sont très indulgents pour les
femmes, Gloria obtint gain de cause...

(Reproduction interdite) .

venait de plus en plus amoureux. Il la pria en-
fin d'être sa femme, et , les larmes de reconnais-
sance dans ses beaux yeux, Gloria dit « oui ».

Mais le chirurgien était un homme très oc-
cupé. Son temps était pris et il ne pouvait se
consacrer à sa j eune femme autant que celle-ci
aurait voulu. Elle commençait à s'ennuyer, à
sortir seule, à attirer autour d'elle une foule
d'admirateurs . Rapidement une bande j oyeuse
se constitua pour amuser Gloria qui s'estimait
délaissée par son mari.

Voas le saviez, mais n'y pensiez plus...

Comment faire pour ne pas glisser ?
Avec des snpw-boots usés, on ne peut pres-

qeu plus marcher sur la neige battue. Or, com-
ment les remplacer ?

Une lectrice y remédie en enfilant des pions
de bas sur les caoutchoucs. Une autre abonnée
a fait mettre , sur les semelles devenues trop lis-
ses, des bandes de caoutchouc semblables à cel-
les qu 'on cloue sur les semelles de cuir pour en
prolonger la durée. J'ai tenté l'opératio n moi-
même et m 'en suis fort bien trouvée :

Passer au papier de verre les parties où les
bandes seront placées transversalement .

Dégraisser ensuite à la benzine.
Enduire de colle pour caoutchouc (celle qui

sert à la réparation des pneus).
Laisser sécher pendan t la nuit
Appliquer une seconde couche d'enduit. At-

tendre encore une demi-journée.
Faire adhérer alors les bandes de caoutchouc

qui auront été elles-mêmes préalablement pon-
cées, dégraissées et enduites de colle du côté
à fixer à la semelle.

On peut aussitôt employer ses snow-boots.

Que de gens-ne seraient pas grippées
longtemps...

...s'ils voulaient bien se souvenir que l'oignon ,
mangé cru, est souverain contre l'influenza.

Comme préventif , mettez beaucoup d'oignon
dans vos aliments ces temps-ci.

Et aussi de l'ail cru, un autre de ces merveil-
leux désinfectants que nous donne notre sol,
afin que nous n'ayons pas besoin d'aller cher-
cher , au loin , remède à nos maux...

En cas d'angine, gargariser soir et matin , et
fréquemment durant le jour , avec de l'eau salée
ou vinaigrée. Boire des limonades de citron
bien chaudes. Absorber , brûlant , un mélange de
miel fondu dans du beurre frais.

PIRANESE.

l~SacLa h& Û.a Sj ~am.nv2

En fort peu de temps, l'aspect des Turques a subi
un changement radical. Voilées encore il y a
25 ans, les voici maintenant aviatrices , sportives,
swing, etc. Et voyez leurs jambes d'Américaines,
à côté de leurs anciennes culottes de soie aux plis

innombrables.

Femmes de Turquie

En 1911. les femmes portèrent culotte
, Singularité de la mode

Si l'on aime à regarder les images du passé,
si les vastes robes-fleur s di second Empire nous
enchantent , si les bouebs, les tresses, les résilles
des protraits de j eune fille de nos grand' mères
octogénaires sont à nouveau à la mode, si le cha-
peau leuri et la nuque légère que nous affec-
tionnons aujourd'hui font souvenir à nos mamans
de leur belle je unesse, il semble , cependant , dans
tout cet autrefois confus et chatoyant , que la
Parisienne de 1910 et de 1911 fut  celle qui osa
beaucoup, sinon le plus, qui boulever sa la criti-
que , scanda 'isa le monde et p arvint  à demeurer
charmante , étrange , amusante... amusée.

C'est ainsi que dédaigneus e des tournures , des
drapés , des retroussis , l 'élégante de 1910 fut la
première à porter la robe plate. Plus de fausse
p oitrine , plus de corsets extravagants , et , ayant
renoncé à l'un et à l'autre , il lui fallut bien in-
venter autre chose.

Et, du j our au lendemain , la jupe entravée f it
son apparition. Les femmes se mirent à mar-
cher à petits pas. Si elles voulaient descendre de
voiture, il leur fallait se laisser porter ; pour y
monter , c'était une bien plus grande aventure ;
si elles se trouvaient surprises au milieu d' une
avenue par *ine autombile aux roue;, immeuses et
aux cuivres étincelants , il ne leur restait plus
qu 'à se laisser renverser et mourir.

Mais bientôt , fatiguées d'une telle contrainte ,
et alors que le printemps de 1911 apparaissait
au bord des branches , les femmes, jusque là pri-
sonnières volontairement de leur fantaisie , sorti-
rent leurs pieds de l'entrave et se retrouv èrent
libres.

