
Industries de guerre et industries de paix
La question du Jour

Lausanne, le 21 janvier.
Il n'est pas touj ours aisé d'établir la d if f é -

rence entre industries de guerre et industries de
peux. A p rop rement p arler, nous n'avons p as  en
Suisse d indmtries de guerre, c'est-à-dire des
entreprises privée s qui se Sont touj ours sp éciali-
sées dans la f abrication d'armes et autre maté-
riel de guerre.

Si. avant la guerre, certaines usines suisses
labriquaient des armes, cette production ne
constituait p as leur unique activité. Souvent, elle
ne rep résentait qu'une p art petit e de leur f abri-
cation totale. Mais dep uis 1939, de nombreuses
industries ont développ é la f abrication d'arme-
ments dont la consommation est massive et le
restera durant toutes les hostilités. Cette p ro-
duction of f r e  des avantages considérables : sé-
curité des débouchés et le pl us souvent, garantie
de paiement. C'est pour quoi, on peut toutef ois
p arler actuellement , en Suisse, d'industries de
guerre et d 'industries de paix.

Les pr emières ont réalisé de gros bénéf ices
au cours des dernières années, en dépi t des
compl ications de ravitaillement en matières pre-
mières, notamment en métaux et charbon.

En revanche , les autres ont dû lutter et ont
rencontré de grosses dif f icul tés, non seulement
p our se p rocurer des matières p remières mais
aussi p our obtenir des p ermis d'exp ortation ou
de transit à travers les pays occupés ou en
guerre.

Leur importance respective :

Dans la p remière catégorie, les industries mé-
tallurgiques occup ent la pr emière place ; dans
la deuxième classe, l 'horlogerie est , sans aucun
doute, la branche d'activité la p lus imp ortante ,
ainsi que les f abriques de denrées alimentaires.
Il est vrai que ces dernières ont dû restreindre
considérablement leur activité dep uis la guerre
et que l 'importance de leurs exp ortations a été
ramenée à zéro. Remarquons aussi, sans vou-
loir trop généraliser cep endant , que la p lup art

des industries de p aix ont leur siège en Suisse
romande.

Or, que rep résentaient ces deux catégories
d'industries avant la guerre ? Si nous prenons
l'annuaire statistique de la Suisse, nous voy ons
que p our l'année 1929 , l'exportation des machi-
nes s'élevait à 238 millions, tandis que l'exp orta-
tion des montres se montait à 307 millions. De
pa rt et d'autre, nos exp ortations ont f ortement
diminué depui s 1929. et en 1938 les machines
exportées rep résentaient un montant de 203 mil-
lions et l 'horlogerie une somme dépassant 241
millions. Celle-ci a donc touj ours f ormé un des
éléments les pl us important s de notre balance
commerciale. Il est vrai que la concurrence que
nous avons rencontrée à l 'étranger n'a ja mais
été très grande, dans tous les cas p our les arti-
cles de qualité et de précision ; quant aux arti-
cles standard f abriqués dans d'autres pays , ils
n'ont j amais été un grand danger p our les
montres suisses.

(Voir suite page 3.) J. 0.
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-— Voyons Tatave ! Pisque ie te dis que c'est ta mère...

Militaires partout...

Dans les chaînes escarpées des montagnes italiennes,
on établit des postes de garde dans les rochers ,
jusque dans les plus difficiles à atteindre. Evi-
demment c'est surtout là qu 'ils sont utiles, leurs
moyens d observation étant beaucoup plus étendus.

La plus grande collection de glaces
Voici quatre ans que fut dispersée, à Buda-

pest, dans une vente publi que , la plus grande
collection de glaces connue. Elle avait appar-
tenu au directeur de banqu e Johann Horwath
qui , contaminé par la passion de sa femme pour
les miroirs , avait parcouru avec elle le monde
à la recherche des objets convoités. Le couple
avait dépensé une fortune à l'acquisition de mi-
roirs étranges ou réellement précieux.
Horwath mort , sa femme avait dû cesser ses
achats par manque d'argent . Un j our son corps
fut trouvé dans un logement misérable , sous
les toits, au milieu d'un amas de caisses et de
malles contenant la précieuse collection, dont
rien au monde n'avait pu la décider à se sépa-
rer.

Lie lac cie Joux gr©lé> !

Dans le Jura a régné un froid beaucoup plus rigoureux que dans les autres parties de notre pays.
Le lac de Joux a gelé cette année très tôt pour la saison. — Jeunes et vieux , amateurs de patinage,

peuvent exercer leur sport fav ori sur une étendue de 10 km 2.
No de censure BRB 3. 10. 39. — 6216 .

Marseille port suisse
Pour Je ravitaillement du pays

On écrit de7 Vichy à la P. S. M. :
C'est sous ce titre qu 'un hebdomadaire fran-

çais, a donné un reportage photographique de
l'arrivée à Marseille de la flotte marchande
suisse. Quand on connaît Marseille et l'immen-
sité de ses quais de débarquement , on peut pen-
ser que c'esl là un t?tre bien prétentieux pour
les quelques bateaux de la flotte helvétique qui
sont venus accoster au môle B, à la Joliette ,
qu 'un autre hebdomadaire appelle « le port de
la neutralité ».

Avant guerre , Marseille a toujours été un des
principaux ports d'où partaient vers le Proche-
Orient et l'Extrême-Orient les marchandises
helvétiques et où l'on débarquait les matières
premières , les produits coloniaux , les cargaisons
arrivant de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique
occidentale française à destination de notre
pays.

Un passé récent
Durant la guerre, Marseille , malgré les diffi -

cultés que les hostilités imposaient au grand
oort méditerranéen , avait largement ouvert ses
quais à notre pays, et quand l'armistice sur-
vint , il y avait dans les entrepôts marseillais le
chargement de centaines, de wagons destinés à
'a Confédération suisse. Ce fut , du reste, une
des principales tâches de notre Légation repliée
à Vichy que d'obtenir que ces marchandises, qui
avaient été parfois réquisitionnées soit par des
autorités civiles , soit par des autorités militai-
res., soient libérées et envoyées vers la Suisse.
Elle y réussit complètement et notre ravitaille-
ment en subit d'heureuses conséquences. Mal-
heureusement , l'armistice signé entre la France
et l'Italie interdisait aux navires neutres d'ac-
coster ou de séj ourner dans des ports français.
Jusqu 'à l'occupation par les troupes allemandes
du grand port phocéen, les marchandises suis-
ses pouvaient encore partir à bord des bateaux
français pour l'Afrique du Nord et certaines li-
gnes d'Extrême-Orient , mais depuis un an tout
trafic était interrompu. La Suisse voyait se fer-
mer pour elle ce débouché vers les mers loin-
taines, et Gênes devenait notre port de ravitail-
lement. Les Italiens , avaient tout fait pour faci-
liter les importations et les exportations par le
port génois et espéraient qu 'ainsi les importa-
teurs suisses oui , j usqu 'à la guerre , avaient pré-
féré souvent Marseille à Gênes, prendr aient
l'habitude de ce port et une fois la paix venue
continueraient d'être pour lui d'excellents clients.
Le fait que les marchandises envoyées par Gê-
nes , devaient traverser les Alpes et payer , par

le St-Gothard. des prix de transport assez élevés
pour arriver dans la Suisse orientale , faisait , en
effet , souvent préférer aux importateurs suisses
de décharger leurs marchandises à Marseille , et
de les envoyer par wagons via Genève en réa-
lisant ainsi une économie notable.

(Voir suite p age 3.)
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Aimez-vous faire de l'ordre ?
Pour un intellectuel ou un homme d'affaires

cela s'appelle classer, dépouiller, ranger et parfois
détruire toute la paperasse qui traîne sur un bureau
plus ou moins encombré.

Ce travail est si fastidieux , j e l'avoue, qu'au bout
d'une heure j 'ai fini par utiliser la méthode carter
sienne, à savoir celle de la table rase. La docu-
mentation de vingt articles que ie n'écrirai j amais
— parce qu 'ils étaient devenus ou inutiles ou trop
vieux — a passé au panier. De même ont suivi une
bonne liasse de lettres datant de l'année dernière ;
plus quelques prospectus qui m'intéressent moins
parce que les fêtes sont toujours coûteuses ; et en-
fin des invitations ou convocations auxquelles il
n'était pas absolument nécessaire de répondre...

Vous trouverez peut-être le procédé expéditif...
Incorrect... Ou dangereux ?
A vrai dire en faisant cela ie me suis souvenu

de l'aventure arrivée à un brave homme de chez
nous, accablé de correspondance et qui un soir,
comme le raconte Léon Savary, avait eu un sursaut
de révolte. Ramassant tout son courrier , entassé de-
puis plusieurs iours et inviolé, notre homme le j eta
brusquement au feu ! « Il vit les flammes ron-
ger , dévorer , anéantir les enveloppes et leur mys-
térieux contenu. Quand il n 'y eut plus que des cen-
dres, il fut saisi d'inquiétude. Quelle n'était pas
son erreur, sa folie ! Qui sait s'il n'avait pas dé-
truit des envois de la plus haute importance ? A
quels ennuis terribles il allait être exposé ignorant
qui lui avait écrit et pourquoi. »

Eh bien ! ajoute mon ami Léon, rien n'arriva...
Aucune catastrophe ne se produisit. Et cela tend
à prouver que nous nous faisons souvent de la bile
pour toutes sortes d'affaires qui s'arrangeraient très
bien sans nous...

C'est évidemment une opinion qui se discute et
même qui se «contre», comme on dit en style
de bridge.

N'empêche que devant ma table nette, mon bu-
vard vierge et le téléphone qui luit — celui-là à
vrai dire ie l'enverrais volontiers reioindre les pa-
piers j aunis ! — j éprouve un magnifi que allége-
ment et une ardeur renouvelée au travail...

A tel point même que je me demande si, dès que
la guen-e sera terminée, et un semblant d'ordre ré-
tabli. Sa Maj esté Lebureau n 'aurait pas raison de
m'imiter et de bazarder d'un seul coup le lot de
cartons verts où s'agitent et tressaillent toutes les
paperasses de guerre , réglementations , prescriptions,
barèmes, questionnaires , statistiques , etc., etc...

Ce serait peut-être radical et même un tantinet
bolchevique !

Mais quel ouf ! de soulagement dans le pays !
Le père Piqueres.

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de Fond. tl et la mal

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel et Jura {

bernois 18 et le nom.
(minimum 1i mm)

Saisie 16,8 et. I* mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
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/ «̂7\ Rég ie extra-régionale:
f 4»pl  ..Annonces-Suisses" S. K.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On en Fr. 13—
Sis mois . . . . . . . . . . .  • 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 6.60
(ta m o i s . . . . . . . . . . . .  ¦ 1.00

Pour l'Etranger:
Un aa . . Fr. 47_— Sis mo's Fr. 35.-
Trols mois • 13.36 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 3 13 08.

Chèques postaux IVb 338
La Chaux-de-Fonda

La marée et la paysanne
Une j eune paysanne, arrivée le soir au bord de

la mer , qu 'elle voit pour la première fois , rencon-
tre Ernest , un de ses cousins.

— J'ai trouvé un métier intéressant , explique-
t-il. Tu vois, avec ce seau, je transporte et vends
chaque jour de l'eau de mer aux malades , pour
qu'ils puissent prendre leur bain de mer chez
eux. Ça rapporte.

Le lendemain matin , c'est marée basse et la
j eune naïve regardant le niveau très bas de l'eau
murmure :

— Ben vrai, qu'est-ce qu'il a dû gagner Ernest ,
depuis hier soir. I

Echos

La gymnastique et la culture physique peuvent fort
bien être pratiquées , même en hiver , même dans la
neige. — Voyez ces jeunes filles faisant de la
course à pied : la neige est certainement plus douce

que du sable fin !

Sports d'hiver



Jenoe Fille
est demandée par
Fabrique d'horlogerie
pour divers petits tra-
vaux de bureau. —
Oflres écrites à Case
postale 10497, La
Chaux-de-Fonds. 703

Protection
efficace contre le froid et l'humidité

«Finira
Galoches pour dames
pour talon haut et mi-haut C90
pointures 3S-39 en stock 10 points 9

Bottes russes
lige tissu Imperméabilise noir , doublure molleton 4 790
fermeture éclair, pointures 35-38 en stock, 20 points I m

Galoches pour hommes
labricaiion solide , forme large, la meil leur protection contre
le troid et l'humidité, pointures 39-46 en stock

Snow-boots pour hommes
tige tissu imperméabilisé noir , fermeture éclair 11 jj90
doublure molleton . . .  20 points I "9

Bottes pour enfants
entièrement caoutchouc , se porte sans chaussures TT90
pointures 27-30 en stock 15 points M

f Ut t u
87, rua Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Vos coupons saumon sont mbMdî  . M -̂  llHffiisi
valables jusqu 'au 31 janvier, jl JSE| | ZZ^. / :'¦ :o,\ 7 
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Pour les «oins de la peau at
outra crevasse», gerçures, employez la

Grameiiiveoiine
La tube Fr. 1.80 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4. Passage au centre . La Chaim-de-Fonds

1

18 frs...
par mois, et vous serez l'heureuse
propriétaire de cet aspirateur.

