
Comment les iiis entreuoim! le art Ho Reich
L'après-guerre et les plans du «Daily Mail»

I

La Chaux-de-Fonds. le 11 ja nvier 1944.

Un grand organe anglais, le « Daily Mail », a
p ublié récemment un article intitulé « Comment
traiter l 'A llemagne ? », qui a pour but de f ixer
le sort du Reich , « désarmé et désintoxiqué »,
dans les années qui suivront la p aix. Selon ce
p lan -— et apr ès la victoire des Alliés naturelle-
ment — l 'Allemagne serait maintenue en tant
qu'unité politique et économique dans les terri-
toires et f rontière s qu'elle possédait en 1937 , à
l'excep tion de la Prusse orientale qui serait cé-
dée à la Pologne dans un délai de quatre ans.
En revancf ie, on lui imposerait des conditions
dracorùennes au point de vue militaire en sup-
primant son armée , ses armements, ses f abri-
ques d'explosif s , toute aviation autre que civile.
Une commission de contrôle surveillerait l'ap-
p lication des dites mesures. Elle désignerait en
outre un comité f ormé de cinq p rof esseurs alle-
mands chargés de surveiller et diriger l 'éduca-
tion du peupl e allemand p our une durée de 75
ans au moins... De même, le Reich serait en-
couragé à travailler dans le domaine des scien-
ces et des arts, de l'agriculture, de l 'industrie et
du commerce, de manière à app orter sa
contribution à la prospérité du monde. A la f in
de l'occupation, le gouvernement qui serait ins-
tallé en Allemagne devrait garantir la liberté de
p arole de religion et de p resse et p ourrait re-
nouer des relations dipl omatique s avec tous les
p ay s. Quant à la punition des criminels de guer-
re, elle aurait lieu en conf ormité des décisions
prises à Téhéran et les accusés qui ne seraient
pa s j ugés dans les p ay s où ils ont commis leurs
crimes, seraient exilés en Sibérie p our la durée
de leur vie.

On a vu que ce p lan avait aussitôt soulevé de
vives critiques, parc e qu'il ressemble un p eu au
traité de Versailles, dont un historien f rançais,
Rainville, a dit « qu'il était trop dur dans ses
p arties douces et trop doux dans ses parties
dures ». En ef f e t , M. Bernard Shaw — qui p os-
sède une solide rép utation d'humoriste — estime
que de tels p roj ets sont de nature tout au p lus
à galvaniser la résistance du Reich et à engen-
drer de nouvelles guerres au lieu de f avoriser le
désarmement général que tout le monde attend.
Au surplus , toujours selon Bernard Shaw, les li-
bertés de p resse, de par ole, de religion auxquel-
les on f ait allusion riexistent même pas dans les

trois pay s chargés de les garant ir et il y a des
militaristes et des impérialistes en Grande-Bre-
tagne aussi . Les exp édiera-t-on en , Sibérie ? de-
mande l'auteur de « Jeanne d 'Arc » qui trouve le
p lan du « Daily Mail » d'une dureté incroyable,
tout j uste digne de la guerre des nerf s...

En revanche, lord Vansittart , qui s'est f ait  l'a-
p ologist e du j usqumiboiitisme britannique vis-
à-vis de l 'Allemagne, estime, lui, que les plans
de désarmement matériels et sp irituels du Reich
doivent être p oussés encore beaucoup pl us à
f ond et que p our p osséder une paix du rable, il
f aut que les Allemands appren nent ce que c'est
que l'occup ation pr olongée et l 'humiliation d'une
mise sous tutelle. Contrairement au « Daily
Maih , lord Vansittart souhaiterait qu'au début
l'on n'imp osât aucun gouvernement à l 'Alterna-

^gne même si ce p ay s est tempor airement p 'nng c
dans le chaos. Enf in , non seulement la Prusse
orientale devrait être cédée à la Pologne, mais
la Prusse elle-même devrait restituer les terri-
toires annexés et être réduite au tiers de son
étendue actuelle, af in qu'il y ait équilibre dans
la nouvelle Allemagne décentralisée. Sans p ar-
ler des coup ables de guerre qui doivent être
exécutés sans ménagement.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

Le téléphone agent matrimonial
L administration londonienne du téléphone

veill e particulièrement à ce que ses employés et
employées fa sse leur service d'une manière im-
peccable et soient d'une politesse à toute épreu-
ve envers les abonnés. Chaque réclamation n'est
donc liquidée qu 'après un examen approfondi.

Il y a quelques mois, un abonné s'était plaint
que la téléphoniste préposée aux renseignement s
lui aurait répondu d'une manière inadmissible.
A l'enquête, la jeune femme en question donna
cependant une autre version de l'incident . L'ad-
ministration invita donc le plaignant à une con-
frontation. Celle-ci eut un dénouement inatten-
du. Ce fut le coup de foudre pour les deux an-
tagonistes. L'affaire fut immédiatement réglée et
quelques semaines plus tard l'abonné et la télé-
phoniste se marièrent.

Téléphoto de Londres : "Monty " à Londres

Peu après la remise du commandement de la 8me armée britannioue, le général Montgomerv (à
droite) , le commandant le plus populaire des All iés, arriva à Londres et fut reçu et fêté avec un

grand enthousiasme, c Monty » a déclaré qu'il ne croyait pas rester longtemps à Londres I

Pour la célébration du centenaire de 4ô...

(Corresp ondance oarticuliire de L 'Imp artial)

II
Le Locle, le 11 janvier 1944.

Continuons, si vous le voulez bien, notre petite
rétrospective historique.

Aussitôt installé au Château , de gouvernement
républicain de 48 rédigea une nouvelle constitu-
tion qui stipulait , en un langage clair et précis,
les grands principes de liberté et d'égalité pour
lesquels on combattait depuis vingt ans.

Le parti royaliste n'avait pas perdu tout es-
poir de restauration et ses chefs ne restaient pas
oisifs ; ils prétendaient d'ailleurs que la maj orité
des Neuchâtelois était restée attachée à l'an-
cien régime et que le ler Mars avait abouti grâce
à unie surprise , à une violence même (où ? il
n'y avait eu ni blessés, ni tués...) 11 y eut quel-
ques « frottements » ; c'est ainsi que les pas-
teurs, auxquels on avait intimé l'ordre de ne plus
prier «pour leur roi », refusèrent de continuer à
prier «pour la Confédération» . Mais un esprit
aussi élevé , pondéré et clairvoyant que celui
d'A.-M. Piaget sut s'élever au-dessus de toutes
ces mesquineries.

La Constitution fut adoptée par 5813 suffrages
contre 4395 et seuls les Neuchâtelois avaient pu
voter. Jusqu 'alors, la bourgeoisie de Valangin
avait passé pour représenter l'esprit libéral mon-
tagnard ; sa composition avait cependant bien
changé du fait que les familles nobles de Neu-
chàtel s'en étaient fait recevoir , pour y exercer
leur influence , naturellement . Les chefs de l' an-
cien régime convoquèrent la dite Bourgeoisie
comptant dix mille électeurs , pour le vendredi
9 jui n 1849, à Engollon. Trois mille répondirent
à cet appel ; les républicains s'étaient abstenus

car ils estimaient les bourgeoisies comme des
institutions surannées. Le 28 mars 1852 voit le
renouvellement du Grand Conseil ; sur les 88
sièges, les royalistes en obtiennent 14 ; bien
maigre résultat , d'autant plus alarmant (pour
eux) que Neuchàtel leur échappe à une maj orité
de 246 voix.

Les « bédouins » ne se tiennent pas encore pour
battus et ils convoquent , pour le 6 juillet 1852, une
nouvelle assemblée de la Bourgeoisie de Valan-
gin. Le gouvernement autorisera-t-il cette réu -
nion ? C'est alors que surgit l'idée d'une contre-
manifestation à Engollon. Ce fut une j ournée
magnifique , au point de vue du temps d'abord,
pour les républic ains ensuite. Huit mille hommes
des Montagnes , du Val-de-Travers, du Val-de-
Ruz et du Vignoble se groupèrent dans l'amphi-
théâtre naturel se trouvant entre Boudevilliers
et Valangin et votaient une résolution procla-
mant leur désir de « rester Suisses et rien que
Suisses » tandis qu 'à Valangin , les porteurs de la
rosette blanche (signe de ralliement des roya-
listes) n 'étaient que 2500 sur les 6000 annoncés.

Le Locle se met aussi sur les rangs

Ces fiancés américains se sont mariés un vendredi
13. Sortant de la cérémonie , ils ont allumé leurs
deux cigarettes et celle du pasteur à la même allu-
mette. Le cortège qui se rendait au domicile des
époux a passé sous 3 échelles et une salière a été
renversée symboliquement sur la nappe avant le
dîner de noce. N'est-ce pas se donner bien de la
peine pour prouver qu 'on n 'est pas superstitieux ?

Un couple pas superstitieux

L'ouverture du camp de ski des jeunes fisses à orindelwaid

La cérémonie d'ouverture : Le colonel Guisan , fils du général et président de l'Association suisse
des clubs de ski prononce une allocution devant les 500 j eunes filles venant de toutes les parties

de la Suisse. No de censure BRB 3. 10. 39 6216.

Echos
La fin d'une ancienne coutume

Parmi un certain nombre de changements or-
donnés par le roi Edouard VIII , s,e trouve l'a-
brogation d'une ancienne coutume qui .veut que
les officiers de la marine britannique resten t as-
sis pendant Qu'on porte le toast à la santé du
roi.

Ce règlement n'avait que deux exceptions :
on ne se levait que quand on jouai t en même
temps l'hymne national et quand le toast s'a-
dressait aussi à un souverain étranger.

Cette coutume , si contraire à ce qui se fait
généralement, doit son origine à la construction
des navires de guerre d'autrefois. Construits en
bois , le plafond de toutes les pièces pour l'équi-
page et même du mess, était si bas. que les of-
ficiers ne pouvaient prendre la position debout
réglementaire. Ils devaient donc forcément res-
ter assis en buvant à la santé du roi.

>D'un PASSANT
Cette année-ci le 1 er mars ne sera pas célébré

comme une victoire de U Révolution neuchâtelolse
mais plutôt comme une défaite des portemonnaies
helvétiques...

En effet.
C'est le 1er mars que les entreprises ferroviaires

suisses augmenteront leurs tarifs. Evénement aussi
peu réjouissant que possible et dont les causes,
hélas ! sont connues. Les recettes baissent et les
dépenses d'exploitation augmentent. 11 fallait donc
forcément s'attendre à une hausse des prix. Le 10
pour cent qu on nous annonce ira se nover dans la
mer du renchérissement. O ma mer ! comme tu
nous noies...

Au surplus nous n'y sentirons, paraît-il , à peu
près rien . C'est du moins la direction générale qui
l'affirme...
Ainsi le billet Chaux-de-Fonds-Neuchâtel aller et

retour qui coûtait fr. 3,60 passera à fr. 4,— . Ce-
lui pour Bienne de fr. 5,40 à fr. 5,90 et celui
pour Lausanne de fr. 12,60 à fr . 13,80. Au-des-
sus d'une augmentation de fr. 1 ,20 on ne paie plus,
ce qui doit , dit-on , inciter le public voyageur à
re-voyager et à remplacer beaucoup de petits dépla-
cements par un grand... C'est si facile ! Ainsi au
lieu d'aller quatre ou cinq fois à Neuchàtel ou à
Berne vous irez deux fois à Genève ou à Zurich...
Et_ le tour sera joué. Quant aux affaires que vous
aviez à régler au Château, elles attendront. Le
principal est de faire une bonne affaire !

Enfin on aura de préférence des enfants qui ne
dépassent pas 6 ans ou pas 16 ans. Car l'admi-
'istration a été assez aimable pour prolonger de
deux ans la gratuité et les transports à demi-tarifs.

En revanche elle ne oarle pas des transports d'al-
légresse...

Mais peut-être est-ce nous qui les aurons en
apprenant que les C. F. F. escomptent de ces me-
•sures un modique supplément de recettes de 25 à
30 millions par an.

On voit que ce savant qui s'occupait d'hydrolo-
gie n 'avait pas tort de prétendre que « les p etits
ruisseaux fon t les grandes rivières » et aussi que
!' quand il p leut longtemp s tout le monde f init  p ar
-tre mouillé l »

Hélas ! mes amis... Quel printemps arrosé au-
rons-nous ?...

Le pète Piquerez.

— Des essais ont permis d'affirmer qu 'une
peintur e bleue est préférable pour , les salles
d'opérations dans les hôp itaux. Elle est en effe 1
moins fat igante pour les yeux des chirurgiens
que l'éclat cru du vernis blanc actuellement en
usage.

Curiosi tés

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On «n . . . . . . . . . . . . .  Fr. S9. -

*ii mois . .. . . . . . . . .  • 11--
Trols mois * 0.60
Un moll 1-00

Pour l'Etrangan
On sn . . Fr. 47.— Six mots Fr. 25.-
Troit mois > 13.26 Un moll • 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnai k Dos bureau». Téléphone 2 13 3&.

Chèques postaux IVb 328
La Ch«ux-da-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda tl et la ma

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel «t Jura

bernois 18 cl la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,E cl le mm
Etranger SO et. I« mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 85 et la mm

f,__\  Régie extra-régionale:
l«*ty j „ Annonces-Suisses" S.A.
\JS\/ Lausanne ai succursalas.



Je cherche
à acheter alelier f ab r iq uan t  arti-
cle facile de grand écoulement ,
ou brevet. — Adresser les oflres
sous chiffre B. B. 127 au bureau
de L'Impartial. 127

J'anhnfia au cumulant ,ablIClC poussettes , lits ,
potagers, meubles , habits , chaus-
sures, etc., etc. — S'adresser chez
Roger Gentil , rue de la Charrièr e
6, au rez-de-chaussée. 126

I lUPP'î d 'occasion , tous gen-
LIWI CO res, toutes quanti tés
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

Machine à coudre
électrique, portative , a vendre
avec garantie. Prix très avanta-
geux. — S'adresser de suite Au

ontlnenta l, Marché ti. 292

Fourneau n»«t&£"!
S'adresser à M. R. Gentil , rue de
la Charrière 6, au rez-de-chaus-
sée. 312

Commissionnaire en»S"
est demandé de suite. — S'adres-
ser Droguerie Graziano. rue du
Parc 98. 238

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

Jeune dame 53F̂S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 219
Cv-t-nn cherche remplacements
LAI! a pendant la semaine dans
bon restaurant de la ville. — S'a-
dresser à Mademoiselle Rosette
Richard chez M. Guyon , Jaquet-
Droz 28. 246

Phamhno confortable à louer à
UlldlllUI 0 monsieur sérieux ,
chambre de bains. — S'adresser
rue Numa-Droz 156, au 3e élage.
à gauche. 170
Phamhna A louer chambre et
UlldlllUI U. pension. — S'adres-
ser rue Neuve 10, au 3me étage,
à gauche. 138

Pied-à-ferre Li°uf.r- fis*
ser au bureau de L'Impartial. 310

PhamllUû Demoiselle sérieuse
UlldlllUI G. cherche chambre , si
possible au centre. — Ecrire sous
chiffre O. P. 281 au bureau de
L'Impartial. 281

A UpnHpp une ,able à rallonges
IGIIUI G 4 chaises et 1 tuyau

caoutchouc de 6 m. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 300

Potager à bois J?fS
et la bouilloire , à vendre. — S'a-
dresser rue du Grenier 3, au ler
étage. 304
Obj n hlckory, état de neuf , sont
OMu à vendre ainsi qu 'une veste
de ski brodée main. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 125

A lionrino occasion , une paire
VCIIUI B, .de ski hlckory, long.

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

Je cherche 272

JEUNE FILE
de 16-17 ans, aimant les
infants, pour aider au mé-
nage. Entrée ler février ou
époque à convenir. - Offres
à Madame Hasiseler,
¦alon de coiffure , Diels-
dorf (Zurich). Tél. 94.12.43.

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

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.

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

On demande une

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

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

On cherche pour époque
à convenir , un

ouvrier
serrurier
sachant à fond ie chauf fa -
ge central et souder à l'élec
tricité. Homme travailleur
et sérieux. — S'adresser à
M. A. Chételat, Sai-
gnelégier. Tél. 4.51.80.

