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La f açon d'assurer l'avenir des cinq conti-
nents et comme on dit « de gagner la paix », a
suscité déj à pa s mal de projets. Et le plan du
*Daily MaiU n'est qu'un chap itre nouveau à la
liste de certaines consU-uctions théoriques. En
général, on constate que les organisateurs du
monde f utur se divisent en deux groupe s : 1°
Ceux qui disent « il f aut détruire l 'Allemagne » .
Et 2° ceux qui p ensent qu'on peut ressusciter la
Société des Nations dans laquelle le Reich re-
deviendrait une nation pacif ique. Or, il semble
bien que les uns et les autres pr ocèdent suivant
des méthodes qui n'ont plu s cours ou qui toutes
deux , et avec un éclat semblable, ont lait laillite.
C'est ce que démontrait , ou tentait de démon-
trer , il y a quelque temp s, un écrivain f rançais
qui ét'idie Tf ùstoire et qui en a tiré quelques
enseignements assez curieux.

Notre auteur constate d'abord que s'il y eut
un traité mal f a i t  et qui ne dura p oint, ce f ut
bien celui de Versailles. L 'idéaliste Wilson y
travailla d"arrache-p ied contre le réaliste Cle-
menceau, tandis que, placé entre les deux, Lloy d
George f i t  « l 'honnête courtier » en se f lattant
que l 'Angleterre n'y p erdît rien... De la sorte on
f abriqua une Europ e mosaïquée et imp uissante
au-dessus de laquelle on j eta le vaste p roj et
d'une organisation mondiale qui p ortait le nom
de S. d. N. et qui n'aboutit, hélas ! qu'à une f ail-
lite lamentable. Le traité de Versailles f ut un
traité raté parce qu'on tailla dans l'arbitraire ,
qu'on écarta la Russie et que l'on crut T Alle-
magne abattue po ur longtemps. C'était l'œuvre
de Lloy d George, qxii avait pri s la moitié des
Idées de Wilson et la moitié des idées de Cle-
menceau p our en f aire  un compromi s et qui crai-
gnait surtout de voir la France devenir trop
f orte.  C'est p ourquoi le laborieux traité de Ver-
sailles ne dura que de 1919 à 1939, et n'assura
que 20 ans de p aix.

* ? ?
Il est en revanche un autre traité qui, discuté

et conclu dans des circonstances beaucoup
moins sérieuses, avec des garanties démocrati-
ques et humanitaires beaucoup moins f ortes, du-
ra cent ans et écarta pour un siècle du vieux
continent toute guerre européenne ou interconti-
nentale. Ce f ut  celui de Vienne qui mit f in, en
1815, â une guerre... mondiale, puis qu'on s'étail
battu non seulement en Europe, mais encore en
Asie, en Af rique, en Amérique du Nord et du
Sud , et que l'empi re du monde avait été en j eu.

L 'histoire et le cinéma nous ont révél é qu'à
vrai dire j amais ambassadeurs et dip lomates ne
f urent p lus dissipés. .. On s'amusait tellement à
Vienne que le Congrès lui-même n'eut j amais le
temp s de siéger ! On décidait du sort de mil-
lions d'hommes entre deux soup ers et l'on ne
s'occup ait guère du droi t des p euples . Les ques-
tions d 'étiquette j ouaient un rôle si considérable ,
en revanche , que le Congrès ne p ut siéger p en-
dant cinq j ours p arce que cinq puissances pr é-
tendaient avoir le p as les unes sur les autres. Fi-
nalement, on décida que l'on f erait entrer les
cinq p lénip otentiaires p ar cinq p ortes d if f é ren-
tes de f açon à ce qu'aucun d'entre eux ne pass ât
derrière l'autre. Il se trouva qu'il y avait dans
le Palais une salle où il existait j ustement cinq
p ortes. Ce f ut heureux p our le Congrès...

Enf in on a p u dire qu'à Vienne , en 1815 , « l'a-
ristocratie européenne s'amusait tout en se p ar-
tageant les dép ouilles de VEurop e ». Or. chose
curieuse , de ce traité f a i t  par des hommes bril-
lants, mais égoïstes , rapaces et corrompu s
(Metternich , Talley rand , Castlereagh) sortit une
Europe équilibrée où aucune p uissance ne po u-
vait chercher à dominer les antres. Certes , il y
eut quelques guerres nationales, dont celle de
70. celles aussi de l'unité italienne et bien d'au-
tres , russo- iaponaisc . hisp ano-américaine on bal-
kaniques. Mais en f ait  pas une seule grande
guerre où le statut du monde ait été remis en
question. D'autre p art, cette longue p ériode de
naix qui débuta p ar des mouvements sociaux ,
des grèves et un chômage terrible occasionnés
nar l'introduction d" machinisme, se termina sur
une ère de p rosp érité extraordinaire. En ef f e t ,
°n Angleterre l'école libre-échangiste de Man-
chester était née ; de nombreux p ay s  entrèrent
dans le circuit économique du capitalis me libé-
ral et j amais l 'économie mondiale ne connut une
ère de p rosp érité aussi ascendante...

En dép it des apparences , on avait donc mieux
'rnvaillê à Vienne mf à  Versailles...

(Voir suite page 7) Paul BOURQUIN.

Voici la photographie d'un crabe séant qui peul
atteindre 3,5 m. de longueur de l'extrémité des
pattes à l'autre. On le trouve dans les parafes des
mers j aponaises, jusqu'à 2000 m. de profondeur .

Un crabe géanl

Ce ciui reste d'un bombardie r

Touché en plein par un obus de D. C. A., ce bom bardier britannique est venu se fracasser dans une
forêt près de Berlin. Tous les occupants ont été tués. De l'avion lui-même , ce chef-d'oeuvre de la

technique moderne, U ue reste plus qu'un amas de ferraille.

Un nouveau téléski en Suisse romande

Dans la région , idéale pour le ski , de Châtel St. Denis, a été inauguré ces iours-ci le nouveau téléski
de Rosalv à Pralet . montant de 1 1 50 m. à 1 500 m. Ainsi il y a déj à deux téléskis à Châtel St.

Denis qui ont trouvé beaucoup d'amateurs. — Voici le nouveau téléski le j our de l'ouverture.

impôt sur les bénéfices de guerre
el initiative privée

Les difficultés de nos industries

On nous écrit :
La Suisse s'efforce d'adapter son économie à

un après-guerre qui risque de lui apporter de
nombreuses difficultés. Le chômage, dont les
premières manifestations apparaissent à l'hori-
zon , sera combattu selon des plans précis dus
à la collaboration de l'économie privée et des
pouvoirs publics. Des secours sont prévus sous
forme de subventions diverses, tout d'abord
pour venir en aide aux entreprises défaillantes
et ensuite pour créer des travaux productifs où
seraient employés ceux qui ne pourraient plus
être occupés dans les exploitations privées.

Mais il est certain que la meilleure politique
en matière de création d'occasions, de travail
consiste à permettre à l'industrie privée de te-
nir et de s'adapter . Pour cela , elle doit pouvoir
se constituer certaines réserves et pouvoir re-
nouveler ses installation s et équipements, usés
par quatre années de production intensive.

Or, la loi actuelle sur l'imposition des béné-
fices de guerre paralyse à certains égards l'ini-
tiative privée et freine l' esprit d'entreprise des
responsables des exp loitations assujetties à cet-
te mesure fiscale . Celle-ci , qui touche un grand
nombre de contribuable s de toutes sortes, allant
de la grande société anonyme au petit indus-
triel ou artisan , ne se borne pas, comme on le
croit souvent, à rogner, comme i! se doit, les
gains des « profiteurs de guerre ». Et voici pour-
quoi : le bénéfice imposable aux termes de la
loi est calculé sur la base d'une comparaison
faite entre deux des trois années 1936, 1938 et
l'année fiscale en cours . Or, ce mode de calcul ,
aisé et logiqu e d' apparence , est tout d'abord iné-
quitable ; en outre , il finit par dépouiller certai-
nes entreprises, non pas de l'excès de leurs bé-
néfices mais bien de tout ce qu 'elles ont gagné.

(Voir suite p age 3.)

Depuis des temps immémoriaux , la pêche aux
crevettes a été florissante dans l'estuaire de la
Tamise. Chaque matin , vers 3 heures, on peut
voir les barQues à voile — les « bawley boats »,
comme on les appelle — quitter le port de Lon-
dres ou les villes riveraines et cingler vers
l'embouchure du grand fleuve. Peu après l'aube,
les bateaux regagnent lentement leur poste
d'attache et, tout en louvoyant, les pêcheurs
cuisent à bord les crevettes qu'à l'arrivée ils
vendent toutes prêtes aux amateurs.

Depuis la guerre , ces pêcheurs sont tous des
vétérans, qui exercent leur métier depuis trente
ans et plus, car tous les j eunes gens sont dans
la flotte de guerre ou sur les dragueurs de mi-
nes. La saison a été exceptionnellement bonne,
cette année , et , chose curieuse, ce ne sont pas
seulement des tonnes de crevettes que les «baw-
ley boats » ont ramenées à Londres, mais, aussi
beaucoup de soles et de merlans, généralement
rares dans ces eaux-là. Les pêcheurs attribuent
cette abondance de poissons dans la Tamise au
fait que la pêche, est à cause de la guerre, li-
mitée sur les côtes maritimes voisines.

La pêcbe aux crevettes à Londres

La prise récente de la ville de Bronte , sur le
flanc ouest de l'Etna , a permis à lord Bridport ,
duc de Bronte , de rentrer en posession de son
château. Le domaine et le titre lui viennent de
l'amiral lord Nelson qui les reçut en 1799 de
Ferdinand , roi de Naples , en reconnaissance de
l'aide qu 'il lui avait donnée lors d'une révolte des
Napolitains. Nelson sauva Ferdinand et la reine
Caroline , il les emmena à Palerme puis , ayant
obligé les rebelles à capituler , il remit le roi sur
son trône. Le titre passa dans la famille Brid-
port à la suite du mariage du second baron de
ce nom avec une nièce de Nelson.

Le nom de Bronte est entré dans la littérature
anglaise de façon assez curieuse. Un tisserand,
Patrick Brunty, fervent admirateur du vain queur
de Trafal gar , lui écrivit pour lui demander la
permission de changer son nom de Brunty en
Bronte. Ce qui Nelson lui accorda. Or . Patrick
Brunty était le père de Charlotte et Emilie Bron-
te , bien connus dans le monde des lettres et dont
« Les hauts de Htirievent » ont été popularisés
•par l'écran.

On dnché retrouvé

— A...a...at...atchoum !
— Santé !
— A...a... ,

Re...santé et achète de la patuline !
— De la patuline ? Kecksékca ?
— Le champignon qui guérit le rhume, par-

bleu...
J'ai lu avec intérêt l'entrefilet publié l'autre

jour par les iournaux et annonçant qu'un médecin
londonnien avait trouvé le moyen de jruérir ce mal
entre tous inguérissable qui commence par une ex-
clamation et finit par une inondation . Le rhume
n'est pas une maladie mortelle, c'est entendu . Mais
c'est une chose diantrement ennuyeuse et fort in-
commodante. D'abord elle vous transforme le nez
en éponge, les yeux en saule pleureur et la parole
en onomatopées dépourvues de toute grâce et de
tout charme :

— Je suis enrhubé du cerbeau... Plaignez-boi .
D autre part on devient pour ceux qui vous en-

tourent un individu dangereux , porteur de bacilles
et foyer d'infection. On vous évite et l'on vous fuit ,
comme si vous aviez oroposé de changer un billet
de mille francs contre une carte de tram ou un
accordéon contre un violon ! Enfin dans l'armoire
la pile de mouchoirs diminue à tel point que la mé-
nagère vous interpelle pour vous demander si ce
n'est pas l'heure de la décru ? et si cette banquise
va fondre encore longtemps ! Hélas ! le rhume n 'est
qu 'un malaise et c'est pourtant la porte ouverte à
toutes les incommodités, voire à toutes les grippes !

C'est pourquoi si le Di Gye a vraiment décou-
vert Je champignon qui tue le rhume qu 'il nous en
envoie s. v. p. et par express quelc ĵ es »^nntil ' ons.
Nous consentirons volontiers à les renifl er cet hi-
ver et à les replanter ce nrint pmns- rî sous les sa-
pins a... a... a...fin qu 'il? fassent des petits pour
1 été prochain !

— A... a... atschoum..
— Cent mille !
— Mais pas, bien entendu ! ceux 9e Baridor !

Le père Piquerez, f

>£pA«flllT

On peut fort bien se permettre d'aller aussi légè-
rement habillé faire du sport d'hiver , car. lorsque
le soleil brille de toute sa force , il peut faire très
chaud. — Voyez plutôt ce futur champion : il a

l'air fort à son aise.

Petit sportsman

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-de-Fonds tl et le mai

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

f.Ç?\ Régla extra-régionale!
f flîfM ..Annonces-Suisses " S.A,
\}y_/ Lausanne et succursale».

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On ait . . • • • • • •» •* • »  fr. 22.—
Jl» mois . . . . . . .» . .*  » 11. —
Trois mois ........m. > B.BO
Un mois . . . . . . . . . . . .  a t£0

Pour l'Etranger:
On «n . . Fr. 47.— Si» mo's Fr. 36.—
Trois mois • 13.36 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureau». Téléphone 2 43 M.

Chèques postaux IVb 336
La Chaux-de-Fonda



5?

Séries avantageuses en Paletots et Manteaux
d'hiver , Manteaux de pluie, Co* unies de
sport, Complets fantaisie et Vêtements

de garçons

Prière da voir les modèles exposés en vitrine

PKZ à la Chaux-de-Fonds, Léopold Robert 58 18î7°

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

L' inn-Resiiiait Binianoerie
DU CHEVAL BLANC

à La Perrière (Jura Bernois)

est à vendre pour raison d'âge
Etablissement bien situé, de bon rapport , avec rural pour quatre
pièces de bétail, grand verger fruitier en un seul tenant, parc et Jardins.
Boulangerie mécanique et magasin bien achalandés, débit de sel. La
propriété sera vendue avec tout le mobilier, les machines, les Ins-
tallations , le matériel agricole, etc.
Réelle occasion, avec conditions avantageuses et facilité
de paiement. Entrée en jouissance de suite ou à convenir.
Pour visiter et traiter s'adresser à la Maison Rurale , Gérances
agricoles et immobilières, Saignelégier (Jura) Tél. 4 51 29 ou au
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisler 3, de 8 à
12 heures. Téléphone 2 16 17. 375

H Rappel lié»
Les coupons des cartes de textiles de couleur

saumon et des cartes de chaussures de couleur jaune-or,

arriuent diniliuement à éciiaance le
31 janvier 1944

En aucun cas leur échange contre des coupons valables ne
pourra être fait , soit par les Offices de ravitaillement, soit par
les négociants. Il est de plus interdit à ces derniers, d'accepter
ces coupons en dépôt P 1076 N 358

Office cantonal de ravitaillement.

Nous annonçons la reprise de nos

CAUSERIES RELIEUSES
dans la salle rue Léopold-Robert 36, chaque soir à
20 h., à partir de mercredi 12 janvier 1944

INVITATION CORDIALE A CHACUN
Evangélistes : G. Wix et P. Schluep. 367

immeuDles a uendre
Immeubles locatifs à La Chaux-de-Fonds, de bon

rapport et très bien situés, sont à vendre. — S'a-
dresser Entreprise Crivelli & Chapuis, Paix 76. 13247
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au cœur en peine
par Marie de Wailly

— Mais pas de vous seule.

— A votre nom, Monseigneur accolait celui
du prince Johansfrag et j' ai cru comprendre qu'il
s'agissait d'un projet de mariage.

— On enten d touj ours mal quan d on écoute
aux portes.