L'appareil le plus silencieux et de première qualité
Démonstration à domicile sur demande.
Egalement de la Cireuse Electrolux. 000

MAURICE ROBERT
Parc 52 Electricien Tél. 2 24 88

UNE RÉVÉLATION !
La farine de pomme de terre

Intdgrale et cuite
(Fabrication POMTER S. A.)

Pré paration simp le et rapide
O btention sans carte
M ode d'emploi détaillé è disposition
Teneur en amidon 80 à 70%
Economie de gaz et de temps
Remplace les farines de céréales

Pomter, un produit Idéal I I I
En vente dans toutes les épiceries Fr. 1.-40 le 'h kg- (I. c. a.
compris). — Exclusivité de vente aux grossistes :
A N D R É  & Cie a A., L A U S A N N E , téléphone 2.34.21

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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Cours d'orthographe
pour adultes, Ir. 5.— par mois. —
Mlle Liechti, inst Numa-Droz 82.

240

Venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél . 2.33.72

18178

A vendre. IXT «&;
remontés à neuf , potager neu-
châtelois sur pied , réchaud A gaz,
marmites fonte , petite couleuse
émaillée , fer à repasser, lampes
électriques, cordeau a lessive,
1 grande glace et petlt meuble
de corridor. S'adresser rue Fritz-
Courvoliler 22, à l'atelier de pein-
ture. 610

A
lfllian chambre et pensionlUUoI h demoiselle sé-

rieuse, on prendrait 1-2 demoisel-
les en pension. — S'adresser rue
Léopold-Robert 78, au ler étage,
à droite. 709

louno Alla cst demandée de
tfclmt. IIIIU 8uit e p0ur aider au
ménage et au commerce. — S'a-
dresser au bur. de L'Impartial. 032

On demande fir 'u -aTpour
faire les commissions entre les
heures d'école. —- S'adresser au
bureau de L'Impartial. 637

I nnomont de quatre chambres
LUyUlllt.111 balcon , dépendances
quartier de Bel-Air, è échanger
contre un de trois pièces dans
quartier des labriques. — Ecrire
EOUS chiffre N. E. 638 au bureau
de L'Impartial. 635

Phamhno meublée, chauffée , au
Ulldl l lUI  U goieil , près de la gare
est à louer à monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Parc 71, au
3me étage. 559

Ph gmh pp & louer k monsieur
UllalllUI C sérieux , chambre de
bains. — S'adresser rue Numa-
Droz 156, au 3me étage, à gauche.

On demande à acheter ca
dsf0cn

une poussette moderne , en bon
état. — S'adresser rue Ph.-H.-
Matthey 5, au 3me étage. 712

A VPnrlPP ,ab,e à man ser à ral-
leiiui c longes, 6 chaises mo-

dernes, 2 régulateurs 15 et 25 fr.
— S'adresser rue de l'Est 6, au
plainpled , à droite. 657

A Vfinrlpfl 1 radio Paillard , 5lam-
iD iiui u pes, pour tous cou-

rants, 1 cuisinière à gaz, granitée ,
3 leux , four , 1 canapé Louis XV,
moquette rouge, pantalon ski , 1
paire fuseaux gris , à l'état de neuî.
— S'adresser rue Léopold-Robert
72, au 3me étage, à gauche. 783

aide-ménage
aimant les enfants et sachant
cuire est demandée pour petit
intérieur du village du vigno-
ble — emplacement magnifi-
que -~ nourriture saine et suf-
fisante •— vie de famille — bons
Bages. — S'adresser rue Numa

i.oz 64, au rez-de-chaussée.

On demande

H FILLE
comme commission-
naire et pour aider au
ménage. Nourrie et lo-
gée. - S'adresser Con-
fiserie Gurtner, Place
Neuve 10. 754

Acheveui1
qualifié connaissant la mi-
se en marche, cherche
place de suite. — Faire
offres écrites sous chiffre
P. S. 757 au bureau de
L'Impartial. 757

Locaux demandés
On demande à louer pour fin octobre 1944, ou
avant, un local ou des locaux pour

garde-meubles
Adresser offres Etude BOLLE , notaire, rue

de la Promenade 2. 570

Cadrans métal
Butleur-greneur

expérimenté cherche place. — Offres sous chiffre AS 1258 J aux
Annonces Suisses 8. A., rue de la Care 41, Bienne. 784

______ ?% ml 0mm Fabrique d'appareils électri-
F~ _-U- _̂fak\J3 ques *" Aa> Neuehâ ,e"
I f ^ >X  r^^à\ engage

i_ii M*, complet
pour être mis au courant de la fabrication des horloges élec-
tri ques et par la suite éventuellement du montage de l'instal-
lation et de la révision de réseaux horaires.
Sont exigés: apprentissage complet avec diplôme, si possible
expérience, connaissance des langues française et allemande.
Place stable et bien rétribuée. Faire offres écrites avec copies
de certificats et photographie. P 1170 N 802

REii III
seraient sortis à personnes
capables, d'une production
soignée et régulière. — Faire
offre sous chiffre P 2181 J à
Publicitas, St-lmier. 730

_____________-_-_-__-_¦---_----____--_-¦ _-__ ¦_¦-_¦_¦ 

Bonne à tout faire
sachant cuisiner, est demandée dans ménage soigné
de trois personnes. Gage : 70 à 90 francs, suivant
capacités. Bon traitement ass'iré. Entrée à convenir.

Offres sous chiffre T. E. 677 au bureau de L'Im-
partial. 

Ouvrier-boîtier
connaissant bien la boîte, trouverait avec un très petit capital
à s'associer dans une belle affaire ayant déjà fait ses preuves-
Faire offres écrites sous chiffre P. 10041 N, à Publicités
S. A., Neuchâtel. 792

__B____________ ^^___H ĵ______n^_^______^___MBVBiâài_^_^_n '¦' 1
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Si votre "«QMIQB GVBI1 ne marche pas
consultez le spécialiste...
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Chronique de la bourse
Zurich devance New-York. — Les banques

suisses tiennen t le coup. — La nationali-
sation des sociétés en Italie.

(Corresp ondance p articulière de f *Imp artial »)
Lausanne, le 21 janvier.

Le nouveau budget américain présenté au Congrès
par M. Roosevelt prévoit une dépense de cent mil-
liards de dollars jusqu 'à fin juin 1 945. L'engagement
d'une telle somme devait avoir une répercussion sur
]a bourse. Cette répercussion allait-elle être celle des
impôts en perspective qui eût provoqué la baisse ou
celle de l'inflation propice à la hausse des cours ?

Il semble que Wall Street n'ait pas encore pris dé-
finitivement position. Mais le marché pourrait facile-
ment s'orienter vers la hausse. Les séances de ces der-
niers jours ont été, en effet , soutenues malgré la pers -
pective d'un emprunt de guerre d'une quinzaine de
milliards qui réduira d'autant ces jours prochains les
capitaux à disposition du marché financier.

S'il ne s'agit , aux Etats-Unis, que d un sentiment
de hausse, Zurich anticipe et va carrément de l'avant.
La spéculation s'est emparée depuis lundi du titre qui
s'y prête le mieux, l'action Baltimore, partie de 38,
elle s'est élevée rapidement à 42.— puis à 44.—, les
primes à fin février allant jusqu 'à 47 et 48 francs.
Du coup, la parité de New-York est dépassée, et si de-
main les arbitrages étaient rendus possibles entre le
Nouveau et l'Ancien monde, le' cours redescendrait-
aux environs de 35.—. Mais l'armistice peut survenir
dans quelques mois ; on n'imagine pas un instant que
les transferts financiers puissent reprendre librement
entre New-York et Zurich. Et quand ils reprendront,
on ignore quel sera le cours du dollar et celui du franc
suisse.

En attendant, d'importantes sommes se placent sur
la Baltimore, la Pennsylvania que l'on retrouve à
120.—, et dans une moindre mesure à Genève sur la
Securities ordinaire qui a atteint et même dépassé la
borne de Fr. 40.—.

* * *
Pour le reste, les bourses suisses sont bien disposées

sans se livrer à des excès d'optimisme. Les premiers
résultats des banques ont fait apparaître des gains lé-
gèrement supérieurs à ceux de l'année passée. Il ne
s'agit pour le moment que d'établissements régionaux
au cantonaux. Ainsi, la banque cantonale de Zoug
annonce un dividende de 6% contre 5,9 l'année pas-
sée. La Banque des artisans de Bâle maintient sa ré-
partition à 4'A % , le Crédit saint-gallois à 6% et, en
Suisse romande, la Banque populaire de Martigny pro-
pose un dividende de 5,4% brut contre 5,28%.

Par conséquen t, les grands établissements de crédit ,
dont on attend d'un jour à l'autre la publication du
résultat de 1943, maintiennent aisément leurs cours,
la Société de Banque Suisse à 500.— et 502.—, le
Crédit suisse à 542.—, la Banque fédérale à 358.—
et l'Union de Banques suisses à 675.—.

e * *
Une nouvelle désagréable s'est propagée comme une

traînée de poudre à la fin de la semaine dernière : le
gouvernement républicain a décidé de nationaliser l'in-
dustrie vitale du nord de l'Italie. Il s'agit de la mé-
tallurgie de Milan et de Turin et des entreprises
auxquelles le capital suisse est fortement intéressé. La
bourse de Milan a accusé le coup avec une dégrin-
golade générale des cours. En Suisse, on est resté plus
raisonnable, l'Indelec ne revenant que de 287.— à
283.—, la Financière Italo-Suisse de 61.— à 57.—,
après avoir touché 54.— au plus bas. Si les Suisses
garden t leur calme, c'est sans doute qu 'ils ont quelque
raison d'espérer que le gouvernement républicain fas-
ciste ne sera pas éternel. Et des capitalistes, considé-
rant les valeurs « italophiles » comme d'excellents ti-
tres de placement, les mettent en portefeuille pour l'a-
près-guerre.

Quelques entreprises touristiques ont elles aussi bé-
néficié d'intéressantes plus values. C'est ainsi que les
deux actions Viège-Zermatt priv. et ord. sont montées
de quelques points ainsi que l'action priv. National
et Cygne de Montreux , qui reste demandée à Fr. 8.-.

Une innovation ferroviaire
17 tonnes d'économisées !

P. S. M. — Nous apprenon s Que les C. F. F.
mettront en service pour le prochain change-
ment d'horaire au plus tard , deux nouvelles voi-
tures -restaurant destinées aux trains légers. Ces
voitures , qui apoartiendrorl aux Chemins, de fer
fédéraux et seront affermées à la compagnie des
wa gons-restaurants , auront la couleur verte et
la forme exérieure des voitures légères. Elles
comprendront , à l'une des extrémités , la cuisine
et l'office auxquel s on accédera par des portes
de service, et à l'autre extrémité , où se trou-
vera l'entrée des voyageurs , deux comparti-
ments de service . Au centre de la voiture , treize
tables comprenant cinquante- quatre places se-
ront disposées en deux compartiments distincts.
Ces caractéristi ques sont assez sensiblement
celles des voitures en usage j usqu 'à ce iour. En
revanche , les nouveaux wagons-restaurants se-
ront pourvu s d' un boiler , d'une cuisinière et
d'un grill électri ques , ainsi que d'installations
frig orifi ques pour la conservation des provisions
de route. Un pantogranh e permettra à la voi-
ture détachée d'un train de capter le courant
nécessaire à son chauffa ge , à son éclairage et à
sa cuisine . Pendant la marche , cep endant , c'est
la locomotive qui fournira le courant . le panto-
graphe étant conçu de façon à être ramené au-
tomatiquemen t lorsque la voitur e circule à une
certaine vitesse. Ce double dispositif exige donc
deux transformateurs , l'un pour le courant de
15.000 volts provenant de la ligne de contact ,
l'autre pour le courant de 1000 volts transmis

par la locomotive pour le chauffage des voitu-
res, et qui doit être ramené à 220 volts pour la
cuisinière électrique .