H VENDRE
bonne occasion, robes et man-
teaux, état de neuf. — S'adresser
à Madame Berger, rue Léo-
pold-Robert 120. Tél. 2.29.32. 314

Kadio Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

1 2247 

Heipanâs
On entreprendrait réglages plats avec

point d'attache. Bonnes références. —
Offres sous chiffre R. O. 318, au bu-

reau de l'Impartial. 318

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

.crème Nivêoline"
Le tube Fr. 1.60 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

**? ^Sy^ùcf - - n̂ l3_Pt̂ î _Ŵ ^

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS 2000 L 234 
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au cœur en peine
par Marie de Wailly

— C'est vrai , intervient Milena, les marches
glissent a ffreusement et ce n'est pas prudent à
Sofie...

— Princesse, voulez-vous me permettre...
— ...d'accompagner ma soeur, oui , certaine-

ment.
Alex s'élance sur les traces de la je une fille. Il

aperçoit son grand manteau de laine rouge au
fond du jardin et il arrive auprès de la balus-
trade au moment où Sofie met le pied sur la
première marche.

— Princesse, permettez-moi de descendre à
votre place , demanda le j eune homme.

A-t-il surpri s Sofie par son approche silen-
cieuse ? La jeun e fille ne l' a-t-elle pas entendu ou
veut-elle le fuir ?... Toujo urs est-il qu'elle des-
cend les marches glissantes presque en courant ,
malgré les appels d'Alex qui la prévient du dan-
ger :

— Princesse... Princesse , ne courez pas...
La j eune fille paraît glisser le long de l'escalier

de marbre. Elle va atteindre les derniers degrés
quand, avec un léger cri , elle perd pied et tom-
be sur la glace.

Déjà Alex est près d'elle. Il lui demande avec
angoisse :

— Etes-vous blessée ? Où souffrez-vous ?
— Je n'ai rien , la cheville un peu douloureu-

se seulement , murm ure Ja j eune fille avec un
sourire crispé.

Alex n'ose l'aider à se redresser. Elle cherche
à se relever , mais avec un soupir , elle déclare :

— Je ne peux pas.
— Permettez-moi de vous soutenir.
— Allez doucement. Donnez-moi votre bras.
De ses deux mains, elle se cramponne au bras

offert. D'un effort qui met des gouttes de sueur
à son front , elle est debout ; mais elle pâlit et
Alex la voyant sur le point de s'évanouir, l'en-
toure de ses bras , la soulève de terre et va l'as-
seoir sur une roche ronde , à l'abri du vent.

— Vous souffrez beaucoup, avouez-le , insiste-
t-il.

— Beaucoup, non , répon d la je une fille en sou-
riant pauvrement , mais j' ai de grands élance-
ments dans la cheville.

— Voulez-vous me permettre de regarder.
Peut-être serait-il prudent que vous ne cherchiez
pas à rentrer par vos propres moyens.

Tout en parlant , le jeune homme a défait le
soulier de Sofie avec une grande légèreté de
main. Le bas a glissé et la cheville apparaît rouge

et déjà enflée. Alex la palpe doucement du bout
des doigts et il déclare en sourian t :

— Ce n'est rien , un nerf déplaié. Ne regardez
pas et serrez les dents : j e vais le remettre.

D'un pouce expert, il fait une lente pression
remontante le long de la cheville, et Sofie pous-
se un cri aigu.

— C'est fait , déclare Alex avec satisfaction.
Maintenant , il n'y aura plus qu 'à vous bander le
pied pendant deux ou trois j ours, et vous ne vous
ressentirez plus de votre chute.

Il parle pour laisser à Sofie lé temps de se re-
mettre et aussi pour tromper son émotion. U
ajoute d'un ton bourru :

— Il n'y a pas de bon sens non plus à courir
comme vous le faites quand il y a du verglas.

— Ne me grondez pas, dit-elle humblement.
Deux larmes j aillissent de ses yeux et roulent ,

toutes rondes, sur ses joues pâlies.
— Pardon... Ne pleurez pas, Princesse... Dites-

moi que ce n'est pas ce que je vous ai dit qui
vous fait pleurer.

— Si... si... affirme-t-elle doucement de la tê-
te en souriant malgré ses larmes .

— Oh ! Princesse... v
C'est à peine s'il a trouvé ces mots qui disent

sa peine. Son souffle est court comme s'il avait
couru et son coeur bal avec force. Cependant , il
s'efforce de poursuivre :

— Je n 'ai aucun droit de vous adresser des
reproches , et le respect aurai t  dû m 'imposer le
silence. Mais j' ai eu si peur...

L'aveu a jai lli des lèvres du jeune homme et
Sofie, levant tes yeux, le voit bouleversé et
inquiet encore.

De ce bouleversement, de cette inquiétude , la
fière princesse se froisse et elle dit un peu sè-
chement :

— Peur disproportionnée avec le danger.
Alex ouvre la bouche pour répondre ; mais,

devant le regard dédaigneux, il se tait

CHAPITRE XI

Ils sont seuls sur la petite plage où le vent
glacé siffle entre les roches rondes. La mer som-
bre se ride et ondule devant eux. Alex s'est écar-
té. Le pied sur la première marche de marbre , il
paraît indécis : partir ou rester ? Enfin, il revient
vers Sofie qui , ayant jeté son écharpe sur le
sol, essaye d'y appuyer son pied douloureux.

— Princesse... murmure Alex. Princesse, per-
mettez-moi une question.

— Dites.
— Dernièrement, je suis entré dans la biblio-

thèque, croyant n'y trouver personne ; le prince
Harald et la princesse Milena y étaient.

— Alors ? demande la jeune fille avec froi-
deur.

— Leurs Altesses parlaient de vous, Princes-
se.

— Ahl
(iA usivrt.)

LA PRINCESSE

Polisseur-
lapideur

serait engagé de suite par fabrique de boîtes métal
et acier, pour s'occuper entièrement de la terminaison
de boîtes. — Offres sous chiffre P. A. 326, au bu-
reau de l'Impartial. ' ' 32e
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POUP les relèves :
Souliers

de quartier
depuis Fr. 24<80

Forma demi-pointue

depuis Fr. 29.S0

Du choix, de la qualité,
chez :

I J ù t o t t ï
Rue Neuve 4 178

Les coupons jaune-o r sont
périmés le 31 janvier pro-
chain.

f _ "N
TEA-ROOM LEOPOLD-ROBERT 66

sera fermée du 12 au 18 janvier
pour cause de restrictions

On offre à vendre
aux environs de La Chaux -de -Fonds
un bon

CAFE-RESTAURAIIT
ayant une très bonne renommée, avec
remise et ll000 m 2 de dégagement. —
Ecrire sous chiffre V. B. 336 au bureau
de L' Impartial.

Avis
il. ÇùvoA
Confiseur Terreaux 8

FERMERA SON MAGASIN
DU 10 AU 20 JANVIER 1944 *

Capitaux
Branche annexe de l'horlogerie cherche

Fr. 20,000.— à 30,000.—. Association pas
exclue. Tiès intéressant. — Offres sous chiffre
O. U. 319, au bureau de l'Impartial. 3t9

Entreprise de mécanique du Vignoble cherche

mécanicien capable
consciencieux, honnête, pouvant travailler
seul et diriger quelques employés. Préférence
sera donnée à personne possédant relations
d'affaires. Age minimum 28 ans. Ecrire sous
chiffre A. S. 59, au bureau de L'Impartial.

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

i|| Location de terrains
*̂? pour Jardins

L'office soussigné rappelle à la population non-agiicole les dis-
positions contenues aux art 5 et 6 de l'ordonnance du Département
île l'économie publi que concernant l'obligation du ravitaillement
direct de la population non-agricole (12 septembre 1942).

L'obligation qu 'a la population non-agricole de pourvoir
dans une mesure appréciable , a son propre ravitaillement
subsiste et subsistera encore un certain temps après la cessation
des "hostilités.

Des terrains peuvent être mis à la disposition de" particuliers ou
de collectivités en vue de leur mise en culture pour produire des
pommes de terre, des légumes ou éventuellement des plantes
oléagineuses ou des céréales. Nos difficultés économiques ne sont
pas résolues. Chaque chef de famille qui a les aptitudes
physiques nécessaires, à l'obligation de cultiver 1 ou 2
ares de jardin , suivant l'importance de sa famille.

Les inscriptions pour l'obtention de nouvelles parcelles de
jardin seront prises du 15 janvier au 15 février 1944.

Les locataires de parcelles qui n'auront pas encore payé
le 31 janvier 1944 la location de leurs terrains pour 1944, sont avisés
que leurs baux seront résiliés et les parcelles remises à d'autres
cultivateurs. OFFICE DES CULTURES, March é 18.

l,a ©laiteii*e r™
R E F U G E  de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.

, simplement écrire ou téléphoner, on passera. 1959

Oiita à tiÈi
A vendre état de neuf 1
chambre à coucher noyer
à 2 lits jumeaux avec
excellente literie crin
animal, 1 belle armoire
commode et tables de
nuit, le tout fr. 980.-
1 salle à manger moder-
ne complète avec 6 chai-
ses fr. 470.-
1 chambre à coucher neu-
ve de construction soi-
gnée comprenant : 162
1 grand lit de 130 de large
avec sommier et matelas
en crin animal, 1 superbe
armoire galbée à 3 portes,
1 coiffeuse-commode-gla-
ce, 1 table de nuit , le tout

fr. 1330.-
1 beau combiné formant
vitrine, bureau et armoire
à habits fr. 330.-
1 couche moderne et 2
fauteuils. — S'adresser à

A. LEITENBEBG
Grenier 14 - Tel. 2.30.47



Le Locle se met aussi sur les rangs
Pour la célébration du centenaire de -40...

(Suite et f in.)
Il semblait que cette expérience serait con-

cluante. Hélas...
1856

La question des chemins de ier a créé une fâ-
cheuse division , aussi l'oppo sition en profite-
t-elle dans le renouv ellement des autorités (mars
1856). Les chefs royalistes se méprennent sur la
signification du vote et estiment qu 'un mouve-
ment insurrectionnel aura des chances d'aboutir.
On le prépare en grand secret. Vous devinez ai-
sément où se recrute la sédition ; ne soyons pas
cruels et passons.

Où va-t-on frapp er la République ? Au Châ-
teau d'abord , que ceux du Bas occupent par sur-
prise dans la nuit du 2 au 3 septembre , et au
Locle. Les autorités de la Mère-Commune, fai-
sant preuve d'une tolérance coupable, avaient
loué le deuxième étage de l'Hôtel-de-Ville au
Cercle royaliste, lequel n 'eut plus, dans la même
nuit , qu 'à descendre d'un étage pour occuper les
lieux tandis que deux ou trois cents nommes de
la Sagne , des Ponts et de ia Brévine parcouraient
les rues en vociférant puis se dirigeaien t sur les
Eplatures dans l'intention de s'emparer de La
Chaux-de-Fonds.

La proclamation que l'on oblige Eugène Cour-
voisier à imprimer est à peine sèche*) que la
colonne des insurgés apprend que La Chaux-de-
Fonds est en état d'alerte. On estime alors pru-
dent de faire machine arrière (lisez : battre en
retraite). Billon , qui a pris la direction de la pe-
tite troupe républicaine groupée en hâte, fait ti-
rer deux coups de canon du haut du Crêt et , peu
après, occupe Le Locle et y réinstalle ses autori-
tés. Les royalistes ont fui vers La Sagne , par la
Jaluze.

Pendant ce temps, La Chaux-de-Fonds conti-
nue à s'armer et le Val-de-Traver s mobilise ses
gens. Au soir du 3 septembre, de Pourtalès et
ses 400 hommes regagnent le Bas , non sans avoir
eu quelques escarmouches. Deux mille trois cents
républic ains les talonnent : 400 du Val-de-Tra-
vers, 1300 des Montagnes , 300 du Val-de-Ruz et
300 du Vignoble . Le lendemain , ceux-ci repren-
dront le Château ; la fusillad e a crép ité et l'on
compte des morts et des blessés. L'affaire était
plus grave qu 'en 1848...

Les républicain s venaient de réprimer l'insur-
rection par leurs propres moyens et ce fut d'une
importanc e capitale dans le règlement qui surgit
ensuite et qu 'une plume, plus compétente que
celle d'un simple chroni queur , rappellera sûre-
ment d'ici au ler mars 1948 !

Ce que nous en gardons, c'est que la Républi-
que venait d'être sauvée grâce à ceux du Haut !

Que doit être le Centenaire ?
Votre conclusion , me direz-vous, est-elle que

seules -les Montagnes ont droit à fêter 48 ? Cer-
tes non. Ces braves gens de Neuchàtel ne méri-
tent pas cette inj ure ; ils savent depuis longtemps
que le régime que nous leur avons imposé n 'était
pas si mauvai s que cela et ils y tiennent mainte-
nant autant que nous . Mais il s'agit , en l'occu-
rence , de rendre hommage aux p ionniers du mou-
vement. Ne doit-on pas , par simple déférence ,
le faire d'abord là où ils ont vécu ?

Les 28, 29 février et ler mars 1948 tomberont
sur un samedi , un diman che et un lundi. Pour quoi
ne pas consacrer le samedi au Locle , le diman-
che à La Chaux-de-Fo nds (le Val-de-Travers
choisissan t l' un de ces deux j our aussi) pour se
retrouver tous , le lundi à Ne uchàtel ? Ce serait
suivre un ordre « naturel ». Indépendammen t des
discour s p atrioti ques , il sera très certainement
prévu une sorte de « festspiel ». Pourquoi ne pas
Prévoir celui-ci en trois actes dont la composi-
tion — après adoption d'un pl an général — se-
rait remise à des auteurs et des acteurs de nos

trois villes principles du canton, par exemple :
des temps anciens à 1831 pour Neuchàtel , 'les
temps héroïque s (1831-1856) pour La Chaux-de-
Fonds , l'époque moderne pour Le Locle (ou vice-
versa). Ce « jeu », d'un caractère très populaire
rappelant le « Neuchâtel-Suisse », devrait com-
porter une mise en scène simple pour en per-
mettre un déplacement facile. D'ici quatre ans,
ils est à souhaiter que nous serons revenus à
des temps normaux où la question transport se-
ra secondaire.

Il est assez probable qu'on suggérera aussi un
cortège historique. Pourquoi ne pas adopter une
répartition du même genre , mais en comprenant
les six districts ? Avouez cependant qu 'un cor-
tège, au ler mars, est une entreprise bien ris-
quée. Pourquoi ne pas le reporter alors au 30
avril (adoption de 'la Constitution) ou au 10 juillet
(10 juillet 1848 : la Diète fédérale, par 21 voix
donne sa garanti e à cette première constitution
neuchâtelolse) ? Ce cortège pourrait , grâce en-
core aux moyens de transports modernes «res-
suscites» se dérouler successivement à La
Chaux-de-Fonds , pour ie Haut et le Val-de-Ruz ,
à Fleurier ou Môtiers , pour le Vallon et à Neu-
chàtel pour le Bas.

Cependant le centenaire de la Républi que ne
saurait être complet s'il ne laisse à la postérité
un monument , non de pierre ou de bronze , mais
une Histoire des cent ans de cette républi que
neuchâtelolse.

Et c'est la raison pour laquel le i! n 'est pas trop
tôt d'en parler , car un tel travail est long et
délicat. On pourrait le compléter, par exemple ,
d'un répertoire par commune des citoyens ayant
exercé un mandat officiel.

A quoi bon poursuivre des discussions stériles ?Passons aux réalités prati ques. Peut-être ce fai-
sant me suis-j e arrogé un droit contestable ? Je
m'en excuse. On reconnaîtra que j e n'y ai mis
aucune animosité, ni esprit de clocher.

Qéo ZANDER.

*) Elle ne fut point payée, si bien que l'on peut
se demander si c'est: à cet épisode que remonte l'expres-
sion « travailler pour le roi de Prusse », c'est-à-dire
sans être rétribué ?

Grand Conseil
Une session extraordinaire

au Grand Conseil
Présidence : M. P. Favarger.