Pourtant , avaient-elles pris goût à cette allure
trotte-menu ? Leur silhouette élancée leur sem-
blait-elle j olie ? On ne sait. Mais si elles sup-
primèrent l'entrave , elles gardèrent la « iuse-
tuy au », et si l'ensemble était élég ant , il n 'était
pas tout à fait prat ique Que faire ?

La réflexion ne dura qu 'une saison. La femme
trouva la solution la plus simpie te la plus logi-
que : puisque la jupe étai t  trop étro 'te, il suffisait
de la fendre et elle fut fendue ; et les femmes ,
ravies de cette trouvaille , se trouvèrent enfin
bien à l'aise.

La goire de la j upe fendue fut aussitôt mon-
diale.
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Une belle coiffure A £ »¦

SALON DE COIFFURE Manège 24
DAMES ET MESSIEURS Tél. 2.41.61
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j Monsieur Jacob SOMMER ;
Monsieur Willy SOMMER Hls

et familles alliées, émus des témoignages de
grande sympathie reçus durant les jours
pénibles qu ils viennent de traverser , vous
prient rie croire à l'expression de leur vive et

B sincère reconnaissance. 320
La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1944. 11

Nous avons le pénible devoir d'informer les
membres de la Société Suisse des Com-
merçants du décès de leur collègue

I Monsieur Marcel Nicolet I
Membre actif

Nous les prions de lui conserver un bon souvenir.
313 Le Comité.

I L e  

secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la lerrc.

L'Eternel est celui qui te garde.
U se tient à ta droite.

Ps. 121, v. 2-5.
Repose en paix.

Monsieur et Madame John Diacon-Muller et
leurs enfants Huguette et Roland;

Monsieur et Madame Léon Dlacon, a la Châ-
taigne, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants de feu Tell Diacon;
Madame Anna Jacot- Cartier, à Neuchâtel ,

ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
ie grand chagrin de taire port ë leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Alcide Diacon-Cartier I
leur cher et regretté père, beau-père, grand-
papa, frère, beau frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 67 ans, après une * pénible maladie
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1944.
L'incinération, sans suite aura lieu MERCREDI

12 COURANT, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant la

domicile mortuaire, RUE DU DOUBS 113. i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 327

Monsieur Altred Marti ; Madame veuve Rosine Ger-
her et ses enfants ; Madame veuve Lina Llechty et ses
enfant» : Madame et Monsieur Charles Lehmann et leurs
enfants ; Monsieur Ulysse Qerber, à La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur Numa Marti , à Genève ; Madame

I et Monsieur Alfred Arm , ses Intimes amis ,
i>nt  la profonde douleur de [aire part du décès de

I madame Alfred IYIARTI 1
née Emma GERBER

leur chère et inoubliable épouse, sœur, belle-sœur, lani<-
ut parente , survenu le 9 janvier , à 10 h. 15, dans sa jflBB 'Mme année, après une longue et pénible maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel, le 9 janvier 1944.

Dieu est ma délivrance, j e  serai
i " : plein de confiance et ie ne craindrai

rien, l'Lternel est ma force et le su-
let de mes louanges, c'est Lui qui me

. ' . ' sauve. H

Elle est au del et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura Heu le 11

janvier . Départ du domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Matlla 30, Neuchâtel. 329
Le présent avis tient Heu rie lettre de faire-part.

Une qualité,
Un beau choix,
Belles conditions.
ni s a gioria

Vélo-Hall , Bel-Air
Téléphone 2.27.06

Horloger
complet

est demandé de
suite. Retouche pas
nécessaire. — S'a-
dresser à MM. Be-
noit Frères, rue du
Parc 128. 223
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Bons lapldeurs sorti-
raient de suite :

Laoiaie
Polis»

de bottes. Son rende-
ment.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 299

On cherche à louer pour
te printemps un bon

café -
restaurant

Faire ofirea sous chiffre
E. C. 289, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
chambres à coucher, salles à
manger, armoires, commodes,
lits complets, divans, lavabos,
tables, potagers combinés, po-
tagers à bols, fourneaux, un
tapis de milieu 2x j mètres, un
lapis de vestibule 10X1 mètre,
souliers avec patins, accor
déons, tableaux , etc. — S'a-
dresser Halle des Occa-
sions, Serre 14. M. Stehlé, tél.
2.28.38. Achat, vente, échange.