Alex recule d'un pas, le rouge de la honte au
front , et il doit fait un violent effort pour ne
pas répondre à l'insolence. Dans le silence que
trouble seul le bruit de la mer , il entend son
coeur battre avec violence. Sur le visage incliné
vers elle , la jeune fille suit les affres de la lutte
de l'âme. Ses mains se joignent sur sa jupe. Il
semble qu 'elle va les lever pour demander par-
don de la peine imméritée qu 'elle vient de faire ;
puis les doigts se disjoignent et, baissant la tête ,
elle dit avec une feinte tranquillité.

— Depui s deux ans , il y a eu beaucoup de pro-
j ets de mariage me concernant. Jusqu'alors, j e
n'ai accepté aucun des partis qui me furent pré-

sentés. Les uns n'étaient pas assez nobles, les
autres étaient trop riches... Une fille de ma ra-
ce a des devoirs et elle n'a pas le droit de laisser
parle- son coeur si ce n'est pour déchoir.

Il n'y a ni hauteur ni dédain dans le ton de
lia jeune fille ; un peu de douceur seulement,
comme si elle voulait panser la blessure qu 'elle
fait.

— Les grands noms créent les grands devoirs,
j e le sais, dit Alex d'une voix altérée, mais le
prince Johansfrag est aussi noble que Votre
Altesse ; il est apparenté au roi, jeune, brillant ,
de magnifique prestance. Quelle jeune fille ne
serait pas fière d'être aimée par lui ?

Passionnément, le jeune homme cherche une
réponse dans le regard mauve levé vers lui. N'en
recevant pas, il s'éloigne lentement — arrêté
devant la mer — contemplant l'infini.

Les mains de Sofie se lèvent pour comprimer
son coeur. Puis, dans une supplication , elle les
tend vers l'homme immobile qui ne peut la voir.
Alex fait un mouvement et les mains de la je une
fille retombent dans un geste douloureux et las-
sé.

— Princesse, dit le je une homme en se rappro-
chant , si j' interprète votre silence , je dois vous
féliciter , n 'est-ce pas ?

Le ton a quelque chose de brisé.
— Me félicite r ?
— Au suj et de votre mariage avec le prince

Olaf.

— Le prince ou moi vous avons-nous fai t des
confidences ?

— Non , je le reconnais , mais cette conversa-
tion du prince THarald et de la princesse Milena...

— En quoi cette union entre le prince Olai et
moi vous intéresse-t-elle ?

— En rien, vous avez raison.
— Alors, pourquoi m'en parler ?
— Pourquoi ?... Mais vous ne comprenez donc

pas, Sofie...
— Plaît-il ?
Alex baisse la tête et se tait.
Cette fois le silence est long et pénible.
— Mon frère ne m'a pas parlé du prince Jo-

hansfrag, répond la jeune fille avec plus de dou-
ceur. Cependant , ma belle-soeur m'a dit qu'il
serait bon que j e songe à de prochaines fiançail-
les et que , pou r mes vingt ans, H y aurait une
grande fête à la « Maison du bord de l'eau ».
Tout l' armoriai de Norrlandie y sera convié et,
si l'un de ces j eunes gens me plaît...

— S'il vous plaît... répète Alex sans lever les
yeux.

— Harald l'inviter a et il deviendra notre com-
mensal , dit bravement la j eune fille.

— Le plai sir que l'on éprouve à recevoir une
personne et à converser avec elle ne doit pas se
confondre avec l'amour , reprend Alex d'une voix
grave. Une certaine similitude de goût peut en-
gendrer la sympathie et non l'amour.

— L'amour !... répète Sofie d'une voix trem-
blante, qu'est-ce donc que l'amour ?

— L'amour, murmure Alex en tombant aux
pieds de la jeune fille est une parcelle de sa divi-
nité que Dien donne à l'âme. 1 out ce qu'un coeur
a de noble et de fier , il le met dans sa tendresse.
L'amour, c'est la pureté , la bonté, le cri de re-
connaissance jeté vers le Ciel dans l'hosanna de
précieuse victoire. Ce sont deux mains qui se
j oignent et ne se séparent plus, deux coeurs qui
s'unissent dans la joie et la peine ; l'affection qui
s'étend à tout ce que l'autre aime ; le désir de
répandre le bonheur autour de soi. L'amour vrai
est si grand , si beau , qu 'il ne s'exprime pas par
des mots. Il est le sourire qui fleurit sur les
lèvres, le regard qui s'irradie , le coeur qui bat ,
la main qui tremble. La j oie douce et grave qui
se penche au-dessus d'un berceau , de voir gran-
dir les enfants qui sont la bénédiction d'un foyer ;
la tendre sollicitude dont les parents entourent
les premiers pas des hommes de demain , leurs
j eux ; la sagesse qui préside à leur éducation ;
les soins de chaque jou r donnés à leur instruc-
tion. Cest l'effection forte et la douceur tendre.
L'amour est cette chose plus grande que le temps
et qui résiste aux rides et aux cheveux blancs.
C'est encore la résignation à l'heure de la mort ;
l'espoir de revoir l'être aimé dans la demeure
éternelle...

(A suivre) .

LA PRINCESSE

TËRMINAGES
Atelier bien organisé entreprendrait terminages de

mouvements ancre de 5 à 11'/a ". Travail soigné et
livraisons rapides. — Faire offres sous chiffre M. L.
285, au bureau de L'Impartial.

» »

E. PAILLARDS Cie S. A., Sle-CROIX
cherchent

CONTRE - MAITRE
D'ATELIER

énergique et bon organisateur, très

1 

expérimenté dans tous les procédés
d'usinage et de montage en petite mé-
canique et matériel électrique. Age
minimum 30 ans. Place stable et si-
tuation d'avenir pour personne qua-
lifiée. Faire offre détaillée avec curri-
culum vitee, copies certificats, photos
et prétentions. 347 p 465-2 YV

—a»

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

Régleuses
pour réglages plats, travail soigné, sont
demandées immédiatement. Places sta-
bles. Faire offres à case postale 10.611.

286

Importante fabrique cherche pour son département
assortiments, un

Che! capable el on bon ouvrier
connaissant à fond la fabrication des levées. — Faire oftres sous
chiffre S 25144 L, à Publicitas, Lausanne. AS 17987 L 356

T 

Tenez eomp* *•
!• ARBALETE»

Jeune dame
très consciencieuse demande à
faire chez elle comptabili tés com-
merciales et industr ie l les , éludes
d'organisation s'y raltachant et
tous travaux de bureau. — Ecrire
sous chiffre N. V. 273, au bu-
reau de L'Impartial .

On demande à looer
pour 30 avril , appartement de 3
pièces et dépendances. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

39

P6ie-M@ie s.A.iS
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.7Q. 495

Machine à coudre
électrique , portative , u vendre
avec garantie. Prix très avanta-
geux. — S'adresser de suite Au
Continenta l, Marché 6. 292

A rendre
chambres à coucher, salles à
manger, armoires, commodes,
lits complets, divans, lavabos,
tables, potagers combinés, po-
tagers à bois, fourneaux, un
tapis de milieu 2x3 mètres, un
tapis de vestibule 10 xl  mètre,
souliers avec patins, accor-
déons, tableaux, etc. — S'a-
dresser Halle des Occa-
sions, Serre 14. M. Stehlé, tél.
2.28.38. Achat, Vente, échange.

193

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

Commissionnaire. £n.£SSS
de 14-15 ans est demandé entre
les heures d'école. — S'adresser
Au Berceau d'Or, Ronde 11. 291

Phamhno Demoiselle sérieuse
UllalllUI C. cherche chambre, si
possible au centre. — Ecrire sous
chiffre O. P. 281 au bureau de
L'Impartial. 281

Chambre et pension. S;
cherche chambre et pension. —
Ecrire sous chiffre O. N. 335,
au bureau de L'Impartial.

fihamhnp avoc p°nsion sont
UllalllUI c cherchées par mon-
sieur solvable, certain âge, quar-
tier ouest. — Offre avec prix sous
chiffre A. B. 342 au bureau de
L'Impartial. - 342

1-2 chambres r^ftS
ment, conlort moderne , sont de-
mandés à proximité de la gare.
— Offres sous chiffre S. B. 350,
au bureau de L'Impartial.
¦¦¦ m i ¦ i ¦¦¦¦¦¦¦i m—ma»

A uonrlno une table à 'a"°nges
VCIIUI D 4 chaises et 1 tuyau

caoutchouc de 6 m. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 30(1

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

Poussette de chambre trls
bon état est à vendre. — S'adres-
ser rue de la Charrière 35, au
rez-de-chaussée 283

Radio-gramo p
sTîkC\Z:

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

Avis
CD. Bourquin
pédicure Masseur

reçoit dèi ce jour
à son domicile

Parc 13. T61. 2.22.55



moi sur les Dénélices de guerre
et initiais priuée

Les difficultés de nos Industries

(Suite et f in.)
En effet , la comparaison entre les années d'a-

vant-guerre et l'année fiscale de guerre a pour
résultat que l'exploitation qui , avan t 1939, avai t
déj à un bon rendement , n 'est pas, grevée outre
mesure , alors que celle qui était à cette époque
en difficultés est chargée d'un impôt excessif ,
puisque celui-ci est calculé sur un écart beau-
coup plus grand entre sa situation antérieure et
l'actuelle. Il en est de même pour les exploi-
tations récentes, créées pendant les années de
comparaison et qui , en raison des difficultés de
lancement ne réalisaient que peu ou pas de bé-
néfices.

Enfin , les entreprise s nouvelles sont encore
plus maltraitées. Bien entendu , il n'est pas pos-
sible de baser leur imposition en partant des
années de 1936-1938. Il faut employer un autre
système. L'arrêté du Conseil fédéral du 12 j an-
vier 1940 précise que le rendement net et moyen
des années précédentes doit être estimé au 6 %
du capital-action ou du capital-social versé et
des réserves. Cette disposition rend presque im-
possible le développement et, par conséquent , la
fondation de sociétés nouvelles. En effet , une
entreprise récente , dont le bénéfice se monte au
10 % du capital , se verra imposer sur la diffé-
rence en 6 et 10 %. soit 4 % . En revanche, une
exploitation d'avant-guerre, dont les revenus se
montaient en 1938 à 8 % et qui fournit actuel-
lement aussi du 10 % ne se verra imposée que
sur 2 %.

L'impôt sur les bén éfices de guerre n 'est , bien
entendu , pas la seule disposition fiscale à la-
quelle sont soumises les entreprises. Elles sont
assuj etties à toute une série d'impôts directs,
fédéraux , cantonaux et communaux , dont les
taux se superposent à ceux de l'impôt sur les
bénéfices de guerre. Le résultat de cette vérita-
ble surimposition est que , souvent , les bénéfices
entiers d'une exploitation passent au fisc et que ,
même pour pouvoir remplir leurs obligations
vis-à-vis de l'Etat, quelques entreprise s ont dû
entamer des réserves destinées à assurer leur
fonctionnement régulier.

Certains cantons , enfin , n 'admettent pas la
déduction de l'impôt des bénéfice s de guerre du
montant des revenus imposables par le canton
et les communes (Berne , Grisons, Saint-Gall ,
Valais). Ils imposent par conséquent une som-
me dont le bénéficiaire n 'a j amais eu l'usage,
tout cela annihile l'esprit d'initiative de nos chefs
d'entreprises qui , bien souvent, hésiteron t à en-
gager des frais, d'amélioration ou d'installation.

Si, dans l'ensemble, l'industrie suisse a encore
bouclé l'exercice de 1943 par des bénéfices , sen-
siblement moins importants que l'année précé-
dente , les. années qui viendront seront les plus
difficiles . Les entreprises qui doivent payer
l'impôt en recourant à leurs réserves liquides
et même à la réalisation de certains éléments
de l'actif, aborderont ainsi une période difficile
sans, réserves et sans liquidité . L'Etat sera obli-
gé de venir à leur secours après avoir lui-même
contribué à les affaiblir par une imposition exa-
gérée de leurs bénéfices . Ne serait-il pas de
meilleu re politique d'encourager le maintien et
le développement d'industrie s existantes., plutôt
que de les écraser par des impôts mal compris,
les contraignant ainsi à réduire leur personnel
pour lequel il faudra trouver une occupation soit
en versant une subvention à l'entrepri se pour
lui permettre de « tenir », soit en employant des
ouvriers ailleurs. Ceci pourrait se faire en atté-
nuant certaines des dispositions de l'impôt sur
les bénéfice s, de guerre , tout en n'accordant ces
adoucissements OIIP si les intéressés utilisen t le
moîns-perçu oar l'Etat à des réserves, destinées
à la reconstitutio n de leur outillage ou à l'amé-
lioration de leur technique.

Du blé comprimé pour les armées
Nécessité rend ingénieu x

On sait que les armées en Afriqu e sont lar-
gement ravitaillées en conserves de leur pays.
On sait aussi que divers procédés nouveaux ont
été adoptés pour la conservation des aliments
destinés à l'armée. Rappelons seulement le bif-
teck déshydraté qu 'il suffit de faire tremper
avant de le cuire pour qu'il reprenne son ancien
volume.

Déjà vers 1937, deux Anglais, avaient offert
au gouvernement britanni que un procédé per-
mettant de comprimer le blé et la farine en des
blocs, réduisant leur volume au minimum , ga-
rantissant leur conservation pour un temps indé-
fini et les stér ilisant par dessus, le marché .Ces blocs seraient imperméables à l'humidité
et pourraient être rendus incombustibles. Une
mince couche de cire les rendrait même inatta-
quables aux gaz. Il permettent de ravitaille r par
avion les régions isolées ou désertiques . Aut re
avantage : la compression exclut, semble-t-il,
tout danger d'explosion et toute combustion
spontanée de la poussière de blé.

Cette invention intéresse en particulier les
transport s maritimes , car les explosion s ne sont
pas rares, dans les chargements de blé ordinai-
res, à qui l'eau et l'humidité font en outre beau -
coup de mal

LE COIN DU SOLDAT
Ce cnill faut savoir

Les pantalons de ski tant convoités
Des pièces d'uniforme confectionnées en drap

militaire , gris-vert, pure laine, ne peuvent être
livrées qu 'aux personnes qui , d'après leur incor-
poration militaire , sont en droit de les porter ;
elles ne peuvent, d'autre part, être acquises que
par les dites personnes. Ce droit sera prouvé
par l'inscription du grade figurant dans le li-
vret de service.

Pour la livraison aux instructeurs de ski et
de cours de haute montagne, et pour l'acquisi-
tion par eux , de pantalons militaires de ski, une
j ustification spéciale doit être produite. Les of-
ficiers, sous-officiers instructeurs et instructeurs
de ski ne peuvent, dans aucun cas, acquérir
des pantal ons militaires de ski, si ce n'est con-
tre la remise du nombre réglementaire de cou-
pons de textiles.

Aides précieuses

Chiens de bataillons
Dans toutes les armées, on constate le même

phénomène : l'amour des soldats pour les ani-
maux. Combien de bataillons ou de compagnies
ont eu leur mascotte 1 Ce sont , bien entendu , les
chiens qui accompagnent le plus souvent la trou-
pe dans ses déplacements ou ses campagnes.

Au siège de Sébastopol , le caporal Philibert
avait un chien surnommé Trdmpe-la-Mort et
connu dans toute l'armée ; il avait rendu de
grand s services dans les tranchées , signalant
l' approche des patrouilles ennemies. Il vivait
avec les soldats, à la chambrée, il avait sa cou-
verture et sa gamelle et , blessé par un éclat
d'obus, il reçut les soins du médecin militaire.
Trompe-la-Mort sauva son maître ensevel i par
l' explosion d'une mine.

Sous le règne de Louis-Philippe, un caniche
blanc accompagnait partout le 6e régiment de
la garde. C'était un rescapé des guerres de l'Em-
pire qui avait assisté à la prise du Trocadéro.
Le 116e régiment avait adopté une épagneule
qui suivait le porte-drapeau. Lorsque le régi-
ment fit la campagn e du Portugal , le chien prit
part au combat et sauva le porte-drapeau en-
cerclé.