(De notre corresp ondant p articulier)
Neuchàtel, le 11 j anvier 1944.

Cette première session de l'année, qui revêtait
une importance peu commune en raison des pro-
blèmes qui avaient imposé une convocation ex-
traordinaire du Grand Conseil , s'est déroulé;
dans une atmosphère de confusion qui n'a pas
laissé de provoquer quelque malaise. Le prési-
dent se trouva certain moment débordé à tel
point, et les députés se perdirent dans des ques-
tions de détail si interminables que l'on dut mê-
me recommencer un vote. Confusion regrettable
et qui a certainement nui aux débats suivants.

L'assermeiitation de M. Charles Bore!
La session s'ouvrit par l'assermantation de M.

Charles Borel (P. P. N.) de La Chaux-de-Fonds,
qui succède à M. Jean Hoffmann . Après le rituel
< Je le j ure » prononcé devant tous ses collègues
debout, le nouveau député déposa sur le pupitre
présidentiel une motion qui nous paraî t venir à
son heure. La voici :

Constatant que divers articles de presse re-
latifs à la commémoration du centième anniver-
saire de la République nmchâteloise ont pro-
voqué, dans les différentes régions de notre can-
ton, un malaise qu 'il serait heureux de dissiper
sans tarder, les soussignés demandent au Con-
seil d'Etat s'il n 'estime pas opportun de désigner
incessamment une commission qui serait chargée
d'étudier les modalités de la célébration du cen-
tenaire de 1848.

(Signé) : Charles Borel, M. Niedermann. A.
Petitpierre, Ch. Kenel , Sydney de Coulon , E.
Schwaar, S. Rollier. T. Jacot, H. Lavanchy. J.
Fianel , W. Botteron.
Nomination du suppléant du présiden t du tribunal

du district de Boudry
Le poste de suppléant du président du tribunal

du district de Boudry . laissé vacant par la no-
mination récente de M. Jean Hofmann devant
être repourvu , le Grand Conseil avait à élire
son nouveau titulaire.

Le groupe libéral proposait M. A. de Coulon.
notaire à Boudry, et le groupe radical M. Ber-
trand Houriet , avocat , de Cortaillod. Au pre-
mier tour de scrutin, M B. Houriet obtient 42
voix et M. A. de Coulon 40. On recommença.
Finalement, M. B. Houriet fut élu par 44 voix.
Rapport à l'appui d'un proj et de loi sur la pêche

dans les eaux du canton de Neuchàtel
On sait que le Conseil d'Etat a étudié un pro-

j et de loi sur la pêche qui raj eunit quelque peu
l' ancienne loi devenue désuète . M. E. Losey
(rad.) estime qu 'il s'agit là de questions un peu
spéciales et que l'on ferait bien de renvoyer à
une commission de spécialistes, étant donné le
nombre et la diversité des problèmes que cette
loi soulève .

M. E. Guinand , (p. p. n.) fait remarquer que le
proj et ne s'app liquera pas aux eaux neuchâtelo i-
ses du Doubs. Après lui , M. René Sutter (rad )
attire l'attention du Grand Conseil sur l'article
20 du proj et gouvernemental qui prévoit que les
porteurs du permis ont le droit de passer le long
des rives. La situation a bien changé et cet ar-
ticle risque de provoquer nombre de désagré-
ments.

M. Arthur Vuille (soc.) s'étonne de cet aver-
tissement. Il croyait que le passage le long des
rives était un droit acquis et demande que ce
droit soit inscrit dans la Consti tution.

M. Tell Jacot (lib.) dit ne pas voir d'un bon
oeil le contrôle du marché aux poissons tel
qu 'il est prévu , et se demande s'il n'est pas exa-
géré. M. A. Humbert trouve un peu arbitraire

la disposition qui interdit de vider les étangs et
les canaux sans l'autorisation de l'inspecteur de
la pêche. M. S. de Coulon (lib) trouve que si
l'on veut séduire des pêcheurs du dehors par des
conditions spéciales , il faut fouiller un peu plus
certains articles. M. E. Schupbach (rad.) estime
que l'on doit renvoyer l'examen de ce proj et à
la commission législative qui pourrait en 'étudier
les côtés j uridi ques. M. L. DuPasquier , chef du
département cantonal intéressé , précise quelques
points au suj et des interpellations précédentes et
déclare que le Conseil d'Etat n'est pas opposé
au renvoi à une commission.

Par 40 voix , le Grand Conseil décide de ren-
voyer le proj et non pas à la commission législa-
tive, mais à une commission de neuf membres
composée de spécialiste s de la pêche qui seront
à même d'étudier le problèm e du point de vue
technique.

Les affaires fiscales
On s'attendait généralement à un Ions: débat

provoqué par le proj et de décret concernant une
initiative populaire tendant à modifier diverses
dispositions de la loi sur l'impôt direct et de la
loi sur les impositions communales.

Cette attente ne fut pas trompée. L'initiative
populaire , que le Conseil d'Etat proposait de
rej eter et à laquelle il opposait un contre-proj et,
provoqua d'interminables discussions. On sait
qu 'une commission spéciale , chargée d'étudier
tes deux textes, s'est ralliée au contre-proiet
gouvernemental et a présenté un rapport co-
oieux.

Ce rapport ne semble pas avoir l'assentiment
de tous les députés et nombreux furent ceux qui
le dirent.

C'est tout d'abord un des promoteurs de l'ini-
tiative , M. Tell Jacot, lib , qui relève très j uste-
ment ce qui l'a f rapp é dans le rapp ort de la
commission. H trouve notamment anormal que
l'on envisage la p ossibilité, p our les communes,
de p rononcer des amendes f iscales alors que
l 'Etat en p rononce déj à. M. R. Robert , soc, de-
mande si l'initiative populaire serait retirée ail
cas où satisfaction serait donnée à ceux qui l'ont
proposée.

VERS UNE REVISION DE LA LEGISLATION
FISCALE

On a beaucoup parlé d'une éventuelle revi-
sion de la législation cantonal e fiscale que nom-
bre de personnes, désirent visiblement , à com-
mencer par le chef du département des finan-
ces lui-même. Aussi, on a enregistré avec satis-
faction , sur tous les bancs, la déclaration de M.
Renaud disant que l'Inspectorat des contribu-
tions est chargé, depuis quelques jours déj à, de
l'étude d'un proje t de revision de la législation
fiscale. Répondant à M. Tell Jacot , il souligne
que les amendes fiscales ont rapporté quelque
cent mille francs et que l'Etat ne peut envisager
l' abandon ou la diminution de ces amendes. Par
ailleurs , il est d'accord avec lui pour trouver
que l'on pourrait faire connaître d'une façon plus
précise la possibilité pour les contribuables de
payer leur impôts par acomptes — ce qui existe
déj à dans certaines communes , par le système
du timbre-impôt. M. Tell Jacot s'estime satisfait
sauf en ce qui concerne le chapitre des amendes
fiscales qu 'il continue à trouver anormal .

M. A. Maire (p. p. n.) propose l'adj onction
dans le proj et de loi du Conseil d'Etat d'un arti-
cle précisant la situation des étudiants. 'Le chef
du Département des finances lui répond qu 'il y
a étudiants et étudiants et que certains d'entre
eux , quoique ne gagnant pas leur vie, sont tou-
j ours très largement pourvus d'argent de po-
che et peuvent, par conséquent , payer des im-
pôts, Il suffit de savoir comment étudier chaque
cas.

Un inci dent amusant vient égayer les députés .
M. A. Maire s'étant rallié à ce qu 'a dit M. Re-
naud au suj st des étudiants et apprentis, M. R.
Robert (soc.) demande à reprendre à son compte
l'amendement qu 'avait proposé le député P. P.
N. (rires). Cet amendement est repoussé par 43
voix.

Une certaine confusion semblant régner , M. R.
Fallet (soc.) 'demande que l'on se prononce sur
l'articl e du proj et de la loi qui a trait à l'impo-
sition des étudiants et des apprentis. Cet article
est voté. M. Tell Perrin (rad.) souligne le fait
que nombre de députés n'ont pas très bien com-
pris. Aussi revote-t-on le dit article qui est
adopté une seconde fois par 53 voix. Cette con-
fusion a du moins mis un peu de gaîté dans la
salle.

M. Tell Jacot (P. P. N.) maintenant son p oint
de vue au suj et de la double amende f iscale, M
Renaud lui rép ond que les amendes sont tou-
iours app limiêes avec discernement , et que l'on
ne cherche à p unir que les f raudeurs imp énitents
Cette déclaration ne satisfait pas M. Tell Jacot.
M. H. Favre (P. P. N.) défend le point de vue
de la commission qu 'il préside et trouve le pro-
îet gouvernemental parfaitement Juste .

M. M. Petitpierre (rad.) et M. C. Pipy (soc.)
l'apnuient et ne voient pas pourquoi on veut dé-
fendre les fraudeurs qui ont dissimulé au fisc
des sommes qu'on estime à 63.000.000 de francs.

M. Tell Jacot (PPN) se défend très fe rmemen ;
de vouloir protéger les fraudeurs ; « mais , dit-il
il faut bien admettre que s'il y a des fraudeur 1;
:'est parce que les imposition s sont trop fortes
31 certains rentiers payaient sur leur fortune
sxacte , ils seraient ruinés en cinq ans C'est pour-
moi j e me suis élevé contre ce princi pe des dou-
bles amendes fiscales qui alourdit encore le sys-
t ème des impositions. »

Finalement , le projet de décret du Conseil
l'Etat supposant à l'initiative populaire est
adopté par 73 voix sans opposition.

(Voir la suite p ag e  5) .

Comment les Anglais enlreuoienl le son du Reich
L'après-guerre et les plans du «Daily Mail»

(Suite et f in)

Entre ces deux extrêmes, le romancier H. G.
Wells et le travailliste Emmanuel Shinvell ont
tenté de f ormer ensemble une op inion moy enne.
Ils estiment qu'il n'y a d'abord p as de raison de
remettre à trois p uissances le soin de décider
du sort du monde, pas plu s qu'il n'est de raison
d'abattre la tyrannie nazie p our réduire en escla-
vage le p eup le allemand. Si un contrôle doit être
établi , il le sera sur tous les systèmes d'éduca-
tion en même temp s. Et l'on veillera à un sy s-
tème rationnel d'exp loitation des ressources na-
turelles du globe. M. Shimvell insiste sur le cô-
té social de la question ; tandis que H. G.
Wells p réconise une large p articip ation des p e-
tits p ay s. car. dit-il , « ce sont eux qui ont le
p lus souff ert  de la guerre et qui le p lus souvent
donnent au monde les p lus grands hommes d'E-
ta t».

Comme on volt , les op inions divergent et le
p rogramme du « Daily Mail » comporte toutes
les f aiblesses et toutes les lacunes d'un comp ro-
mis qui mécontente chacun. Il ne cherche p as à
diminuer, amoindrir et diviser l'Allemagne au-
tant que le voudraient les émules de Vansittart.
Mais en imposant aux Allemands p endant trois
quarts de siècle une f orme d éducation et des
maîtres étrangers à sa mentalité , il ne contente
p as davantage ceux qui estiment , avec raison
p eut-être, que le Reich verrait là un esclavage
intellectuel intolérable et s'eff orcerait p ar tous
compromis inapp licable...

Cote mal taillée, solution arrêtée à mi-chemin,
les moyens de le briser.

Tels sont les j ugements que suggère le p lan
du « Daily Mail » aux deux extrêmes de l'op i-
nion anglaise. » * *

Inutile de dire qu'en Allemagne M. Gœbbels
a aussitôt utilisé se vlan p our bander les éner-
gies déf aillantes , comme il l'avait f ait du p récé-
dent discours de Smuts. On a même f ai t  obser-
ver avec un certain humour , à Berlin, que ce
p lan ne manquait p as d'originalité au moment
où les armées russes sont à p roximité des an-
ciennes f rontières p olonaises et quand on sait
comment l'U. R. S. S. entend régler les ques-
tions territoriales.

Enf in Moscou lui-même s'est abstenu j usqu'ici
de tout commentaire, ce qui ne veut p as dire que
Staline et la Russie n'aient p as. eux aussi, leur
opi nion là-dessus. La f aço n dont le Kremlin a
rép ondu récemment à M. Wilkie, qui demandait
des garanties touchant la Pologne et les p etits
Etats baltes, démontre bien une volonté d'utili-
ser au maximum la p uissance f ormidable que
VU. R. S. S. détient actuellement du f ait des
sacrif ices consentis et de son armée, p uissance
qui , dans certains domaines, M p ermet p resque
de n'en f aire qu'à sa tête.

Nous verrons dans un p rochain article ce qu'il
f aut p enser de tout cela et de quelle lueur les
exp ériences du p assé éclairent ce coin d'avenir...

Paul BOUROUIN.

Il y a six ans, une fermière du Kent choisit
un porcelet d'une portée qui venait de naître ,
pour s'en faire un compagnon. Elle lui donna le
nom poétique de Lancelot et une éducation sé-
rieuse. Lancelot devint un « cochon d'apparte-
ment » parfait.

Lancelot savait se conduire aussi bien que le
chien le mieux dressé. Il ne buvait que du thé
et ne mangeait que des aliments bien propres. Il
arrivait au galop quand on l'appelait par son
nom. Et le soir venu , quand l'horloge sonnait
huit heures , Lancelot allait se coucher bien
sagement , sans lambiner. Il était capable de gar-
der les moutons.

Sa maîtresse affirmait le plus sérieusement du
monde qu 'un cochon — pas Lancelot seulement
—a le sens de l'humour très pron oncé, qu 'il ai

me la musiqu e et qu 'il est plus « humain » que
n 'importe quel autre animal. A ce propos , l' actri-
ce australienne Jane Ayr est du même avis. Elle
aussi possède un cochon appri voisé qui monte
et descend les escaliers avec aisance i t sait ou-
vrir la porte d'une auto.

Depuis trois ans , le monde est san> nouvelles
de Lancelot. Il est pr obable que les dures né-
cessités de la guerre l' ont obligé d' abandonner
son rôle mondain poru remp lir celui , moins bril-
lant , mais plus utile de tous ses congénères.

Les cochons ont-ils le sens de l'humour?

— Que j e t'y reprenne à lire les annonces ma-
trimoniales !

J'TE VEUX LOUCHER.

gffflSM ATTENTION. - Chacun , s'il
i |JMO||y S consent volontiers , peut partici-
J PfiKuïJilS ] per ^ une récupération bienfai-
5 $̂ T?viin sante puis que 'e Dispensaire —
5 J-wàPIw < oeuvre de secours aux malades
j lEffil&aîp ] indi gents soignés à domicile , fon-

rïée en 1843 — recueille et met
en valeur les timbres-poste.

Les dames du Comité et leur présidente,
Mlle Laur e Sandoz , rue de la Promenade 10,
reçoivent avec reconnaissance ou font chercher
sur simple avis , les timbres actuel s découpés
avec un bord de protection, tous les timbres oc-
casionnels et spéciaux , comme aussi les vieilles
correspondance s inutiles et les collections aban-
données.

A tout donnateur éventuel , un merci chaleu-
reux !
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LESLIE CHARTERIS

Aliston, bouche bée, n'entendait pas ou ne
comprit pas la plaisanterie. Peut-être, aveuglé
par la lueur de la lampe et sentant que le Saint
avançait , perdit-il tout simplement son sang-
froid. Il tira, au hasard. Simon entendit siffler
les balles autour de lui. Au cinquième coup de
feu , il sentit mollir le serviteur dans ses bras.
Un sixième, puis un septième coup, et le char-
geur d'Aliston était vide. L'Anglais considéra un
instant son arme d'un air stupide , puis il la lan-
ça à la tête du Saint. Elle alla tomber sur le
carrelage de la véranda. Aliston tourna sur ses
talons et se précipita dans l'escalier.

— Hé, Cecil ! cria le Saint. Je vous avais pré-
venu. Voyez donc ce que vous avez fait.

Mais Aliston , un instant immobilisé , reprit sa
dégringolade. Il rencontra Graner qui montait
et faillit le renverser. Les deux hommes luttè-
rent un instant pour tenter de recouvrer leur
équilibre. Sur la marche supérieure , Simon éle-
vait à bout de bras le corps inanimé du domes-
tique.