1893 

I 

Culture physique
Tous les mercredis, Halle du Collège
Primaire de 18 h. 30 à 19 h. 15,

Invitation aux Contemporains et à
leurs amis. 303

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS
Cours d'adultes

Les cours pratiques recommenceront dans la semaine dU l7
au 22 j anvier 1944.
confection pour dames Mile s. Jaquet
cours de coupe pour couturières Mile s. Jaquet
fflOdO Mme C. K a u f m a n n
confection pour messieurs et garçonnets Mile L. Bauer
Lingerie-raccommodages Mile M. Tanner
Repassage Mlle R. Riesen
Cours de figurine de mode M. P. Perrenoud

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adresser
à la Direction de l'Kcole (Beau-Site 11) tous les jours de 11 h.
à midi et de 14 à 18 h., dU 10 1U 12 janvier (mercredi après-
midi excepté).

Finance d'Inscription: Fr. 5.— payables au moment de
l'inscription.

ECOlage: (finance d'inscription comprise) Fr. 10.— . 18044

0 VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS

W 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'otlice sous-
signé , du 10 au 2o ianvier l'.l't4. Il ne sera plus accepté
d'inscription après celte date.

Les cultivateurs sont rendus attentifs à ce qu 'ils
doivent planter le 30% en variétés de pommes de terre
résistant au mildiou.

OFFICE COMMUNAL DES CULTURES
2*1 - Rue du Marché 18

. 
^^Un produit idéal MÉNAGÈRES I

LA FARINE OE PME OE TERRE
INTÉGRALE, CUITE

Fabrication POMTER S. A.
1 kg. de farine=5-6 kg. de pommes de terre.
Utilisable pour potages, crêpes, beignets,
soufflés , puddings , gâteaux , cakes, etc., etc.

En vente SANS CARTE dans toutes les épiceries
Fr. 1.40 le  I/J kg .  (I. C. A. ç o m  p r i s )

Exclusivité de vente aux grossistes
A N D R É  4 Cie S. A., L A U S A N N E , téléphone Z34.21

CHAMBRE A COUCHER
moderne, acajou flammé, lit jumeaux, belle exécution
parfait état, à vendre d'occasion fr. 1250.— Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser au bureau de L'Impartial. 113

JE ÉÉhht r Ĵnc $£&**(£&*>
JSSF È̂L ffîtf m̂ avise son honorable
K̂Èg5 *̂|m-f JP$* clientèle que le ma-

ttff / ^^n ^ J ^ '  
gasin de laine sera

/  Içf r dorénavant fermé

mardis après-midi
depuis lt h. 45 309

tante pies
sur bracelets cuir sont demandées
pour travail suivi. Débutantes s'abste-
nir. — S'adresser à M. René Forrer
rue du Progrès 49. i64

Commis de labricaiion
Maison d'horlo»erie de la place demande pour
entrée immédiate jeune fille au courant de
l'horlogerie pour s'occuper de la sortie et mise
en chantier des commandes, fabrication en
généra l, rapports avec les termineurs et vérin
cation. — Faire oflre à case postale 13098 à La
Chaux-de Fonds. 307

Jolie propriété
à vendre

à Plonimollim
Maison de trois chambres, cuisine, petit rural, toutes dépen-
dances, 3300 m 2 de terrain , vue étendue. Prix Fr. 23.000. -
Facilités éventuelles de payement — S'adresser à M. Fritz
Roquier, à Corcelles (Neuchâtel), Tél. 61111 ou à
Me A.-J. Lœwer, avocat, à La Chaux-de-Fonds. 206

IMMEUBLES
Particulier disposant de Fr. 120.000. - , cherche à

acheter à La Ghaux-de-Fonds, immeuble ou
groupe d'immeubles, bien situé, en bon état
d'entretien et de rapport intéressant, Adresser offres
avec tous détails utiles sous chiffre A. B. 284, au
bureau de L'Impartial.

Etat civil du 8 janvier 1944
Naissance

Catfin. Ulysse-Ali-Xavier, Hls
de Ali-Ulysse, agriculteur et de
Elisabeth née Mârkl , Bernois.

Décôa
Incinération. Nicolet-dit-Féllx,

René-Marcel fils de René et de
Marie-Marthe, née Quinche, Neu-
châtelois, né le 15 lévrier 1913.

Avis
Ch. Bourquin
pédicure Masseur

reçoit dès ce jour
à son domicile

Parc 13. Tél. 2.22.55
Je eherehe 272

JEHIE FILLE
de 16-17 ans, aimant les
entants , pour aider au mé-
nage. Entrée 1er février ou
époque à convenir. - Offres
à Madame HSnseler,
salon de coiffure , Diets-
dorï (Zurich).Tél.94.1*.43.

Employée de tarait
Jeune fille connaissant la sétno
et la machine à écrire serait en-
gagée de suite, ou dame dispo-
sant de l'après-midi. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 279

( \

v^y
Dans la vie
faut pas s'en faire!
Plus de beurre ? La belle affaire '
On prend du Chalet-Sandwich —
Il est tout aussi bon.