De même Moustache , un chien qui avait fran-
chi en 1800 le Saint-Bernard avec les armées
française s et averti à Alexandri e les Français
de l'approche des Autrichiens , rapp orta , à Aus-
terlitz , un drapeau dans les rangs du bataillon.
Moustach e fut tué d'un boulet au siège de Ba-
clajoz .

Mots de soldats
— 0*ù cantonniez-vous ?
— Dans la salle des fêtes d'un collège. On y

avait remplacé les guirlandes , par nos linges de
toilette , la fanfare par les nez en trompette des
ronfleurs et la danse par le balai de riz du garde
de cantonnement.

— Vous deviez bien vous y amuser ?
— Pas trop mal. Comme la salle était située

sous, les combles , nous gravissions les cent-
quatre marches qui y conduisaient au moins
dix fois par j our. C'est même pour ça que dans
le village on ne nous appelait plus que... les mille
marches !

£e leinturon du £oui§Un homme se penche
sur son passé...

— Alors quo i , Justine , cette cannette elle s'a-
mène ?

— T'es pas un peu fêlé , non , de boire de la biè-
re par un froid pareil ? Hé Justine , deux de Mon-
tagne pour moi.

— Oui, oui, ça vient. Tout de suite.
Le Loiiis attend sa bière. C'est un homme

j ovial qui essaie de placer son ventre entre la
chaise et la tabl e et qui croit , quand la chaise
s'est reculée pour laisser la place nécessaire ,
y être arrivé. Encore qu 'il en est fier et qu'il re-
marque à chaque repas :

— J'aurais plutôt tendance à m'amincir , ma pa-
role !

Les autres , bons diables, lui laissent ses illu-
sions.

Avant chaque repas, le Louis décroche son
ceinturon. C'est meilleur pour la digestion, qu'il
dit . Peut-être bien que c'est vrai. Mais ce qui ne
l'est pas moins, c'est que rien ne passerait du
rata qu 'on lui sert , s'il ne se mettait à l'aise. Et
après qu 'il s'est bien empli la panse qui se tend
commev une peau de tambour , le Louis reprend
sa lanière de cuir brun et essaie d'en ceinturer
son ventre essoufflé et satisfait. C'est alors que
commence le drame.

Le Louis constate avec dépit :
— Décidément , il faudra que je change ce

ceinturon. Il devient trop petit. Pas pour faire
du sentiment , mais j e vais le regretter. Parce
que ce bout de cuir-là, ça représente toute ma
vie militaire .

Alors , le nez dans son verre de rouge ordi-
naire que vient de lui servir Justine. Jules inter-rompt :

— Dis-donc, tu commences à nous la faire ,
avec ta lanière. Tu te rends compte qu 'à cha-que repas tu nous répètes la même chose! Chan-
ge-la une bonne fois et tourne le disque...

? ? »

Vous avez déj à vu un ceinturon ? Non non, je
ne blague pas. Ce n'est point si banal que ça. La
boucle de fer a marqué son passage, sur chaque
trou , d'un large trait noir, en commençant tout
au fond ; la tuni que que le ceinturon devait te-
nir fermait alors sur un corps mal formé encore.
La boucle en fer a inscrit un gros trait noirâtre
sur toute la largeur de la lanière, au-dessus du
trou et au-dessous.

Puis la boucle en fer noir a évolué vers la sor-
tie du ceinturon , en même temps que s'épaissis-
sait le torse. Pour finir , quand la boucle n 'a plus
de trou en face d'elle, alors c'est que le soldatn 'a plus de taill e du tout , mais seulement un bongros ventre qui se bidonne philos ophiquement.

Le Louis, il en est à cet ultime stade de sonceinturon . C'est une lanière striée de traits noirs
au-dessous et au-dessus de chaque trou. Pourfaire le tour de la tunique , elle s'étire , fait de son
mieux , comprime la graisse et se réfugie dechaque côté de la ceinture, formant de gros bour-relets . Avant le rata , mon Dieu c'est encore sup-portable . Mais après , plus du tout...

* » *
— Hé ! Justine , apporte un litre . Du même.

Et quatre verres. On ne va pas sortir ce soir
avec un vieux temps comme ça, ou quoi ?

Le Louis repose son ceinturon sur la table. Ju-
les , le député et le mar chef approchen t leurs
sièges.

— Justine , donne aussi un jeu de cartes et
un tapis.

— Oui , oui. Tout de suite. Pouvez bien atten-
dre une minute , non ? Allez , M'sieu Georges , lais-
sez mes j ambes tranquilles. Ce que vous pouvez
être charrieur , vous !

— ...Le ceinturon militaire , j' ai appri s à le con-
naître depuis tout gosse. Mais alors c'était celui

de mon père. Même qu 'on sentai t son derrière
quand la lanière vous l'avait frotté !

— Alors quoi , qu'est-ce que tu fais ? Tu pas-
ses ? Bon , dis-le. Pique atout. Justine . Hé, Justi-
ne. Elle est touj ours où il ne faut pas, cette fem-
me... Apporte-moi un cigare. Evidemment , un
même. Tu ne voudrais pas qu 'à 47 ans on chan-
ge la marque de ses cigares.

— Quand on m'a donné un ceinturon à l'éco-
le de recrues, on n 'en trouvait pas d'assez petit ,
tellement que j 'étais mince. Tu t'en souviens, toi,
député, du demi-crevé que j' étais ? Même quand
j 'ai battu tous les records , c'est en 18, après la
grippe. Personne à l'hôpital ne comprenait que j e
n'aie pas claqué , tellement j 'étais mal en point.
Et mon ceinturon , j e le crachais au dernier trou !
Tu vises d'une taille de j eune fille...

Alors le Jules, nez dans le verre et main dans
les cartes, louchant vers le ventre du Louis :

— Pauvre vieux , va ! Où qu 'ils sont les souve-
nirs du temps passé ?

* » *
— C'est pendant la mob (l'autre évidemment)

que la boucle de mon ceinturon a pris le plus
d'avance suivies trous. On peut pourtant pas di-
re qu 'on bouffait comme des rois. Pas comme
maintenant ! Tu vois la troisième marque , ici,
c'est Pratteln. Les beaux dragons qu 'on était
alors. Pas plus fringants que nous. Elles se rin-
çaient l'oeil, les petites Suisses allemandes. Trois
à l'as d'atout « mit stock ».

— Si j' ai bonne mémoire , complète le député ,
qui est un député pour de vrai au Grand Con-
seil , on ne peut pas dire qu 'elles restaient sur
leur envie , les petites Bâloises, hein , Louis ?
•< Mit stock », tu dis ? Ça te fait quarante.

— La marque d'après , c'est dans l'Aj oie...
Le Jules, avec sa main qui tient les cartes en

éventail (l'autre tenant le verre) proteste :
— Ah ! non alors , parle pas de malheur. C'est

flà que j 'ai trouvé ma femme. C'est le cas, de
dire que la guerre n 'a personne épargné... Justi-
ne, faudra rapporter un litre. Ça fait soif ce soir.
Huit heures ? On a le temps d'en faire encore
une. Allez , député , à toi la donne.

— ...J'ai commencé à devenir tou t rondele t
au Tessin. Mon ventre a encore pris deux trous
au ceinturon. Y a pas à piper , mon plus beau
service c'est là que j e l'ai fait. C'est quoi l'atout ?
Ah ! bon , excuse, j e n'ai pas fait attention . Ja-
mais depuis le Tessin j' ai pu me repaye r d'aussi
belles vacances. Tu te souviens , député , du Tes-
sin , quand tu étais le caporal du capitaine ? Eh !
quoi , Justine , n 'y a rien à rigoler. Le capitaine
n 'était pas encore grad é, il sortait de son école
de recrues . Même qu 'on y en a fait voir du pays.
Ça j e veux bien que depuis lors il a j oliment
pris sa revanche. Ainsi tiens, l'autre j our en-
core il me rappelait... Ah ! non alors , député , t'es
peut-être un type calé, j'dis pas. Mais tu joues
comme un pied. T'as pas vu que j e te montraistrèfle, non ?

• ? *
— Dis donc, Louis, fait tout à coup le marchef ,

m'est avis qu 'il a rétrogradé , ton ventre , quand
tu as traversé l'Aar avec nos chevaux et qu 'on a
dû te repêcher . Ce que tu as avalé comme flotte ,
mes amis ! Je te vois touj ours pendu à ta selle
et gueulant au secours comme si tu avais vrai-
ment eu envie de te noyer...

— Non , mais écoutez-le celui-là ! Tu te sou-vien s pourt ant qu 'on a dû me faire la respirati on
artificielle . A preuve que cinq minutes de plus
dans l'eau et on ne repêchait qu'un malheureux
noyé...

...Mais la digestion étant faite , le Louis peut
ceinturer à nouveau son ventre.

— Somme toute , qu 'il fait , y va encore très
bien ci ceinturon. Je ne vois pas pourquo i j e le
changerais- Ch.-A. N.

— Oui , si vous voulez y installer l'électrici-
té, j e crois que j e le prends.

LE CLIENT ACCOMMODANT.

Junot était fou.
Il rentre de Russie, ombre de lui-même. Il a

quarant e ans et ne peut plus monter à cheval.
Il ne marche qu 'avec une canne , somnole toute

la j ournée, pleure pour rien , comme un enfant.
Et cependant , le 20 février 1813, il est nommé
gouverneur général des provinces illyriennes. Il
arrive à Trieste le 25 mai. Sa démence est de-
venue réellement dangereuse. U emprisonne des
gens à tort et à travers, les fait rouer de coups.
U mobilise deux bataillons de Croates , fait son-
ner le tocsin et battre la générale pour exter-
miner... un rossignol dont le chant l'empêche de
dormir. Il invente une conspiration gigantesque
où sont mêlés tous les moutons d'Illyrie qu 'il
parle de faire massacrer jusqu'au dernier. A un
dîner officiel , il fait circuler comme liqueur s des
flacons d'éther sulfuriqu e.

On imagine l'état d'esprit des pauvres My-
riens obligés de subir les extravagances d'un
général qui était connu pour être « le chouchou »
de l' empereur !

«Et pour finir , c'est la bouffonnerie la plus
extravagante qu'on puisse rêver. Il donne à la
ville de Raguse un grand bal où se pressent une
foule immense et toutes les notabilités de la ré-
gion. Comme dix heures sonnent (22 heures , di-
rait-on auj ourd'hui ), un huissier annonce d'une
voix de stentor :

« Monsei gneur le duc d'Abrantès. gouverneur
général ».

Et 1 on voit apparaître Junot , grave comme
un pontife , ganté de blanc , frisé au peti t fer , des
escarpins vernis aux pieds, au cou ses ordres
en diamants , son sabre sous un bras , son im-
mense chapeau à plumes sous l'autre et, à part
cela , nu comme un ver.

Le 11 j uillet 1813, il rentrait en France , sous
la conduite de deux officiers , énergiques. Le 29,
il mourait à Montbard, en Bourgogne, dans sa
maison natale ».

Jnnot le sanrenr, général d'Empire

Défense aérienne passive

Il ne vient pas à l'idée d'un soldat de discuter
un ordre et de se demander si telle ou telle me-
sure technique qui lui est imposée est judicieu-
se ou non . Le soldat sait qu 'il n 'a pas touj ours
à sa portée les moyens de j uger la valeur tech -
nique d'une décision . Mais sa discipline le fait
accepter et le fait obéir. En ce qui les concerne ,
les civils, même s'ils ne disposent pas non plus
des connaissances techniques voulues, aiment
assez à « discuter » une prescription , et parfois
même à la combattre , sans savoir s'ils sont vé-
ritablement au fait du problème en cause...

A cette heure-ci , et alors que le monde con-
naît les effets de la guerre totale , il faut que
notre opinion publiqu e se persuade que le civil
a passé au rang de « soldat de l'arrière ». Com-
me celui de l'avant , il n 'a pas, il n 'a plus à « dis-
cuter » un ordre , une prescription , une décision
technique. D'autant plus qu 'il ne connaît pas les
raisons urgentes qui ont dicté , qui ont imposé
l'ordre ou la décision qu 'il croit devoir critiquer
à tort et à travers. C'est tout spécialement le
cas en matière de défense aérienne passive,
dans le domaine de la protection des civils con-
tre les effets des bombardements massifs.

Si nos autorités, ordonnent la construction
d'abris , selon des données et des plans particu-
liers, nos autorités savent pertinemment ce qu 'el-
les font. Elles n'agissent pas au petit bonheur ,
comme parlent trop souvent ceux qui n 'ont que
la critique à la bouche. Si l'autorité a établi que
les abris étaient de toute nécessité pour la pro-
tection contre les bombarde ments , c'est que
c'est là la réalité ! Il tombe sous le sens que
lorsqu'il pleut, un parapluie protège de la pluie.
Lorsque les bombes pleuvent , l'abri protège ceux
qui s'y trouvent , alors que s'ils, étaient restés au
troisième étage, ou -su r leur balcon ou sur le
toit de leur immeuble , ou encore dans la rue ,
leur protection serait réduite à zéro. Finira-t-on
par le comprendre ?

Soldats de l'avant et soldats de l'arrière

¦ — Ca m'a l'air d'un suicide caractérisé.

L'OPINION DU BRACONNIER



Cinq Hures du fini Conseil lasctt dés hier
Le procès a eu lieu à Vérone et a duré trois jours. Ciano, de Bono et les trois co-accusés

présents ont été condamnés à mort et exécutés. Ni le Duce ni sa f ille ne sont
intervenus en faveur du comte Ciano. Emotion en Italie.

Voici le Castel de Vecchio de Vérone , où se déro ula le procès. En médaillons, à gauche , le comte
Ciano et à droite le maréchal de Bono , tous deux condamnés à mort.

Le dénouement du drame italien

Le comie Ciano, le maréchal de Bons
el 3 co accusés
ONT ETE EXECUTES

CHIASSO. 12. — Mardi soir, à 20 heures, le
public italien a été informé, pour la première
fois, par Radio-Rome de la condamnation à mort
des dix-huit membres du Grand Conseil fasciste
qui, le 24 juillet 1943, votèrent l'ordre du jour
du comte Dino Grandi.

ETAIENT PRESENTS AU PROCES : LE
COMTE CIANO, LE MARECHAL DE BONO,
LES SOUS-SECRETAIRES D'ETAT GOTTAR-
DI ET MARINELLI ET LES MINISTRES PA-
RESCHI ET CIANETTI. LES AUTRES ONT
ETE JUGES PAR CONTUMACE.

MARDI MATIN. LES CINQ CONDAMNES A
MORT, CIANO, DE BONO , GOTTARDI, MA-
RINELLI ET PARESCHI ONT ETE TRANS-
PORTES DE LA PRISON DE SALVIO, OU
ILS SE TROUVAIEN T, SUR LE LIEU DE
L'EXECUTION.

ILS ETAIENT ASSISTES DU MOINE DIO-
NISIO DILLI ET DU PRETRE DOM CHIOS,
OUI, PENDANT LA NUIT PRECEDENTE ,
LEUR AVAIENT APPORTE LES SUPREMES
CONSOLATIONS DE L'EGLISE CATHOLI-
QUE. L'EXECUTION A EU LIEU A 9 H. 20. LES
ACCUSES ONT ETE FUSILLES.

L acle d'accusation
Le tribunal spécial extraordinaire, qui a ">ro-

noiicé cette sentence, a tenu ses séances au
Vieux Château de Vérone. Les personnalités in-
culpées étaient accusées de haute trahison et
d'aide à l'ennemi. L'acte d'accusation disait que
par leurs agissements et surtou t par leur déci-
sion lors de la séance du Grand Conseil, ils
avaient trahi l'idéal fasciste et menacé l'indé-
pendance de l'Etat. Ils avaient aussi gêné par là
les opérations militaires.

Le tribunal spécial était composé de l'avocat
Ado Vecchini , président , et des sept juges sui-
vants : Riva. Montagna , Mittica , Ri^gi, Casan-
nova. Stalini et Gaddi. Me Andréa Fortumata
fonctionnait comme procureur et Me Lencaduto
comme greffier.