— Voilà votre café au lait qui descend ! cria-
t-il, lançant son proj ectile humain vers les deux
bandits.

En même temps, il glissa sur la rampe et se
lança dans la mêlée. Il lui sembla à cet instant
précis , qu 'il entendait des coups de feu , au de-
hors, mais il n'y prêta aucune attention. Il arri-

va au bas de l'escalier en même temps que
Graner qu 'il saisit par le col de son veston. H le
retira de la mêlée comme s'il eût été un petit
chat.

— Je vous dois une gifle, tout d'abord , mur-
mura-t-il, et vous l'aurez double.

II le frappa du plat de la main sur une j oue,
puis sur l'autre, et couronna le tout d'un violent
coup de poing sur le nez de Reuben. Il entendit
craquer le cartilage.

L'amateur de bij oux fut envoyé par le choc
contre le mur du hall , comme s'il eût été lancé
par une catapulte. Il s'écroula. Simon se ruait
de nouveau sur lui , lorsqu 'AIiston le saisit par 'e
Pied.

Emporté par son élan, Simon tomba sur l'é-
paule et se mit à ruer de toutes ses forces pour
dégager sa j ambe. Mais Aliston s'accrochait avec
l'énergie désespérée d'un homme qui va se
noyer. Simon roula sur lui-même , frappa de son
talon libre les mains de l'Anglais...

C'est alors qu 'il vit Graner se relever à demi
et pointer sur lui son automatique.

Le Saint comprit qu 'il allait mourir , et il sou-
rit. Après tout , c'avait été une belle bataille !

Il ferma les yeux.
— Clac ! Clac !
Il ne ressentit aucune douleur , aucun choc. Il

continuait de penser et sans doute parce que son
âme montait vers le ciel, il s'aperçut que sa che-
ville n 'était plus retenue par l'étreinte d'Aliston.
La mort , ce n'était pas si terrible.

Il rouvrit les yeux. Graner était étendu sur le
sol, sa main tenait encore l'automatique. S3
tête était tournée de côté : les yeux étaient fixes.

Dans le cadre de la porte du vestibule , une om-
bre se tenait immobile. L'ombre souriait : un sou-
rire grotes que de gargouille.

Simon regarda Hoppy d'un air de reconnais-

sante admiration et, tout de suite, le visage de
l'Américain s'assombrit.

— Patron , grogna-t-il , anxieux ; vous n'allez
pas me dire que je me suis encore trompé, cette
fois ?

* * «

La sirène de l'« Alicante-Star » poussa son
dernier avertissement. Un steward , frapp ant à
tour de bras sur un gong, prévenait les person-
nes qui avaient accompagné les passagers que
l'on allait lever l'ancre. Les derniers touristes
gravissaient la passerelle. Sur le quai , les mar-
chands de tapis agitaient leur camelote et
criaient des chiffres.

Le Saint appuyé contre le bastingage, soupira.
— Je m'en vais, dit-il.
— Pourquoi ne restez-vous pas ? dit Christine,

d'une voix qui tremblait.
— Je n'aurais pas le temps de faire embar-

quer ma voiture dit-il en souriant. Nous parti-
rons lundi. J'ai promis d'aller voir mon filleul,
demain matin.

— Mais , murmura-t-elle , la police...
— La police cherche à m'arrêter depuis de

longues années , répondit Simon. Des détectives
beaucoup plus forts que ceux des îles Canaries,
n'y ont j amais réussi.

Elle comprit qu 'il disait vrai.
— Mais qu 'allons-nous faire, Joris... et moi ?
— C'est facile , dit le Saint. Je vais câbler à

un ami de Londres , qui prendra l'avion et vous
attendra à Lisbonne , avec deux passeports en
règle. Vous n 'aurez plus qu 'à inscrire les noms
que vous aurez choisis. Descendez donc à î.is-
bonne , avec les passagers qui désirent profiter
de l'escale pour visiter la ville . Vous ne remon-
terez pas à bord. Vous prendrez le train pour
la France. Joris ne sera pas inquiété. La police
internationale , après plusieurs années ne le re-
cherche pas avec beaucoup d'ardeur. S'il se

tient tranquille , il ne court aucun risque. N'im-
porte quelle banque encaissera le montant de
votre billet. A propos, j'oubliais de vous le re-
mettre.

Il le tira de sa poche. La feuille supérieure
était légèrement tachée de rose, mais le Saint
avait essuyé la tache de sang lorsqu 'il avait iris
le billet dans la poche intérieure de Graner

— Une partie de cet argent vous revient , dit
Christine.

Il secoua la tête.
— Non, j'ai les bij oux.
— Je vous ai promis aussi... insista-t-elle.
— Non, répéta-t-il , doucement.
Elle s'approcha tout contre lui.
— Je vous ai promis..., dit-elle encore ; vous

avez pris une telle place dans ma vie. Personne
ne pourra jamais...

— Si, coupa-t-il, vous êtes j eune... il y aura
un j our quelqu 'un...

— On enlève la passerelle ! cria le steward.
— Jamais, murmura Christine.
Il la prit aux épaules.
— Je ne veux pas que vous teniez cette pro-

messe, dit-il d'une voix ferme. Laissez-moi à
ma vie d'aventures.

Il l'embrassa, la repoussa doucement et , d'un
bond, s'élança vers la passerelle au moment pré-
cis où celle-ci glissait sur le quai. Elle le vit
descendre, rej oindre Hoppy Uniatz qui attendait,
assis sur une borne, une bouteille à la main. Et
elle comprit qu 'elle n'oublierait j amais Simon
Templar.

Hoppy Uniatz ôta son cigare de ses lèvres
épaisses.

— Ces femmes sont toutes les mêmes, patron,
dit-il , d'un air de sympathie.

— Ces hommes aussi ! murmura le Saint.
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Impôt communal
et taxe de pompe 1943

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du 190
lundi _Y_t janvier 1944

sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Dîrection des Finances

|l

Mesdames,
Nos prix...

ROBES I
FP. 15.- 20.- 25.- 30.- etc. H

MANTEAUX I
Fl1. 25.- 30.- 40.- etc. il

COSTUMES I
Fr. 30.- 40.- etc. H

HAUTE COUTURE

m. laeger S
Rua Léopold-Robert  58
Té léphone 2 37 37

( >

Cte 1926,1927
Les jeunes gens de ces classes qui
désirent être Incorporés dans les

troupes motorisées
et qui ont la possibilité de suivre le

Cours préparatoire gratuit
organisé par l'A. C. S. d'entente avec
le Département militaire fédéral, doi-
vent s'annoncer immédiatement
et par écrit _ ''Administration
centrale de l'Automobile-Club de
Suisse, à Berne. 323

Administration de l'Impartial dê es III B ME
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

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

VilBe de ¦.«¦ Choux-de-Ponds
TAXE DES CHIENS

En vertu des dispositions du Règlement cantonal sur la police
des chiens, toute personne possédant un ou plusieurs chiens, en
circulation ou tenus enfermés, malades, de garde ou non , doit en
laire la déclaration , chaque année, du 1er au 15 Janvier et acquitter
la taxe légale, sous peine d'amende de Fr. 5.—.

Les chiens doivent être munis d'un collier portant le nom du
propriétaire et la plaque de contrôle de l'année courante; les dé-
linquants seront poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1944 (Fr. 23.— dans le rayon local et Fr. 12.50
aux environs, plus 25 cto pour frais d'enregistrement et de marque
on collier) est payable à la Caisse de la Police, Marché 18, 2me
étage, Jusqu'au vendredi 21 janvier 1944, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1944. 338
DIRECTION DE POLICE.

Demandez offre pour

I GRILLES TOURBA
H pour le chauffage au bois et à la tourbe dans les

chaudières de chauffage central. 18129

I BRUNSCHWYLER & 00
Serre 33 - Téléphone 212 24

AfiHr Notre spécialité la plus
^^J-̂ P» vieille renommée

________ ? sc t"'1 cl, cz

Charles Amenés, Calé du ilersoix i
Anciennement Café Savoie, Charrière 8. — Téléph. 2.39.25

La Pâtisserie Hoîschneider
Hôtel-de-Ville 5 332

est fermée jusqu'au 18 janvier

Do demande de suie

Guurière
pour remonter les coqs-
barillets et divers travau x
d'horlogerie. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 328

Polisseuse
or, est demandée. —
S'adresser Atelier Mi-
serez, rue du Parc 8.

317

2ili
est demandée
par La Romaine
S. A., Nord 67.

Fabrique de cadrans mé-
tal cherche une

visiteuse
Même adresse, quelques

«¦l»l»reniie$
et

1 commissionnaire
Offres sous chiffre L. S. 316

au bureau de L'Impartial. 316

On demande
_ louer

aux environs de La Chaux-de-
Fonds, un logement de 3 pièces
éventuellement avec petite écurie
ou pour la garde d'une pièce de
bétail. — Atjlresser offres sous
chiffre E. H. 331 au bureau de
L'Impartial.



A l'Extérieur
Les opérations militaires en Italie

La 5me armée à 6 km. de Cassino
0. Q. allié en Afrique du Nord . 11. — Reuter

— De son tremplin sur les hauteurs dominant de
chaque côté la route de Rome, la 5me armée atta-
que l'obstacle final devant Cassino — le mont
Trocchio, de quelque 400 mètres d'altitude. Les
Américains sont maintenant arrivés à 6 km. et
demi au nord-est de Cassino et menacent le vil-
lage fortifia de Cervaro. Les Britanni ques opé-
ran t avec la 5me armée ont consolidé leurs posi-
tions au sud de la route de Rome en forçant le
passage de la rivière Peccia, au nord de Rocca,
à son confluent avec le Qarigliano. Ils maintien-
nent leur nouvelle tète de pont sous un feu nour-
ri de l'artillerie allemande.

Malgré l'obstacle formidable que représentait
le système défensif ïodt, les Alliés ont en cer-
tains points pénétré d'un à deux tiers dans la
ceinture des défenses de montagne allemandes.
Les difficultés de l'avance sont caractéri sées
par le fait que Miznano, située à moins de 20 ki-
lomètres au sud-est de Cassino, a été occupée il
y a plus de six semaines.

Après les récents orages paralysant les opéra-
tions, le temps s'améliore sur le front de la 8me
armée et l'activité y reprend. Des troupes et des
véhicules sont encore bloqués par les masses de
neige fondante.

Déclarations du ministre de l'Intérieur polonais
LA TERREUR EN POLOGNE

LONDRES, 11. — Reuter — Le ministre de
l'intérieur polonais, M. Baracyzk a radiodiffusé
les déclarations que voici :

« Les Informations reçues de Pologne il y a
quelques heures, indiquent que des dizaines de
milliers de Polonais ont été victimes de la ter-
reur allemande qui a commencé en octobre der-
nier.

» Jusqu'au 10 décembre , 617 personnes ont été
fusillées dans 23 exécutions publi ques à Varsovie
seulement. A Cracovie et dans les environs , jus-
qu 'au 5 décembre , 596 personnes ont été fusillées
publiquement. A Torun , 400 personnes ont été
fusillées et des événements similaires se produi-
sent partou t en Pologne.

» Les Allemands assassinent des milliers de
Polonais , jo urnellement , dans la prison de Paniak ,
à Varsovie et dans des centaines d'autres prisons
et camps de concentration. Ces assassinats, à
rencontre des exécution s publi ques , s'accomplis-
sent en secret , dans les cellules des prisons et
dans les « salles d'interrogation. »

Rumeurs-.
VON MANSTEIN AURAIT QUITTE LE FRONT

RUSSE
STOCKHOLM, 11. — Selon des inf ormat ions

p ubliées pa r p lusieurs j ournaux suédois , le ma-
réchal von Manstein se trouvait à Vienne, le 2j anvier, ce qui donnerait à pense r qu'il ne seraitp lus, en ce moment , commandant du f ront alle -
mand en Ukraine. Cep endant on ne sait p as  en-
core s'il a abandonné déf initivement ce poste.

Une rumeur non conf irmée p rétend que le ma-
réchal von Rundstedt serait rentré dans son an-
cien commandemen t sur le f ront oriental.

Un© nouvelle forme de typhus

STOCKHOLM, 11. — Ag. H. — Le bureau de
presse norvégo-suédois apprend qu 'une grave
épidémie de paratyphus règne en ce moment à
Kirkines , en Norvège septentrionale. La situa-
tion est des plus sérieuses , car il y a pénurie de
médicaments et les soins médicaux man quent.
D'après les médecins , il s'agit d'une forme de la
maladie qui apparaît pour la première fois en
Europe.

Le comte Ciano condamné à mort
Seront-Ils exécutés ce matin?

ainsi que 17 co-accusés
Le procès de Vérone est terminé

Le coiie Ciai condamné à mon
MILAN, 11. — DNB — Depuis le 8 j anvier,

se déroulait au Castel Vecchlo de Vérone, de-
vant le Tribunal extraordinaire , le procès inten-
té aux signataires de l'ordre du Jour rédigé par
Grandi et présenté au Grand Conseil fasciste,
ordre du j our dont le vote aboutit aux événe-
ments connus du 25 juillet.

TOUS LES ACCUSES ONT ETE CONDAM-
NES A MORT, A L'EXCEPTION DE CIANETTI.
OUI A ETE CONDAMNE A TRENTE ANS DE
RP.CLUSION .

Treize des dix-huit condamnations à mort ont
été prononcées par contumace. Les cinq condam-
nés présents lors de la lecture de la sentence
étaient le beau-fils du duce, le comte Ciano, de
Bono , Mar lnel l l , Pareschi et Gottardl.

L'EXECUTION DES CONDAMNES
AURAIT LIEU A L'AUBE

CHIASSO. 11. — Les milieux officiels néo-
fascistes se bornent à déclarer que . jusqu'à
maint enant , l' exécution du comte Ciano. du ma-
réchal de Bono . de ! ancien secrétaire adminis-
tratif du parti Marinell i et des anciens ministres
Vareschi et Qottardi n 'a pas eu lieu, téléphone-
t-on à « La Suisse ».

On est généralement d'avis que ces cinq p er-
sonnalités seront conf iées au p eloton d'exécution
mardi à l'aube. Le tribunal extraordinaire qui
les a iug és n'admet en ef f e t  aucun app el, et le
droit de grâce, qui était réservé au souverain,
est inconnu de la Rép ublique sociale italienne.
Il serait toutef ois p ossible que le duce inter -
vienne p ersonnellement p our sauver son gendre,
malgré la haine qui sép are les deux hommes
l 'iic p areille mesure p ourrait être p rovoquée
seule ment p ar la f ille du duce , dont on connaît
ia grande inf luence sur son p ère.

Suivant les dernières nouvelles, c'est la com-
tesse Edda Ciano-Mussolini qui fut la première
personne de la famille à rencontrer le duce après
son enlèvement du Grand Sasso. Elle vit ac-
tuellement en Allemagne avec ses trois enfants
et son frère Vittorio Mussolini.

Un bruit

Le comte Ciano aurait été tué
en cherchant à gagner la frontiè re suisse

CHIASSO. 11, — Le correspondant particu-
lier de Chiasso téléphone à «La Suisse » :

Le bruit court avec p ersistance ici et au delà
de la f rontière que le comte Ciano se serait
évadé de Vérone et aurait été tué p ar les gar-
des-f rontières italiens alors qu'il se disp osait à
p asser en Suisse.

D'autre p art, le contrôle était lundi extrême-
ment sévère à la f rontière du côté italien. Tous
les voy ageurs arrivant p ar le trolley bus de Co-
rne à Ponte Chiasso ont été soumis à un inter-
rogatoire serré. Ceux qui ne p urent suff isa m -
ment j ustif ier leur p résence f urent arrêtés.

La condamnation à mort du comte Ciano et
de tous les autres co-accusés du Grand Conseil
f asciste est considérée ici comme un coup très
dur p our la f amille du Duce et p our M . Musso-
lini lui-même. Elle constitue aussi bien un cer-
tain avantage p our M. Farinacci.