Ces nouveaux \yagons-restaurants sont en no-
f able progrès sur ceux qui circulent aujourd'hui.
Deux voitures de ce type sont actuellement en
construction dans les ateliers de la Fabri que de
wagons de Schlieren , leur équipement électri-
que provenant de la maison Brown-Boveri. Leur
poids sera d'environ 33 tonnes , d'où une écono-
mie de quelque 17 tonnes, sur le poids des wa-
gons-restaurants actuels.

Industries de guerre et industries de paix
La question du jour

(Suite et f in)
L'évolution actuelle:

Dep uis 1940, plus aucune statistique off icielle
n'est donnée concernant nos exp ortations ou nos
imp ortations. En cela, nous avons simp lement
imité les Etats qui nous entourent et l'on com-
p rend très bien les raisons qui p euvent engager
nos autorités à ne p as divulguer certains ch if -
f res. Cep endant, un f ai t  est certain, nombreuses
sont les industries qui ont considérablement dé-
velopp é leur p roduction d'articles de guerre et
p our des raisons indépendante s de notre volon-
té, pres que toutes ces marchandises ont p ris le
même chemin.

L'Allemagne qui était déj à avant la guerre
notre p lus grand f ournisseur et notre acheteur le
p lus imp ortant , l'est devenu pl us que j amais et
c'est vers elle que se sont dirigées une grande
p artie de nos exp ortations.

Mais que f eront nos industries dites de guerre
lorsque les hostilités auront cessé ? Elles seront
obligées de se réadap ter à une économie de
p aix. Du j our au lendemain, les commandes ces-
seront et elles connaîtront sans doute une p é-
riode très diff icile. Est-ce à dire que ces entre-
p rises auraient dû renoncer aux p ossibilités qui
'eur étaient of f ertes  p our maintenir leur carac-
tère d'industrie de p aix ? Certes p as. Elles ont
heureusement occup é la main-d 'œuvre sp éciali-
sée que nous avons en Suisse et ont ainsi con-
'ribué à supp rimer virtuellement le chômage.
L'industrie horlogère , elle . n'a. p our ainsi dire,
vas modif ié sa f abrication et on ne p eut qu'ad-
mirer la ténacité et ringêniositê qu'elle a mises
i se maintenir sur le marché international et à
continuer à exp orter ses p roduits.

L'aide à l'industrie :

Nous ne voulons p as revenir sur le côté tech-
nique de l'aide que la Conf édération a touj ours
app ortée à l'industrie. Nous avons eu l'occasion
d'en p arler récemment . Mais l'on p eut se de-
mander s'il n'est p as dans notre intérêt de f avo-
riser actuellement les industries de pai x, qui,
une f ois la guerre terminée, n'auront p as à s'a-

dap ter à de nouvelles circonstances. Elles seront
p rêtes à exp orter leurs marchandises soit vers
les marchés qu'elles po ssèdent déj à , soit vers
de nouveaux débouchés. L'industrie horlogère,
en p articulier, a peut-être bénéf icié de la situa-
tion excep tionnelle dans laquelle se sont trouvés
les belligérants. Ceux-ci ont dû renoncer à toute
p roduction de p aix qui n'était p as indisp ensable
p our accroître leur production de guerre. La
montre ne connaît p resque p lus de concurrence
dep uis la guerre. L'Allemagne a relégué au der-
nier rang toute p roduction d'articles d'horloge-
rie destinés à la p op ulation civile et les Etats-
Unis ne se trouvent guère mieux lotis. Les mon-
tres y f ont déf aut et l'article suisse y j ouit d'une
rép utation méritée. Les besoins sont considéra -
bles. Les soldats sont une clientèle intéressante.
Chacun veut avoir sa montre. Nous avons là une
occasion à ne p as manquer d'assurer notre p osi-
tion sur le marché américain et une raison de
p lus p our que les disp ositions p rises p ar la
Banque nationale suisse, en f aveur des créances
commerciales résultant de nos exp ortations aux
Etats-Unis soient maintenues.

En soutenant déj à maintenant nos industries
de p aix nous avons quelques cf iances de gagner
de nouveaux marchés sur lesquels la concur-
rence est qiiasi nulle et de f aire app récier des
p roduits suisses, qui, sans cela, auraient eu tou-
tes les p eines du monde à s'imposer.

Conclusion

A l'avenir , les industries de p aix sont celles
sur lesquelles nous pourron s comp ter , celles qui
intéresseront l'étranger, celles qui f eront p eser
la balance des comp tes en notre f aveur ou tout
au moins qui atténueront le déf icit de cette ba-
lance. C'est p ourquoi il serait paradoxal de
maintenir la p olitique de crédi t dont p rof itent
nos industries dites de guerre et, en revanche ,
de renoncer à donner une aide f inancière aux
industries de p aix qui sont auj ourd'hui un des
f acteurs essentiels de notre neutralité économi-
que et qui demain nous p ermettront de mainte-
nir notre position sur les marchés internatio -
naux. J. G.

Marseille port suisse
Pour le ravitaillement du pays

CSuite el f i n)
Quand les événements d'Italie se précipitèrent^.

...rendant impossible l'usage des ports du nord
de la Péninsule , il fallut , en hâte , prendre une
décision quant aux navires suisses Qui étaient
en mer et qui se dirigeaient vers Gênes. Des
négociation s, rapides permirent d'arriver à un
accord avec l'Allemagne , la France , la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis qui autorisèrent les
bateaux de la flotte helvéti que à se servir de
Marseille comme port de débarquement. Cer-
tes, la situation actuelle des chemins de fer
français ne lui fait pas désirer d'augmenter le
trafic sur ses lignes , mais la France accepte
d'aider à notre ravitaillement en mettant à la
disposition de l'Office de guerre de tranport hel-
vétique un certain nombre de wagons. D'autres
wagons arrivèrent de Suisse et , depuis, quelques
semaines, le port de Marseille , qui connaissait
une léthargie presque totale , qui ne s'était en-
tr 'ouvert que pour l'arrivée de quatre grands
navire s venus de haute mer, ayant traversé la
Méditerranée depuis Oran , amenant le premier
échange de personnel sanitaire et de grands
blessés entre la Grande-Bretagn e et le Reich ,
a vu entrer tour à tour trois bateaux battant
pavillon helvéti que . Ce fut tout d'abord , le 26
octobre , le cargo « Albula », commandé par le
capitaine hollandai s Haeres , qui vint accoster à
la Joliette. Ce marin , qui atteint 1 m. 90. com-
mande le plus petit des bateaux helvétiques ,
ouisqu 'il n'a que 2030 tonnes. Il apportait 1800
tonnes de blé. Le lendemain , c'était le tour du
« Saint-Gothard », un des plus grands de nos
navires puisqu 'il jauge 7800 tonnes , qui arriva it
accoster et commençait immédiatemen t à dé-
bar quer . II est commandé par le capitain e Sal-
nikoff , ancien professeur d'hydrographie à
Kharkov , du temps des tzars , qui connaît bien
Marseille puisqu 'il y était gardien de nuit au
moment où on est venu lui offrir la casquette
j alonnée de commandant du « Saint-Gothard ».
L'équipage comprend des Suisses , des Hollan-
dais., des Portugais , des Espagnol s et son char-
gement était surtout , lui aussi , constitué par du
blé.

Un bon chargement
Presque dans le sillage du « Saint-Gothard »

suivait P« Eiger », commandé par un Belge, le

capitaine Van noeberghen , qui arrivait de Bue-
nos-Aires. Son pont était couvert de fûts con-
tenant 800 tonnes de suif ; il avait également
7000 tonnes de cacao , sucre, café et avoine
L'« Eiger » a comme second , le lieutenant Gluck
qui est, jusqu 'ici le seul officier suisse de la ma-
rine helvétique arrivé à Marseille . Mais les
meilleurs éléments suisses des équipages sui-
veut actuellement des cours pratiques de navi-
gation.

Précautions variées
Plusieurs fois par semaine, des exercices, de

sauvetage ont lieu à bord car' le pavillon suisse
ne met pas les cargos à l'abri des erreurs , des
bombardier s et une erreur c'est une bombe et
le naufrage. A côté des embarcations de sauve-
tage touj ours prêtes à descendre à l'eau en quel-
ques secondes, des radeaux ont été installés
qui contiennent des vivres pour plusieurs se-
maines . A la poupe de chaque cargo se tient
en permanence une vigie qui doit signaler les
mines flottantes aussi redoutable s aux navires
neutres qu 'à ceux appartenant aux nations bel-
ligérantes.

Le contrôle des autorités britanniques s'est
exercé sur nos navires à Gibraltar , et le con-
trôl e allemand a eu lieu à Marseille . Ce fut tout
d'abord une visite des marchandises, puis l'ap-
pel des hommes de l'équipage , la vérification de
leur identité : nul ne peut descendre du navire ,
ni monter à bord avant que ce contrôle ne fût
terminé .

La croix suisse est tracée , gigantesque, à
l'arrière de chaque bateau. Des croix sont pein-
tes sur les panneaux des cales et le sommet de
la dunette ; des proj ecteurs éclairent , la nuit ,
le nom et le pavillon. Toutes les précautions
ont prises afin d'assurer aux bateaux helvéti-
ques le maximum de protectio n contre les er-
reur s possibles. La seule arme de protection du
bord est un gros pinceau et deux pots de pein-
ture , un blanc et un rouge , avec lesquels on
rafraîchit les marques dé la nationalité.

Une cuisine très internationale
Les j ournaux français font l'éloge de la pro-

preté qui règne à bord de ces troi s bateaux qui
ne verront j amais leur port d'attache qui est
Bâle. Ils remar quent que la discipline y est par-
faite , bien que les équipages soient internatio-
naux. « Malgré la guerre , disent-ils , la cuisine
à bord des bateaux suisses est la plus variée et
la plus, abondante du monde puisqu 'elle est, sui-
vant les j ours : suisse, française , américaine ou
brésilienne. »

D'autres navires helvéti ques vont arriver à
leur tour à Marseille tandis que les premiers
retourneront par le Portugal et l'Améri que pour
revenir ensuite apporter de nouvelles marchan-
dises qui permettront à la Suisse de tenir le
coup j us qu 'à la fin de la guerre.

Roger LANTENAY.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de l'*lmp aritaU)
En France : création d'un institut pour la cul-

ture des betteraves. — Les diverses associa-
tions de l'industrie sucrière française ont créé
un institut techni que pour améliorer la culture
des betteraves et utiliser les sous-produits des
raffinerie s de sucre j usqu'à épuisement.

En Allemagne : mouvement démographique.
— Pendant l' année 1943, les chancelleries du
Reich ont enregistré 440.903 mariages, 995.775
naissances et 725.258 décès. Au point de vue
santé et au point de vue mortalité , la guerre n'a
donc pas influencé défavorablement le mouve-
ment démographique à l'intérieur du Reich .

En Allemagne : plus de prospectus financiers.
— Pour faire face aux exigences de la guerre
totale , les autorités du Reich ont supprimé la
distribution de prospectus financiers pendant la
durée de la guerre. Tous les papiers et valeurs
qui comptaien t être admis à la bourse rédi-
geaient et distribuaient auparavant des pros-
pectus rensei gnant les clients sur les avantages
des valeurs en question. Dès lors, il n 'est plus
besoin de prospectu s pour annoncer la réadap-
tation de capitaux , la conversion d'emprunts ou
les valeurs admises dans une bourse allemande.

En Hongrie : l'abatage des porcs. — Afin de
ravitaille r le pays en viande et en graisse , les
autorité s hongroise s ont ordonné l'abatage des
porcs selon de nouvelle s directives . Les abat-
toirs officiels se trouvent dans dix-neuf des
Plus grande s villes de Hongrie et le contrôle
des viande surveille l'utilisation des déchets de
chair et de graisse.

En Turquie : introduction des cartes alimen-
taires. — Le gouvernement d'Ankara a auto-
risé le ministre du commerce à introduire un
système de cartes de denrées alimentaires et
d'objet s de consommation courante , afin d'empê-
cher la spéculation et le renchérissement des
prix .

En Suède : la lutte contre la fièvre aphteuse.
— La Suède a acheté au Danemark du vaccin
contre la fièvre aphteuse , de quoi traiter deux
cent mille têtes de bétail. Ce nouveau sérum
est le remède le plus efficace connu jusqu'ici
contre cette épidémie.