La première séance a été ouverte h 8 j anvier
à 9 heures. Dans le vaste salon du Vieux Châ-
teau , tout une paroi était recouverte d'un grand
drapeau noir portant au centre le faisceau blanc
républicain. On notait la présence de quelques
j ournalistes et d'un public représenté par des
ouvriers, des employés et des membres des pro-
fessions libérales. Le public a été calme pendant
les audiences.

A 9 h. 15. la cour est entrée dans la salle.
Tous les j ug es avaient revêtu la chemise noire.
Le g reff ier a lu les noms des accusés p résents,
p uis ceux des inculpés j ug és p ar contumace, à
savoir : Bottai . Bastianini, Albini, Rossoni, de
Stef ani , Bignardi . Balella , Federzoni, Baron
Acerbo, Comte Grandi, Alf ieri , Comte de Vec-
chi et de Marsico.

Le premier inculpé interrogé est le maréchal
de Bono, qui a 77 ans. Il affirme notamment que
n'ayant j amais été un homme politique il n'a pas
compris les deux aspects de l'ordre du j our
Grandi , à savoir , la menace contre le régime
fasciste et le danger pour la poursuite de la
guerre.

Puis on lit un mémorial du comte Ciano qui
dit : «Je p eux m'être tromp é , mais j e n'ai j a-
mais trahi.. Si j 'avais p u savoir ce qui s'est p as-
sé ap rès la séance, mon action aurait été dif -
f érente.» Le comte Ciano reconnaît avoir de-
mandé à Badogl io des pass ep orts p ov lui-mê-

me et sa f amille et il ajouta que le maréchal lui
communiqua que le roi ne désirait pas son dé-
p art, qu 'il l'assurait de sa p rotection et qu'il dé-
sirait lui voir conserver son p oste d'ambas-
sadeur p rès le Saint-Siège . Interrogé par le
p résident p our connaître les raisons qui l'a-
vaient emp êché de se mettre en rapport avec
M . Mussolini avant la séance du Grand Con-
seil, le comte Ciano répond qu'il n'a p lus eu
la p ossibilité d'app rocher le Duce après avoir
quitté son p oste de ministre des aff aires étran-
gères.

On passe ensuite à l'interrogatoire des té-
moins.

Le réquisitoire du procureur
L'accusateur public maître Fortunato rappel-

le que la situation militaire était grave
en j uillet . On avait décidé de faire venir
à Rome un certain nombre de per sonnalités
fascistes qui auraient dû prononcer des discours
propres à relever le moral de la population. Tous
les membres du Grand Conseil fasciste arrivè-
rent ainsi dans la capitale. On persuada le duce
de convoquer cette assemblée suprême. Pour la
première fois dans l'histoire du Grand Conseil ,
ses membres se présentèrent avec un ordre du
j our déj à rédigé et signé. Mussolini comprit que
le conseil exigeait une paix coûte que coûte.
Avant le vote, quelqu 'un demanda de suspendre
la séance, mais la maj orité s'y opposa. Musso-
lini fit la remarque suivante : « Si la monarchie
accepte votre ordre du j our, j e serai obligé de
m'en aller ».

L'accusateur relève ensuite le fait qu 'au mo-
ment du vote tous les accusés étaient nettement
conscients de leur action.

« Vous comp rendrez. MM.  les j ug es, ma cons-
ternation devant la sentence aue j e suis obligé
de vous demander. Mais mon âme d'Italien ne
chancelle p as en exigeant de vous un j ugement
de resp onsabilité totale, ce qui comp orte la p eine
capitale p our tous les inculp és. Mais, vous, MM.
les j uges, vous êtes aussi des hommes, et j e vous
demande d'examiner dans votre conscience
chaque cas isolément sans oublier le f ait

^ 
que

cette conj uration a menacé et menace Vindép en-
dance nationale , et a avantagé l'ennemi dans
ses op érations contre notre p ay s ».

Terminant son réquisitoire, l'orateur se tour-
ne vers les accusés et leur dit : « Ainsi, i'ai ieté
vos têtes à l'histoire de l 'Italie, mais l'aurais
donné la mienne p our la salut de la p atrie ».

Le jugement
Les défenseurs prennent ensuite la parole,

puis la séance est renvoyée au lendemain.
Le matin du 10, le dernier orateur est le dé-

fenseur de Tullio Cianetti. Le présiden t deman-
de alors aux accusés s'ils ont quelque chose à
aj outer. Tous répondent négativement.

A 9 h. 30, la Cour se retire pour délibérer.
Après quatre heures de débâts, les juges rega-
gnent la salle. Tout le public et les accusés se
lèvent dans un silence de mort. Le président
donne lecture de la sentence, qui se base sur la
loi du 11 novembre 1943 et sur plusieurs articles
du code pénal militaire. La Cour reconnaît cou-
pables les accusés des délits inscrits au chef
d'accusation.

SONT EN CONSEQUENCE CONDAMNES A
LA PEINE DE MORT LES INCULPES SUI-
VANTS :

Ciano , de Bono, Gottardi , Marinelli , Pareschi ,
Grandi , Federzoni , Bottai , Bastianini , Acerbo,
Balella , Alfieri , de Vecchi , de Marsico, de Ste-
fani , Bignardi , Rossoni , Albini. L'ancien ministre
des communications . Tullio Cianetti se voit ac-
corder les circonstances atténuantes et infliger
une peine de 30 ans de réclusion avec privation
éternelle des droits civiques.

Le tribunal ordonne la publication du jugeme nt
dans les journaux de Turin , Milan , Bologne, Flo-

rence et Rome. Les frais du j ugement sont mis
à la charge des accusés.

L'exécution des condamnés
CHIASSO, 12. — A propos du procès du com-

te Ciano, on apprend que la femme du condam-
né n'est pas intervenue en sa faveur et que le
Duce n'a pas participé au procès, ni n 'a envoyé
aux juge s de déclaration écrite, téiéphone-t-on
de Chiasso à « La Suisse ».

Voici quelqu es détails sur l' exécution elle-mê-
me . Vers 9 heures , hier matin , un camion mili-
taire sortai t de la prison de Salvio , en direction
d' une localité des environ s de Vérone , où at-
tendait un déta chemen t de « Chemises noires »
volontaires .

Les condamnés fu rent exécutés l'un après
l'autre. Le comte Ciano fut passé par les armes
!e dernier. Le moine accompagna le comte Cia-
no jusqu 'au lieu de l'exécution , avant laquelle
le commandan t du détachement donna lecture de
la sentence. Puis toutes les « Chemises noires »
'écrièrent , en levant leur poignard : « Vive le

duce ! »
On accorda aux condamnés de ne pas être

fusillés dans le dos. De leur côté, ils demandè-
rent de n'avoir pas les yeux bandés. La salve
fut tirée par un peloton de douze miliciens fas-
cistes.

Les corps des condamnés furent ensuite trans-
portés temporairement au cimetière de Vérone.
On ignore où i's seront ensevelis, en dernier
ressort. On croit que la dépouille mortelle du
comte Ciano sera transférée à Livourne , dans le
caveau de famille des Ciano.

Sensation en Italie
Le néo-fascisme se discrédite de plus en plus

CHIASSO, 12. — On téléphone de Chiasso à
la « Gazette » :

La sensation considérable p roduite en Italie
p ar l'exécution du comte Ciano et de cinq autres
ex-membres du Grand Conseil f asciste n'est p as
celle à laquelle on aurait p u s'attendre il y a
deux j ours encore. Alors on disait couramment
que p ersonne ne verserait de larmes sur l'un de
ceux en qui la f oule voy ait l'un des p lus grands
p rof iteurs du régime. Mais auj ourd'hui les cho-
ses app araissent autrement. Jusqu'au dernier
moment , les Italiens doutèrent que l'on en vînt
au p oteau d'exécution : « C'est très cruel, en-
tend-on rép éter, et c'est f ort p eu italien. Des
Italiens n'ont p u f aire cela. Les néo-f ascistes ne
s'y seraient p as résolu s d'eux-mêmes et auraient
comp ris l'ef f e t  p lus que désastreux qu'aurait un
p areil acte sur la nation. Ce sont donc les Alle-
mands qui l'ont voulu, qui l'ont ordonné. Rien ne
saurait donner une p lus j uste idée de l'état de
suj étion dans lequel l'Italie est tombée ».

Sur l'Allemagne
Attaque diurne américaine

BERLIN, 12. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

Aux premières heures de la matinée de mardi ,
des bombardiers américains attaquèrent quel-
ques localités du centre de l'Allemagne. Leurs
attaques n'ont pu être concentrées du fait de
l'intervention Immédiate de la défense.

En revanch e, la chasse et la D. C. A. ont
abattu, sur le territoire du Reich *at les territoi-
res occupés de l'ouest, au moins 123 appareils
américains la plupart des quadrimoteurs. En re-
gard de ces. pertes extraordinairement élevées,
celles de la Lufwaffe ne sont , jusqu 'ici, que de
deux appareils. Sept autres avions sont encore
manquants.

Réunions du cabinet polonais de Londres
LONDRES, 12. — Reuter . — Le cabinet po-

lonais s'est réuni hier deux fois . Entre las deux
séances, le président du Conseil et le ministre
des affaires étrangères , accompagnés de l'am-
bassadeur de Pologne, ont eu un entretien avec
M. Eden. Le gouvernement reprend ses délibé-
rations auj ourd'hui. Le président du Conseil
avait eu lundi une entrevue avec M. Bénès.

En Norvège
NOUVELLES DEPORTATIONS D'ETUDIANTS

(Service particulier par téléphone)

STOCKHOLM . 12. — Exohange. — Selon une
information du j ournal « Aftcn Bladet » les étu-
diants norvégiens incarcérés ont été déportés
en Allemagne afin d'aider au déblaiement des
ruines provoquées par les bombardements al-
liés. Le j ournal annonce que la situation des pri-
sonniers et particulièrement le traitement qui
leur est infligé se sont sensiblement aggravés
aux cours de ces derniers temps, dans les camps
de concentration.

Chronique locale
Notre nouveau grand feuilleton .

Nous commençons auj ourd'hu i la publication
d'un feuillet on qui fit sensation , il y a environ
un siècle. « Les Mystères de Pari s », en effet ,
dus à la plum e d'Eugôn ; Sue, eurent le même
succès que les romans de Balzac. Et cependant
leur forme étai t loin de valoir celle du gran d
écrivain français . II y a quel ques années, M. Fos-
ca eut l'idée de récrire ces « Mystères d; Pa-
ris » beaucoup trop compliqués et devenus pres-
que illisibles. Il en fit le roman passionnant qu'on
va lire et qui , nous en sommes certains , intéres-
sera nos lecteurs .

Au surp lus , nous aurons l'occasion de repar-
ler des « Mystères de Paris » dans une de nos
prochaines pages littéraires. Remercions les
Edition s du Milieu du Monde et M. Fosca d'a-
voir bien voulu autoriser la publication de cette
œuvre dans nos colonnes.

Communiqués
(Cette rubriaue n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage cas le tournai. )

Les cours techniques-pratiques de l'Automoblle-
Club de Suisse.

Le grand succès remporté par les cours A. C. S.
organisés en 1943 a incité les autorités militaires com-
pétentes à confier à l'A. C. S l'or(?anisation de cours
similaires qui auront lieu, dans tout le pays, dès fin
j anvier jusqu'à fin avril 1944.
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Neuchâtel. — Le calvaire d'un enfant.
(Corr.) . — Le tribunal de police du district de

Neuchâtel vient d'avoir à s'occuper d 'une péni-
ble affaire qui révèle la triste situation d'une
enfan t de parents divorcés. Une fillette dont la
garde a été confiée à sa mère après le divorce

des parents, s'est enfuie du domicile de cette
dernièr e pour rej oindre son père qui — ne pou-
vant la garder — la renvoya . L'autorité décidaque l'enfan t serait placée dans un orphelinat , cequi fut fait . Elle s'en échappa pour retourne r uneseconde fois chez son père qui avait à rép ondre
hier du délit d'enlèvement de mineure. Le j uge
n'a pas encore tranché ce cas douloureux.
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Pour visiter et traiter, s'a-
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CHAPITRE I

Le 13 décembre 1838, par une soirée pluvieuse
et fro ide, un homme vêtu d'une mauvaise blouse
traversa le Pont-au-Change, et s'enfon ça dans
le déda le des ruelles obscures qui s'étend du Pa-
la is de Justice jusqu'à Notre-Dame.

Le vent souf flait fort. Blafarde et vacillante,
la lueur des réverbères se reflétait dans l'eau
noirâtre du ruisseau. Les maisons couleur de
boue n'avaient à leurs fenêtres que de t ares
carreaux. D'infectes allées conduisaient à des
escaliers si raides, qu'il falla it pour les gravir se
cramponner à la corde à puits qui servait de
rampe.

L'homme entra dans la rue aux Fèves, au cen-
tre de la Cité. Au loin , dix heures sonnaient à
l'horloge du Palais de Justice. Embusquées sous
des porches obscur es, des femmes chantaient à
mi-voix des refrains populaires. L'hornme s'ar-
rêta devant l 'une d'elles.

— Bonsoir, « Chour ineur » (donneur de coups
de couteau), fit  la femme d'une voix craintive.

— Ah ! c'est toi, la « Goualeuse ? » (la chan-
teuse). Paye I V eau d'aff » (eau-de-vie), où je te
fais danser sans violons !

— Je n 'ai pas d'argent.
— Si ta « filoche est à ieun » (si ta bourse est

vide), l' « ogresse du tap i s - f ranc  » (tenancière de
cabaret de bas étage) fera crédit sur ta bonne
mine.

— Mon Dieu ! je lui dois déjà mes vêtements...
— Ah ! tu raisonnes ? s'écria le Chourineur.
Il allongea un coup de poing à la femme qui

poussa un cri.
— Ce n'est rien, ma petite. C'est pour t 'aver-

tir ! Tu vas voir le reste.
Mais aussitôt l'homme jura :
— Tu m'as piqué à l'aileron , sale bête !
Furieux, il se précipita dans l'allée.
— N'approche pas ! ou je te crève les « ar-

dents » (les yeux) avec mes « fauchants » ! (ci-
seaux) dit la Goualeuse avec décision. Pourquoi
m'as-tu battue ? Je ne t'avais rien fa it ?

— Tu vas le savoir... Je te tiens, et tu vas la
danser ! dit le Chour ineur en saisissant le mince
poignet de la femme.

— C'est toi qui va danser ! prononça une voix
mâle.

— Est-ce toi, Bras-Rou ge ? demanda le Chou-
rineur. Réponds donc, et ne me serre pas si fort...

— Non, ce n'est pas Bras-Rouge.
— Alors, si ce n'est pas un ami, il va y avoir

du « raisiné par terre » (du sang répandu). A
qui est la petite patte que je tiens là ?

— C'est la pareille de celle-ci.
Sous la peau de cette main qui lui serrait la

gorge, le Chourineur sent i t des muscles d'a-
cier. Réfugiée au fond de l'al lée, la Goualeuse
avait grimpé plusieurs marches.

— Oh ! merci, monsieur ! cria-t-elle à son dé-
fenseur inconnu. Le Chourineur m'a battue par-
ce que je ne voulais pas lu i payer l'eau-de-vie ;
mais je me suis revengée. Mainten ant , laissez-le
aller. Vous savez, c'est le Chour ineur ..

— Et moi , je suis un « ferlampier » (bandit)
qui n'est pas « frileux » ! (poltron) répondit l'in-
connu.

Pendant quelques instants, on n'entendit sous
la voûte que le bru i t d'une lutte.

— Tu veux donc que je t'« escarpe » ? (que
j e te tue) gronda le Chourineur. Bon, tu vas
payer pour la Goualeuse et pour toi !

— Payer ? En coups de poings, oui.
— Si tu ne lâches pas ma cravate, i<=* te man-

ïe le nez ! râla le Chourineur à demi-étranglé.

— J'ai le nez trop petit, et tu n'y vois pas
clair.

— Alors viens sous le « pendu glacé » ! (ré-
verbère).