Le dernier mot de la tragédie n'aura cep en-
dant pas été dit tant que l'exécution n'aura p as
eu lieu. On sait que des inf luences p ressantes
sont f ort  actives p our sauver du p oteau le p ère
des p etits-enf ants du Duce et lundi matin on
inclinait à croire que la grâce serait accordée
aux condamnés.

Ces inf luences p euvent s'exercer même dans
les milieux allemands et l'on relève que s'il le
veut , le Duce p eut mettre à p rof it  ses liens d'a-
mitié avec le Fiihrer.

(Sous toute s réserv es.)

Chronique suisse
Le j ugement dans le procès de la Cibari a

La firme déboutée
BERNE, 11. — Ag. - La Cour pénale ber-

noise présidée par M. Loosli a rendu lundi
après-midi son j ugement dans le procès intenté
à l'ancien employé de la Cibaria , Spring et à
trois commerçants impliqués dans l'affaire.

Sp ring a été libéré sans indemnité de .accu-
sation de corrup tion, de f aux ainsi que d'avoir
accep té des cadeaux et d'avoir abusé de ses
f onctions. H aura à p ay er la moitié des irais.
Les trois co-inculp és , le commerçant W.. le f on-
dé de p ouvoirs F. et le f abricant Z. ont été éga-
lement libérés de l'accusation de corrup tion sans
indemnité et devront p ay er chacun un sixième
des f rais.

La Cibaria. qui demandait le p aiement p ar
Sp ring des f rais d'intervention a été déboutée.

Arrestation mouvementée
d'un trafi quant de drogues

LAUSANNE . 11. — Au cours de recherches
concernan t le marché noir , la police de sûreté
vaudois e a découvert une importante affaire de
trafic de stup éfiants. Après plusieurs semaines
d'enquête , elle a arrêté , en gare de Lausanne ,
un traf iquan t  venu pour livrer une grosse quan-
tité d'op ium . Cet individu opposa une vive ré-
sistance aux inspecteurs. Fouillé à la gare , il a
été trouvé porteur d'une arme à feu et d'une
grande quantité de drogues , à peu près 2 kilos .
La police de sûreté s'est mise en rapp ort avec la
police d'un autre canton , sur le territoire du-
quel des recherche s sont en cours. Une secon-
de arrestation a été opérée.

A Genève
ENCORE DEUX MORTS PAR ASPHYXIE
GENEVE. 11. - Ag. — Deux habitants de la

rue des Etuves , Frédéric Schenk, né en 1875 et
Charles Neuenschwander , né en 1885, ont été
trouvé s lundi soir morts par asphyxie dans la
cuisine de M. Schenk , où ils discutaient en tête
à tête. Ils ont été surpris par des émanations
de gaz pr ovenant d'un réchaud , sur lequel se
trouva it une lessiveuse dont la base trop large
avait étouffé les flammes. Neuensdhwander ,
tornb é près du réchaud , a été horriblement brû-
lé à la tête par les flammes qui s'échappaient
du tuyau à gaz.

Les aveux d'un voleur
GENEVE, 11. — L'instruction ouverte à la

suite de l'arrestation, en juillet dernier, du nom-
mé Fridolin Hitz , pour vols de colis et d'un sac
postal à la gare de Cornavin, a amené la dé-
couverte de nou veaux méfaits. L'inculpé vient
de reconnaître qu 'il a également commis 16 vols
de colis et de bagages enregistrés à la gare
d'Olten et une quinzaine de vols du mêm e genre
à la gare de Berne.

Grand Conseil
(Suite de la 3me p ag e)

L'ASSAINISSEMENT FINANCIER ET LA
REORGANISATION DES CHEMINS DE FER

NEUCHATELOIS
Fait bizarre , alors qu 'on était persuadé voir la

discussion s'élever et s'animer dès que l'on abor-
derait cette importante question , le débat fut au
contraire calme. On sait que le Conseil d'Etat
demandait tout pouvoir de pour suivre l' assainis-
sement et la réorganisation des chemins de fer
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds , régional des Bre-
nets, régional du Val-de-Ruz et Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds et qu 'il proposait que les pertes
résultant de l'assainissement financ ier de la ligne
derne-Neuchâtel (ligne directe) et du R. V. T.
soient supportés par le compte « Fortune de l'E-
tat »,

Tout d'abord , M. L. Guinand (PPN) ouvre la
discussion en insistant pour que l'on pousse le
proj et de fusion des chemins de fer du haut Ju-
ra. M. E. Schroetter (soc.) abordant la question
du R. V. T., voudrait que ie pers onnel de cette
compagni e soit représenté dans le comité de l'en-
treprise. Il propose que le proj et de décret soit
adopté.

M. M. Benoit attire l'attention sur la situation
du chemin de fer La Sagne-Les Ponts et deman-
de qu 'on laisse toute latitude au Conseil d'Etat
pour activer le proj et de fusion à l'étude.

M. René Sutter (rad.), très écouté , parl e de
la situation du R. V. T. et demande au gouver-
nement de bien vouloir réfléchir à l'attitude qu 'il
devra prendre en fin de compte. Il explique l'at-
titude de la commune de Fleurier qui a écrit au
Conseil d'Etat en l'avertissant qu 'elle ne parti-
ciperait plus aux déficits .

Quant au dépassement de devis d'électrifica-
tion , il faut reconnaître , dit le député de Fleurier ,
que ce devis a été établi avec légèreté .

M. André Petit p ierre Cib) dit qu 'il votera le
proj et , bien que sa lecture lui ait procuré — com-
me à tous les habitants du Val-de-Travers —
une certaine amertume.

M. A. Luthy (rad.) fait lui aussi front de ses
espoirs de voir la difficile situation actuelle
promptement réglée.

Af. L. DuPasquier chef du dép artement des
travaux p ublics, s'élève contre l'aff irmation de
M. Sutter que le devis dZélectrif ication du R VT
a été établi légèrement. La voie était en piteux
état , dit-il, et il f aut se f éliciter que l 'Of f ice
f édéra l des transp orts soit d'accord de p ay er
le 50 p . cent des dépassements envisagés. —
et qui sont , on le sait , de l'ordre de 400,000 f r .

Il précise aussi, po ur dissipe r des craintes qui
f urent émises à l'ép oque , que les f ond s alloués
p ar la Loterie romande ne seront pa s aff ectés
à d'autres entrep rises de transp orts que les
chemins de f er neuchâtelois .

Le décret est voté
Finalement — est-ce le f ait qu'il est p rès de

18 heures? — le p roj et de décret du Conseild'Etat en la matière est voté sans opp osition
Par 78 voix. Il en est de même du p roj et dedécret concernant la p articipation f inancière de
l'Etat â la couverture des déf icits d'exp loitation
des entrep rises de transports , qui est voté , lui
aussi, sans opp osition p ar 78 voix.

On entend encore M. D. E. Lambelet (rad.)
déveloper au pas de charge sa motion deman-
dant au Conseil d'Etat d'étudier et de réaliser la
généralisation des allocations familiales. Cette
motion est aussitôt adoptée. Et M. J. Humbert
donne des éclaircissements très détaillés sur les
intentions du gouvernement dans ce domaine.

ENCORE UNE IMPORTANTE MOTION
Enfin . MM. Renner et consorts déposent la

motion que voici...
« Les soussignés demandent au Conseil d'Etat.

la p romp te étude d'une réf orme comp lète de la
loi cantonale concernant la p rotection des ou-
vrières.

» Nous attirons votre attention. Messieurs, sur
le f ait que la dite loi. p romulguée en 1901, comp -
te une quarantaine d'années d'existence et que
ses disp ositions ne s'avèrent p lus conf ormes au
régime actuel, de l'industrie et du commerce ,
étant donné que les chef s d'industries et d'éta-
blissements commerciaux , disp osant du p erson-
nel f ixé sont astreints à l'observation de la se-
maine de 48 heures.

» En p articulier, il serait utile d'assurer, lors
de l'élaboration d'un nouveau p roj et, l'harmoni-
sation des disp ositions p rises sur le terrain can-
tonal , avec celles p révues p ar la loi f édérale sur
les f abriques. Cela, tout en app ortant les amen-
dements j ug és nécessaires, visant un double but ,
soit : Premièrement af in d'interdire toute ex-
p loitation intensive du p ersonnel, tant f éminin
que masculin, et deuxièmement , d'éviter la con-
currence éventuelle aue seraient tentées d'exer-
cer des entrep rises f avorisées du f ait qu'elles
disp osent d'une main-d' oeuvre dont la p roduc-
tion n'est p oint limitée p ar la durée des heures
de travail.

» Nous esp érons que le Grand Conseil, en son
ensemble, voudra témoigner, p ar son assenti-
ment , l'intérêt qu'il p orte aux questions sociales
et p rions le Conseil d'Etat de réserver un ac-
cueil f avorable à la p résente motion. »

Puis la session est close.
Il est tou t j uste 18 heures.

Chronique locale
Nomination dans l'armée.

Dans le cadre des nominations de fin d'année
nous soulignons la promotion du premier-lieu te-
nant Chs,-André Perret , ancien chaux-de-fonnier
domicilié à Zurich , au grade de capitaine d'artil-
lerie. Nos félicitations.

Sports
Echecs. — Succès chaux-de-fonnîers à la

Coupe suisse d'échecs
Après que Kraiko ait , à la surprise générale,

défait le champion zurichois Janda , voici qu 'au
troisième tour , W. Ducommun vient de battre le
maître lausannois P. Lob Kraiko, qui ne s'en-
dort pas sur ses lauriers , remporta également la
victoire dimanche en battant , après 11 heures de
lutte , le champion de Granges, M. Bohrer. Nous
souhaitons bonne chance à Zaslawsky qui dis-
putera dimanche prochain sa partie de la troi-
sième ronde à Oenèv;. contre Borca. Nous som-
mes heureux de souligner ces victoires qui font
honneur à nos Romands et en particulier au
Cl ub d'Echecs de La Chaux -de-Fonds. S. S.
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Pour la famille. 12.20
Pièces pour piano, Grieg. 12.29 Signal horaire. 12.80
A trois temps. 12.45 Informations. 12.55 Contes d'O
rient , valse, Johann Strauss. 13.00 Le bonjour de
Jack Rolan. 13.10 Gramo-concert. 17.00 Emission com-
mune. Musique française moderne. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Chronique théâtrale. 18.15 Un
air de Boris Godounoy, Moussorgsky. 18.20 Bans le
monde méconnu dos hêtes. 18.25 Banse de la gitane.
Halffter. 18.30 Les mains dans les poches. 18.35 Rap-
sodie slave, Friedemann. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Be la Bretagne au Pays basque. Chansons po
pulairos. 19.15 Informations. 19.25 Le programme de
la soirée. 19,30 Le miroir du temps. 19.40 Saluts et
bons souhaits. 20.00 La Fontaine aux Saints, pièce
en 3 actes. 21.50 Informations.

Beronitinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Bisques. 11.00 Emission commune. 12. lô
Bisques. 12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Bisques. 13.30 Beux pièces de Mozart, Ifi.OO Ttadioseo
laire durant les vacances d'hiver. 16.30 Piano et vio-
loncelle. lfi .55 Bisques. 17.00 Concert. 18.00 Jeu do
Tell adapté au dialecte zurichois. 18.30 Disques. 18.85
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Bisques. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert Mozart et Gluck. 20.30
Causerie. 21.05 Etudes sur la musique hongroise mo-
derne. 21.50 Informations.
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SCALA : La dame de l'ouest , f.
CAPITULE : Le vautour de l'ouest , v. o.

Revolver à louer , v. o.
EDEN : Swing touj ours Swing ! v. o.
CORSO : Les horizons p erdus, f.
METROPOLE : La tragédie imp ériale, f.
REX : Abus de conf iance , f.

f .  = p arlé f ran çais - v. o. = version orig i-
nale sous-titrée en f rançai s
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Bulletin communiqué à titra d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

(Cette rubriaue n'émane pas de notre rédaction, ellt
n'eneaee pas le rournal. )

Ravitaillemen t direct de la population non-agri-
cole.

Toutes les personnes aptes physiquement à faire de
la culture maraîchère ou à cultiver des pommes de
terre ont intérêt à lire l'annonce parai«sant dans le
présent numéro.
Eden.

« Swing, touiours swing ». ce film étourdissant de
fantaisie de chant et de danse, en matinée mercredi
à 15 heures.
Taxes de chiens.

Les propriétaires de chiens sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant ce iour.

Communiqués



La „coventrysation" de Berlin
La guerre aérienne

La coventrysation de Berlin se poursuit im-
placablement , écrit Z. dans le « Journal de Ge-
nève ». U y a deux mois, avant que ne commen-
cent les grandes attaques de fin novembre, les
experts estimaient à 40.000 tonnes de bombes la
charge nécessaire à la pulvérisation totale de
la capitale. Ils, avaient calculé large car il n'est
pas indispensabl e qu 'une ville, petite ou grande ,
soit pulvéri sée pour qu 'elle cesse en fait d'exis-
ter. Quinze mille tonnes de bombes incendiaires
et à effet de souffle , projetées en dix raids mas-
sifs , ont suffi pour blesser Berlin à mort. De-
puis Coventry, galop d'essai, signe annonciateur
de la guerre aérienne intégrale , le chapelet des
villes mortes, tuées par le feu tombé du ciel,
s'égrène sans fin , portant en soi probablement
la décision , le destin de la guerre tout court.

Il avait fallu 8500 tonnes de bombes pour ré-
duire Pantelleria, 10,000 pour neutraliser Ham-
bourg, 6000 pour Brème, 3000 pour Emden, 2600
pour Wilhelshafen , 1900 pour Kiel , sans compter
une soixantaine d'autres villes plus ou moins
atteintes et qui , dans l'économie du Reich, de-
viennent une charge quand elles étaient j usque
là une aide active. Avec l'accroissement continu
de la puissance aérienne alliée , le rythme du
bombardement ne peut lui-même qu 'augmenter.
Simplement entretenu , ce rythme suffirait déj à
à provoquer la paralysie de plus en plus rapide
des centres nerveux essentiels à la vie géné-
rale de la nation assaillie. Il faut voir crûment
les faits. La mise hors de cause, quasi absolue,
des puissantes villes de la Ruhr , par exempl e,
a des conséquences à peu près inéluctables , car
il est vain de tenter une transp lantation d'un
ensemble industriel de cette importance , édifié
au cours de 5 ans , tributaire de ses propres mi-
nes , articulé , animé comme un corps vivant.

Mais la diminution des ressources et de l'ac-
tivité industrielles ne contribue pas seule à la
lente dégradation du potentiel militaire du Reich.
Il est incontestable que , quelles que soient les
mesures préventives prises de longtemps par le
gouvernement , le moral du peuple allemand ne
peut être insensible à la terrible épreuve à la-
quelle il est soumis, plus particulièremen t de-
puis deux mois. Aucune ville , aucun point du
territoires ne se sentent désormais hors d'attein-
te des attaques aériennes. Et ceux-là mêmes
qui n'ont point encore connu le drame , en vivent
déj à la terreur par les récits des innombrables
réfugiés qui viennent chercher un abri , combien
précaire , auprès d'eux. Aucune propagande ne
peut atténuer l'effet de ces récits où s'étale l'af-
freuse agonie des cités aveuglément frappées ,
avec leur vie désorganisée, sans eau , sans gaz,
sans téléphone , les cortèges interminables de
sans-abri errant sans but , ou prenan t d'assaut
les cuisines roulantes , les pâtés d'immeubles
ébranlés qu'on achève à la dynamite , l'air im-
prégné de cendres, irresp irable .

Nous ne constatons plus même la force d'une
panique , comme dans tous les naufrages, mais
cette effray ante , cette mortelle passivité de gens
qui , n'ayant plus de raison de vivre , n'ont plus
de raison d'espérer. Sans aucun doute , cette po-
pulation ne se soulèvera pas. Il faut un ressort
qu 'elle n 'a plus pour se plaindre , protester , com-
mencer une révolution . Mais , à côté d'elle , en-
core énigmatique , se trouve une multitude de
douze millions d'ouvriers étrangers qu 'aucun es-
prit de sacrifice ou d'acceptation patrioti que ne
meut , à qui le séj our et le dur labeur en Alle-
magne ont été imposés, et qui , parcourus de
courants troubles , attendent leur heure. C'est
une psychose de révoltés latents qui frappe les
uns et les autres , autochtones et étrangers , et
crée la pire menace pour l'Etat .