En Grande-Bretagne : les réserves de whisky.
— En Angleterre , les réserves de whisky di-
minuent de plus en plus. Le ravitaillem ent des
hôtels et des restaurants a subi une régression
de 50 % depuis la semaine dernière.

Aux Etats-Unis : location des « ouvriers spé-
cialistes » ! — Comme les ouvriers spécialisés
sont rares aux Etats-Unis, certaines usines fe-raien t de affaires brillante s en se passant leurs
équipe s de spécialiste s . La « location » d'un ou-
vrier rentrant dans, cette catégorie atteint 50
dollars : l'usine qui loue l'ouvrier en garde 40 %pour elle. La commission d'enquête nommée ré-cemment par le Congrès a pu établir que cer-taine s entreprises avaient réalisé des gains de500.000 à 700.000 dollars.

A Canada : saumon rationné. — Le saumonen boîte a été rationné au Canada car ce pays
a fourni aux Allié s 80 millions de livres de pois-sons salés et de grandes quantité s de saumon enboîtes., si bien qu 'il n 'en reste plus que 200.000caisses à disposition de la population.

Aux Indes : le marché noir. — Selon le « Dai-y Mail », on craint lue la spéculation et le mar-ché noi r ne soient à l'oeuvre aux Indes , car lesnrix du riz ont augmenté de façon alarmante aucours de cette dernière Quinzaine.
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utilisés jusqu 'au 31 janvier, seront irrévocable-
ment perdus.
Ceux que vous aurez utilisés pour acheter des
textiles de qualités douteuses... seront eux aussi
perdus et avec eux votre argent...
Par contre, si avec votre argent et vos coupons
textiles, vous achetez des tissus de qualité garan-
tie, vous aurez toute satisfaction et vous n'aurez
pas de regrets.

chez lÉFSÏSUCro
BALANCE S. A.

Rue Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
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Draps de lit, enfourrages, linges, reps, mérinos,
oxfords, flanelle coton, etc., le tout en qualité d'avant
guerre.

Achetez chez WALTHER
vous en aurez pour votre argent
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Breguet
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A l'Extérieur
A travers le Garigliano

Les groupes aillées
se déversent

ALGER. 21. — Reuter. — Tandis que des
renforts britanni ques se déversent à travers le
Garigliano, les troupes avancées escaladent la
chaîne du mont Aurinci. A l'arrière , l'artillerie
met de plus en plus de canons en position . Des
combats acharnés se livrent touj ours pour la lo-
calité de Castel Forte, à 3 kilomètres au delà
du Garigliano et à une dizaine de kilomètres à
l'intérieur. Les Allemands sont bien retranchés
derrière leurs positions préparées dans la ville
même et dans les alentours. Sur le reste de la
ligne Gustave, les Américains et les Français
maintiennent leur pression.

DURS COMBATS AU DELA DU FLEUVE
G. 0. allié en Italie . 21. — Exchange. — Les

troup es britanniques s'app uy ant sur les trois
têtes de p ont érigé es sur la rive nord du Gari-
gliano. se sont dép loy ées en éventai l et ont
avancé leurs lignes de f ront de trois kilomètres.
En dép it de l'acharnement de la résistance ad-
verse, trois localités ont été conquises , à savoir
Suio, R uf o et Argento. Une p uissante colonne
blindée qui avance le long de la voie f errée
Rome-Nap les menace actuellement la p etite
ville de Minturno. Plusieurs contre-attaques al-
lemandes ont été rep onssées. Au nord-est de
Minturno , d'autres f ormations sont engagées
dans de violents combats qui gagnent déj à les
p entes du Mont e Aurunci. Les f orces allemandes ,
contre-attaquant continuellement, sont comp o-
sées des meilleures troup es blindées du maré-
chal Kesselr ing et de la 94me division d'inf an-
terie. L'artillerie et l'aviation alliées secondent
eff icacement les op érations. Il ressort des der-
nières inf ormations que la p osition de Minturno
ne p ourra être tenue p lus longtemp s p ar les Al-
lemands qui seraient en train de l 'évacuer.

Plus de communications entre
Rome el le nord

G. 0. G- allié , 21. — Exchange — Les opéra-
tions de reconnaissance aériennes ont établi que
la ville de Rome se trouvait actuellement cou-
pée de toutes ses communications ferroviaires
avec le nord.

Radio-Rome annonce que jeudi, à 12 h. 30, des
avions anglo-amérlcans ont de nouveau bom-
bardé la capitale.

EVACUATION DE MINTURNO
BERLIN. 21. — D. N. B. — Sur le front ita-

lien, l'adversaire a renouvelé, mercredi, ses vio-
lentes attaques contre l'aile occidentale du front
allemand. Après de durs combats, les Allemands
ont évacué Mintourno.

Sports
LES DEMI-FINALES DU CHAMPIONNAT

SUISSE DE BOXE A LA CHAUX-DE-FONDS
Après la réunion d'hier soir , en la Salle com-

munale , on peut affirmer sans crainte que les
organisateur s ohaux-de-fonni ers ont conquis
leur public , tant par le choix des rencontres
que par la façon dont fonctionne l'organisation.
Une chose cependant : n'y aurait-il pas possibi-
lité de prononcer , avant le début des combats,
l'interdiction formelle de fumer ? Ceci pour les
boxeurs en premier Heu , ensuite pour le public
qui ne peut suivre la manifestation qu 'au tra-
vers d'un épais brouillard ! La Fédération suisse
de boxe ne pourrait-elle pas faire le nécessaire
auprès des autorités compétentes ? Nou s l'es-
pérons !

Une foule enthousiaste emplissait la salle et
tint à témoigner son contentement par des ap-
plaudissements répétés. N' es.t-ce pas là ce dont
les organisateurs ont besoin pour récidiver ?
Aussi nous annoncent-ils déj à un meeting très,
prochainement , avec la participation de boxeurs
profe ssionnels.

Le championnat débuta par le combat des
poids coqs entre Schwab (Genève) et Siegfried
(Berne ), champion suisse.

Comme à l'accoutumée , Siegfried part genti-
ment , se contentant de placer quel ques séries
pour se tenir ensuite à distance et profiter de
son allonge. Sa victoire de hier soir n'aj outera
certes rien à sa gloire , mais nous l'avons déj à
vu faire ses preuve s et cela suff it  pour que nous
pensions de lui qu 'il est un boxeur de classe in-
ternationale.

Viennent ensuite les plumes , Pfister (Berne )
et Cavin (Genève , champi on suisse) . Au vu de
ses- dernière s rencon tres , Cavin paraît en baisse
de forme et son combat contre Pfi ster fut peu
attra y ant au possible , corps-à-corps à n'en plus
finir , accrochages du premier au dernier round ,
et si le Genevois l' emporta , ce ne fut que de
quel ques points.

En poids légers , nous assistons à la revanche
Schmidt (salle Zehr) et Santi (Lausanne) . On
sait que la première rencontre disputée à Lau-
sanne , l'automne dernier , se termina à l'avantage
de Santi qui gagna par knock -out au premier
round. Les supp orters chaux-de-fonniers atten-
daient donc avec quelque appréhension ce com-
bat. Contrairement à son habitude, Schmidt se
couvre bien et attend l'ouverture , prof itant éga-
ilement de son allonge , il tient le rude Lausan-
nois à distance et ce p endant les troi s rounds.
Schmidt gagne aux points. Nous auron s donc le
pla isir de le voir en finale dans quelques semai-
nes à Zurich.

La catégorie des poids welters opposait Bur-
ki (Genève) contre Roth (Zurich) . Match sans
histoire qui se termina par une victoire de Roth
après quelques secondes, ce dernier ayant ex-

pédié son adversaire au tapis pour le compte
d'un droit au menton.

Le match exhibition professionnel entre Corro
et Etter tous deux de la salle Zehr , fut intéres-
sant à souhait. Tous les secrets du « noble art »
y passèrent. Nous avons remarqué le j eu de
j ambes et de cordes de Corro qui s'y entend à
merveille , la rap idité, les esquives parfois stu-
péfiantes de Etter qui semble avoir un don de
l'anticipation très prononcé ! Deux beaux
boxeurs que nous aurons plaisir à voir dans leur
catégorie respective,

En poids moyens , Basler I, de Lausanne, don-
nait la répliqu e à Schneider de Berne, celui-ci
sensiblement plus lourd et plus grand , sut pro-
fite r de ces avantages et l'emporta aux points
contre Basler qui montra de solides qualités
d'encaisseur .

Burga (Genève) rencontrait pour clôturer
ces championnats Rieder de Thoune , poids mou-
ches.

Le Genevois boxe bien, frapp ant à propos , se
dépl ace également avec facilité et se montra
supérieur dans les deux derniers rounds. Vic-
toire ju stifiée de Burgat.

Hors programme , nous avons assisté à la
rencontre Zbinden (Thoune), van Esbroeck (sal-
le Zehr) .

Le Belge nous fit une démonstration éclatante
de ses magnifiques qualités et sans donner à
fond, il a dominé de très loin son adversaire en
boxe pure. G Z.

L'actualité suisse
L'amour dans les prisons

La fille de l'administrateur de
la prison libère un prisonnier

ZURICH , 21. — Ag. — La Direction de jus-
tice et police du canton de Zurich communique
ce qui suit :

Le 19 mai 1943, le tribunal territorial 2 a con-
damnait un étranger , Emile Kmiittel , né en 1915,
à 15 ans de réclusion , 500 francs d'amende et
à 15 ans d'expulsion du territoire pour service
de rensei gnements politi ques , violation de se-
crets militaires , service de rensei gnements mili-
taires , etc. Le personna ge avait déposé un pour-
voi en cassation et , depuis le prononcé du juge-
ment , se trouvait de nouveau en détention pré-
ventive , dans les prisons du district de Pfâffi-
kon (Zurich) où il avait déjà passé dix mois de
préventive.

Une belle nuit de Syfvestre
Dans la nuit du 31 décembre au ler j anvier, le

prisonnier a été libéré par la fille de l'adminis-
trateur de la prison , une personne âgée de 32
ans. Cette dernière avait pris congé de ses pa-
rents pour aller passer la nuit de Sylvestre et le
Nouvel-An à Zurich, mais dans ladit e nuit , elle
avait pris un taxi pour se rendre à Pfâffikon.
Arrivée là, elle fit stopper le taxi devant la mai-
son et alla libérer le prisonnier alors que son
père était encore au village et que sa mère , ain-
si que la cuisinière dormaient. Connaissan t par-
faitement les aîtres de la maison , la libératrice
savait où se trouvaient les clés, et, son action
accomplie , elle embarqua son protégé dans le
taxi et tous deux s'en retournèrent à Zurich.
Depuis lors , les personnages ont disparu et la
police est à leur recherche.

L'administrateur de la prison a été provisoi re-
ment suspendu de ses fonctions pour la durée de
l'enquête qui a été ordonnée par la Direction de
la justice . 

Un témoin du passé qui disparaît
ANDEER (Grisons), 21. — Ag. — A Letzi-

wald , dans la vallée d'Avers, on a abattu un mé-
lèze qui avait orès de six siècles. Malgré ce
grand âge, le tronc a pu être employé pour cons-
truire un bassin de fontaine.

Devant la Cour d'assises du Jura

Affaire Lâna Rais
(Corresp ondance particulière de L'Imp artial)

Le défilé des témoins continue
Le défilé des témoins dans la revision du

procès Rais a repris j eudi matin.
Là Cour entend le premier témoin . C'est le

beau-frère de l'inculpée qui se trouvait au café
du Haut à la même table qu 'elle le soir du crime.
Il dit qu 'il n 'a pas remar qué que sa belle-sœur
soit sortie de la salle de danse. Il affirme ce-
pendant qu 'il l'a vue se dirige r vers les esca-
liers qui mènent à la sortie.

Un autre témoin , aui était également au café
du Haut au moment du crime, affirme avoir
constaté que dame Rais avait quitté sa place. Il
déclara ne l'avoir pas vu sortir de la salle, In-
firmant ainsi ses dépositions de l'instruction et
du premier procès. Relevons que ce témoin a
déj à été condamné pour faux témoignage dépo-
sé au cours du premier procès. Cette fausse dé-
position a contribué à amener la revision de ce
procès. Après que le témoin se soit contredit en-
core quelquefois , la Cour procède à l'interro-
gation d'un témoin important .