Chalet - Sandwich , fromage à
tartiner (3/4 gras) 225 gr., 6 por-
tions pour 150 gr. de coupons et
fr. 1.09 net seulement. 17184

2 fins
modernes, avec table
noyer assortie, sont à
vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à
l'EBENISTERIE MUHLE-
MANN , rue Numa-Droz
103. 268

Voir vitrine

On cherche à acheter un

piano
d'occasion, à l'état de neuf. —
Faire offres avec prix sous chiffre
P 1SO20 O à Publicitas, De
lômont. 295

niUDMile Tenaplane
i unduite intérieure 4 portes, 5 p la-
ces, 5 pneus, couleur noln:
modèle 1936, à l'état de neuf c i
;i vendre par particulier. — Ol-

i ires sous chiffre C. B. 306, au
1 bureau de L'Impartial.

\jalngy jtfj ^ran uf flilD

Importateur américain sol-
licite offres en montres-
bracelet étanches 15 rubis
et plus. Paiements au dé-
part en FRANCS SUISSES
LIBRES. Offres à OFA
5749 G. Orell Fiissli
Annonces, Genève.

Leçons de piano.
Enseignement pour tous les
degrés, fr. 1.50 la leçon. —
S'adresser au bureau de
L'irnpartiaj. -5t )

Belle chambre ass.
bre de bains et pension soignée
sont offertes à monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 243

Machine à coudre
électri que , portative , a vent ile
avec garantie. Prix très avanta-
geux. — S'aaresser de suite Au
Continental, Marché 6. 292

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

I Commissionna ire. JETASSE
ue 14-15 ans es. demandé entre
les heures d'école. — .S'adresser

] Au Berceau d'Or , Uonde 11. i:91
; oniiftw -,!j ïMMVïwai<trgwmnA 7MWnma

Phamhno Demoiselle sérieuse
Ullall lUI G. cherche chambre, si
possible au centre. — Ecrire sous
chitfre O. P. 281 au bureau de
L'Impartial. 281
B——— ii il illu mina

Poussette de chambre „!"
bon état est à vendre. — S'adres-
ser rue de la Charrière 35, au
lez-de-chaussée 283

& uonilno une table à rallon8es
H Veniire 4 chaises et 1 tuyau
caoutchouc de 6 m. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 300

Potager à bois J5TKS
et la bouilloire, à vendre. — S'a-
dresser rue du Grenier 3, au ler
étage. 304

Radio-9Pamo
~

^ilarétrnév
p
ea;.

Uiellement avec disques, à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 305

Tnnmio une al liance gravée. —
I I U U V C  La réclamer contre frais
d'insertion au bureau de L'Im-
partial. 308

PCItfllI depuis le 5 ianvier ,
Be l  UU un dentier , de la Ga-
re à la rue du Parc. — Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 282

NOS T&OIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 393.-
PARFAIT Fr. 393.-
IDEAL Fr. 793.-

font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
Il est de votre Intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fois.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main Saint-Gall
garanti , sont des merveilles de

- beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
Magasins us la Balance s.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux - rie - Fonds



Le procès Ciano a commença à verone
La situation en Italie

et les Alliés sont à 8 km. de Cassino
A Vérone

Le procès fait au comte Ciano
a commencé samedi

ROME, 10. — Ag. — Le procès intenté au
comte Ciano; ancien ministre des affaires étran-
gères, a commencé samedi, à Vérone. Le jury
est composé de cinq membres restés fidèles au
parti. Ses décisions seront tranchées dans cha-
que cas particulier , par une commission spéciale.

En raison de la réserve observée , il est dif-
ficile ,de- connaître avec précision les chefs d'ac-
cusation portés contre l'ancien chef de la di-
plomatie italienne. On peut toutefoi s affirmer
Que l'interrogatoire du comte Ciano a fourni des
«précisions Qui laissent présager une brève du-
rée des débats. Les milieux proches de cet in-
culpé disent que la défense du comte Ciano
rappelle le mémorial qu 'il avait publié sur sa
lign e de conduite alors qu 'il était encore en
fonctions. L'accusé a réfuté l'inculpation qu 'il
avait l'intention de détruire le régime fasciste.
Il croyait pouvoir trouver une solution qui ral-
liât tous les Italiens à l'effort de guerre . Les
événements qui ont suivi se sont précipités de
façon imprévisible .

La presse italienne n'a touj ours pas annoncé
le début du procès.