Je ne sais si on imagine bien , dans leur si-
nistre diversité , ces drames de la coventrysa-
tion systématique quand on ne les a pas vécus
soi-même, même de la carlingue d'un bombar-
dier. Des êtres humains, doués d'une sensibilité
moyenne , peuvent supporter , un , deux , dix bom-
bardements. Mais , de degré en degré , c'est cha-
que fois plus difficile , plus épuisant pour la ré-
sistance nerveuse, pour la conscience de l'indi-
vidu qui , plus ou moins vite , devient un auto-
mate , une loque morne et inutilisable. En avia-
tion même, ce phénomèn e est constant. D'un
avion désemparé , en feu , on saute une fois en
parachute . Deux fois , trois fo is-.. Une élimina-
tion s'opère automati quement, exactement , irré-
vocablement . Et des hommes qui étaient pour-
tant parmi les meilleurs , renoncent d'eux-mêmes
à reprendre le combat dans ces conditions ,
amoindris par une blessure secrète et Incurable.
Il n'est pas, question de courage. Le courage est
tout autre chose. Il s'agit de cet équilibre de
nos sens qui sert de base au départ des plus
belles actions. La rupture de cet équilibre nous
désempare. Ainsi le chêne dont les racines sont
mises à vif s'incline et tombe.

Peut-on concevoir encore l'espoir de ces re-
présailles dont on a agité si souvent la menace
et proclamé l'imminence ? Nous avons déj à dit
notre sentiment à ce suj et . La guerre moderne,
dans sa hâte et sa violence, n'est pas favorable
à l'éclosion , nécessairement lente , d'inventions
vraiment révolutionnaires.

Les bureaux d'études et les laboratoires ne
travaillent bien que dans le calme et en ayant
du temps devant eux. Les essais au polygone
ont les mêmes exigences. La guerre n'utilise et
n 'applique , en l'améliorant à peine, que ce qui
existe déj à et a été éprouvé. L'avion-fusée , dont
on parle tant , et qui est certainement l'avion
de l'avenir , la dernière et logique transforma-
tion d'une machine enfin adaptée à ce milieu
de densité var iable qu 'est l'atmosphère , comme
la roue est faite pour la terre et l'hélice pour
l'eau , l'avion-fusée connaîtra sans doute un es-
sort prodi gieux quand les hostilités auront ces-
sé, mais certainement pas avant. Les Alliés s'en
inquiètent quand même, mais c'est parce que ,
quelle que soit sa certitude, un belligérant n'a

pas le droit de négliger un danger, un risque,
ou même leur ombre. D'ailleurs , le chancelier
du Reich, dans son dernier discours de Noël, qui
devait donner une forme tangible aux espéran-
ces offerte s à son peuple, n 'a adressé au Tout-
Puissant qu 'un appel assez imprécis de vengean-
ce. U y a bien les bombardements massifs sur
le Pas-de-Calais, mais nous vouions y voir sur-
tout le signe précurseur d'une invasion pro-
chaine plutôt qu 'une tentative d'écrasement des
rails de lancement , des positions de catapulta ge ,
des dépôts encombrants d'avions-fusée, situés,
dans l'état actuel d'une techni que encore incer-
taine , à moins de 200 kilomètres de la côte an-
glaise, ou même de Londres, qui reste l'obj ectif
principal.

La situation , à qui veut la regarder froide-
ment comme le font touj ours les états-maj ors
qui vivent dans les réalités, est difficile pour
l'Allemagne , soumise à deux offensives différ en-
tes mais également puissantes. L'une venant
de Russie, garde toutes les formes classiques de
l' action terrestre, l' autre , conduite du ciel , révo-
lutionnaire , exp loite à fond une possibilité nou-
velle, aux effet s incalculables sur le morn l des
nopulations et du Commandement même : l'at-
taque générale , de la périphérie au cœur , sans
qu 'aucun rempart terrestre , ni l' armée la mieux
aguerrie , ne puissent opposer une défense qui
vail le.

Les intiiiersif aires
ci l'aprôs-aiicrre

Y a.t.11 pléthore d'intellectuels !

Depuis un certain temps, le nombre des étu-
diants immatriculés dans nos universités suis-
ses est en augmentation constante, et cette plé-
thore de candidats aux carrières libérales ne
laisse pas d'être dangereuse. U est vrai qu 'on ne
peut comparer sans autre les chiffres d'il y a
vingt ou quarante ans avec ceux d'auj ourd'hui ,
car, entre temps, le standard de la vie a aug-
menté , en sorte que l'on fait plus souvent appel
qu 'autrefois aux universitaires. Mais il reste que
certaines professions libérales commencent à être
encombrées et que , dans d'autres , l'encombre-
ment atteint déjà des proportions inquiétantes.

Dans la « Revue universitaire suisse », M. le
professeur Teo Keller s'occupe à son tour de ce
problème et expose les perspectives d'activité
qui s'offrent à la j eunesse universitaire pour la
période d'après-guerre . En ce qui concerne la
théologie, c'est à j uste titre que l'on pourrait par-
ler d'une pléthore de candidats, si l'on ne tient
compte que des postes qui se présentent dans
le pays même. Mais comme le théologien se
propose de servir Dieu et non Mammon, ses
possibilités d'action sont pratiqu ement infinies ,
et il pourra sans doute exercer son ministère
dans les régions dévastées par la guerre .

La situation est moins favorable encore en
médecine, bien qu 'on trouve encore nombre de
médecins surmenés, qui travaillent j usqu'à qua-
torze heures par j our et dont certains gagnent
largement leur vie. Le problème est extrême-
ment complexe et touche à une foule de ques-
tions : caisses maladie , postes d'assistants dans
les hôpitaux , concurrence des « meiges ». con-
dition de travail en ville et à la campagne , etc.
D'une façon générale , tant que l'assistance mé-
dicale ne sera pas assurée au maximum à la po-
pulation tout entière , on nepourra pas parler réel-
lement d'un encombrement de la profession. Pour
le médecin , comme pour le dentiste d'ailleurs ,
le « problème des générations » j oue un certain
rôle , en ce sens que les j eunes profitent tout
naturellement davantage que leurs aînés des
progrès constants de la technique.

La situation paraît meilleure pour les vétéri-
naires , dont le nombre a diminué , bien que les
besoins soient restés les mêmes. En pharmacie ,
par contre . l'encombrement est réel et se fait
d'autant plus sentir que les progrès de l'indus-
trie chimiqu e et pharmaceuti qu e ont ramené
parfois la profession au n'iveau d'une simple ac-
tivité commercial e et que . par conséquent , le
pharmacien entre souvent en concurrence avec
le droguiste.

En ce qui concerne les juriste s, il faut se gar-
der de juger la situation en fonction des postes
qu 'on leur offre dans les pages d'annonces des
quotidiens . Il est vrai que l'administration fédé-
rale n'a pas engagé moins de 372 juristes de-
puis le début de la guerre. Mais nous vivons
des temps extraordinaires , et la situation chan-
gera complètement lorsqu 'on aura démobilisé les
nombreux offices de guerre actuellement en ac-
tivité. Nombre de licenciés et de docteurs en
sciences économiques ont également pris le che-
min de Berne , de Montreux (Service fédéral du
contrôle des prix) ou d'ailleurs.. . j usqu'à la fin
de la guerre tout au moins. Mais comme les
questions économiques j ouent un rôle touj ours
plus grand , les perspectives sont moins défavo-
rables que pour les j uristes — surtout pour ceux
qui désirent s'occuper d'autre chose que de
question s purement économiques ou administra-
tives.

Parmi les professions où il y a pénurie de
candidats , citons les maîtres de branches com-
merciales dans les écoles de commerce et les
reviseurs de comptes. En ce qui concerne en-
fin les professions techniques : ingénieurs , ar-
chitectes , chimistes , la situation ne paraît pas
particulièrement bonne , si l'on considère unique-
ment les capacités d'absorption du pays. Mais il
restera à nos ingénieurs et architectes la possi-
bilité d'exercer leur activité à l'étranger. Et M.
le professeur Keller estime que lorsque nos au-
torités entameront des négociations économi-
ques avec l'étranger , elles devront faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour aider les univer-
sitaires des professions techni ques à se faire
une situation en dehors de nos frontières.

Les armes secrètes peuvent-elles
renverser l'évolution actuelle

de la guerre?
Las experts eux-mêmes ne le croient pas...

L'évolution actuelle de la guerre risquerait-
elle d'être renversée par l'intervention d'armes
secrètes ?

C'est là un problème technique , par un côté,
que par conséquent nous ne pouvons qu 'effleu-
rer , mais qui , précisément sous cet aspect, trou-
ve place dans ces colonnes, écrit By.

Quand on parle d'arme secrète , on pense en
premier lieu à l'Allemagne et l'on se perd en
conje ctures au suj et des inventions que ce pays
mettrait à profit pour punir son adversaire des
durs bombardement s qu 'il lui administre. Les
moyens employés seraient , selon les uns , l'obus-
fusées la décomposition de l'atome, d'après d'au-
tres , la suppression de l'oxygène de l'air dans
un certain rayon ou les bacilles de maladies ,
connues ou inconnues . L'« avantage » consiste-
rait , à s'en tenir à la phrase mystérieuse des
dirigeants du Reich , à infli ger au peuple anglais
« des souffrances qui ne prendraient pas la for-
me de destructions matérielles », mais, plus en-
core, à fapp er les millions d'hommes, Britanni-
ques ou Américains , massés, en Angleterre pour
la prochaine invasion .

Mais , les Allemands trouveront-ils l'ennemi
sans défense ? Le croire serait ne pas se rap-
peler les chars de Cambrai , en 1918, les barra-
ges de ballons de la nouvelle guerre , le détec-
teur d'avions électro-magnétiaue « Radar », la
fusée automati que pour le tir d'artillerie , les en-
gins de neutralisation des mines magnétiques
ou acoustiques , le détecteur de sous-marins «As-
dic », le phare « Leigh », proj ecteur éblouissant
d'un million de bougies obligeant !'« U-Boot » à
rester en plongée de nuit , l'hélice de cargo silen-
cieuse , le « Cam », chargeur catapultant le «Hur-
ricane », le porte-avion de poche, le ballon ma-
ritime , le pistolet à fusées lâchant un parachute
qui laisse traîner des filins paraly sant l'assaillant ,
le « Tueur de Tigres ». Au bombardier de nuit
quadrimoteur , au « Mosquito » , à la bombe de
2 tonnes , dans l'envelopp e dç laquelle quatre
hommes peuvent se tenir , à la bombe de 4 ton-
nes et aux feuille s incendiaires s'aj outent les in-
dicateur s d'obj ectifs à lumière éclatante ou de
couleur et le nouvel exnlosif R. D. X. (formule
du Département des recherches ), pour la décou-
verte duquel cinq savants sacrifièrent leur vie ,
et qui fit sauter les barrages de la Môhne et de
l'Eder, enfin , dit-on , l'avion sans hélice...

On peut admettre que toute arm e secrète mo-
derne aurai t sa réplique immédiate . Souhaitons
que l'humanité n 'en arrive pas là !

Sports
SPORT MILITAIRE

Avant les championnats militaires d'hiver
(pentathlon-tétrathlon )

C'est donc i §s 4 et 5 mars 1944 que se dérou-
leront , à Saint-Moritz , les championnats d'hi-
ver d'armée.

Le championnat de pentathlon comprendra
une course de fond de 16 km., une épreuve de
natation sur 300 m. (style libre), concours de
tir avec quatre série de cinq coups sur cibles
olympiques , une épreùVe au sabre et enfin 'a
descente à ski avec une différence de niveau de
600 à 800 mètres.

Pour le tétrathlon . même programme mais
sans la natation.

Pourront partici per aux finales (donc aux
épreuves de Saint-Moritz ) les 30 premiers du té-
trathlon et du p entathlon des épreuves éliminatoi-
res de Grindelwald (5-6 février) . Le délai d'ins-
cription a été fixé au 25 janvier. Les demandes
sont à adresser au Bureau pour le sport dan?
l'armée . Peuvent s'inscrire , en plus des militai-
res, les hommes du corps des Gard. Front., les
hommes des polices cantonales et municipales.
Tous les règlements et les formules d'inscrip-
tion sont à disposition au Bureau pour le sporl
dans l'armée.

Providence et philatélie
De tout un peu

La valeur des timbres-poste est une des plu ;
singulières estimations humaines. C'est dans c<
domaine que l'on peut observer le mieux h
passion de la collection. On a parfois peine è
comprendre que des gens, puissent attribuer i
une simple vignette la valeur d'une fortune e
qu 'ils dépensent , pour se faire une « belle col-
lection », des sommes folles. Pourtant , certaines
destinées ont pu être changées par des tim-
bres-poste . Il arrive que des gens, pressés pat
le besoin , se voient tout d'un coup, et le plus
souvent grâce au hasard , sauvés par des tim-
bres. On en découvre un jour sur de vieilles en-
veloppes et c'est comme si l'on avait gagné le
gros lot. Ce bonheur imprévu arrive en géné-
ral à des gens qui ignoraient tout de la phila-
télie et ne soupçonnaient en rien le trésor que
renfermait leur correspondance.

C'est un pareil cas qui se produisit il y a quel-
ques années à Hartford , dans l'Etat américain
du Connecticut. M Dick Talbott , un vieillard
de quatre-vin gt-sept ans, était à la mort. Ses
enfant s et ses petits-enfants étaient rassemblés
à son chevet. « C'est dans une grande pauvre-
té que j e vais quitter ce monde ». dit-il avant
de mourir. « J'ai pourtant peiné durant toute
ma vie. Je ne vous laisse rien. Mais j' ai des
parents très riches en Améri que du Sud. et si
j amais l'un de vous a besoin d'aide , qu 'il leur
écrive. II trouvera leurs adresses dans ma cor-
respondance. »

La famille examina les vieilles lettres qu 'a-
vai t conservées le vieillard , et le hasard voulut
qu 'un des petits-fils s'occupât précisément de
timbres-poste . Il découvrit sur les enveloppes
des exemplaires extrêmement rares , entre au-
tres des timbres de la Guyane anglaise utilisés
entre 1850 et 1860. La seule vente de ces tim-
bres permit à toute la famille de mener désor-
mais une existence aisée.

Il y a quel que trente ans. un invalide de Rouen
trouva dans un vieux livre qu 'il avait hérité de
ses parents des lettres d'amour d'un couple
dont les noms lui étaient inconnus . Cette trou-
vaille permit de faire la découverte d'un des fa-
meux timbres de 5 cents qui furen t émis en
1846 par le maître des Postes de Virginie et
dont , auj ourd'hui encore , on ne connaît que qua-
tre exemplaires. Un ami de l'invalide se con-
naissait plus ou moins en philatélie ; c'est lui qui
soupçonna le premier cette fortune inattendue.

Harry Gibbons , dont la firme existe touj ours
à Londres , dut également à un hasard providen-
tiel l'accroissement de ses affaires. Un j our d'hi-
ver de 1863, deux matelots entrèrent dans son
magasin. Ils possédaient une grande quantité
de timbres , qu 'ils désiraient vendre. Ils ne de-
mandaient que cinq livres pour le tout , mais à
condition que le marché fût conclu sur-le-champ,
car leur batea u app areillait le soir même. Gib-
bons leur donna ce qu 'ils demandaient , sans
avoir examiné les timbres de près. Il découvrit
bientôt , à sa grande j oie, qu 'il venait d'ache-
ter sans le savoir et pour une bouchée de pain
tout e une série de timbres trian gulaires du Cap
de Bonne-Espérance. Il devenait du même coup
un homme riche.