Ceux qui ont déjà été condamnés pour faux
témoignage

Celui-ci connu à Vermes sous le nom de Zep-
peli , se trouvait lui aussi dans la salle de danse
de l'auberge du Haut le soir de la fête du vil-
lage. Il déclare qu 'il n 'a pas vu sortir Lina Rais
mais avoir remaraué par contre qu 'elle avait
quitté la table de son époux pour s'absenter un
moment. Il se peut , dit-il . qu 'elle dansait et il
aj oute : Lorsqu 'elle a repris sa place, elle a...
«fixé son mari dan s les yeux» . Lors de ses pre-

mières dépositions le témoin avait dit qu 'elle
avait donné un coup d'oeil à son mari. Il y a une
nuance. D'ailleurs le témoin a été condamné , lui
aussi, pour faux témoignage déposé dans le
premier procès Rais. On se souvient que la re-
vision de l'affaire qui nous occupe avait été ac-
cordée entre autres à la suite de la découverte
de cette fausse déposition. Le témoin dont les
contradictions sont parfois troublantes , est ques-
tionné alors par Me Mastronardi. Il lui demande
si , ensuite d'une condamnation dans une affaire
de coups, il n'avait pas à payer 800 fr. à sa vic-
time ? Le témoin acquiesce : « N'avez-vous pas
reçu une lettre de Me A. de Delémont peu avant
le crime, lettre vous sommant de verser un
acompte de 200 fr. sur la somme due pour les
dommages-intérêts ?» Le témoin répond par
l'affirmative et sur une nouvelle question du dé-
fenseur , il aj oute que c'est avant le crime qu 'il
reçut la lettre en question. Mais il se rétracte
aussitôt et dit : « Je ne me souviens plus. » C'est
l'expression consacrée de la plupart des témoins
j usqu 'ici !

Séance de l'après-midi
Les autres témoignages de la j ournée n'of-

fren t pas grand intérêt. On a entendu M. Fleury,
instituteur à Porrentruy . A peine paru devant le
Drétoire , ce citoyen conscient de son autonomie
reproche véhémentement à la Cour de préten-
dre interro ger des témoin s dix ans après les faits
en cause. Le président Jacot l'arrête aussitôt et ,
ouvrant son code, le rappelle à ses-devoirs qu 'il
semblait ignorer. M. Fleury se lance alors dans
une nouvelle déclaration sur le crime de Ver-
mes , qu'il estime très importante. Un court
échange d'arguments s'élève entre le ministère
public et la défense sur la valeur qu 'il lui faut
accorder . C'est que l'instituteur , curisux d.e cri-
minologie , a autrefois consigné toutes ses- ob-
servations sur l'affaire dans un cahier qu 'il gar-
dait par devers lui . Un j our, une lettre anonyme
accusant le j uge d'instruction de partialité par-
vint à Berne. L'auteur en était M. Fleury, mais
il s'agit , selon lui , d'un brouillon qui fut expé-
dié par erreur et qu 'il retira spontanément par
la suite. L'intermède en reste là.

Ainsi , les débats du procès Rais approchent
d _ leur terme. L'audience , levée à 15 h. 30, re-
prendra vendredi matin par les plaidoiries. Cha-
cun les attend avec l'impatience que l'on con-
çoit . Le j ugement sera-t-il prononc é le même
j our ? Nous ne savons pas encore , mais ce que
nous pouvons dire déj à , c'est qu 'il fera certaine-
ment date dans la j urisprudence péna'e du can-
ton de Berne . G. D.Chronique jurassienne

LA CHAUX- DE-FONDS
A l'Hôpital. — Geste aimable de trois artistes.

Trois artistes , de passage chez nous — tra-
vaillant actuellement à I'Astoria — ont offert
un splendide concert à l'Hôpital , jeudi après-
midi .

Le programme improvisé , mais, rich e et va-
rié , comprenait des oeuvres classiques et po-
pulaires du meilleur aloi : Haendel , Mozart ,
Gounod , Doret , etc. Un soprano , à la voix sim-
plement magnifique , un excellent pianiste , un
violonist e de talent , c'était là plus qu 'il n'en fal-
lai t pour remplir une heure des plus, agréables ,
dont le souvenir restera , lumineux .

Merci de tout coeur , au nom des malades ,
comme au nom du personnel.
L'horloge de la gare est de retour.

Depuis que la gare avait été mise en répara-
tions , c'est-à-dire depuis quelques mois, 3a gran-
de horloge bien connue des Chaux-de-Fonniers
avait disparu. Et l'on doutait si elle reviendrai t
j amais.

Or. hier , elle fut replacée , plus belle que j a-
mais, malheureusemen t plus bas que l'ancienne:
on la voit de bien moins loin. Espérons quand
mêm e que les trains ne seront plus ratés et que
tout le monde sera content.
Les Tréteaux d'Arlequin au Théâtre.

La place nous manque, cet après-midi, pour
publier un compte rendu , si bref soit-il , du spec-
tacle présenté hier par les Tréteaux d'Arlequin.
Disons pour le moment que ce fut un incontes-
tab le succès et renvoyons à demain nos lecteurs,
pour une criti que de ce gala.

Communiqués
''Cette rubrique

^ 
n'émane pas de notre rédaction , elle

n'ensase BAS U jo urnal.)

Eden.
« Marius », le grand chef-d'oeuvre de Pagnol, en

prolongation. Une deuxième semaine, après des salle6
archi-combles, est en effet nécessaire pour répondre
au désir de centaines de personnes avides de voir ou
de revoir cette production fameuse, au succès inouï.
Grand concert donné par les artistes rentrés de

l'étranger.
Grande soirée de gala, samedi soir 22 j anvier à la

Maison du Peuple, salle du Cercle ouvrier , où nous
aurons le plaisir d'entendre de grandes vedettes in-
ternationales. Il a fallu la guerre pour nous donner cet-
te occasion Le bon public de notre grande cité ne vou-
dra pas manquer une telle occasion, qui certainement
ne se représentera pas de sitôt .

II suffit  de nommer les noms suivants : Enrico Pa-
lermo. le plus célèbre ténor de ce temps, de l'Opéra
métropolitaine de New-York. Chicago et Paris. En
même temps que le plus célèbre chanteur vodler qu 'il
soit possible d'entendre. C'est ce genre qui lui a valu
sa renommée en Amérique durant 25 ans. ainsi ciue
dans tous les Davs du monde.

Enrico Palermo s'est produit à Neuchâtel durant les
fêtes de l'An , où il a remporté un succès absolument
triomphal, où il donnera à nouveau un grand concert
le 24 février prochain . La presse de notre pavs fait
sur cet artiste incomparable les plus beaux éloRes.

Pierre Cerf, pianiste des grands concert de Ptrii.

passe en ce moment pour être un des plus grand»
pianistes de ce temps. Son talent est absolument
éblouissant. Lui seul vaut le déplacement.

Tonni Marc, la grande vedette du Casino de Paris :
fantaisiste, comique, que nous avons déj à entendu par
deux fois à la Maison du Peuple où il a remporté un
succès délirant.

Suzv Bonnet, chanteuse légère de Radio Suisse ro-
mande, et enfin Nellv Deville. des concerts parisiens,
la plus gracieuse chanteuse que l'on puisse voir évo-
luer sur une scène de music-hall.
Une aubaine.

On peut bien parler d'aubaine, puisqu 'en effet
la Théâtrale de la Maison du Peuple, désireuse de
donner satisfaction aux nombreuses personnes qui lui
en ont fait la demande, donnera une nouvelle et der-
nière représentation de la formidable comédie ultra-
gaie de A. de Benedetti : « Deux douzaines de roses
écarlates ». samedi prochain 29 j anvier, à 20 h. 30.

Le succès remporté par les excellents acteurs de U
Théâtrale au cours des précédentes représentation»
suffira à convaincr e les plus exigeants, et nous som-
mes persuadés que la grande salle du Cercle ouvrier
connaîtra une fois de plus la grande affluence. Qua
personne ne manque cette occasion de voir ou revoir
cette parfaite réussite.
Les petits chanteurs de la Maîtrise de Saint-Nî-

colas de Fribourg.
Dimanche 23 ianvier. à 15 h. 45, les petits char»

teurs de la Maîtrise de Saint-Nicolas , de Fribourg,
sous la direction de l'abbé Bovet . maître de chapelle,
donneront un concert-audition en la salle de la Croix-
Bleue, en collaboration avec la Musique de la Croix-
Bleue. C'est une belle matinée musicale et vocale à n«
pas manquer.
Grande rencontre de la Jeune Eglise.

C'est demain soir samedi, à 20 heures, dans la
grande salle de Beau-Site. Causerie du professeur Lau-
rent Pauli. Tous les ieunes v sont cordialement invités.
Deux séances d'orgue au Temple National, or-

ganisées par le C. E. O.
Les dimanches 23 et 30 courant, à 1 7 heures, au

Temple national , le Centre d'éducation de notre ville
organise deux séances d'orgue, publiques et gratuites,
où M. Charles Schneider mettra en valeur une partie
de l'oeuvre de Dietrich Buxtehude et Johann Pachel-
bel. les deux plus illustres prédécesseurs de J.-S. Bach.
Ces deux maîtres, encore trop peu connus, sont l'un
et l'autre attachants, -tant par leur production con-
certante que par leur oeuvre religieuse.

Comme ces deux maîtres ont ouvert le chemin S
Bach. M. Ch. Schneider montrera comment les troiâ
organistes on traité les mêmes thèmes. Quelques éclair-
cissements et la présentation des thèmes faciliteront en
effet la tâche des auditeurs que nous souhaitons nom-
breux.
Match au loto.

Ce soir vendredi, dans la grande salle du Cercle
ouvrier, par la chorale « LA venir ».
Cinéma Scala.

La célèbre vedette Irène Dunne et Robert Mont*
gomerv. Eugène Palette, dans « L'Ombre du Passé »,
une ravissant histoire d'amour, captivante, prenan-
te, qui vous étreindra le coeur et vous fera rire aux
larmes. Version originale sous-titrée. Matinées samedi
et dimanche.
Cinéma Capîtole.

Un passionnant film d'aventures et d'amour avec
Gustave Froelich et lutta Frebe dans « Trafic au
Large ». une prodigieuse aventure en pleine prohibi*
tion. La police de la mer aux prises avec les contre»
bandiere. Parlé français. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Maurice Chevalier, Eric von Stroheim. Pierre Re-
noir et Marie Déa, dans « Pièges », le film le plu»
marquant du cinéma français. Film d'aventures poli-
cières au dénouement stupéfiant et imprévisible. Mati-
tinée dimanche.
Au Corso.

L'exquise et charmante Jeannette Macdonald avec
Brian Aherne. Gène Raymond et Ian Hunter. dan»
« Chagrin d'Amour ». Sous-titré français-allemand.
Triomphe musical en couleurs. Le plus beau film d'a-
mour de tous les temps. Spectacle aui remplira d'ad-
miration. Chef-d'oeuvre de sensibilité et d'émotion.
Mercredi matinée à 15 heures.

Q A EI GJ
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Sottens. — 7.15 Information». 7.25 Pour ceux qu! s«
marient demain . 11.00 Emission commune. 12.15 Hop
Suisse ! 12.29 Signal horaire. 12.30 Le courrier du
skieur. 12.88 Disque, 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Avez-vous cinq ininutos t 13.05 Oeuvre» de Mo-
zart. 17.00 Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 De mon fauteuil. 18.15 Jazz hot. 18.40
Musique légère. 18.50 Toi et mol en voyage. 19.00 TLa
roeette d'Ali Babali. 19.01 Disque. 19.05 Au grê de»
jours. 19.15 Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le bloc-notes. 19.86 La voix des scout»,
19.50 Concert par le Corps de musique de Landwehr.
20.25 Jeux d'esprit... au vitriol. 20.50 Climats. Poésie
de l'Ukraine. 21.30 Un enregistrement nouveau da
l'Orchestre do la Suisse romande : Horace victorieux,
Honoggor. 21.50 Informations.