— Allons-y, et nous nous regarderons dans
le bleu des yeux !

Bousculé dans la rue obscure, le Chourineui
trébucha ; mais, se ressaisissant, il bondit. L'in-
connu le jeta à terre d'un croc-en-jambe. Rugis-
sant de colère, le Chourineur se releva *t revint
à la charge. Alors l'inconnu lui asséna sur la
tête une telle volée de coups de poings qu 'é-
tourd i, il s'af fa issa sur le pavé en murmurant :

— « Mon linge est lavé... » (J'en ai assez).
— Ne l 'achevez pas, ayez pitié de lui ! s'écria

la Goualeuse qui s'éta i t hasardée sur le seui l de
la maison. Mais qui êtes-vous donc ? Excepté
le « Maître d'école », il n'y a personne, de la
rue Saint-Eloi à Notre-Dame, qui soit capable de
battre le Chourineur. Je vous remerc'e bien,
monsieur. Sans vous, il m'assommait.

L'inconnu écouta cette voix douce sans ré-
pondre, et tâcha vainement de distinguer les
traits de la Goualeuse.

Enf in , le Chourineur se leva sur son séant.
— Prenez garde ! s'écria la Goualeuse en ti-

rant l'inconnu par le bras. Il va vouloir se re-
venger.

— Sois «tranquille , ma f ill e. S'il en veut encore,
j'ai de quoi le servir.

— J'ai la « coloquinte en bringues », mu rmura
le band it. Pour auj ourd'hui , j 'en ai assez Une
autre fois je ne dis pas. Si je te retrouve...

— Tu n'es pas content ? dit l 'inconnu. Est-ce
que j 'ai « macaroné » ? (agi en traître).

— Non , non , je ne me plains pas. Tu es un
cadet qui a de l'« atout » (courage), excepté le
Maître d'école, qui mangerait trois liercu 'es à
son déjeuner , personn e à cette heure ne peut se
vanter de m 'avoir mis le pied sur la tête.

— Eh bien, après ?
— Après ? J'ai trou vé mon maître , voilà tout.

Tu trou veras le tien un jou r ou l'autre,  tôt ou
tard.  Tout le monde t rouve le sien. Si :c u est
pas un homme, c'est le « Meg des Tvlegs »

(Dieu), comme disent les « sangliers » (prêtres) .
Ce qui est sûr, c'est que maintenant , tu peux
faire les quatre cents coups dans la Cité. Tou-
tes les f illes d'amour seront à tes pieds ; ogres
et ogresses n'oseront pas te refuser le crédit...
Ah çà ! mais qui es-tu donc ? Tu « dévides le
ja rs » (tu parles argot) comme père et mère...
Si tu es « grinche » (voleur), je ne suis pas ton
homme. J'ai « chouriné » (donné des coups de
couteau), c'est vrai ; parce que quand le sang
me monte aux yeux, je vois rouge, et il faut que
je tape. Mais j'ai payé des chourinades en pas-
sant quinze ans au « pré » (galères). Mon temps
est fini , je ne dois rien aux «curieux » (juges),
et je n'ai jamais « gringé » (volé). Pas vrai, la
Goualeuse ?

— C'est vrai, H n'est pas voleur.
— Alors, viens boire un verre d'eau d'aff , dit

l 'inconnu, et tu me connaîtras. Allons, sans ran-
cune...

— C'est honnêt e de ta part. Tu sais rudem ent
j ouer des poignets. Ah ! surtout , la grêle de
poings de la fin , sur la boule ! Ce que c'était
« f estonné » ! Fau dra me l 'apprendre.

— Je recommencerai quand tu voudras.
— Pas sur moi , tou jours ! J'en su is encore

tout chose... Mais tu connais donc Bras-Rouge,
que tu étais dans l'allée de sa ma ison ?

— Bras-Rou ge ? demanda l'inconnu. Je ne sais
pas ce que tu veux di re. Il n 'y a pas que Bras-
Rouge qui habite cette maison, je pense ?

— Si fait. Bras-Rouge a ses raisons pour ne
pas aimer les voisins.

— Eh bien , tant m i eux pour lu i. Je ne connais
pas plus Bras-Rouge que Bras-Noir. Il pleuva i t ,
et j e su is entré dans l 'allée pour me mettre à
l'abr i. Tu as voulu battre cette fille, je t'ai bat-
tu ; et voilà tout.

— C'est just e. D'ai ll eurs tes affaires ne me re-
gardent pas. Tous ceux qui ont besoin de Bras-
Rou ge ne vont pas le dire à Rome. N'en parlons
plus.

S'adressant à In Goualeuse. le Chour ineur
ajouta :

— Toi, fo i d'homme, tu es une bonne tille. Je

tuo6NE 
t̂ÈRES

3* DE PARIS
^y ROMAN
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sera fermée dn 12 aa 18 janvier
pour cause de restrictions

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour un ménage de deux
personnes. — Bons traite-
ments. Ecrire sous chiffre
C. F. 378 au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien ontilleur
expérimenté, connaissant éga-
lement le montage du cadran
cherche place de suite. — Offres
sous chiffre P. M. 387 au bureau
de L'Impartial. 

a 

La marque

de qualité

FABiiQUE D'HORLOGERIE
SOIGNÉE

cherche collaboration, association ou tontes antres
formes de relations susceptibles de créer des bases
financières solides, propres à assurer une évolution
adéquate. Intéressés disposant de capitaux nécessaires
sont priés de taire offre sous chiffre F 20051 D à
Publ icitas, Bienne. Discrétion absolue. 20s

Nous cherchons

Fr. 100.000.-
pour entreprise sérieuse, de grand avenir et de gros
rendement. — Faire offres sous chiffre Q. 2308 L.,
à Publicitas, Lausanne. AS 17990 L 403

JEUNE
FILLE

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

Employez avantageuse-
ment le solde de vos cou-
pons de chaussures jau -
nes, ils sont périmés le
31 janvier. 179

Nous avons actuellement
des articles pour dames.

(paires uniques).

Fr. 9,80 12,80
14,80 etc.

en noir, marine et brun.

i d ù û d é L
La Chaux-de-Fonds

Petit domaine
boisé

pour la garde de 5 à 6 pièces
de bétail est

à vendre
dans les Côtes du Doubs, aux
environs de La Chaux-de-
Fonds (800 m. ait).

Travaux de bûcheron et de
voiturage assurés toute l' an-
née. Eventuellement, surveil-
lance rétribuée d'une grande
forêt du voisinage.

Conditions de vente et finan-
cières très avantageuses pour
amateur sérieux et travailleur.

Entrée en jouissance au ler
mai 1944

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à la Maison Rurale,
gérances agricoles et immobi-
lières, Saignelégier. Tél.
4.51.29, ou au Bureau de La
Chaux-de - Fonds, 3, rue
Fritz-Courvoisier , tous les jours
de 8 à 12 h. Tél. 2.16.17. 376

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mollet
Rt Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. AS907L 156

Commis de
fabrication

au courant de Ions les travaux
de bureaux, machine à écrire ,
cherche place, même remplace-
ment — Faire offres sous chiffre
N. L. 371 au bureau de L'Impar-
tial 37T

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

Frappeur
qualifié cherche place de contrô-
leur sur presse et balancier à
friction , pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffre A. A. 344 au
bureau de L'Impartial.

nAlfiiUR
sans inconvénients par le message
grâce à la lotion amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacit é
contre l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment Inoffensif Flacons à ïi. 4.25
et Pr. 7.50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert. La Chaux-
de-fond?.



t'ai calottée ; tu m'as rendu un coup de ciseaux,
c'était de j eu. Mais , ce qui est gentil , c'est que
tu n'as pas aguiché cet enragé contre moi quand
j e n 'en voulais plus. Tiens, tu viendras boire
avec nous ! C'est monsieur qui paie. A propos,
si au lieu de « pitancher » (boire) de l'eau d'aff.
on allait « se refaire de sorgue » (souper) chez
l'ogresse du « Lapin Blanc » ?

— Tope ! dit l'inconnu. Je paie à souper. Veux-
tu venir , la Goualeuse ?

— J'avais faim , mais de voir des batteries, ça
m'écoeure. Je n'ai plus d'appétit.

— Bah ! ça te viendra en mangeant, dit le
Chourineur , et la cuisine est fameuse, au « La-
pin Blanc ».

Pendant la lutte du Chourineur et de l'inconnu ,
un charbonnier de haute taille, embusqué dans
une autre allée, avait observé le combat sans
faire, un mouvement. Lorsque les trois autres
partirent pour la taverne, il les suivit. Le Chou-
rineur et la Goualeuse pénétrèrent les premiers
dans le tapis-franc. L'inconnu allait entrer ,
quand le charbonnier s'approch a de lui et lui
murmura en anglais :

— Monseigneur , prenez bien garde !
L'inconnu haussa les épaules et rej oignit ses

compagnons. Quant au charbonnier , il se posta
contre le mur du tapis-franc, et de temps en
temps, il j etait un coup d'oeil à travers les vitres
enduites de blanc d'Espagne.

CHAPITRE II

Le cabaret du « Lapin Blanc » est situé vers le
milieu de la rue aux Fèves, au rez-de-chaussée
d'une haute maison dont la façade présente deux
fenêtres à guillotine. Dans la voûte de l'allée une
lanterne porte ces mots peints en rouge : « Ici
on loge à la nuit » .

Le tapis-franc se compose d'une vaste salle au
plafond enfume éclairée par la lumière roussâ-
tre d'un mauvais quinquet. Les murs crépis à
la chaux sont a uverts de dessins grossiers et
d'inscriptions en argot. Le sol de terre battue

est mêlé de boue. Au pied du comptoir de l'o-
gresse, une brassée de paille sert de tapis. De
chaque côté de la salle, il y a six tables, scellées
au mur par un bout ainsi que les bancs qui les
accompagnent. Au fond , une porte ouvre sur la
cuisine. A droite , près du comptoir , une sortie
sur l'allée conduit aux taudis où l'on couche à
trois sous la nuit.

L'ogresse du tapis-franc, la mère Ponisse, a
trois métiers : elle tient un cabaret , loge, et loue
des vêtements aux misérables femmes qui pul-
lulent dans le quartier. La mère Ponisse a qua-
rante ans. Grande, corpulente , quelque peu bar-
bue, elle a le teint cuivré par l'alcool. Sa voix
mâle et enrouée , ses bras musclés et ses larges
mains révèlent une force peu commune. Son bon-
net s'orne d'un vieux foulard rouge et j aune.
Elle porte un châle de poil de lapin oui se croi-
se sur sa poitrine et se noue derrière son dos :
et sa robe de laine verte se relève sur des sa-
bots noircis par sa chaufferette.

Le comptoir, recouvert de plomb, est garni de
brocs cerclés de fer et de mesures d'étain. Sur
une tablette, des flacons de verre en forme de
Napoléon 1er contiennent d'infâmes liqueurs ro-
se et verte, le « parfait amour » et la « consola-
tion ». Un gros chat noir , accroupi près de l'o-
gresse , semble le démon familier de ce lieu ; et,
par un étrange contraste, une brindille de buis
bénit orne une veille pendule à coucou.

Dans un coin , deux hommes à la barbe héris-
sée et vêtus de haillons chuchotaient d'un air
inquiet et touchaient à peine au broc de vin qui
était devant eux. L'un, très pâle, ramenait sou-
vent sur ses sourcils un mauvais bonnet grec ,
et tenait sa main gauche presque toujours ca-
chée. Plus loin était attablé un j eune homme de
seize ans à peine , à la figure imberbe , hâve , au
teint plombé , au regard éteint. Ses longs cne-
veux noirs flottaient sur son cou ; il fumait  une
courte pipe blanche I !os au mur, les mains
enfoncées dans les : de sa blouse, les j am-
bes allongées sur 1* r.: , i l -ne quittait sa pipe
que pour boire à II; 77*UI *J une canette d'eau-de-vie
placée devant lui. Les autres habitués du tapis-

franc, hommes ou femmes, n'avaient rien de re-
marquable.

A peine entré dans le cabaret , l'inconnu vit
enfin la Goualeuse Elle pouvait avoir seize ans
et demi ; et ses traits offraient quelque chose
d'angélique. De longs cils frisés voilaient à de-
mi ses yeux bleus. Deux nattes de cheveux d'un
blond cendré encadraient son visage et dispa-
raissaient sous les plis serrés d'un grand mou-
choir de cotonnade à carreaux bleus, noué en
* marmotte ». Un collier de grains de corail en-
tourait son cou blanc et délicat. Sa robe d'alé-
pine brune laissait deviner la souplesse de sa
taille ; et sur son sein se croisait un mauvais
châle orange à franges vertes.

La voix de la Goualeuse avait tout de suite
frappé l'inconnu. Cette voix était si suave, avait
un tel attrait que les bandits et les femmes per-
dues suppliaien t souvent la j eune fille de chan-
ter et l'écoutaient avec ravissement. Elle devait
à sa voix son surnom de la « Goualeuse » (la
chanteuse) ; et à la pureté de son aspect, celui
de « Fleur-de-Marie », ce qui , en argot , signifie
la « Vieree ».

Quant au défenseur de la Goualeuse, qui s'ap-
pelait Rodolphe , il paraissait âgé de trente à
trente-six ans. Sa taille svelte et bien propor-
tionnée ne semblait pas annoncer la vigueur sur-
prenante dont i! venait de faire preuve. Ses traits
¦-taient régulièrement beaux , son teint pâle, ses
\ eux d'un brun orangé. Il y avait en lui du con-
emplatif autant que de l'homme d'action ; et son
égard , s'il se chargeait souvent de mélancolie ,

, -ouvait aussi lancer des éclairs durs et cruels.
Ses cheveux étaient châtain clair , ainsi que sa
petite moustache soyeuse. Dans son accoutre-
ment , rien ne le distin guait des auties hôtes de
''ogresse, hormis une extrême propreté. Autour
de son cou était nouée négligemment une cra-
vate noire , dont les bouts retombaient sur sa
blouse d'un bleu pâli.

En entrant dans le tap is-franc, le Chourineur
posa une de ses épaisses mains velues sur l'é-
paule de Rodolphe et s'écria :

— Salut au maître du Chourineur ! Oui. les
amis, ce cadet-là vient de me rincer. Avis aux
amateurs qui auraient l'idée de se faire crever
la « sorbonne » (tête). En y comptant le Maître
d'Ecole. Cette fois-ci, il trouvera son maître.
l'en réponds et j e le parie !

A ces mots tous regardèrent l'inconnu avec un
respect craintif. Les uns reculèrent leurs verres
et leurs brocs ; les autres s'approchèrent du
Chourineur pour lui demander à voix basse quel-
ques détails sur le nouveau venu Chose inouïe ,
fabuleuse même, l' ogresse quitta son comptoir
pour venir prendre les ordres de Rodolphe , at-
tention qu 'elle n 'aurait j amais eue que pour le
terrible Maître d'Ecole.

L'homme qui rabattait tout le temps son bon-
net grec sur son front se pencha vers l'ogresse,
tandis qu 'elle essuyait soigneusement la table de
Rodolphe , et lui dit d'une voix enrouée :

— Le Maître dEcole n'est pas venu aujour-
d'hui ?

— Non , dit la mère Ponisse.
— Et hier ?
— II est venu.
— Avec sa nouvelle « largue » ? (femme) .
— Ah çà ! est-ce que tu me prends pour un

« raille » (mouchard ), avec tes drogueries ? Est-
ce que tu crois que j e vais « manger » mes pra-
tiques « sur l'orgue ? » (dénoncer mes pratiques )
répliqua brutalement l'ogresse.

— J'ai rendez-vous ce soir avec le Maître
d'Ecole ; nous avons des affaires ensemble.

— Ça doit être du propre , vos affaires , tas
d'«escarpes » (assassins) que vous êtes !

— Escarpes ! répéta ''autre d'un ton irrité
C'est les escarpes qui te font vivre !

— Ah çà ! Vas-tu me ficher la paix ? s'écria
l' ogresse en levant sur le questionneur le broc
qu 'elle tenait à la main.