C'est également à un hasard qu 'un mar-
chand de vieux papiers de Philadelphie dut la
précieuse découverte qu 'il fit en 1912. Un j our,
une banque lui vendit une partie de ses archi-
ves. En examinant son achat , le marchand trou-
va plusieur s cartes postales dont les timbres
paraissaient très vieux. Il crut d'abord qu 'il s'a-
gissait là de vignette s sans valeur , car , pensait-
il , la ban que ne lui aurait pas vendu comme
vieux papiers des timbres, rares Mais sa fem-
me voulut à tout prix demander l' avis d'un con-
naisseur. Bien lui en prit , car celui-ci établit
qu 'il s'agissait de timbre s très rares , émis en
1845 par le maître des Postes, de Saint-Louis.
La femme les présenta à p lusieurs marchands
et les vendit finalement au plus offrant , qui les
lui paya 40,000 dollars.

Rapidement informé m
et bien rensei gné 4
qui Ut

L'IMPARTIAL

La garde des voies ferrées est de toute première
elles assurent leur ravitaillement en hommes, en
taaues incessantes de la part des avions ou des
ter la vie à un grand nombre de soldats , on a formé

veiller les voies, sur tous les

importance pour les armées du front de 1 Est, car
armes et en vivres. Comme elles sont 1 obj et d'at-
suerilleros , et que la moindre inattention r>eut cou-
des gardes spéciales qui ont pour mission de sur-
ponts et les croisements.

Protection des voies ferrées
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2 ouvrières
habiles et consciencieuses dans la manutention
du papier , ayant déjà travaillé dans l'imprimerie
sont demandées de suite. — S'adresser
Imprimerie Courvoisier S. A., départe-
ment «Hélio », rue du Parc 150. 364

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mardi 18 janvier 1944, à 20 heures - Concert de bienfaisance

en faveur des enfants nécessiteux de Belgique
sons le patronage de M. le chargé d'affaires de Belgique en Suisse

avec le bienveillant concours de
Madame Ellen Benoit Monsieur Francoif Capoulade

Cantatrice - Piofesseur au Violoniste - ler prix du
Conservatoire de Genève Conservatoire national de Paris

Piano d'accompagnement:
Madame Q. Vaucher-Clerc Monsieur Quy Decormis

de la Musique Militaire - Les Armes-Réuni*.-
Direction M. Daniel Piéron , Prof.

de la Société de Chant -L'Union Chorale -
Direction M. G. Pantillon , Prof.

Le produit de ce concert sera versé intégralement à la Commission
de secours de la Croix-Rouge internationale de Genève.

Prix des places : balcons Fr. 5.— ; parterre Fr. 4.45; premières A
Fr. 4.45 ; B Fr. 3.60; deuxièmes A Fr. 2.75 ; B Fr. 2.15 ; troisième

Fr. 1.65 (taxes communales comprises).
Train dans la direction du Locle après le concert

La location sera ouverte dès le mercredi 12 janvier 1944, au magasin
du Théâtre (Tél. 2 25 15) et le soir du conçoit à la caisse.
Piano Schmldt-Flohr aux soins de la Maison Perregaux. 323

Etat civil du 10 janvier 1944
Naissance

Hartje André-Frédy, fils de Al-
fred , peintre et de Louise-Juliette
née Parel , Allemand.

Promesse de mariage
Brugger Willy-Eugène, commis

Bernois et Neuchâtelois et Ba-
doux Simone-Marguerite, Vau-
doise.

Décès
Incinération. Glauser née Se-

gessemann Marie , veuve de Louis
Jules, Bernoise née le 14 sep-
tembre 1870. — Incin. Dlacon
Jules-Alcide, veul de Juliette-
Adèle née Cartier , Neuchâtelois
né le 18 mars 1877.

Voyageurs H
ayant carte rose, pourraient s'ad-
joindr e articles laissant bon bé-
néfice et faciles à placer. Ecrire
sous chiffre P 988 L à Publi-
citas, Lausanne. 357

Sténo-
dactylo

ayant quelques connais-
sances d'anglais et d'alle-
mand est demandée pour
entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres avec
prétentions de salaire sous
chiffre J. p. 348 au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

Jolie propriété
à vendre

à raonimollin
Maison de trois chambres, cuisine, petit rura l , toutes dépen-
dances, 3300 m 2 de terrain, vue étendue. Prix Fr. 23.000. -
Facilités éventuelles de payement. — S'adresser à M. Frltx
Roquier, à Corcelles (Neuchàtel), Tél. 61111 ou à
Me A.-J. Lcawer, avocat, ~ La Chau-t.de-Fonds. 206

Acheveurs
connaissant la mise en march e

poseurs de cadrans
régleuses

sont demandés pour travail en fabrique ou à domicile.
Faire offres sous chiffre L. F. 349, au bureau de
L'Impartial. 349

Importante fabrique cherche pour son département
assortiments, un

h! capable el un ta ouvrier
connaissant i fond la fabrication des levées. — Faire offres sous
chiffre 8 25144 L, « Publicitas, Lausanne. AS 17987 L 356

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

DIRECTEUR
Adresser oflres ju squ'au 18 janvier à
M. Eugène Favre, président à Chézard.

Contre

TOUX , RHUMES
etc., prenez une pastille

La botte -.95
Sans cartes 16546

DROGUERIE
OU VERSOIX
Ed. Gobât Tél. 2 20 92

1 ®TTU3/mon
CLjue& dUrt
Aomrupi

7Zg*£
I f v i n A cpù-

dcmZ 'ôvnA
ROETHLISBEHQER JR^̂ s 1:

Lïngn3u/Emm(inlil J^SSrjSJvïW/

AS 2623 B 15225

Cadrans métal
Chef monteur très capable et expérimenté, sachant
diri ger nombreux personnel cherche situation analo-
gue. — Offres sous chiffre N. P. 189, au bureau de
L'Impartial. 189

A vendre
un frigo marque Fri-

gidaire
une machine à couper

Berkel
une machine à couper

électrique
deux banques
trois corps de rayons
un bureau américain
un petit pupitre
et divers accessoires de
magasin et de ménage. —
S'adresser à M. F. Ziircher
Serre 59. 337

Barillets.
On demande remontages de ba-
rillets à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 365

JEUNE
FILLE

intelligente, serait
engagée par fabrique
d'horlogerie pour petits
travaux d'ateliers et
comptages. - Offres à
case postale 10563, en
ville, 355

Les enfants et petits enfants de Madame
ara veuve Arnold Jaqnef-Nîeollier, pro

fondement touchés des marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de cruelle séparation , prient
toutes les personnes qui ont pris part à leur
jj rand deuil, de croire à leur vive et sincère

] reconnaissance. 321

I l e  

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

L'Eternel est celui qui tegarde.
Il se tient à ta droite.

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

Monsieur «t Madame John Diacon-Millier et
leurs enfants Huguette et Roland;

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

Les enfants de feu Tell Diacon;
Madame Anna Jacot-Cartier, A Neuchàtel ,

ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
ie grand chagrin de taire part à 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 â Lui,
à l'âge de 67 ans, après une pénible maladie
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, la 10 Ianvier 1944.
L'incinération, sans suite aura lieu MERCREDI H

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

domicile mortuaire, RUE DU DOUBS 1t3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 327

L'UNION CHORALE a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

I Monsieur Alcide DIACON I
Membre honoraire

L'incinération aura lieu mercredi 12 janvier, à
14 heures.

Rendez-vous des membres à 13 h. 30 au domi-
cile mortuaire rue du Doubs 113.
360 LE COMITÉ.

I EH CAS DE 0ECES : E. GUNTE Rï !
I - .un Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit: 2 44 71 I
| Auto corbillard. Cercueils. Toutes lormalltés. Prix modérés I

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS _\
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Nous TRANSFORMONS
à peu de frais

tous les potagers ordinaires en

POTAGERS
A GAZ DE BOIS

WEISSBRODT FRÈRES

(

Fabrique de potagers 
 ̂** 

U p
Progrès 84-88 270 Téléph. 2.41.76 Ĵ 0̂

"̂

Magasin
avec 3 grandes devantures, bien situé au cen-
tre, est à louer. Conviendrait à tous gen res de
commerce. — S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. in

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

67

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A.  C O R S W A N T
Jaquet Droz 16 Tél. 2.19.42

Un bon livre
pour les soirées d'hiver.

Livres neufs et d'occasion
Achat - Vente - Echange

ûffcïîerche
petite forge

PU bon état. — Faire dires
à St-Dloi, Chemin des
Tunnels 12. 345

A
lnuon de suite ou à con-
lUUOI venir, Konde 31,

chambre indépendante au rez-
de-chaussée, avec eau courante ,
pouvant servir d'atelier. — S'a-
dresser à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 346

Posages de spiraux
sont demandés à domicile. Tra-
vail garanti soi frné. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 343

Machines ' coudre
Képaïaitoits, révis-ons, t r a v a i l
garanti. - L. Mtlhlematler, méca-
nicien , Crûlets 96. Révisions de-
nuis ir. 3.— . .Se dé place. 330

B» f; _ d'occasion, se-
a|«5 .iO \_ *m rnit achetée. -
Bsliall isHatfa S'adresser Ar-
feUlU -3'iJM dath Watch Co
rue do la Serre 24. 368
m—»«wimmiffl——

Femme rie chambre ^t_Hz-
dre est demandée chez Madame
Roger Diteshe im , Montbri l lant  13.

A lnilPP chambre meublée *MUGI monsieur sérieux. —
S'adresser rue de la Serre 99, au
<rn e étage, à droite. 359

Phnmhr iD A louer chambremeu-
Ulldl l lUI C. blée, au soleil, à mon-
sieur honnôte. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 339

A lnnon à monsieur sérieux,
lUuCI belle chambre meublée

chauffée , plein soleil , au centre.
Même adresse à vendre cuisi-
nière à gaz , 4 feux , 2 fours , 2 ral-
longes, ainsi qu 'un bureau de
dame, noyer. — Offres sous chiffre
O. U. 369, au bureau de L'Irn-
parlial. 369

Phamhno A l0lier cham.bre
-UlldlllUI D. meublée à monsieur
sérieux et solvable. — S'adresser
rue du iNord 151, au plaln-pied ,
à gauche. 373
__ ^SmS3SzXSE_'̂ ZZ:_ Tr^'.- ,̂ __ WÊ_S_i T M̂

Chambre et pension. S
cherche chambre et pension. —
Écrire sous chiffre O. N. 33S,
au bureau de L'Impartial.

Hh amhn p awec P«-<n»i«>n sont
UlldlllUI G cherchées par mon-
sieur solvable, certain âge, quar-
tier ouest — Offre avec prix sons
chiffre A. B. 342 au bureau de
l- Impartial. 342

1-1' chambres j ryrïïS
ment , conlort moderne, sont de-
mandés â proximité de la gare.
— Offres sous chiHre 8. B. 350,
au bureau de L'Impartial.

A ucntlno Parc d enfant, fr. 12.—
VcllUrU S'adresser à Mme

Veuve, Ch. des Tunnels 22. 333
i.___m___m_____ WÊ—_—M—_m_—m
Tnniiup une a"lance gravée. —11 UUÏC La réclamer contre fiais
d' insertion au bureau de L'Im»
partial. 308

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

ppprj ii moufle de ski, peau bleue
l u i  UU dessus peau de phoque,
dimanche de rue à gare du Gre-
nier. — La rapporter contre ré-
compense à Mme Gerber, rue du
Grenier 23. 362

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

I 
Agence : Hi SHCO

LA CHAUX-DE-FONDS

I

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719
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La condamnation du comte Ciano.

La Chaux-de-Fonds, le U ianvier 1944.
On peut dire que le dénouement du drame ita-

lien aura surp ris tous ses p rotagonistes. En ef -
f et, alors que l'Italie est auj ourd'hui déçue aussi
bien p ar la lenteur et la carence des Alliés que
p ar l'acharnement des Allemands à occup er son
territoire, les conjurés du Grand Conseil f as-
ciste ont vu s'écrouler toutes leurs esp érances.
Le duce a p u en réchapp er, quoique malade. Et
ils sont tombés eux au p ouvoir de l'ennemi. Le
p rocès qui vient de leur être f ait a été visible-
ment insp iré p ar le désir d'aller vite et d'éviter
toutes les révélations. On imagine ce que le
comte Ciano, p ar exemp le , eût pu raconter lui
oui a assisté dès son mariage avec Edda Mus-
solini et son accession au p oste de ministre des
aff aires étrangères, à toute l'évolution italienne
vers l'Allemagne.

Sans doute y contribua-t-il p lus qu'aucun au-
tre et p aie-t-il auj ourd 'hui l'erreur tragique qui
consiste à livrer son p ays même p our mieux le
servir ! Mais c'est à p eine si on lui a laissé le
temp s de comp oser un Mémoire où il j ustif ie le
f ascisme. Tout le reste a été étouf f é  dans un
buis-clos hermétique.

On laisse entendre ce matin que le comte Cia-
no aurait été tué au moment où il s'enf uy ait.
Est-ce vrai ? Est-ce f aux ? Ce qui est certain,
c'est que les j ournalistes ont été systématique-
ment écartés du lieu du p rocès et qu'on ne sau-
ra sans doute que bien p lus tard comment a été
obtenue la condamnation et comment eut lieu
l'exécution des cinq inculp és.

Selon les inf ormations les moins suj ettes â
caution, l'adversaire le p lus violent du comte
Ciano aurait été M. Farinacci, son rival qui re-
présente l'aile extrémiste du f ascisme et qui
s'est mis entièrement au service des nazis. M.
Farinacci incarne le sup erdy namisme du néo-
f ascisme actuel , qui vise à réaliser une véritable
f usion de l'Italie avec le Reich. Pour lui, la con-
damnation et l'exécution de Ciano équivalaient
à un nettoy age nécessaire de la p lace. D'où son
acharnement à hâter les événements et à entra-
ver toutes mesures qui eussent p ermis à M.
Mussolin i d'intervenir si p eu que ce f ût  en f a-
veur de son gendre...

Et l'on p rétend que les loup s ne se mangent
p as entre eux...

La situation stratégique en Russie.

Les événements d'Italie n'auront été vraisem-
blablement qu'une très rap ide diversion aux sou-
cis qu'ép rouve le Reich dans l'Est. En ef f e t , les
événements se précip itent dans la boucle du
Dniep r et il semble bien que te général von Man-
stein voit ses dernières communications coup ées
p our ce qui concerne les divisions attardées
dans la région de Krivoï-Rog et de Nikop ol. La
mobilité des tanks et la sup ériorité aérienne dans
ces secteurs sont maintenant du côté russe et
même si quelques ef f ec t i f s  p euvent être sauvés.
il est par contre extrêmement problémati que que
le matériel lourd allemand échappe par des dé-
crochages à l'étreinte des Russes.

Or on sait l'imp ortance que p ossède auj our-
d'hui ce matériel, qui est la véritable armature
et la cuirasse d 'une troup e moderne. Les Alle-
mands parviendront-ils à le remp lacer en qua-
lité et quantité suff isantes ? Là est la ques-
tion. Quoi qu'il en soit, la ligne même du Boug
risque bien de s'écrouler d'ici p eu sous le coup
des manœuvres en tenaille de Vatoutine et de
Koniev et il ne resterait p lus alors à Hitler que
la ligne du Dniestr.

Il va sans dire que même si la Wehrmacht
p erdait ainsi ses p lus f ortes p ositions en Russie
et se trouvait acculée à la f rontière roumaine
et sur les Carp athes, Moscou ne p ourrait p as
encore crier ville gagnée. En ef f e t , il reste en-
core en Allemagne et dans les p ay s occup és p as
mal de divisions intactes et qui p euvent inter-
venir sur le théâtre p rincip al des op érations.
D'autant p lus que j usqu'à maintenant le second
f ront a surtout existé dans les communiqués des
j ournaux et dans des démonstrations de la guer-
re des nerf s.

Néanmoins, les Alliés p oursuivent avec habi-
leté leur camp agne d'aff olement dans les Bal-
kans et chaque j our les Hongrois , les Roumains,
les Bulgares reçoivent soit des bombes, soit des
avis leur enj oignant de se rendre. Jusqu'à p ré-
sent la reddition des p ay s en question était as-
sez p roblématique. D'autant p lus que la Wehr-
macht aurait été la p remière â en p rof iter. Mais
auj ourd'hui , l'étreinte russe se rapp roche et
l'insurrection y ougoslave gagnerait même, dit-
on. la Bulgarie.