Beromiinster — 7.00 Informations. Programme da
la journée . Disques. 11.00 Emission commune. Mosaï-
que helvétique. 11.45 Concert . 12.15 Communiqués tou-
ristiques et reportage sportif des C. F. F. 12.29 Signal
horaire. In formations . 12.40 Concert varié. 16.00 Pour
madame. 17.00 Concert. 18.00 Pour les enfants. 18.20
Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Chansons populaires. 19.10 Chronlquo mondiale. 19.25
Disques. 19.80 Informations. 19.40 Nos soldats, leurs
devoirs ot leurs armes. 20.10 Musique variée. 20.25
Dor Unwidor stohllohe , comédie en 8 tableaux. 31.38
Disques. 21.50 Informations.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous lèverez la matin

plu» dispos
fl faut que lt foie verse chaque four un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne ««
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et voua êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. One Mlle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILOLES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ul est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
ont couler la bile. Exi ge» les Petites Pilules Cartere

pour ie Foie. Toutes Pharmacies. Frs _-___
l
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Si vous aviez autant de coupons de sucre que
de coupons de textiles et que nous mettions en
vente des sacs de sucre à fr . 0,40 le kilo... que
se passerait-il ? La foule avide se précipiterait
littéralement dans nos magasins. Il y aurait des
blessés, des étouffés , des écrasés et la police,
mandée d'urgence, devrait établir un cordon
pour canaliser les acheteurs.

Nous avons annoncé, vendredi dernier, par
une grande annonce, notre vente de j anvier. Nous
offrons , pour messieurs, des pardessus gabardine
(en pure laine) à fr. 98,—, quelques bons pardes-
sus d'hiver en tissu chevrons aussi à fr. 98,—,
des complets sport ou ville à des prix très bas.
des gilets et pullovers, en laine depuis fr. 19,—,
des chemises sport coupées dans un solide tissu
tout coton à fr . 12,80, des sestrières épatantes
avec fermeture éclair à fr. 6,90. des chemises
de printemps à demi-manches et fermeture
éclair à fr. 9,50. Pour dames, des manteaux d'hi-
ver à fr . 49,— déj à , des robes qui ont encore
belle allure depuis fr. 39,—, des pullovers à fr.
5,— et 9,—, de la belle lingerie pour quelques
francs et bien d'autres merveilles.

Nous avons eu foule (mais malheureusement
pour nous ...sans faire appel à la police !).

Parmi ceux qui se seraien t précipités pour
acheter du sucre... les gens malins... ils étaient
les premiers pour profiter de nos ventes si inté-
ressantes.

Si vous êtes aussi de ceux qui aimez les bel-
les occasions, vous serez, demain samedi, un
client de la maison

® - ^

^ r_É_T
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Kift^EAUTÉ
UoroLO'Ronar. at

un ion _E«L__E
avec cuir garanti première qualité se fait chez
nous dans les deux jours au maximum. Nous
offrons un travail très soigné au prix le plus
bas. Ressemelage et talonnage pour dames
Fr. 6.50. — Messieurs Fr. 7.90. Nos spécialités :
Ressemelage caoutchouc et liège. 83

Lôopold-Robort 57 WJ&€MM&$£'

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 34

au cœur en peine
par Marie de Wailly

— N'épiloguez pas sur une chose toute simple ,
dit Harald avec vivacité. C'est moi qui venais
d'ouvrir cette porte et de mettre l'écrin conte-
nan t le collier sur le bureau de M. Sabadier en
lui demandant de porter le bij ou à M. Haval-
stad.

— Eh ! j e le sais, mais veuillez vous souvenir
de ce que j e vous ai dit quand votre secrétaire
est parti pou r remplir sa mission.

— Nous avons dit tant de choses, fait Harald
avec embarras.

— Mon cher, j e vous ai déclaré littéralement
ceci, en parlant de M. Sabadier : « Un garçon
charmant mais qui m'inquiète sans que j e sache
pourquoi . Vous avez tort de confier un bij ou de
cette valeur à un pauvre diable que vous tentez
peut-être bien fortement »

— Je vous ai répondu qu 'Alex Sabadier était
honnête.

— Et j'ai riposté que « j e le croirai ju squ'à
preuve du contraire, mais que j e voudrais savoir

si son honnêteté résisterait devant la tentation
d'une fortune à s'approprier. » Vous n'avez pu
vous empêcher de me dire que « j e pensais com-
me la princesse Milena. » Aussi , j' ai conclu que
« s'il vous arrivait un ennui , vous auriez été pré-
venu. » Remarquez , monsieur le procureur , ter-
mine Olaf en se tournant vers le magistrat , que
j e n'incrimine nullement ce jeune homme. Mais
les craintes de la princesse Harfagre , jointe s à
celles que j'exprimais sur le même sujet , sont
d'une coïncidence troublante.

— En effet , Prince, je vous remercie de les
avoir rappelées.

— Alex Sabadier est hautement protégé. II
m'est infiniment sympathique et il me serait sou-
verainement pénible qu 'on l'accusât , coupe vive-
ment Harald.

— En ce moment. Altesse, nous cherchons et
nous devons envisager toutes les hypothèses.
Dans votre entourage, sait-on qu'une substitu-
tion de perles a été faite ?

— Personne , si j'excepte le prince Johansfrag
et M. Havalstad.

— Les princesses ?
— L'ignorent.
— Votre secrétaire ?
— Egalement
— C'est parfait. Nous allons ouvrir une en-

quête et il faut vous attendre à ce qu 'une per-
quisition soit faite chez toutes les personnes
habitan t votre maison. D'autre part , le j uge

chargé de l'affaire va convoquer M. Havalstad.
Peut-être nous donnera-t-il une indication .

Depuis que le prince a rappelé à Moser qu 'il
est né sur les bords du canal de Constantino-
ple et que sa situation n'est pas tout à fait ré-
gulière en Norrlandie , l'usurier ne peut se défen-
dre de parler d'un ton rogue à son débiteur. En
ce moment , il écoute en secouant négativement
la tête et il interrompt le prince en s'écriant avec
violence :

— Je refuse... ne comptez pas sur moi.
— Alors, vous, ne comptez pas sur moi pour

être rembourse de ce que j e vous dois.
— Comprenez-vous que si j'acceptais ce que

vous me demandez, je deviendrais votre com-
plice.

— Et vous, comprenez-vous que c'est le seul
moyen que j'ai trouvé pour arriver à mon but ?

— Les risques...
— Nuls...
— Pour vous !... mais pour moi ?
— Si nous sommes découverts, je vous proté-

gerai.

— A votre avis, M. Havalstad , le secrétaire du
prince avait-il l'air inquiet ?

— Je vous ai répété tout ce que j'ai dit au
prince Harfagre , monsieur le juge. A votre der-
nière question il m'est difficile de répondre. In-
quiet et fébrile se ressemblent.

— Vous affirmez donc que le secrétaire était
fébrile ?

— Certes, il ne tenait pas en place, et il me
pressait , quoique je misse toute la célérité pos-
sible à exécuter cette petite réparation du fer-
moir.

— Maintenant que vous connaissez les soup-
çons qui pèsent sur cet étranger , avez-vous l'im-
pression qu 'il vous pressait pour vous empêcher
d'examiner les perles ?

— Je ne peux faire aucune supposition à ce
sujet , c'est comme si vous me demandiez pour-
quoi le prince Johansfrag est fébrile quand...

— Quan d ?
— Secret de métier , monsieur le juge.
— Il n'existe pas de secret pour la Justice,

monsieur Havalstad. Parlez , je vous prie. Vous
disiez que le prince Johansfrag se montre fé-
brile quand...

— Je réponds, monsieur le juge, mais ce'a res-
tera entre vous et moi.

— Parfaitement
— Eh bien , voilà. Quand le prince vient faire

remplacer les pierreries des bij oux de la prin-
cesse Johansfrag par des imitations.

Le j uge a un haut-le-corps.
— Vous dites ?
— La vérité. La princesse possède actuelle-

ment très peu de pierres et de perles vérita-
bles.

(A suivre) .

LA PRINCESSE

A vendre très avantageux:

Chambre .coucher
moderne

avec literie complète, ainsi que

Chambre à manger
noyer poli y compris couch ,

les deux chambres seulement

Fr. 1880.-
Payement par acomptes Jusqu 'à
_ ans possible. A visiter (ou pho-
tos) chez F. Walther Ruchti ,
Busswil (près Bienne). Télé-
phone 8.15.I7 . 742

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A

Spécialités con_hr«_ la toux.
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Spécialités contre le rhum«utisme
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS 2000 L 597

A vendre bras*
res, occasions, fr. 70 et 150 francs ,
I neuf , deux trous (Eskimo) avec
4 tuyaux neufs (bois et tourbe),
fr. 118.—, 1 lit, 1 '/j place, ciin
animal , complet fr. 550.—. Occa-
sion, au comptant, 4 iournaises,
occasions (coke, pétrole, gaz). —
H. Jeannln , rue du Parc 18, de
15 à 19 heures. 821

Sis I coiffure
Éle

à vendre de suite, à pre-
neur ayant la maîtrise
pour dames et messieurs.
— S'adresser Salon de
coiffure, rue Numa-
Droz 149. 823

maison
On cherche à acheter petite
maison de 2 à 3 logements, si
possible avec atelier. — Offres
écrites avec prix et situation
sous chiffre A. S. 810, au
bureau de L'Impartial. 

Appartement
deux-trois pièces est cherché par
ménage deux personnes employé
fédéral , (préférence Ouest) pour
30 avril ou mars. — Offres sous
chiffre M. E. S. O. 18, Poste
restante. 756

31 JANVIii
Fin des cartes jaunes

De belles chaussures

BON MARCHÉ
sont exposées dans nos

devantures
voilà une occasion

magnif ique d'utiliser

uos derniers coupons

_______________________________________________________________>^________________________i
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M ' HB5 SOlB article solide , nuance mode... I a_£w

M | 088 S0l6 naturelle, (fin de série) Z.™"~

_ \ D«« lanlnieïa fibranne superbe quali-
f  X I UUO fiulSlî-SdiU té, semelle anglaise très *| Qfl|

fc-.r£ solide, tons de saison Ui9U

11 Chaussettes s» «"S*!?* 2.50
V£ CneiHISeS dejour interlock .IongueurlOO liSIÛ

Phomicoc de )0ur tricot fan,aisie et
K7C blICIIIIOCO pantalons ass., rose et bleu 4 QE
Kj la pièce I iwU

B PhaitlïeiiC fantaisie pour hommmes
TOH5. i I. IllS 119Idl.d col tenant , f ibranne et 4 M Qffl
H rayonnee, belle qualité ... IU IWH

lignnn fibranne pour dames , 11 AA
10 UUllGO marine, gris, brun I U3U

.H Repose en paix chère bonne maman
et grana-maman.

J 'ai achevé ma course, j 'ai gardé \
la foi.

|H ye viendrai et vous prendrai avec
moi, afin Que là où j e  suis, vous \

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Albert von Ksenel ;
j'i Madame et Monsieur Georges Droz-Brandt; H

Monsieur et Madame Georges von Kaene l et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Porfner , leurs enfants et MMpetit-enfant ;
Mademoiselle Suzanne Brandt;

f j Les enîants et petits-enlants de îeu Emile PortneT, H
ainsi que les familles von Kaenel , Porfner, Cattln- !
L'Ecuyer, Clottu , Gaùmann , Messelot, parentes et alliées

j ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
' connaissances de la perte Irréparable qu'ils viennent 1

d'éprouver en la personne de

Madame

1 Ve BertSia von Kaenel 1
née Portner

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-ma-
man , .sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente , que ÏÏB

H Dieu a reprise à Lui dans sa 76me année, Jeudi à j21 heures , après une longue maladie supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1944.
L'incinération , sans suite, aura lieu samedi 22 cou-

I ; rant , à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45.

H Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
mortuaire : rue du Progrès 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Dors en paix, chère et bonne

maman et grand-maman, j
Ne pleurez pas mes bien-ai-

, mes, mes souffrances sont SE
passées, je pars pour un
monde meilleur en priant
pour votr e bonheur.

Madame et Monsieur Willy Landry-Sandoz; M;
Monsieur et Madame Fernand Sandoz-Jean-

renaud, Les Eplatures ;
Monsieur et Madame Fernand Roulet-Muller

et leur petite Lucienne;
Madame et Monsieur Jules Allemann-Roulet,

: à Fontainemelon,
ainsi que les familles Perret, Bleuler, de Sle-

PB benthal, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver

M| en la personne de leur chère et regrettée Hl
, | maman, grand-maman, arrière grand maman,

belle-maman, tante, cousine, parente et amie.

Madame

J Vve Pauline SANDOZ 1
née PERRET

que Dieu a reprise à Lui, ieudi, dans ea Mme
année, après une très pénible maladie, suppor-
tée vaillamment.

SI La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1044.
H L'inhumation, sans suite, aura Heu samedi J22 courant, à 11 h. 30.

Départ du domicile è 11 h. 13. ;
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Nord 171.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

I l e  

travail fut sa via.
Repos , en paix.