L'homme retourna à sa place en grommelant.
En entrant dans la taverne , Fleur-de-Marie

avait échangé un signe de tête amical avec l'a-
dolescent à la figure flétrie.

(A saivre) .

Je vous laisse la paix, ie73 vous donne ma paix, que H
votre cœur ne se trouble

Monsieur Adolphe Kunz-Gorgerat , ses enfants ei
petits-enfants

Monsieur et Madame Adol phe Kunz-BertschI et leurs

Monsieur et Madame Roger Kunz-Jeanneret et leur
petite Francine ;

Monsieur Willv Kunz;  I
Madame el Monsieur Emile Aab-Kunz et leur fils : fi
Monsieur Pierre Aab, a Brandenburg ;
Monsieur et Madame Samuel Jeanneret et leur Bis ;

||a Monsieur Jean Jeanneret;
Madame veuve Mathilde Borel et son fils;
Monsieur Arnold Bore! ;
Madame veuve Louise Beyeler-Spillmann, ses enfants ,

Madame Mathilde Bonvalat et son fils;
Hja Monsieur Jean Bonvalat , à Alger;

Monsieur Charles Kunz et ses enlanls ;
Madame et Monsieur Edmond Bandeller-Kunr, à

EM Monsieur et Madame Willy Bandelier , à Bienne ;
ainsi que les familles Gorgerat , Gentil , Spillmann , Kunz ,
Kunz-Rihs , à Meinisberg, Porienier , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de fa i re part à leurs amis et

H connaissances de la perle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et vénérée épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

il Madame

I Adolphe KUNZ I
née Amélie Gorgerat

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi , dans sa 76me
j année, après une pénible maladie supportée vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1944.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lien vendredi

! 14 courant, à 15 h. Départ du domicile â 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue du Ravin 7. 431
W Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

;*| Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Ries-Zaugg et leur

Mademoiselle Simone Ries et son fiancé Monsieur
Rémy Donzé ;

Madame et Monsieur Gabriel Visoni-Ries et leur pe
|BH tit Gabriel -,

Mademoiselle Alice Ries ;
Monsieur et Madame Charles Ries et leurs enfants ,

à Los Angeles ;
Les enlants et petits-enfants de feu Julie Zblnden-

Ries ;
¦B ainsi que les iamilles Jobin , Froidevaux , Frésard , Boil

lat , Grimaftre et alliées, ont la profonde douleur de faire j S
part à leurs amis et connaissances de la perle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re- ,.':]
gretté père, grand-père , beau-père, frère, beau-frère *H
oncle, cousin et parent,

I Monsieur Louis RIES ï
enlevé à leur tendre affeclion , mardi , dans sa 73mi-
année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1944.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu vendredi

(4 courant à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéra i re sera déposée devant le domiciii

¦B mortuaire :  Rue du Progrès 119.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 421

*»9 Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie aucun de
ses bienfaits. Ps I03i v j .

i Adieu mes chers, mes amis précieux.
J Je monte è noire Dieu , je monte à notre Père,
! Me combats sont f inis , ie sors de la misère,

Et l 'échange aujourd'hui la terre pour les Cieux.
! Essuyez par la foi , les larmes de vos yeux.

Banissez de votre cœur la douleur arrière.
¦M Et st jamais pour moi votr e amour fut sincère.
i|M Contemplez mon bonheur et soyez-en jal oux.1 Oh 1 Que mon sort et beau, di gne d envie.

Je passe par la mort au séjour de la vie
Et ne perd s en mourant que la mortalité. Rjjj

flu revoir, cher époux et papa chéri.
Tu as fait noblement ton devoir ici-bas ,
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs-

Madame Emile Humbert-Monlandon;
Madame et Monsieur Roland Wisard Humbert

WM et leurs enfants Roland, André, Huguetie ;
Monsieur et Madame Maurice Humbert-San

doz et leur petite Denise, Les Geneveys-
sur-Coflrane ;

Monsieur et Madame André Humbert Boiteux
et leurs enfants Josette et Emiie;

Monsieur et Madame Roger Humbert-Bolteux
et leur petite Marsyle, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-

pPj nent d'éprouver-en la personne de

MONSIEUR

1 Emile HUMBERT I
leur cher et regretté époux, père, beau père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après

Kg! une longue maladie, dans sa 58ms année.

COFFRA NE, le 11 janvier 1944.

L'Incinération, sans suite, aura Heu au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds, le JEUDI 13
COURANT, â 14 heures.

Culte au domicile à 13 heures.
Domicile mortuaire: PETIT-COFFRANE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

Fabrique de bijouterie de la place
engagerait 401

hiinfiliffivsfiJUlilliSi
qualifié pour travail sur boîtes et
bij outerie or. — Adresser les oftres
par écrit au Secrétariat de la Fédéra
tion des Fabricants de Boîtes or, rue
Jaquet-Droz 37, La Chaux de-Fonds.

Jeune fille , ayant bonne écriture et bonne calcula-
trice, de confiance , est demandée comme

aide-caissière
par boucherie de la ville. — Faire offres écrites mis
chiffre A. B. 410, au bureau de L'Impartial .

Mécanicien
qualifié, faiseur d'étampes de
boîtes, pouvant travailler seul
trouverait place stable dans
fabrique de la Ville.
Faire offres sous chiffre S. C.
412, au bureau de L'Impartial.

Magasin d'alimentation
à remettre pour date à convenir, sur grande
artère de Lausanne, Epicerie-Primeurs- Produits
laitiers. Belle installation, grand frigo, etc. Appar-
tement de 3 pièces. Prix Fr. 5.500.— S'adresser
sous chiffre P. 163-1 L., a Publicitas Lausanne.

AS I799 I L 404

SÛlÉfï

i Dr. CH. B É G U I N  I
| PHARMACIEN • LE LOCLE Kl
B Exigez les seules poudres I
H véritables, munies de la B
I signature de l'inventeur. I

LA GLANEUSE
(Brockenhaus)

Rocher 7

«EÏBLE?
KIBU

Vendredi 21 janvier
à 18 h. 15

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion.
2. Nominations statutaires.
3. Divers. 411

Vente n enoanente
de lingerie, habita, manteaux
toiles, rideaux , tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erle, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre'
aspirateurs, etc., eto. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Lisez 'L 'Imp artial '

Monu fio soigné de 2 personnes,
niGliaUG demande pour début
janvier , bonne de toule moralité.
— Offres avec certificats ou réfé-
rences. — S'adresser au bureau
(ie L'Impartial. 391
mBHrnmsHnKiUBBnB

A lniIflP aPPar,ement de 2 piè-
iUUCI ces_ _ S'adresser après

1S heures au magasin E. Jeanne-
ret , rue du Ravin 4. 402

Tnninin nne alliance gravée. —I I U I I V C  La léclam er contre frai»
d'inseriion au bureau de L'Im-
partial . 308

PpPfllI mouue de s '̂- peau bleueI cl llll dessus peau de phoque,
dimanche de rue à gare du Gre-
nier. — La rapporter contre ré-
compense a Mme Gerber , rue du
Grenier 23. 362

On cherche
petite forge

en bon état. — Faire ottres
à St-EIol, Chemin des
Tunnels 12. 345

Tableaux
de maîtres , anciens et modernes ,
bahut grison arolle sculpté; à
vendre , mercredi 12 janvier , 15,
rue Charles Neuhaus, rez-
de-chaussée droite, Bienne
10-12 h. 30 — 14-16 h. 3Î-2

A vendre d'occasion , mais en
bon état, un

potager à gaz
3 leux , émaillé blanc, prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Al-
bert Bourquin, C. F. P., Cour-
telary (Jura Bernois). 417

JlElË
est demandée pour aider au mé-
nage Bon gage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 381

A louer
pour époque a convenir

a Renan
beaux logements de 3 et 2 piè-
ces avec ou sans chauffage cen-
tral , gran.i dégagement. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. René
Bolllger, gérant, rue Fritz-Cour-
voisler 9. 13359

Etat civil du 11 janvier 1M4
Naissance

Hlrsch, Michôle-Berthe-Lucien-
ne, fille de Julien-Louis , chef de
rayon et de Simone-Alice-Rosine
née Meyer, Neuchâteloise.

Dr m éd.

liSElilI
Affections nerveuses

reçoit le lundi et le mercredi
& La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous, rue Léopold-
Robert 82 - Tél. 22591 13420

Mécanismes
Jeune dame habile et conscien-
cieuse cherche remontage de
mécanismes à domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

395

tapages k bains
Quelle fabrique apprendrait à
Jeune personne les coupages de
balanciers pour travail à domicile
Faire offres sous chiffre P 20B2 J
a Publicitas, St Imier. 398

Sommelière
Jeune sommelière, 20 ans, sa-

chant le français et l'allemand ,
Cherche place de suite dans bon
restaurant. — S'adresser à Mlle
Margrit Gantner, tél. 2.43,
St Imler. 397

Régleuse
pour réglages plats en 5 '/^ e*
10 i/a", travail courant , est deman-
dée de suite. — Faire offres sous
chiffre D. N. 399 au bureau de
L'Impartial. 399

CaliresH
du Soleil

à Saignelégier
est à vendre, pour sortir
de l'indivision. Etablissement
de rapport , bien situé à proxi-
mité des Halles aux marchés
et des places de sports.

Rapport assuré et conditions
de vente avantageuses.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à la Maison Rurale,
gérances agricoles et immobi-
lières, à SaigneléRier ou au.
bureau de La Chaux-de-Fonds,
entre 8 et 12 h., rue Fritz-Cour-
voisier 3. 377

Pour cause de décès, à vendre ,

ménage complet
usagé, mais en bon état ; à la
même adresse, à louer pignon
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Pour renseignements
s'adresser chez M. Germain
Peçon, Charrière 47 et pour vi-
siter Tuilerie 30, au pignon, l'a-
près-midi de 14 à 15 h. et de 19
à 2D heures. 390

Fourneau iaffife dC!
Sa-.lresser a M. K. Gentil , rue de
la Charrière 6, au rez-de-chaus-
sée. 312

iwtachine à coudre
; modèle famille, à pied et coffrel ,

usagée, mais marchant bien , a
vendre d'occasion fr. 50.— . Con
mental. Marché 6. 3S6

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

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

Htm ^ M I«AM d'occasion, se-
Hîï iSB ^Sfï! rait achetée. -
ilil, il m_ \U adresser Ar-
•SUïU M W§ dath Watch Co
rue de la Serre 24. 36S

Commissionna i>e en'rè 'îésher' -
res d'école. — S'adresser Epicerie
A. Gigon-Grœrlel , rue du Parc 104.

Femme de chambre bi?ncisû.'
dre est demandée chez Madame
Roger Ditesheim, Montbrillant 13.

360

PERDUOB ^ tfflW MTA Hnnw Ef"""1¦ muta H »• V___W ^2B?
trousseau de petites clés. -
Le rapporter contre récom
pense au bureau de L'Im-
partial. 432



Les italiens se remettent à apprendre le dur métier de soldat

Les troup es italiennes réincorporées des deux côtés de la barricade doivent se mettre au
courant de l'utilisation des armes modernes que leur présentent soit les instructeurs alliés

soit les Allemands. — En voici qui s'ess aient au maniement d un nouveau f usil.

Le renflouement des navires
coulés par « ennemi

Exploits de scaphandriers américains

United Press. — Le renflouage des navires
qui avaient été coulés par les Japonai s à Pearl
fiarbour est considéré , à j uste titre , comme une
grande victoire , tout aussi importante que la
destruction d'un nombre équivalent d'unités en-
nemies.

Ce fut là l'oeuvre des équipes spéciales de la
flotte américaine; dont les succès ne se comp-
tent plus à cette heure. En quelque s mois, des
dizaines de cargos purent reprendre leur place
dans les convois après avoir été renfloués et
réparés.

Il y a quelques semaines, un navire de trans-
port qui prenait part à des opérations de débai-
quement dans le sud-ouest du Pacifique fut j eté
à la côte par la tempête. (Quelques heures plus
tard , les équipes de sauvetage arrivaient sur
place et commençaient leur travail .

Un officier inspecta l'épave et repéra une voie
d'eau à bâbord. En outre , la coque avait pres-
que complètement disparu dans le fond sablon-
neux de la mer. Deux scaphandriers, Martin et
Tinsley, percère nt un tunnel , qui pouvait à peine
donner passage à un homme, pour atteindre la
voie. Les deux scaphandriers travaillèrent à
tour de rôle pendant deux heures couchés sur
le dos. Marti n raconta par la suite qu 'il lui sem-
blait être enfermé dans un cercueil au fond de
la mer.

Un jou r des avions j aponais se dirigèrent vers
l'épave qu 'il avaient aperçue de loin. L'officier
de service communi qua par téléphon e l'événe-
ment à Tinsley, dont c'était le tour de travailler
en lui disant qu 'il ne lui restait que quatre mi-
nutes pour remonter à la surface. Le scaphan-
drier réussit à se dégager et à mettre oied sur
le pont au moment même où l'ennemi déclen-
chait son attaque .

Deux semaines plus tard , le cargo qui avait
pu être renfloué fut remorqué par un contre-
torpilleur dans un port allié.

La marine américaine instruit elle-même .ses
scaphandriers qui ont leur base Quai 88, North
River, New-York, à l'ombre du « Normandie ».
Les hommes ne doivent pas seulement faire preu-
ve d'une grande résistance physique , mais être
en même temps des ouvriers qualifiés. Ils doi-
vent , en effet , accomplir sous l' eau toutes sortes
de travaux compliqués. Leur sens de l'orienta-
tion est en général très développé , car ils doi-
vent pouvoir se diriger souvent à l'aveugle à
l'intérieur des épaves où les couloirs sont en-
combrés par des meubles ou par des caisses de
munitions et du matériel de guerre.

En pr atique , tout n 'est pas aussi simple qu 'on
peut le croire. Les scaphandrier s de la marine
américaine travail lèrent pendant plus d'une an-
née pour renfloue r le «Normandie» . Il fallut tirer
des centaines de cordes , déblayer les couloirs ,
fermer les voies d'eau, enlever les meubles des
cabines.

Lorsqu 'un cargo est considéré comme défini-
tivement perdu , les scaphandriers cherchent à
sauver son chargement souvent précieux .

Les équipes de la marine américaine intervin-
rent à plusieurs reprise s en Afri que du Nord et
en Italie pour faire sauter les épaves qui blo-
quaient les ports. Travail dangereux qui fut exé-
cuté sous la direction d'ingénieurs spécialisés.

Un livre paraîtra bientôt aux Etats-Unis , qui
racon tera les exploit s merveilleux de ces héros
de la mer qui semblent appartenir à un monde
imaginaire.

Comment les Anglais enlreuoieni le sort du Reich
L'après-guerre et les plans du «Daily Mail

f  Suite et f in )

C'est en se basant sur les pri ncip es du traité
de Vienne , à savoir la concentration et l 'équi-
libre des nations, que l'auteur dont nous parlons
se pr op ose de « gagner la p aix » â la suite de
la guerre qui dure encore actuellement. Répon-
dant p ar avance aux pl ans du « Daily Mail » . il
constate que ce serait une erreur que de vouloir
par princip e annihiler, détruire ou morceler l 'Al-
lemagne . D 'abord les annexions seraient con-
traires à la Charte de l'Atlantique qui prévoit
que les changements territoriaux devront être
conf ormes à la volonté librement exprimée des
peuple s intéressés. Dès lors, comment annexer
la Prusse orientale à la Pologne et comment ou-
blier ce qui s'est p assé à pr op os de la Rhénanie
indép endante (dont les Rhénans ne voulaient
p as) ,  de la Sarre (qui p ar le 93 % de sa popula-
tion se réclama allemande lors du p lébiscite) , ou
des Sudètes . ou de Dantzig... Peut-être sera-t-il
p ossible de ref aire une Autriche-Hongrie , mais
en tous les cas, l'expérience même de V Autriche
de 191 e» est suff isamment claire p our qu'on n'y
revienne p lus. Petite et indép endante, elle serait
touj ours absorbée p ar l 'Allemagne. Dans ces
conditions , estime l'auteur , autant vaudrait lais-
ser de côté les solutions idéales et tenir comp te
du véritable caractère de T Allemagne unif iée ,
vis-à-vis de laquelle les grands Etats occiden-
taux p rendraient leurs p récautions.