Absents ou présents
DIX-NEUF ACCUSES SERONT JUGES

CHIASSO, 10. — La p resse f asciste garde le
silence sur le pr ocès intenté à l'ancien ministre
des aff aires étrangères italien, comte Galeazzo
Ciano, p rocès qui aurait commencé samedi , à
Crémone selon des nouvelles de source alleman-
de, â Vérone selon des nouvelles de Rome, té-
léphone-t-on de Chiasso à « La Suisse ».

Les milieux néo-f ascistes restent eux aussi
très réservés et se bornent à déclarer qu'en tout
cas il ne saurait s'agir de j uger uniquement le
gendre du duce , mais les dix-neuf membres de
l'ancien Grand Conseil , accusés de trahison.
Cinq d'entre eux seulement ont été cap turés ius-
qu'ici. Le Tribunal sp écial, p résidé p ar l'avocat
Vecchini. j ugera chaque inculp é sép arément. _ Il
j ugera p ar contumace les accusés que la p olice
n'a p as encore retrouvés.

L'acte d'accusation n'examinera p as si le vo-
te du Grand Conseil contre M. Mussolini était
légal ou non. mais considérera la f ameuse séan-
ce du 24 j uillet comme le dernier acte d'une
conj uration.

Les cercles néo-fascistes aj outent an ils igno-
rent si le comte Ciano passera le premier devant
le tribunal ou si l'on jugera avant lui le maré-
chal de Bono ou les autres accusés d'importance
secondaire actuellement en prison.

Avance alliée
en direction de Cassino

0. O. allié en Afri que du Nord , 10. — Reuter .
Des détachements de la 5e armée ont réalisé
une petite avance sur un front de 16 kilomètres
et sont maintenant au tiers du chemin au delà
de la ceinture des défenses allemandes de Cas-
sino. Ces troupes se heurtent à une vive résis-
tance et ont repoussé plusieurs contre-attaques.
Les troupes américaines ont pris d'assaut le ha-
meau de Giusto. Des combats corps à corps se
sont déroulés dans les rues du hameau. Les Al-
lemands avaient converti chaque petite habita-
tion en blockhaus.

Les Américains développent maintenant leur
attaque contre les positions allemandes du Mont

Chîaia , l'une des trois hauteurs barrant la route
de Cassino. Le village de Servaro, à 3 kilomè-
tres au nord de la route de Rome est sous le
feu des Alliés. Les positions allemandes sont
bombardées systématiquement. Les Américains
attaquent les positions allemandes du Mont Por-
chlo.

Malgré un léger repli
FORTE RESISTANCE ALLEMANDE

BERLIN , 10. — Interinf . — Voici comment se
présente la situation militaire dans le sud de
l'Italie :

Ap rès des tentatives de p ercée qui durèrent
Plusieurs jour s et qui s'étendirent sur un large
f ront entre Mignano et Venaf ro , les Britanni-
ques et les Américains n'ont p lus attaqué que
dans le secteur de San Vittore del Lazio. Ils
ont f ait intervenir à cet endroit, des f orces con-
sidérables.

Près de' la Via Cassilina , ainsi qu 'au nord
de la ligne et dans le voisinage de Venafro ,
les attaques de faibles forces anglo-américai-
nes ont échoué. Sur les autres points de ce
secteur, les éléments avancés des forces du
Reich ont reculé leurs lignes sans être aperçus
de l'ennemi. ^

la fabrique d'avions
Oe Reggio détruite

ALGER. 10. — U. P. — Les deux attaques
déclenchées contre Reggio Emilia sont considé-
rées comme très imp ortantes. On conf irme que
les f ormations alliées ont obtenu de bons résul-
tats en détruisant quelques-uns de leurs obj ec-
tif s p rincip aux. Cette ville p ossède de grandes
usines qui f abriquent des moteurs d'avions
Daimler-Benz et des p ièces détachées.

Ces installations industrielles ont été atta-
quées de nuit par des bombardiers légers. Quel-
ques heures plus tard , les forteresses volantes
entraient à leur tour en action en plein j our.

Une heure après la deuxième attaque , les es-
cadrilles de reconnaissance ont survolé cette
région , qui avait été complètement dévastée. Les
fabriques , une aciérie et les installations ferro-
viaires ont été détruites par les forteresses vo-
lantes. L'usine électrique de Reggio Emilia , qui
appartient à la fabriqt>e d'avions, a été anéantie
par une terribl e explosion.

Raid sur Fôurne
CHIASSO. 10. — Le *Corrierc délia Sera»

annonce que la ville de Fiume a subi un «ra/d
terroriste» en p lein j our. Une soixantaine de
bombes lancées sur la ville ont causé de gros
dég âts et f ait p lusieurs victimes.