Cela nous p résage des f aits sensationnels
éventuellement assez p roches.

Résumé de nouvelles

— Le bombardement de Sof ia va-t-il f avori-
ser la prop agande alliée ou non ? Selon certains
bruits, la guerre larvée contre le Reich aurait
commencé en Bulgarie, où les dép ôts de vivres
sont détruits p lutôt que de servir au ravitaille-
ment des troup es allemandes. Des batailles ran-
gées auraient même eu lieu entre le nouveau
maquis et la Wehrmacht. Les Russes donnent
aujourd'hui des détails sur la f açon dont p lu-
sieurs unités y ougoslaves ou slovaques incor-
p orées dans l'armée allemande se rendirent aux
troupes russes. On commence à voir se rép éter
l'épisode des Tchèques sur le iront italien en
1918- < _ 4— La tension est toujours extrêmement f orte
en France où le maquis continue de harceler
l'armée allemande tout en détruisant ses com-
munications. Toutef ois les gens du maquis trou-
vent que l'ouverture du second f ront tarde dé-
cidément beaucoup et ils pr otestent contre les
bombardements qui commencent à détruire cer-
taines villes f rançaises de f ond en comble.

— On af f irme que des négociations off icieu-
ses auraient commencé entre la Russie et la
Pologne en vue d'un corn "ronds territorial. Ce
qui est certain c'est que les A lliés eux-mêmes
se rendent compte que s'ils abandonnent la
Pologne l 'impression dans le monde serait dé-
sastreuse. Ils n'ont p as f ait la guerre p our aue
la f orce se substitue simp lement à la f orce.

— Les aff aires se gâtent de p lus en p lus en-
tre l 'Argentine la Bolivie et les Etats-Unis. V
se conf irme aue le zônéra! Ram'roz- rhrt ,t»
gouvernement argentin , cherchait à se p ro-
curer p ar l'intermédiaire de la Bolivie du maté-
riel de guerre que. en raison de son attitude
les Etats-Unis lui ref usaient.

— La p ression ang lo-américaine sur '¦• ''ont
italien redevient p lus f orte. P. B.

La troisième onde offensive seyiéiee a oommesicé
Elle débute par une grande manœuvre d'encerclement des généraux Vatoutin e et

Koniev en vue d'anéantir l 'armée von Manstein. Il semble que les Allemands devront
reculer jusqu 'au Dniestr. - Session extraordinaire du Grand Conseil.

Aperçu stratégique
MOSCOU, 11. — Exchange. — La troisième

grande offensive du haut commandement de
Moscou a été déclenchée . Sur un fron t large
d'un peu moins de 100 km., à l'ouest de Rietchi-
tsa, les divisions d'infanteri e et de blindé s rus-
ses ont passé à l'attaque en deux colonnes. De
profonde s brèches dans les lignes allemandes
ont été enregis trées.. En même temps, l'attaque
contre la ville et la région de Vitebsk a été re-
prise du sud-ouest. Dans ce secteur également ,
de premiers succès partiels ont été ob-
tenus,. Les positions ne peuvent pas être indi-
quées pour le moment.
La situation générale du fron!

« Nous sommes à la veille de grands événe-
ments * — c'est par ces mots qu 'on résume !a
situation sur le Iront de l'Est, à Moscou. Cepen-
dant , on souligne en même temps que le com-
mandement suprême réfute toute considération
trop rapide et par trop optimis te. On affirme,
par exemple, qu'il n'est pas exact que von Mans-
steln se trouve pris dans un piège, car il pos-
sède toujours trois voles de communication par
chemin de fer à simple Vole par lesquelles il
pourrait se retirer vers l'ouest

Par contre, Il est extrêmement problématique
que von Manstein puisse sauver grand' chose de
son matériel lourd.

UNE CHOSE A ETE ATTEINTE DEFINITI-
VEMENT ET SERA CONFIRMEE ENTIERE-
MENT AU COURS DES COMBATS DE CES
PROCHAINES SEMAINES, A SAVOIR QUE
LE O- G. DU FUHRER DEVRA POUSUIVRE
SA « DEFENSE ELASTIQUE ET SOI-DISANT
DECROCHAGES » A TRAVERS LE BOUG ET
JUSQU'AU DNIESTR.
L'offensive des armées rouges en Russie méri-
dionale se rapprochera de plus en plus des fron-
tières de la Roumanie et dans un aveni. prochain
un territoire important en Pologne sera débar-
rassé des troupes allemandes. Par ailleurs, le
front d'attaque de l'armée d'hiver russe pourrait
s'étendre loin en avant de Velikie-Lcuki.

Les opérations do général
Koniev

Au suj et de la situation sur le front de Koniev
on annonce : Les succès de la 2e armée Ukrai-
nienne sont principalement dus au fait que von
Manstein a absolument voulu garder l'initiative
des combats ju squ'au débu-, de janvier 1944, sans
tenir compte des énormes pertes qu 'il subissait
j ournellement et qu 'il a sacrifié d'importantes
formations de blindés dans ses effort s en vue
de la reprise de Snamenka. Koniev est complè-
tement cantonné dans la défensive, U a même
avantagé certaines brèches allemandes afin de
séparer de cette manière le front le plus possi-
ble.

Les troupes de von Manstein s'épuisèrent de
plus en plus j usqu 'à ce que Koniev donnât l'or-
dre à ses formation s de blindés et d'artillerie ,
soigneusement mises à couvert dans des gorges
et des bois de passer à l'offensive. Le feu roulant
infernal qui précéda l'attaque fit de grandes
trouées dans les positions allemandes et 24 heu-
res plus tard , les unités de la garde motorisée
avaient coupé une partie importante du réseau
routier à l'arrière du front allemand. Dans le
saillan t, de nombreuses positions allemandes
étaient isolées les unes des autres et le 7 j an-
vier, le gros de l'armée de Koniev put enfoncer .
des 2 côtés à la fois, la puissante position de
von Manstein , la ville de Kirovograd.

LES PROJETS DE KONIEV
Une menace doublement sérieuse se dessine

au début de cette semaine p our les troup es alle-
mandes stationnées dans le nord de la boucle du
Dniepr. Vatoutine et Koniev op èrent conj ointe-
ment. L'aile gauche de Vatoutine se trouve à 40
km. au $ud-est de Bielay a Tcherkov. Le quar-
tier général est stationné à Kasarly k. Les deux
généraux conduisent une imp osante op ération
d'encerclement en vue de la p rise des dernières
p ositions allemandes au Dniep r avec les villes
de Mironovka- Kaniev et Smiela. L 'aile droite de
Koniev f orme deux colonnes, dont .une a dér
p assé Alexandrovka (à 45 km. au nord de Ki-
rovograd) et la seconde a atteint Fundukleievka
(à 35 km. au nord-ouest de Snamenka) .

Les dernières opérations
ON MANDE A UNE HEURE DU MATIN
MOSCOU. 11. — Exchange. — Les première

et seconde armées d'Ukraine ont remporté lundi
encore de brillant s succès. On peut résumer la
situation comme suit :

1. Une colonne de l'armée Vatoutine a lancé
un « coin » profond entre Sarny et Kovno. Si la
ville de Sarny n'est pas encore tombée à l'heure
qu 'il est, sa chute est imminente , car les avant-
gardes des Russes l'on déj à contournée et se
trouvent sensiblement plus à l'ouest.

2. La ville de Lubj ar , située à 25 km. au sud
de la voie ferrée Berditchev-Rovno-Varsovie a
été prise hier par les Russes. La grande aus.to-
strade Jitomir -Katnenetz-Podolsk (ville située à
la frontière de la Bessarabie roumaine ) a été
coupée près de Proskurov. Simultanément , les
Russes ont coupé la voie ferrée qui vient de
Jitomir au nord de Vinnitza.

3. Les colonnes blindées qui ont contourné

Vinnitza par le sud-ouest sont parvenues jusqu'à
35 km. au sud-ouest de cette ville et approchent
du Boug. Selon un radiogramme, leurs avant-
gardes auraient même atteint le fleuve vers mi-
nuit. Ainsi , la vole lerrée qui conduit vers Smie-
la-Krivoi Rog serait aussi coupée.

4. Plus à l'est , le même chemin de fer a été
intercepté ensuite de la prise de Jarovadka. La
grande route Kiev-Odessa passe aussi par cette
ville.

Avec la chute de Kamenka . les Russes ont
gagné une quinzaine de kilomètres de terrain en
direction de Smiela. Manstein ne dispose olus
que d'une seule voie ferrée pour se replier :
c'est celle qui passe par Novo-Ukrainia. Mais
les Russes mettent tout en oeuvre pour ' la cou-
per le plus rapidement possible. Ils ont déj à dé-
barqué des parachutistes à proximité de cette
ville. On se demande dès lors si la centaine de
mille hommes de troupes allemandes qui sont
encore à l'est de ce centre ferroviaire courront
se replier avant d'être encerclés par les Rus-
ses.

LA CHAUX - ot- FONDS
Une alerte.

Hier , à 21 h. 08, les premiers secours ont dû
intervenir à la rue Fritz-Courvoisier 62 pour un
commencement d'incend ie. Le feu avait pris
naissance dans une paroi de bois vide , l'inté-
rieu r de laquelle traversai t le chauffa ge , instal-
lé dans une chambre contiguë.

Le feu très violent enflamma la paroi et il
fallut la démolir. Après trois quart s d'heure de
surveillance , le feu était maîtrisé avant d'avoir
atteint l'étage supérieur.
Commencemen t d'Incendie.

Hier après-midi , vers 13 h. 35. le poste de
police était avisé qu 'un commencement d'incen-
die s'était déclaré à la rue de la Balance 13.

Une conduite d' eau ayant gelé dans une cham-
bre de bain , on fit appel à un homme de métier
pour remettre les choses en état, mais celui-ci ,
au moyen de sa lampe à souder , mit le feu à la
paroL

Nouvelles «ie «Seriaièpe heure
Bombardement de Berlin

LONDRES. 11. — Reuter. — ON ANNONCE
OFFICIELLEMENT QUE DES « MOSQUITO »
DE LA R. A. F. ONT BOMBARDE BERLIN ET
L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE LA NUIT
DERNIERE.

Vers la prise de Rovno,
Sarrau et Vinnitza

MOSCOU, 11. — De Ducan Hooper. corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

Des unités blindées de l'armée du général Va-
toutine attaquen t rap idement , afin de couper la
ligne de chemin de fer Jmerinka-Odessa , prin-
cipale route de sortie qui reste aux troupes de
von Manstein dans la boucle du Dniepr. Les
dernières informations du front disent qu 'une
pointe avancée se trouve près de Nemirov , à
32 km. au nord-ouest du chemin de fer. Les Al-
lemands amènent tous les renforts disponibles
dans ces régions, en direction de la principale
poussée soviétique.

Au nord-ouest, Vatoutine j ette encore des
hommes au travers de l'ancienne frontière po-
lonaise, où Rovno et Sarny sont menacées. Les
Soviets nettoient rapidement les rives du Sluch
qui coule à quelques kilomètres à l'est de Sar-
ny et se frayent un chemin en combattant à
travers une région de points forts allemands.
Les troupes soviétiques se trouvent maintenant
à 16 kilomètres au sud-est de la ville-clé de
Vinnitza. La garnison allemande de cette ville
est en mauvaise posture puisque les Russes ïont
un mouvement de débordement sur le flanc
oriental.

Les nouveaux gains remportes sur le Iront ont
encore rétréci l'entonnoir allemand qui s'étend
jusqu'au Dniepr .

GENERAUX ALLEMANDS DEVANT LES
TRIBUNAUX SOVIETIQUES

MOSCOU, 11. — Reuter — Radio-Moscou dé-
clare que deux généraux allemands vont être
emmenés devant les tribunaux pour répondre de
leurs crimes. Ces généraux sont Forst , comman -
dant de la 106me division , et Raus , commandant
du 8me corps. Forst avait donné l'ordre à ses
soldats d'incendier une maison où se trouvaient
des femmes et des enfants et Raus est responsa-
ble de 1a destruction d'une localité uniquement
agricole- 

Aboutlra-t-on à un accord ?

Déclaration olSicieiEe
soviétique

SUR LES FRONTIERES RUSSO-POLONAISES
LONDRES. 11. — Reuter . — Radio-Moscou

a diffusé une déclaration officielle soviétique qui
décrit comme « erronée » la déclaration du gou-
vernement polonai s à Londres sur la frontière
soviéto-polonaise . ,

La déclaration du gouvernement polonais émi-
gré à Londres a été publiée le 5 janvier sur le
problème des relations soviéto-polonalses. Cette
déclaration contenait un certain nombre d'afflr-
mations erronées concernant la frontière sovié-
to-polonaise. Comme on le sait, la constitution
soviétique a déterminé la frontière soviéto-po-
lonaise avec l'assentiment de la population de
l'Ukraine occidentale et de la Byelo-Russie oc-
cidentale , comme elle l'a exprimé dans un plé-
biscite effectué en 1939 sur une large base dé-
mocratique. Le territoire de l'Ukraine occiden-
tale est peuplé en maj orité écrasante d'Ukrai-
niens et les territoires byelo-russes sont peuplés
de Byelo-Russes à une grande maj orité. L'in-
iustice permise par l'accord de Riga, en 1921,
qui fut imposé à l'Union soviétique en ce qui
concerne la population ukrainienne d'Ukraine
occidentale et la population byeio-russe de Bye-
lo-Russie occidentale a ainsi été rectifiée .

LE GOUVERNEMENT RUSSE DESIRE
UN ACCORD

Le gouvernement soviétique déclare de nou-
veau qu 'il fait des effort s pour l'établissement ,
si le peuple polonais le désire, de relations fer-
mes et amicales entre l'U. R. S. S. et la Polo-
gne sur la base d'une estime mutuelle et d'une
coopération contre les Allemands. La solution
de ce problème pourrait conduire la participa-
tion de la Pologne à l' accord soviéto-tchécoslo-
vaque .

Le gouvernement soviétique considère que la
frontière de 1939 n'est pas immuable, mais qu'el-
le peut être modifiée à l'avantage de la Polo-
gne afin que les régions où la population polo-
naise prédomine puissent lui être transférées. La
frontière soviéto-polonaise pourrait alors suivre
la ligne Curzon qui fut acceptée en 1919 par le
Conseil suprême des puissances alliées.

Cette ligne prévoit l'incorporation de l'Ukraine
occidentale et de la Byelo-Russie à l'U. R. S. S.
Les frontières occidentales de la Pologne doi-
vent être rétablies par le retour à la Pologne de
terres polonaises qui ont été prises par les Alle-
mands et sans lesquelles il serait impossible de
placer tout le peuple polonais à l'int érieur de
son pays, qui obtiendrait ainsi un débouché sur
la mer Baltique.

Critique du gouvernement polonais de
Londres

La lutte équitable du peuple polonai s pour s'é-
difier en Etat fort et indépendant doit être sou-
tenue. Le gouvernement polonais émigré , séparé
de son peuple, s'est montré incapable d'établir
des relation s amicales avec l'U. R. S. S.. II s'est
montré incapabl e aussi d'organiser une lutte ac-
tive contre l'envahisseur allemand à l'intérieur
de la Pologne elle-même. Du reste, par sa poli-
tiqu e erronée , il a fait le j eu des Allemands.

DE L'AIDE AUX PARTISANS FRANÇAIS
demande l'Assemblée d'Alger

(Service particulier par téléphone)
ALGER , 11. — Exchange. — L'Assemblée

d'Alger a voté une résolution Invitant les Al-
liés à porter plus d'intérêt à l'organisation mili-
taire secrète en France et à la considérer com-
me l'avant-garde de l'invasion du continent.

Cette résolution a été présentée par un grou-
pe de la résistance française et est soutenue par
le général de Gaulle. Le Comité national de li-
bération est également prié d'améliorer les re-
lations avec les patriotes et de reconnaître le
mouvement de résistance en France comme or-
ganisation militaire. Les communistes ont fait
la proposition de fusiller immédiatement après
l'occupation de la France tous les collaboration-
nistes.