Ces p récautions, quelles sont-elles ou seront-
elles ? Il f audra it équilibrer l 'Allemagne, c'est-à-
dire lui trouver un contre-p oids qui ne serait
p as autre chose, d'une p art, qu'une Conf édéra-
tion slave où la Russie consentirait à j ouer un
rôle libéral et une Fédération f ranco-bel g e d'an-
tre pa rt que f lanquerait l'Angleterre , touj ours
prêt e à lui venir en aide ou à soutenir les petites
p uissances qui auraient p u conserver leur indé-
p endance (Puissances Scandinaves, Suisse , Por-
tugal . Esp agne , etc.)

Il va sans dire que ces Fédérations et ces
Unions qui concentreraient dans leurs f rontières
toute une série de p uissances conservant leur ci-
vilisation , leurs institutions et leurs traditions

p articulières, supprime raient le compartimen-
tage douanier qui s'est révélé néf aste.

Certes, ces p roj ets sont encore très nébuleux
et pas mal d'obj ections surgissent aussitôt qu'on
les aborde.

Néanmoins , ils prouvent que le f ameux article
du « Daily Mail » p ublié sous le titre « Comment
traiter l 'Allemagne ? » n'est vraisemblablement
qu'une étude succédant à d'autres études ou un
ballon d'essai s'élevant sur les traces d'autres
aéronef s du même genre.

Ce qui est certain, c'est que p our f aire la pa ix
de demain , il f audra s'inspirer surtout de l 'hom-
me tel qu'il est et non p as de l 'homme tel qu'il
devrait être. A ce titre , les planistes f eront bien
de se souvenir du p récédent de Versailles où le
ciment de la p aix n'eut p as le temp s de durcir
avant que la guerre à nouveau n'éclatât !

Paul BOURQUIN.

Comment „Vîctory" réfute Ses critiques

faites à son pian
« Victory ». l'auteur anonyme du plan de

désarmement de l'Allemagne , publié par le « Dai-
ly Mail ». répond lundi aux critiques et notam-
ment aux observations formulées par lord Van-
sittard, l'écrivain H. Q. .Wells et le député tra-
vailliste Shinwell.

« H . G. Wells a af f i rm é que l 'Union soviétique,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis n'ont au-
cunement le droit d'usurper le gouvernement du
monde. Or. le p lan ne suggère rien de semblable.
Il déclare simplement que ces trois p uissances
doivent emp êcher l'Allemagne de déclencher une
nouvelle guerre. Il est logique que cette tâche in-
combe aux trois seules p uissances qui demeure-
ront f ortes et organisées à la f in  du conf l i t .  Cette
garantie de p aix doit être étayée p ar la f orce.

Ce sont là précisément les nations qui pos-
sèdent celle-ci.

H. p. Wells et lord Vansittard estiment que
des dispositions doivent être prises qui précise-
ront les idées qui peuvent ou non être ensei-
gnées dans les écoles allemandes. D'aucuns pen-
sent que la rééducation des citoyens du Reioh
doit être l'œuvre des Allemands eux-mêmes. Le
plan représente un compromis entre les deux
thèses. En désignant un comité de professeurs
allemands chargés de surveiller l'instruction pu-
blique , nous nous garantissons contre l' enseigne-
ment des idées militaristes et racistes.

Lord Vansittard préconise l'occupation de
l'Allemagne pendant vingt ans par des détache-
ments alliés provenant de toutes les nations
unies , même les plus petites. Il croit que les Al-
lemands doivent apprendre ce que signifie l'hu-
miliation . J'estim ;. rétorque « Victory », que le
militarisme allemand sera détruit plus radicale-
men t si les Allemands savent que toute tentative
de le raviver sera brisée par une force supé-
rieure à l'humiliation.

Pour ce qui est de M. Shinwell, il a mal com-
pris mon p lan, déclare « Victory », en écrivant
que le contrôle du régime politique allemand se-
rait une tâche au-dessus des moyens dont dis-
oosent les Nations unies. Mon plan ne fai t au-
cune proposition de la sorte.

Bien au contraire , il prévoit la constitution
d'un gouvernement p rovisoire allemand qui res-
terait au pouvoir pendan t trois ans et dont la
mission serait d'assurer la liberté de p arole, la
Vberté de religion et la liberté de la pr esse.
\p rès quoi, le p eup le allemand p ourrait élire le
gouvernement de son choix. Je p rop ose cette so-
i'ition p arce que le p eup le allemand ne saurait

voir la p ossibilité de trouver de nouveaux diri-
g e ants ,  ni de canaliser les nouveaux murants
¦te l'op inion tant que les libertés p récitées ne
seront pas devenues eff ectives . »

Pour les régions avec des taux max ima plus
bas, ces taux ont été augmentés eu proportion.
Pour les assurés ayant des charges d'entretien
ou d'assistance envers plus de deux personne s ,
l 'indemnité journalière globale pourra être por-
tée à 85% (au lieu de 80 %) du gain normal
perdu.

Les coupons de textiles
couleur saumon

BERNE , 12. — Ag. — L'Office de guerre pour
l ' industri e et le travail communique :

Ainsi que l'a déj à signalé un communiqué de
presse du 6 septembre 1943, les coupons de tex-
tiles couleur saumon cesseront d'être valables
le 31 janvier 1944. Les consommateurs ne pour-
ront pas les échanger contre des coupons nou-
veaux.

Afin de permettre aux entreprises industrielles
et commerciales de se réapprovisionne r en mar-
chandises au moyen des coupons couleur sau-
mon qu 'elles auront reçus j usqu'au 31 j anvier
1944, le service fédéral du contrôle des textiles,
à Saint-Qall , acceptera ces coupons jusqu 'au 5
février 1944 inclusivement .

Les envois de coupons périmés seront crédi-
tés aux titulaires de compte-coupons ou seront
échangés contre des coupons nouveaux aux en-
treprises industrielle s et commerciales qui n'ont
pas de compte-coupons ouverts à leur nom.
Pour plus ample informé , on est prié de s'adres-
ser au Service fédéral du contrôle des textiles ,
Teugenerstrasse 10, à Saint-Qall.

Prenez déjà vos précautions
Aurons-nous une épidémie

de grippe 7
BERNE, 12. - P. S M. - Il est fort possible

que la vague de grippe qui sévit en Grande-Bre-
tagne et a gagné notre continent — elle règne
en effet dans l'Italie du Nord, — ne s'arrête pas
à nos frontière s. Il n 'est pas en notre pouvoir
de lui interdire l'accès de notre pays et, d'autre
part, nul d'entre nous n'est en droit de croire
qu 'il sera préservé. En revanche , nous pouvons
faire beaucoup pour ralentir l'extension de l'é-
pidémie , et pour que la maladie évolue, dans cha-
que cas particulier, de façon favorable.

Le bulletin du Service fédéral de l'hygiène pu-
blique publie toute une série de considérations
sur la grippe et sur 'a façon de se comporter, au
point de vue individuel et social , pour en limiter
les effets. Il rappelle que , contrairement à une
opinion très répandue, la grippe n'est pas en rap-
port direct avec la guerre : quan t aux influences
saisonnières, elles ne j ouent qu 'un rôle secon-
daire sur la maladie elle-même : mais le fr*?id
peut favoriser les complications. En conclusion
de son exposé, l'auteu i de l'article en question
déclare que dès qu 'on est atteint , il faut absolu-
ment garder le lit , et cela dès le début ; puis,
quand la fièvre est tombée, il faut attendre trois
jours encore avant de se lever, et ne pas repren-
dre le travail trop tôt. On évitera aussi de pré-
j uger trop de l'excellence de sa constitution et
de traiter la maladie par le mépris.

Sports
Football. — Les quarts de finales de la Coupe

suisse

Le tirage au sort des quarts de finales de la
Coupe suisse de football a donné les résultats
suivants : Bienne-Qranges , Lausanne-Servette ,
Bâle-vainqueur Lucerne-Young Boys, vainqueur
Zurich-Grasshoppers.-Bellinzone .
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Deux sélections.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Quatnor à cordes
en bi bémol majeur , Reger. 11.00 Emission commu-
ne. Doux grands classiques : J.-S. Bach et Handel.
11.35 Janvier rigoureux , an très heureux. 12.15 Mélo-
dies italiennes célèbres. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite du concert.
17.00 Emission commune. 18.00 Communications diver
ses. 18.05 Pour vous... les jeunes. 18.45 Chronique fé
dérale. 18.55 Un ballet classique. 19.05 La recette d'A-
li Babali. 19.06 Au gré des jours. 19.15 Informations.
19.25 Le bloc notes. 1956 Le magasin de disques. 19.55
Interlude. 20.00 Les jumeaux do Bergame. 2 actes.-
21.15 Interlude. 21.20 Musique de danse. 21.45 Un dis
que. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 Mu
sique légère. 16.00 Emission pour madame. 17.01
Emission commune. Conoert. 18.00 Pièce radiophoni
que pour les enfants. 18 30 Service d'information -
pour les enfants. 18.35 Musique varier ; 18.55 Commu
niques. 19.00 Disques. 19.15 La voix rie ''Economie de
guerrr . 19.30 Informations.  19.40 Causer. .- 20.00 Primo
20.30 Richard , Coeur de Lion, opéra en 3 actes. 21.40
Imprévu. 21.50 Informations.

Chronique suisse
Décision du Conseil fédéral

AUGMENTATION DES ALLOCATIONS DE
CHOMAGE

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral, sur propo-
sition du Département fédéral de l'économie pu-
blique , a augmenté , avec effet rétroactif au ler
j anvier 1944. Iî S limites prévues par l'octroi de
l'allocation en cas de chômage total. Pour les
chômeurs sans obligation d'entretien , l'allocation
sera dorénavant de 55% (au lieu de 5 0 %) ;
p our les chômeurs ay ant charge de f amille, de
65 % (au lieu de 60 %)  de la p erte du gain nor-
mal.

D'autre part , les taux du gain normal sont
augmentés. Ils sont pour les régions où sont ap-
pliqués les taux maxima des indemnités prévues
à l'art. 30 de l' arrêté du Conseil fédéral réglant
l'aide aux chômeurs pendant la crise résultant
de la guerre , du 14 j uillet 1942, de
10 f r .  (au lieu de 8 f r .) pour les assurés âgés de

moins de 20 ans sans charge de famille ;
12 f r . (au lieu de 10 Ir.) pour les assurés âgés

de plus de 20 ans ;
14 ir. (au lieu de 12 f r.) pour les assurés ayant

des charges d'entretien et d'assistance en-
vers une personne ;

18 Ir. (au lieu de 16 ir.) pour les assurés ayant
des charges d' entretien ou d'assistance en-
vers deux personnes.

Après l'arrestation d'un trafiquant de stupé-
fiants à Lausanne. — Une arrestation à
Neuchâtel .

(Corr.). — Les j ournaux ont annoncé qu 'un
dangereux trafiquan t  de stup éfiants avait été ar-
rêté , à Lausanne , après une vive résistance et
qu 'à la suite de découvertes faite s à son suj et ,
la police vaudoise s'était mise en rapport avec
celle d'un canton voisin. C'est avec la police
neuchâteloise que ces rapports se sont établis ,
l' affaire ayant des ramifications dans notre can-
ton où une arrestation a été opérée hier.

Chronique neuchâteloise

Chronique locale
L'affaire de détournements de La Chaux-de-

Fonds est plus importante qu'on ne le pen-
sait

L'affaire de détournements découverte par la
police chaux-de-fonnlère et que nous avons an-
noncée lundi semble devoir être plus importante
qu 'on ne l'avait cru tout d'abord. Le coupable,
qui s'appelle Robert Biihler, travaillait comme
chauffeur chez une vieille dame de 80 ans, ancien-
nement patronne d'une fabrique d'horlogerie, qui
avait mis en lui toute sa confiance. Biihler abu-
sait honteusement de cette confiance depujs
nombre d'années et les dépenses exagérées qu 'il
aisait avaient même attiré sur lui l'attention de

la police qui fit , au début de 1943, une discrète
enquête à son sujet. Celle-ci n'aboutit pas, au-
cune preuve n'ayant pu être apportée.
, Cependant , l'attitude de Biihler continuait à
être suspecte , le pot-aux-roses fut découvert ily a quelques jours. Les sommes détournées at-teignent 35.000 francs et l'on pense même que
la suite de l'enquête révélera d'autres surprises

DES PRECISIONS
A propo s de cette arrestation, la p olice can-

tonale nous communique ce qui suit : Il ne s'agitp as d'une af f aire  concernant une maison de com-
merce de La Chaux de-Fonds ou d'ailleurs. Le
chauff eur R. B. et en même temps homme deconf iance d'une dame étrangère habitant notre
ville depuis de longues années, auj ourd 'hui âgée
et inf irme, a prof ité de sa situation excep tion-
nelle p our dép ouiller cette vieille p ersonne. Les
montants soustraits ou détournés sont imp or-
tants et n'ont p as encore p u être déterminés ex-actement. L'enquête continue.

i'mmmï] *"e Dispensaire — oeuvre de se-
¦dÉPÉH ' courb au * malades indi g ents soi-
tS^^li gn ^s à domicile , fondée en 1843 -
i fifj ïgva i SP recomm ande à la bienveillance
i SlwpiS de chacun pour qu 'on lui réserve¦l||Ç*!£S3j le? vieil les correspondances inutiles ,
Lïïlillîf.'îi 'es timbres «Pro .luventute» , «Pro

Patria», ainsi que tous lei timbres-
poste courants , collections abandonnées.

Les dames du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promen ade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.
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Les exécutions de Vérone.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvi er 1944.
On trouvera p lus loin les détails du pr ocès de

Vérone , où turent condamnés le comte Ciano , le
maréchal de Bono et trois autres membres du
Grand Conseil f asciste, qui avaient contribué à
renverser le Duce. A vrai dire, les p rincipaux
auteurs du changement de régime. Grandi, Bot-
tai, Albini et Federzoni ont p u s'échapper. Et
l'Axe n'a p u atteindre que de p lus ou moins
obscurs comp arses. Il ressort , en ef f e t , du p ro-
cès même que le comte Ciano, lorsqu'il participa
au comp lot , omit cessé d' exercer toute inf luence
et qu'il n'était p lus qu'un f igurant dans son am-
bassade du Vatican.

Quoi qu'il en soit, l'issue du p rocès de Vérone
iette un coup de p roj ecteur p assablement dur
sur les dessous des dictatures et la f érocité qui
est à la base de semblables régimes. Peut-être en
lisant le détail de la sentence et de l'exécution
qui a suivi, les anciens camarades et comp agnons
de Ciano se diront-ils . eux aussi, que la Roche
Tarp êienne est p rès du Cap itale. Quoi qu'il en
soit, et bien que les p ersonnalités f usillées aient
contribué p our une large p art à la guerre qui
ravage le monde actuellement , on ne saurait
manquer de trouver que ce dernier ép isode sent
f urieusement la vengeance et qu'il ne relève p as
ceux qui l'ont accomp li.

Aggravation de la situation des armées

allemandes.

Depu is hier, la situation des armées alleman-
des en Russie s'est encore aggravée. Car p lu-
sieurs voies de communication qui pe rmettaient
la retraite des troup es de von Manstein ont été
coup ées. Non seulement les Russes ont atteint le
Bug au sud de Vinnitza, mais les troup es l'ont
f ranchi. Enf in on commence à constater une cer-
taine désorganisation qui montre bien que les
Allemands ont commis une sérieuse erreur de-
vant Kiev en sotts-estimant la f orce des Russes
et en se p récipit ant p our remp orter tels ou tels
succès locaux ou temp oraires.