Exécutions à Bologne...
CHIASSO, 10. — La Stampa » annonce que

le tribunal de guerre allemand a iugé à Bolo-
gne trois Italiens ayant pris part à des opéra-
tions de partisans. Ils ont été condamné s à
mort et exécutés.

...et grèves à Turin
BRIGUE , 10. — C. P. — De nouvelles grè-

ves auraient éclaté dans les entreprise s de Tu-
rin et de la région. Il faudrait  en rechercher la
cause dans les conditions économiques faites
aux ouvriers qui désireraint obtenir*«une aug-
mentation des rations alimentaires en vigueur

Des manifesta tion s auraient été organisées
dans différentes villes.

Les Allemands vont-ils évacuer toute r Ukraine!
Les manœuvres des généraux Vatoutine et Koniev tendent à les refo uler vers la Pologne
et la Roumanie. Les troupes soviétiques sont déjà  à p lusieurs km. de Kirovograd et

procèdent à l 'encerclement de Krivoï-Rog.

La situation sur le front de l'Est
La retraite allemande continue

MOSCOU. 10. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter . Duncan Hooper :

L'armée russe a fait une autre pénétration en
Pologne d'avant-guerre. Attaquant à 70 kilomè-
tres au nord-ouest de Novograd-Volynsk, les
troupes du général Vatoutine ont avancé, au
cours de ces vingt-quatre dernières heures de
9 kilomètre s à travers l'ancienne frontièr e po-
lonaise, sur le flan c gauche des forces princi-
pales qui se dirigent sur Sarny. Deux autres co-
lonnes soviétiques menacent déj à ce centre fer-
roviaire qui est à 52 kilomètres à l'est de l'an-
cienne frontière. A cet endroit , la retraite alle-
mande menace de se transformer en déroute.
Une de ces colonnes est à moins de 10 kilomè-
tres de Sarny. au sud-est de cette ville , une au-
tre est à 30 km. à l'est. Ces deux colonnes con-
tinuent d'avancer.

La retraite allemande principale se fait en di-
rection du Boug. à partir du sud-ouest du sail-
lant de Kiev Jusqu'au delà de Kirovograd , et
bien que le Boug soit encore éloigné, il semble
qu'il jouera un rôle important dans révolution
future. Les nouvelles avances faites par les
troupes russes dans une partie de la région de
Pereiaslav. ont réduit de 55 kilomètres la dis-
tance qui sépare les troupes du général Vatou-
tine de la tête de pont de Tcherkassy. Les Rus-
ses délogent les Allemands de cette bande de
la rive du Dniepr en leur faisant subir de lour-
des pertes. L'expulsion des Allemands de cette
région est certaine.

Après l'occupation de Kirovograd

Vers l'encerclement de
Krivoï-Rog

MOSCOU, 10. — Exchange. — Le groupe
d'armées russes qui a occupé Kirovograd se

compose de 150,000 hommes renforces par trois
régiments d'artillerie , et avance en direction du
sud, afin de couper la retraite aux troupes
allemandes se trouvant encore à Krivoi-Rog.
Les unités blindées ont déj à atteint les envi-
rons de Delinskaia , qui est défendue par deux
divisions de SS et trois divisions de grenadiers
La ville de Delinskaia a une grande importance
en tant que noeud ferroviaire.

Une seconde colonne d'armée du général Ko-
nisk avance en direction du sud-ouest et mena-
ce Bobrinez. point d'intersection de huit routes
importantes , qui sont toutes nécessaires à la re-
traite vers l'ouest des armées de von Mans-
tein.

Par ailleurs, le général Koniev a dirigé les
forces qui ont occupé Kirovo grad directement
vers l'ouest. L'obj ectif de ce groupe d'armées
est Novo-Ukrainka , sur la ligne ferroviaire
Tcherkassy-Odessa.

La tactique de Koniev démontre que le haut-
commandement de Moscou s'eff orce de coup er
les troup es allemandes se trouvant encore dans
la boucle du Dniep r des centres de traf ic d'im-
p ortance situés loin à l'arrière d'elles. Dès main-
tenant il est certain que von Manstein ne p ourra
p lus transp orter son matériel lourd étant donné
que des batteries d'artillerie russes ont réussi
a avancer sur tous les secteurs et tiennent les
lignes f erroviaires et les p rincip ales routes sous
leur f eu..

Occupation d'Alexandrovka
MOSCOU. 10. — Exchange. — On mande à

1 heure du matin :
LE GROUPE DES ARMEES KONIEV A PRIS

LA VILLE D'ALEXANDROVKA.
Ensuite de ce succès, deux colonnes russes

avancent au nord et au sud-est de Kirovograd
où des combats très durs sont en cours. Les Al-
lemands ont lancé une contre-attaque avec des
chars. Mais après avoir pénétré de deux kilo-
mètres dans la zone de défense russe, ces blin-
dés furent foudroyés par l'artillerie qui se dé-
masqua sur leurs deux flancs.