Les parents, amis et connaissances de j

Mm veuve Marie .ciwnl I
sont informés de son décès survenu le 21 janvier 1944,
ans sa 87me année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1944.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le lundi 24

anvier, à 10 h. 15.
Culte à la Chapelle de l'Hôpita l à 9 h. 45.
Le présent avis tient lieu rie lettre de fa ire-part. 886

¦_^_H_M__M_—__-__--_-P-____--___________.Ma________—-____-_MV_-____-___-__.

A remettre à La Chaux-de-Fonds,

bon commerce
produits laitiers

susceptible d'être développé. Ecrire sous
chiffre B. C. 765, au bur. de L'Impartia l.

Une occasion d'acheter à prix réduits

MANTEAUX DE FOURRURE
Quelques prix;Poneg f ï. 24©.-

Visonnerfrfe „ 2*20.-
Caslorette 320.-
Aéneau brei-fscliwanftz » 490.-
WHirfecoatf . . . . . .  , 680.-

' Envols è choix 862

Mme R. S_f.__ -FEf.BflB. -"SS-r-
0"

Importante Manufacture d'horlogerie
cherche

employée
capable et expérimentée, sténodactylo-
graphe français, anglais et si possible
allemand.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sous chiffre D. C. 849, au
bureau de L'Impartial. 849

___________-__-_-^-^__»___--_________-_^̂ —_--_____ i

f ^Pendant qu'il est
encore temps
Utilisez vos coupons
arrivant à échéance

achetez
une coupe de tissu

pour

MANTEAU
COSTUME

ROBE 838

éZJi/wx i < N__-̂ _»J5-
LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX -DE-FONDS

V J

Etat civil du 20 janvier 1944
Déo*s

10088. Sandoz née Perret , Marie-
Pauline, veuve de Jules-Ernest ,
Neuchâteloise , née le 15 septem-
bre 1860.

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Poulets
Lapins
du Pays. 495

TAPIS
Superbe tapis SPARTE
2.75 m. x 3.75 m. Belle oc-
casion est à vendre. —
Faire ottres sous chiffre
A. B. 867, au bureau
de L'Impartial.

__ o y.ha._g_
charcuterie

ds l'Abeille
Paix 84

Téléphone 2 22 28

sans coupons

Lapins
du pays

50 % des coupons

Tripes
cuites

87i Se recommande :
R. Nydeggei*.

Pommes
de table

diverses sortes d'hiver , première
qualité , livrées à 42 et 50 cts.
Pomme cloche , la meilleure, 60 et.
le kg dès SU kgs, contre rembour-
sement. — Burger A Widmer
Unterenttelden, près Aarau
-BSBHSBH__-_BMNB______-__-B--________t

{__m___ ___ a*t Qul prêterait S0_
BBPUSIII r p
Ml M sion , les 3 repas
VII gW lïï i  à 5 1rs par jour.
Ecrire sous chiffre J. J. 817 au
bureau de L'Impartial. 817

I Sans coupons de viande

Sygax
Le comestible de Minerva
vous offre : 876

Poulets de grain
Lapins du pays

Marchandises très fraîches

Au Magasin de tomesilbles
Rue de le Serre 01

il sera vendu :

A Beaux lapins frais

Êm i!t! ^s
Ëfl Poulets
ij iik Civet de lièvre
w|L Cabillauds
TOF entiers

/K*jk Se recommande ,
IP"*q) Mme E. FENNER

Tél. 2 24 54 883
herche à acheter

IAI9
.le uaiçon , occasion , en 1res bon
état , fixations modernes , longueur
1 ,80 .i 1,90 m. Faire offres détail-
lées à Case postale 8292,
Neuchâtel. 846

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4.

881
Vendredi

nouvel arrivage de

grandeur moyenne

On cherche à acheter d'occa-
sion un

collrs-M
petit ou moyen, en très bon état
Offres détaillées (dimensions , cro-
quis et prix) sous chiffre P H80 N
à Publicitas, Neuchâtel. 847

Personne tranqui l le  et sérieuse
cherche au tout plus vite ou
à convenir petit

logement
de 1 à 2 chambres, si possible
assez centré, très pressant. -
Faire offres écrites sous chiffre
M. G. 845, au bureau de
L'Imparlial.

(î J "1 encore quel-On prendrait ==.— S adresser
au bureau de L'Impartial. 818

Je cherche à faire la connais-
sance de demoiselle aimable et
agréable. Eventuellement jeune
veuve ou divorcée, en vue de

mariage
Les personnes, parlant l'allemand
sont priées d'écrire avec photo,
sous chiffre B. G. 880, au bu-
reau de L'Impartial.

J'achète au comptant
une chambre à coucher. ->¦ Ecrire
sous chiffre N. E. 763, au bu-
reau de L'Impartial.

Décaïqueuse. ..se
apprendrait a Jeune dame à dé-
calquer. — Offres écrites sous
chiflre J. S. 824 au bureau de
L'Impartial. 824

Commissionnaire. Jrî,^
des écoles est demandé. Entrée
immédiate. S'adresser Inca S. A.,
Numa-Droz 141. 72.

loun o fiiip de confia nce, est de-
UCUIID llllu mandée pour s'occu-
per de deux enfants et faire le
ménage (pas cuire). — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 751

L'iiino fillo "bérée des écoles
UClllla l l l lu  est demandée pour
courses et différents travaux d'a-
teliers. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 791
¦_____c_n_J_eB________e_-____B_^n_B__6

Manœuvre &{*•. p0'rnC
porte quel emploi. A la même
adresse : 767
ca 'nnion cherche place de suite
àalUIIIUI — S'adresser rue du
Nord 163, au 2e étage, à droite .

iïarn p ®° ans' cherche a faire le
UalllO ménage à personne seule.
Petit gage. — S'adresser rue
Numa-Uroz 124, au 1er étage à
droite. 727
Q (ï |ir |Q|||i électrique et autogène,
ÛUUUOUI sachant l'emboutissage
et le découpage, cherche emploi .
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 722

PliamllMP A ,ouer chambre
UlldllllJI _ . chauffée, au soleil. -
S'adresser Impasse des Hirondel-
les 8, au ler étage. 825
«___™«B_____«n»__B___»™-»a________i

fi UPnrlno l,n beau P0,aSer neu-
n vonui  c châlelols avec tous les
accessoires, conviendrait pour
ayriculteur. — S'adresser rue du
Parc 70, 1er étage, â droite. 748

A ironino chambre à coucher
VCIIU I O acajou , grand Ht de

milieu avec literie en parlait état.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 762

A uon rlna 110 francs, 1 table à
VOIIUI C rallonges, 4 chaise»

et 2 tableaux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 793 i

A uonrlno beau manteau pou»
VOIIUI 0 homme, pure laine,.'

neuf , taille moyenne, une jaquette
pour dame, moderne, neuve , laine
taille moyenne, bas piix. — S'a-
dresser rue du Progrès 22, au
rez-de-chaussée, à droite. 779
Clii q hickory, 2 m. de long, à
Oftlu vendre, 1 paire d'occasion
et 1 paire de neufs , sans fixations
— S'adresser au burea u de L'im»1
partial. 841
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Fabrique

A LOUER
Vignoble neuchâtelois

horlogerie , pelite mécanique
etc. Force hydraulique. S'a-
dresser Q. Etter , notaire ,
Neuch«tel. 683

Lapins danois
à Fr. 5.80 le kg.
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Le front allemand menacé devant

Leningrad.

La Chaux-de-Fonds , le 21 j anvier 1944.
L'état-maj or du Reich annonçait l'autre iour

un changement de la tactique allemande. La re-
traite élastique devait être remp lacée p ar une
résistance absolue et une déf ense mètre p ar mè-
tre. Cela n'a p as empêché le général Meretzkov
d'enf oncer le f ront allemand de Russie sep ten-
trionale et de s'emp arer de p lusieurs villes et
p ositions extrêmement imp ortantes. Ainsi, le
changement de stratégie ne change rien à l'af -
f aire. Où les Russes attaquent , ils sont généra-
lement p lus f orts et dictent leur volonté. Ce f ait
a p rovoqué une assez f orte imp ression à Berlin
où ïop inion p ublique est f ort  mécontente et ne
se f ait p lus d'illusion sur la suite des événe-
ments. On dit que le véritable hiver russe va
commencer dans quelques j ours et qu'une f ois
le gel survenu, les p ièces d'artillerie lourde p our-
ront se mouvoir p lus f acilement. Il f audra alors
s'attendre à une nouvelle grande off ensive rus-
se, p eut-être combinée dès le commencement de
mars avec une action anglo-américaine...

Quoi qu il en soit , la nouvelle victoire obtenue
entre Leningrad et le lac llmen est f ort imp or -
tante. Elle libère p our ainsi dire l'ancienne ca-
p itale de la Russie d'une p ression p articulière-
ment insistante. Elle met en possession de l'ar-
mée rouge Novgoro d, qui était un centre f erro-
viaire et un point d'appui de p remier ordre. Elle
aj oute enf in à l'usure de la Wehrmacht, ce qui
p ourrait bien inciter les Alliés à p artir p lus tôt
qu'on ne le supp osait dans la création du second
f ront. Ce serait le cas s'il est exact — comme
nous l'app rend une dép êche de Londres — que
M . Churchill a déclaré à ses amis de la Cham-
bre des Communes : « Nous n'attendrons p as les
ides de mars p our déclencher les p lus f ormida-
bles op érations militaires que le monde ait j a-
mais connues. »

La guerre des nerfs continue.

A vrai dire, la guerre des nerf s n'a j amais été
ni p lus raff inée ni p lus violente qu'on ne le voit
actuellement. Le lancement du canard de la
« Pravda » vient d'être suivi d'une nouvelle ma-
nœuvre soviétique , annonçant que l'Allemagne
cherche à tout p rix à engager des p ourp arlers
de p aix. D'où émane cette nouvelle inf ormation ?
On f ait observer touchant la première qu'on n'a
ja mais p u en déterminer la source. En ef f e t , la
« Pravda » n'a p as de correspondant au Caire
et aucun télégramme semblable n'a p assé p ar la
censure.

A quoi donc vise-t-on à Moscou en insistant
p articulièrement sur les accusations de déloy au-
té de l'allié bitannique et en revenant sur des
démarches qui, cette f ois-ci, sont attribuées pl us
précisément à l'Allemagne et à l'Allemagne
seule ? Une version court dans les milieux di-
p lomatiques américains qui serait que les Rus-
ses étant p ersuadés que l'eff ondrement de la
Wehrmacht ne p ourra p as être d if f é ré  très
longtemps, redoutent que celle-ci ne cap itule
devant les Anglo-Saxons p lutôt que devant les
Russes.

Dans d'autres milieux , on estime que la mau-
vaise humeur soviétique p rovient des retards mis
p ar les Anglais à ouvrir le second f ront p romis
à Téhéran. Enf in , dans d'autres cercles d'inf or-
mation, on laisse sousentendre que toute la ma-
noeuvre allemande des négociations de p aix
p ourrait n'être qu'un bluff  à rebours p our inciter
les Alliés à déclencher le débarquement qui se
solderait p our eux p ar un échec et des p ertes ef -
f roy ables...

Comme on voit , on f lotte en p lein mystère et
en p leine guerre de p resse. Chacun vise à trom-
p er l'adversaire sur ses intentions, et si les Al-
lemands sont p eut-être beaucoup p lus ép uisés
qu'il ne p araît , les Alliés de leur côté sont p eut-
être aussi divisés qu'on le supp ose...

Résumé de nouvelles

— Les f ortes divergences déclenchées p ar la
question p olonaise ne sont eff ectivement pa s
encore ap aisées. On publie auj ourd'hui à Stock-
holm l'article du rep résentant des p etits p ay -

^sans au comité p oolnais de Moscou , M. André
Witos. un des f uturs ministres du gouvernement
soviétop hile p révu p ar l'U. R. S. S., qui annonce
que le nouveau régime p olonais commencera p ar
le morcellement des terres et la socialisation des
grandes industries. Le gouvernement de la Po-
logne libre signerait un p acte d'alliance p erp é-
tuel avec l'U. R. S. S. et la Tchécoslovaquie
contre leur ennemi commun l'Allema gne...

— MM. Churchill et Roosevelt auront-ils p lus
de succès que M. Eden dans l'af f a i r e  pol onaise
et les négociations directes marqueront-elles un
avantage sur la dip lomatie de la p lace p ublique ?
.4 Londres, l'opi nion diverge à ce suj et.