En revanche, si certains group es d'armée de
von Manstein sont exp osés à voir leurs lignes
de retraite coup ées avec la Pologne, ils n'en
sont cep endant p as encore dans la situation tra-
gique et désastreuse qu'indiquaient certains cri-
tiques. C'est l'op inion même des milieux militai-
res anglais qui s'étonnent simp lement que 10.
K. W. ne se soit p as décidé p lus tôt à retirer tou-
tes ses f orces sur une ligne Riga-Odessa qui
aurait p rocuré au Reich des avantages stratég i-
ques largement sup érieurs à la méthode de dé-
crochage p ar p etits p aquets et contre-attaques
coûteuses.

Les grands bombardements vont commencer.

Il est vrai que la situation stratégique de VAl-
lemagne s'aggrave à mesure qu'elle abandonne
ses conquêtes. Le j our où le Reich n'aura p lus
la p rotection du grand glacis qu'elles consti-
tuaient pour lui, il deviendra une p roie f acile
p our les aviations alliées. On constate déj à que
les f ournitures d'avions anglo-américaines, lar-
gement augmentées ces derniers mois en Rus-
sie, ont j oué un rôle imp ortant dans l'off ensive
d'Ukraine.

C'étaient surtout des escadrilles de chasseurs
Hurricane et Avenger. Mais les Alliés p ourraient
bien maintenant f ournir aux Russes des bombar-
diers quadrimoteurs qui p rendraient alors sous
leur f eu  toutes les régions allemandes de 'a
Prusse et de la Pologne orientale . L'éventuali té
a d'autant p lus d'imp ortance qu'elle corrobore
Tintormation donnée ces j ours derniers et di-
sant que p our la p remière f ois les bombardiers
lourds sont p artis des aérodromes du sud de
l'Italie p our eff ectuer des raids sur les Balkans
et l'Europ e centrale.

Le j our où la Silésie, VAutriche, la Bohême,
etc., tomberont sous le coup du «bombardement
à 360 degrés» p révu p ar le général Arnold , r Al-
lemagne ne p ourra p lus guère envisager de con-
tinuer la lutte.

Résumé de nouvelles

— Il semble qu'on s'achemine vers des conces-
sions mutuelles dans le débat russo-p olonais. Se-
lon les milieux londoniens , et bien que le gouver-
nement p olonais de Londres ne soit p as très en-
thousiaste , on envisagerait f avorablement un ré-
tablissement de la ligne Curzon qui constitue
une solution tout de même meilleure et p lus
avantageuse que les f rontières de 1940.

— L 'impression causée dans les milieux ita-
liens p ar l'exécution du comte Ciano et de ses
comp lices , est très diverse. Chez les néo-f ascis-
tes on app laudit , tandis que chez les group es
p roches du maréchal Badoglio, on se révèle
ému et l'on af f irme que la condamnation est an-
ti-j uridique au p remier chef . « Ciano. dit-on. p ar
son vote du 25 iuillet . croy ait servir les intérêts
sup érieurs de l 'Italie er. ag issant contre l'allian-
ce allemande. C'est p our cela qu'il a p éri et c'est
bien la p reuve aue l 'Allemagne s'est vengée.
Ouant au néof ascisme qui p ouvait encore j ouir
d'un semblant de crédit aup rès des p atriotes sin-
cères, il vient de subir un nouvel abaissement en
se révélant simp lement un instrument de lê-
tranger. »

— Une autre rumeur dit que le comte Ciano
aurait été f usillé il y a un mois, lors de son ar-
restation et que le p rocès et l'exécution annon-
cée ont été p urement f ict i f s .  On croit également
que Muss olini ignore tout du p rocès et de l'exé -
cution , car toutes les inf ormations conf identiel
les relèvent et conf irment la gravité de sa ma-
ladie. P- B.

Un message Roosevelt
Au Congrès américain

WASHINGTON, 12. - Reuter — Dans son
message annuel au Congrès , M. Roosevelt a de-
mandé à celui-ci d'adopter le proj et de loi sur le
service national. Cette demande est comprise
dans le programme en cinq points soumis au con-
grès , programm e qui , dit le président , est né-
cessaire afin de concentrer toutes les énergies
et les ressources américaines pour gagner la
guerre , tout en maintena nt une économie équi-
table et stable dans la métropole . M. Roosevelt
a déclaré que la loi sur le service national pour
la durée de la guerre « empêchera les grèves et ,
avec certaines exceptions approprié es , rendra
disponibles pour la production de guerre ou pour
n 'importe quels autres services essentiels tousles adulte s phy siquement aptes de ce pays ».

Le programme comprend également un plan
d'impôts , la prolongation de la loi pour de nou-
velles négociations de contrat de guerre afin
d'empêcher des bénéfices exorbitants , la loi sur
les prix des denrées alimentaires fixant des prix
minima pour les fermiers et un plaf ond des prix
pour les consommateurs.

« Comme vous le savez j 'hésite dep uis 3 ans
à recommander l'adop tion du p rotêt de loi sur le
service national. Auj ourd'hui cep endant , j e suis
convaincu de sa nécessité. Bien aue ie p ense que
nous et nos alliés p ouvons gagner la guerre sans
p rendre une telle mesure , j e suis certain que rien
moins que la mobilisation totale de toutes nos
ressources de p otentiel humain et du cap ital ga-
rantira la victoire p our une date p lus rapp ro-
chée et réduira la somme totale des souff rances
p hysiques et morales »

POUR NE PAS REPETER LES ERREURS
DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES

Le président a déclaré que , tandis que les
Etats-Unis s'étaient engagés dans l' exécution de
plans très vastes et spécifiques au cours des
conférences de Moscou , du Caire et de Téhéran ,
il n'existait ni traités , ni engagements politiques
ou financiers secrets. Affirmant que les Etats-
Unis ne forment qu 'un bloc dans leur résolution
de faire en sorte que cette guerre ne soit pas
suivie d'un nouveau désastre , il aj outa :

« Les Etats-Unis sont déterminés à ce que
nous ne rép étions p as les erreurs tragiques de
l'isolationnisme de l'autruche, à ce que nous ne
rép étions p as les erreurs tragiques des années
1920 à 1930 , p endant lesquelles cette nation s'est
embarquée p our une p artie de p laisir qui a f ini
tragiquement. »

Le présiden t Roosevelt a flétri la confiance
exagérée en soi-même et la satisfaction de soi-
même, comme étant des ennemis mortels des
nations unies. « La f o l i e  dangereuse de ce p oint
de vue p eut être mesurée p ar la distance qui
sép are nos troupes de leurs ultimes objectif s ,
Berlin et Tokio — et p ar la somme des p érils
qui se trouvent le long de la route. »

83®$gwfl!s$ cBe derniers lisure
yatfouilne à 8 km. de Sarny

Les Allemands risquent
d êfre encerclés

MOSCOU, 12. — Reuter — De Ducan Hooper:
AUJOURD'HUI , VON MANSTEIN SE TROU-
VE DEVANT UN AUTRE KIROVOGRAD AVEC
DES CANONS SOVIETIQUES GRONDANT DE
TROIS COTES DE SARNY. POUR LA SECON-
DE FOIS EN MOINS D'UNE SEMAINE, LES
ALLEMANDS ONT ETE SERIEUSEMENT
TOUCHES PAR LE POIDS El L'OPPORTU-
NITE DES COUPS DE L'ARMEE SOVIETIQUE.

II semble qu 'ils vont perdre une autre garnison
ainsi qu 'un important embranchement ferroviai-
re avant qu'ils ne puissent livrer un combat ré-
solu. Les forces de Vatoutine frappent active-
ment pour couper le dernier chemin de fer per-
mettant de sortir de Sarny. Se rapprochant de la
ville par le nord et par le sud, l'armée russe
est à moins de 8 km. dans chaque direction.

Un flot croissant d'hommes et de blin-
dés franchit la rivière S'ouch pour aller
augmenter la menace. Les guérilleros sor-
tant de leurs cachettes dans les marais guident
les Russes dans des chemins peu connus, ce qui
permet aux Soviets d'effectuer des mouvements
tournants pour forcer le passage de la rivière
Slouch, première rivière qui leur barre le chemin
en Pologne. Les Russes eurent affaire à un ré-
seau d'affluents ainsi qu 'à la rivière erMe-même.
Quelque 1300 kilomètres carrés de la province
de Rovno sont maintenant entre les mains des
Russes.

Dans les autres secteurs du front les Alle-
mands sont toujour s plus refoulés bien que leur
résistance augmente . On signale enfin que Va-
toutine a accéléré le rythme de sa poussée sur
le noeud ferrovia ire de Chepetovka. Ils n'en sont
plus qu 'à 20 kilomètres au nord-est.

IL SERAIT PROUVE QUE DES ESPAGNOLS
COMBATTENT ENCORE EN RUSSIE

MOSCOU, 12. — Reuter. — Le supplément
au communiqué de mardi soir dit encore qu 'un
certain nombre de prisonniers espagnols ont
été pris. Les Espagnols ont affirmé officielle -
ment que tous les soldats espagnols qui com-
battirent en Russie aux côtés des Allemands
avaient été ramenés en Espagne.

Or il est maintenant p rouvé de f açon irréf u-
table que des Esp agnols continuent de com-
battre sur le f ront soviéto-alleman d du côté des
f orces du Reich et le communiqué aj oute : «Les
f ourbes esp agnols désirent à la f ois simider
l'innocence et acquérir du cap ital. Se cachant
sous le masque de la neutralité, ils continuent
à servir f idèlement Hitler.»

Après la déclaration russe au suj et
de la Pologne

SATISFACTION A ANKARA
ANKARA, 12. — Ag. — L'envoyé spécial de

l'agence Reuter à Ankara, Robert Biiio. relate
que la déclaration soviétique relative à la Polo-
gne a été accueillie très favorablement dans les
cercles politiques d'Ankara. Même les person-

nes qui exprimaient des doutes sur les intentions
russes en Europe admettent unanimement que
cette déclaration est conçue en termes modérés
et inspirée par un esprit manifeste de bonne vo-
lonté et d'entente envers le peuple polonais. On
accueille avec une satisfaction particulière les
allusions répétées au désir de PU. R. S. S. de
voir se constituer une Pologne forte et indépen-
dante.

Les Soviets entendent régler , estime-t-on. par
des négociations la question de leurs frontières
avec la Pologne. Le journal « Tan » rétorque à
ceux qui assurent que les Soviets considèrent
les Balkans comme faisant partie de leur sphère
d'influence que la politique russe dans cette par-
tie de l'Europe consiste à favoriser l'établisse-
ment d'un gouvernement démocrati que et à as-
surer l'indépendance et la liberté de tous les
peuples de la Péninsule .

la Wcîirmocîi! ûttmû Cassfno
avec acharnement

G. 0. allié en campagne, 12. — United Press
— De sanglants combats sont en cours sur le
front de la 5me armée , où l'ennemi lance sans ar-
rêt de nouvelle s réserves dans la mêlée pour
enray er l'avance alliée à travers la ligne du Ra-
pide.

Toutes les troupe s allemandes qui étaient con-
centrées j usqu'à présent à l'arrière du front , par-
mi lesquelles des unités de la division Hermann
Goering, sont entrées en action sur les deux
flancs de la route principale Capoue-Rome pour
protéger Cassino.

COMBATS A L'ARME BLANCHE
On se bat également à l'arme blanche dans

la localité de Cervaro. dont les voies d'ac-
cès sont sous le f eu de Uartlllerie américaine,
qui a pri s p osition sur les versants avoisinants.

Les f orces du général Clark ne sont p lus sé-
p arées de Cassino que p ar une hauteur f orti-
f iée où les Allemands ont établi ^innombra-
bles nids de mitrailleuses, des f ortins et des p o-
sitions d'artillerie.

En Espagne

Nouvel accident ferroviaire
Cent morts

VICHY, 12. — DNB — Un grave accident de
chemin de f er s'est de nouveau p roduit en Es-
p agne dans la nuit de mardi. L'exp ress p arti le
soir de Madrid p our St-Sébaslien est entré en
collision près du village d'Arevale , dans la p ro-
vince d'Avila, avec un train de voy ageurs se
rendant dans le centre de l'Esp agne. Plusieurs
wagons de troisième classe ont été détruits.
La catastrop he s'est p roduite à 2 heures du
matin.

Les secours ont été immédiatement organi-
sés et 96 cadavres ont été retirés des décom-
bres, tandis que plus de 100 voy ageurs étaient
blessés dont p lusieurs grièvement. On croit que
l'accident est dû au non-f onctionnement des
f rein s de f exp ress.

l'avance soviétique en Pologne et sur le soug : lanvier 1944

' I iatt noir épais indique le front au 10 j anvier 1 944. 2. (surface noire) Limite et frontières des
j pays avant h déclaration de guerre sermano-russe ( iuin 1941). 3. Frontière polono-russe en 1939.
I 4. Chemins de fer. — (D'après les source» soviétiques et allemandes).

L'offensive continue

Repli allemand
dans la région de Koniev

ON MANDE A UNE HEURE DU MATIN :
MOSCOU. 12. — Exchange. — Au cours de

la j ournée écoulée, l'offensive russe contre le
Bug s'est dessinée nettement.

Au sud-est de Vinnitza , les Russes avancent
sur un front de 50 km. de largeur au moins sans
laisser à leurs ennemis le temps de se fortifier
sur la rive du fleuve. Deux divisions blindé ;s
qui s'étaient rapidement acheminées depuis
l' ouest vers l'est n'ont pas pu atteindre le Bug,
les communication s ferroviaires et routières
étant interompues par les parachutistes et les
unités légères des Russes sur une profondeur de
40 km. à l'ouest du Bug. Les unités allemandes
qui tiennent encore la région ds Koniev sur le
Dniepr et de Nirgovod ont reçu l'ordre de cher-
cher à se replier vers le sud, la route directe
vers l'ouest étant coupée.

Cet ordre a été donné p arce que Manstein ,
malgré ses contre-attaques rép étées, n'est vas
p arvenu à conserver le contrôle de la grande ar-
tère f erroviaire nord-sud qui ravitaillait le iront
allemand. Cette voie essentielle a été désormais
coup ée an nord p rès de Sarny et Strzelsk et au
sud p rès de Niemovitch.

En Pologne et en Ukraines*

Plus au sud. les unités russes qui combattent
dans l'ancien territoire polonais, avancent le long
du chemin de fer Novcgrad-Volynsk-Rovno. El-
les ont occupé les gares de Orelij, Kolodj enka et
Radulina. La ville de Korzec est presque encei-
•lée et ne saurait résister bien longtemp s.

Une violente bataille se déroule dans les en-
virons de Vinnitza , où Manstein a concentré
ses mei'leures troupes, notamment plusieurs di-
visions de SS. Les Russeï ont atteint le Bug au

sud de la ville ; leurs unités légères l'ont même
franchi. A minuit , une importante bataille était
en cours dans ce secteur.

La troisième bataille importante signalée dans
le communiqué se livre au nord-ouest de Vin-
nitza. Une partie de l'armée Vatoutine a, depuis

Berditchev , opéré une conversion vers le sud-
ouest : ainsi , elle se prépare à attaquer le Bug
supérieur et Vinnitza depuis le nord-ouest. Trois
divisions de Panzer et deux divisions d 'infante -
rie allemandes cherchent à s'opposer à cette ma-
noeuvre et se battent vaillamment

Les troupes allemandes qui battent en retrai-
tre entre le Dniepr et le Bug sont passablement
désorganisées. Elles sont exposées aux attaques
incessantes de plusieurs centaines de Stormo*
vies.

les Russes s'approchent de la voie ferrée Odessa yarsouie

la camapgne <rifalie
PRISE DE CERVARO

NAPLES. 14. — Reuter. — Cervaro, dernière
position défensive devant Cassino. a été prise.
Cervaro est située à 3 km. de San Vittore et à
une dizaine de km. à l'est de Cassino.

Les troupes , américaines de la 5e armée ont
pris le mont di Piperni , au nord-est de Cervaro
et fait un certain nombre de prisonniers.