Ensuite de la prise de la gare d'Alexandrovka ,
à 45 kilomètre s au nord de Kirovo grad , de Tun-
duklej evka à 35 kilomètre s au nord-ouest de
Snamenka , et de l'occup ation d'un point situé
à 35 kilomètre s à l' est de Bielaia Tserkov , les
Allemands qui défendent encore des. positions
dans la région de Kaney, sur le Dniepr et de
Tcheskassy, se trouvent dans une situation tra-
gique. Le carrefou r ferroviaire de Smiela , au-
tour duquel on se bat depuis près de deux mois.
est presque encerclé. Les dernières positions al-
lemandes entre Kiev et Tcherkassy sont ainsi
en grand danger d'être isolées.

On se demande aussi, maintenant que les Rus-
ses progressent à l'ouest où ils occupent les
nrincioaux carrefours ferroviaires, comment tes
Allemands qui tiennent encore Nikopol et Krl-
voi-Rog pourront effectuer leur retraite et em-
mener leur matériel lourd. Leur encerclement
serait complet si les Russes parvenaient à at-
teindre leurs derniers obj ectif s dans cette région ,
les villes de Dolinskaya et de Novo Ufcralnka.
Comment Kirovograd a é>é pris

MOSCOU. 10. — Exchange. — Concernant la
p rise de Kirovograd. le général Koniev rapp orte

ce qui suit au haut-commandement de Moscou :
Les troup es blindées p énétrèrent dans la ville

conjointement du nord , de l'ouest et du sud.
L'adversaire a été comp lètement surp ris p ar cet-
te attaque concentriaue et a cap itulé deux heu-
res ap rès que 'les batteries à tir rap ide aient
atteint les abords de la ville . La combaltivité de
l'ennemi était brisée. Une image à laquelle nous
n'étions p as habitués se p résentait à nous, à
savoir un grand nombre de drap eaux blancs aui
f lottaient sur des p ositions de mitrailleuses et de
mortiers, sur des maisons barricadées et des
abris. Nous, avons trouvé sur la p lace p rincip ale
un grand nombre de civils qui avaient été ras-
semblés p our être transp ortés à l'arrière Parmi
les p risonniers se trouve également le comman-
dant loca l de la Gestap o Le butin est immense
et est actuellement dénombré avec l'aide des
p risonniers. Plusieurs milliers de p risonniers
sont occup és à ce travail.

En marche vers Chepetovka
Communiqué soviétiqu e

MOSCOU, 10. — Reuter. — Le communiqué
soviétique est ainsi conçu : Les forces du pre-
mier front d'Ukraine poursuivant leur offensive
ont pris la ville de Polonnoe , importante gare
et centre régional de la région de Kamenets-
Podolsk, ainsi que deux autres centres
régiona -tv de la région de Kiev , de même que 70
localités. Les troupes du second front ukra inien
ont continué leur offensive et ont occupé A'e-
xanJrovka , centre régional de la zone de Kirovo-
grad et ont pénétré dans 40 localités habitées.

Sur les autres secteurs , activité de patrouilles
e; duels d'artillerie et de mortiers . Le 8 ianvier .
62 chars allemands ont été détruits ou mis hors
d'usage et 57 avions abattus.

La ville de Polonnoe prise par les Russes est
située à 29 km. au sud-est de Chepetovka. sur le
chemin de fer Jitomir-Chepetovka.

mm%gw®M®t de d-sn-H-irc heure
Campagne de Russie

Les Cosaques seraient déjà
sur ie Doug

MOSCOU, 10. — Ag. — De l'un des envoyés
spéciaux de l'agence Reuter , Harold King :

De puissantes forces soviétiques progressent
actuellement en vue de couper la ligne de che-
min de fer Varsovie-Odessa, qui est la princi-
pale ligne d'évacation des troupes allemandes
tenant encore la boucle du Dniepr. Les Russes
avancent en deux colonnes. Leur obj ectif est la
grande bifurcation de Jmeninka. Ils ont atteint
la localité d'Obodmon, à une trentaine de kilo-
mètres au sud-est de Vinnltza. Vinnltza . bas-
Hon-clé du dispositif allemand, est en voie d'être
encerclée oar les trounes du général Vatoutine.

ON SIGNALE OUE DES ESCADRONS DE
COSAOUES AURAIENT ATTEINT LE BOUG
SUR DIVERS POINTS ET OU'ILS CONTI-
NUENT LA RECONNAISSANCE LE LONG DE
CE FLEUVE.

On souligne expressément qull ne s'agit que
d'avant-gardes.