— On constate également que les Nations
unies n'ont p as de p olitique commune à l'égard
de la France , de la Yougoslavi e et de la Grèce.
Dans chacun de ces p ay s un drame intime et
p articulier se p oursiùt et l'on y relève le même
déf aut de coordination. De Gaulle en p articulier
se Plaint qu'on n'arme la « Résistance » qu'au
compt e-goutte . Mais p eut-être les A lliés ne sont-
ils p as très disp osés à f ournir des armes au
maquis, parce qu'ils craignent que p lus tard
ces armes se retournent contre eux... Ainsi
le Reich souf f re  de son isolement , tandis que les
Nations unies p âtissant des déf auts inhérents à
l'extrême comn'exité et diversité des nations qui
comp osent le bloc .

— A Tokio, on se déclare p ersuadé que
Staline veut imp oser son p rincip e de « l'équilibre

mondial » opposé à celui de la « domination
mondiale » anglo-saxonne. Et c'est p ourquoi
l'année 1944 p ourrait voir certain s renverse-
ments sensationnels...

— Le f ront italien s'est lui aussi comp lètement
réveillé et il se p ourrait qu'on enreg istre très
p rochainement des événements nouveaux tou-
chant la situatio n de Rome. P. B.

En Suisse
La production du Nord-Est suisse : plus d'un

milliard de kilowatt-heures
BADEN . 21. — ag. — La production totale d'é-

nergie des forces motrices du nord-est suisse
(NOK) depuis le ler octobre au 30 septembre
1943 s'est élevée à 1088 millions de kilowatt-
heures , contre 1020 millions pendant l'exercice
précédent. Il n'a pas été possible de répondre
à toutes les demandes et, entre autres , la li-
vraison d'énergie à l'étranger a été réduite de
40 millions cle kilowatt-heures.

APRES LE DRAMATIQUE ATTENTAT
DE LAUSANNE

Leutftard et son amie
ont tît arrêtés

LAUSANNE , 21. — Poussant rapidement leurs
investigations après la fuite du bandit qui avait
mercredi soir pri s le large après avoir blessé
le gendarme qui le conduisait à la prison du
Bois-Mermet . la gendarmeri e et la police de
sûreté apprirent que Leuthard et son amie
étaient partis en direction de Montreux.

Aussitôt des recherches furent entreprises
dans cette région Une trentaine de policiers éta-
blirent en outre un barra ge à Chillon des bords
du lac iusque assez haut dans les monts . Un
contrôle serré de tous les passants et véhicules
fut exercé j eudi dès 2 heures du matin .

Finalement on sut que le dangereux malfai-
teur s'était réfugié dans un hôtel de Clarens et
c'est là que , dans l'après-midi , il fut cerné puis
arrêté avec son amie , peu après 16 heures.

Dernière heure
PLUS DE DEUX MILLE MONTRES SUISSES

VOLEES A LISBONNE
qui se promènent en Amérique

LISBONNE , 21. — Il y a quelque s mois, plus
de 2000 montres destinées à l'Amérique ont été
volées à Lisbonne sur un bateau suisse. La po-
lice maritime de Lisbonne annonce maintenant
que 60 de ces montres ont été retrouvées à Lis-
bonne. La police américaine en a découvert 600
à Philadel phie et dans d'autres villes des Etats-
Unis.

Elles avaient été apportées et vendues par
des matelots anglais , suédois , portugai s et
suisses. Les polices américaine et portugaise ne
tarderont pas à établir les, noms des auteurs du
vol et du passage en contrebande.

Marche vers les pays baltes

Les Russes combattent
en plaine

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU. 21. — Les armées des généraux

Sovorov et Meretzkov , qui comprennent des di-
visions sibériennes, de l'Oural, de la Volga et
de la Russie centrale , ont désormais atteint la
plaine où elles poursuivent rapidement leur
avance après avoir enfoncé les dernières lignes
de défense allemandes. Ces opérations sont con-
sidérées à Moscou comme la plus grande per-
cée stratégique depuis la bataille de Bielgorod.

Selon les dernières informations , d'importan-
tes forces soviétique s procèdent actuellement à
la destruction des troupes allemandes encer-
clées au sud-ouest de Leningrad et dans les ma-
rais à l'ouest de Novgorod . On confirme , en ou-
tre , que toute la côte du golfe de Finlande .
d 'Oranienbau m à Leningrad est solidement aux
mains des Russes et que les communications
ont été rétablies.

EVACUATION DE KOLPINO
MOSCOU, 21. — Selon les dernières informa-

tions, les troupes allemandes évacuent rapide-
ment le saillant de Kolpino. au sud-est de Le-
ningrad. Cette position est, à cette heure, me-
nacée d'encerclement par les forces soviétiques
qui opèrent depuis Pulkovo.

Jusqu 'à présent , les batteries , ennemies ins-
tallées près de Kolpino tenaien t sous le feu de
leurs canons la route principale et la voie fer-
rée qui , de l'est, se dirigent vers Leningrad.

En éliminant ce saillant , aujourd'hui vingtième
anniversaire de la mort de Lénine, les Russes
mettraient fin au siège de Leningrad, qui dure
depuis trois ans. 

De nouveaux hôtes...

La comtesse Ciano est en
Suisse

AINSI QUE L'AMBASSADEUR ALFIERI
BERNE, 21. — On communique off iciellement:

Dimanche 9 j anvier 1944 , vers 18 h. 30, la com-
tesse Ciano s'est réf ug iée clandestinement en
Suisse. Les débats du p rocès intenté à son mari
avaient commencé la veille. Mme Ciano a été
immédiatement internée à titre p rovisoire. Elle
est tenue de vivre retirée sous stricte surveil-
lance de la p olice avec ses trois enf ants qui
avaient déj à p énétré en Suisse le 12 décembre
1943. Le Conseil f édéral p rend acte de ce que
la comtesse Ciano et ses enf ants ont été p lacés
mardi dernier dans un lieu d'internement déf ini-
tif .

Dans la nuit du 23 au 24 octobre 1943, l' am-
bassadeur M. Dino Alf ieri est aussi entré en
Suisse clandestinement. L'état de sa santé né-
cessita l'hosp italisation immédiate. Il se trouve
actuellement encore dans une clinique II a été
décidé que M. Alf ieri devra quitter le territoire
suisse dès qu'il sera rétabli et en état de p our-
suivre son voy age. Vu la condamnat 'on à mort
nrononcée le 10 j anvier 1944 contre les accusés
Ciano, Alf ieri et consorts , les autorités comp é-
tentes renoncent toutef ois p our le moment à ex-
p ulser on à ref ouler ïex-ambassadeur A lf ieri.

Combat aéro-naval
au large de la côte norvégienne

BERLIN. 21. — Interinf. — Jeudi vers minuit ,
8 avions torpilleurs britannique s ont attaqué un
convoi allemand au large de la côte norvé gienne.
Un navire a été touché mais a poursuivi sa
route. Trois avions anglais ont été abattus. 12
autres avions britanniques ont attaqué un
deuxième convoi allemand au large de Aaale-
sund . Les bombes lancées n'ont pas atteint  leur
but. Deux des avions ont été abattus. A bord du
convoi alleman d il v eut quelques Allemands
blessés par les balles de mitrailleuses .

les Rosses sont cotres â Novgorod
Après la p lus terrible pr éparation d'artillerie de toute la guerre, les troupes du

maréchal Merechkov ont pris la ville d'assaut. - La bataille continue.
Nouvelle informatio n de Moscou sur des offres de paix allemandes.

La bataille dans le secteur septentrional de la Russie : janvier 1944

l . Le trait épais (noir) représente le front au 19 ianvier l 944. 2. Chemins de fer . Les flèches noi-
res montrent la direction des attaques soviétiques. (D'après les sources soviétiques et allemandes).

Occupation de Novgorod
Ordre Ou jour de Staline

MOSCOU. 21. — Reuter . — Un ordre du j our
de Staline annonce la prise de Novgorod . Cet
ordre du iour est adressé au général Meretskov
et dit :

«LES TROUPES DU FRONT DU VOLCHOV ,
AYANT ASSUME L'OFFENSIVE DANS LA
DIRECTION DE NOVGOROD . ONT FORCE
LE PASSAGE DE LA RIVIERE VOLCHOV ET
DE L'EXTREMITE SUPERIEURE DU LAC IL-
MEN, ONT PERCE LA LIGNE PERMANENTE
ALLEMANDE PUISSAMMENT FORTIFIEE ET
AUJOURD'HUI , LE 20 JANVIER , A LA SUITE
D'UNE HABILE MANOEUVRE DE DEBOR-
DEMENT, ELLES ONT PRIS D'ASSAUT LE
CENTRE INDUSTRIEL IMPORTANT DE NOV-
GOROD , OUI EST, EN OUTRE. UN NOEUD
DE COMMUNICATIONS ET UN POINT DE-
FENSIF ALLEMAND IMPORTANT .

» Les unités qui se sont particulièrement dis-
tinguées dans la percée du front du Volchov et
qui ont pris part à la prise de Novgorod , por-
teront désormais le nom de cette ville et rece-
vront d'autres distinctions honorifiques.

Comment se fit l'opération
Le feu le plus violent qu'on ait jamais vu

MOSCOU, 21. — Exchang;. — Le général
Goronov établit un plan d'artillerie préparé d'a-
vance j us que dans ses moindres déta ils , de sorte
que le feu des batteries toucha chacune des po-
sitions adverses en les pulvérisant . Une percée
n'eût pu être réalisée d'une autre façon . Tous
les correspondants du front s'accorden t à dire
que le feu de l' artillerie fut le plus violent qui
ait j amais été constaté. Les obus russes firent
j aillir d'immenses fontaines de terre et d'acier .
Une demi-heure après l'ouverture du feu on vit
des milliers d'Allemands surgir de leurs posi-
tions bétonnées et se réfu gier dans les cratères
creusés par les obus qui leur semblaient offrir
p lus de sécurité que leurs abris de béton et
d'acier. Le feu roulant de l' artilleri . fut si vio-
len t que des champs de mines entiers firent ex-
plosion, ce qui représente un événement sans
précédent au cours de cette guerre.

LES ARMEES DE LENINGRAD
ET D'ORANIENBAUM

ont opéré leur fonction
On mande à 1 heure du matin

MOSCOU, 21. — Exchange . — La double ol-
f ensh 'e russe sur le f ront nord a réalisé au
cours de la j ournée des p rogrès substantiels.
Elle a occupé une cinquantaine de localités et a
encerclé de grosses f orces allemandes. L'évé-
nement du j our est la liaison que les colonnes
russes partie s de Leningrad et de Oranienbaum
ont p u réaliser . D'autre p art, la p rise de Novg o-
rod menace de bousculer le f ront du Volkhov
p ar le nord.

Nouvelle Information sensationnelle de Moscou

Propositions de paix
de l'Allemagne à l'Angleterre

ANKARA , 21. — Une nouvelle inf ormation
sensationnelle d' origine soviétique a été connue
à Ankara et a p roduit les mêmes réactions que
l'inf ormation de lundi , écrit la « Gazette » ; la
radio de Mosc ou a annoncé que dans p lusieurs
cap itales neutres , les rep résentations dip lomati-
ques allemandes ont f ait des p rop ositions à l'An-
gleterre en vue d'une p aix sép arée. Les Alle-
mands se seraient déclarés p rêts à évacuer tous
les territoires europ éens occup és et à se retirer
en deçà de leurs f rontières de 1939. Ils accep te-
raient toutes les conditions alliées concernant
la sécurité des territoires situés à l' ouest, allant
même j usqu'à une démilitarisation de la zone
rhénane.

Ils accepteraient de livrer à l'Angleterre leur
flotte et tous leurs sous-marins. Ils demande-
raient en échange une certaine liberté d'action
à l'est. Tant que ces conditions ne seront pas
remplie s, le chancelier Hitler demeurera au
pouvoir. Une fois que les clauses du traité d'ar-
mistice seront accomplies , Hitler se retirera et
remettra ses préro gatives à un conseil de géné-
raux de i'armée allemande. Radio-Moscou a
aj outé que ces propositions du Reich tendent à
semer la discorde entre l'URSS et les Anglo-
Saxons, et qu 'il s'agit donc d'une manoeuvre
politi que , non pas de propositions sérieuses.

L'srâlion aPiée sur Berlin
GROS DEGATS

BERLIN , 21. — D. N. B. — Une attaque aé-
rienne terroriste a eu lieu sur Berlin dans la
soirée de jeudi. La défense aérienne a pu être
efficace parce que de fortes escadrilles ont pris
l'air en raison des conditions atmosphériques
favorables.