II se peut que des formations aient la mission
de traverser te fleuve et de détruire la ligne
f erroviaire située à l'ouest, celle conduisant
<1'Odesca à Tarnopol.

Ces Cosaques ont coordonné leurs actions de-
puis longtemps avec les partisans.

En vue de l'invasion

Les Alliés auropt en avril
40 militons de tonnes

STOCKHOLM, 10. - Reuter. — Le comman-
dant Eric Oesberg. anaen directeur de l'esca-
drille navale suédoise f aisant état des déclara -
tions d'exp erts militaires allemands , selon les-
quels le mois d'a\>ril est celui ' qui se p rête le
mieux à l'invasion, estime que les nations unies
disp oseront au début du mois en question d'une
quarantaine de millions de tonnes. En se basant
sur le chif f re  de S tnnncs de bateaux p our le
transp ort de chaque soldat , écrit-il. il sera p os-
sible de lancer contre le continent de grandes
f orces. C'est là le nlus grand succès stratég i-
que de toute la guerre remp orté p ar les Alliés .

Le commandant Oesberg qui estime que les
Alliés disposaient à la fin de l'année d'environ
37 millions de tonnes se basé pour son chiffre
de 40 millions en avril SUT la construction de ba-
teaux au même rythme que j usqu 'ici.

LES DATES DE L'INVASION DU CONTINENT
i ONT ETE FIXEES

WASHINGTON , 10. - Reuter. - M. James
E or est al , secrétaire à lu marine de guerre des
Etats-Unis , a déclaré dimanche soir que le^
p lans de l'action off ensive en Europ e et dans le
Pacif ique sont avancés à tel p oint que les dates
ont été f ixées op ur le commencement de l'inva-
sion.

Par mesure de représailles

f init personnes fuées en Grèce
LONDRES, 10. — Reuter. — Selon des rap -

p orts donnés p ar l 'Of f ice  grec d'inf ormation,
les Allemands ont tué environ 1000 habitants
dans la ville de Ka lavry ta et détruit les mo-
nastères historiques de Meg astilaion et d'Aghia-
Lavra, vers la moitié de décembre 1943.

D'apr ès l 'Off ice grec d'inf ormation, un f ort
détachement de troup es allemandes était arrivé
à Kalavryta le mois dernier. Tous les habi-
tants du sexe mâle âgés de p lus de 72 ans re-
çurent l'ordre de se rassembler en dehors de
la cité p our y écouter une harangue du com-
mandant du détaciiement. La p op ulation mas-
culine une f ois réunie à l'endroit désigné f ut  en-
tourée p ar les soldats qui ouvrirent le f eu à la
mitrailleuse. On a dénombré p lus d'un millier de
tués.

Dans la suite, les f emmes et les enf ants de
Kalavry ta f urent concentrés dans le bâtiment
d'école auquel on mit le f eu. Il s'ensuivit une
p anique au cours de laquelle plusieurs p er-
sonnes f urent tuées. Toutef ois , la p lupart des
f emmes et enf ants réussirent à s'enf uir.

Pour la pacification du monde
Vers un pacte russo-américain

(Service particulier p ai téléphone)

LONDRES, 10. — Exchange. — Le correspon-
dant du « Daily Mali » annonce de New-York
que les cercles diplomatiques bien informés dis-
cutent sérieusement sur la possibilité de la con-
clusion d'un pacte russo-américain , en vue d'em-
pêcher une troisième guerre mondiale.

On verrait des indices sur la possibilité d'un
tel pacte dans une série de conférences radio-
diffusées qui ont été faites sous le contrôle du
département d'Etat et du ministère des affaires
étrangères. Au cours d'une de ces conférences ,
il aurai t été question d'un pacte moscovite qui
« se base sur un proj et américain que M Cor-
dell Hull aurait soumis . lors de son voyage d'oc-
'obre dernier ».

LA CHAUX - DE-FONDS
TflP"* Une arrestation.

Nous ne sommes décidément pas au bout des
affaires judiciaires dans notre cité. C'est ainsi
que samedi on apprenait l'arrestation d'un nom-
mé Robert B., âgé de 36 ans, employé dans une
maison d'horlogerie de la place et qui se serait
livré à des détournements se montant au mini-
mum à une somme de 30.1*00 francs. B. s'était
signalé à l'attention de ses patrons par des dé-
penses exagérées. Une hrôve ennuête fi ' décou-
vrir le not-aux-roses. A l'heure actuelle Cinçulpé
i été incarcéré dans les prisons de La Chaux-
le-Fonds et l'enquête continue Sans doute le
aarqi'et donnera-t-ll très prochain ement un
communiqué sur cette nouvelle affaire dont
''instruction commence.
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