
Fronts militaires et fronts diplomatiques
Quand sévit la guerre des nerfs

La Chaux-de-Fonds, le 22 j anvier 1944.
Les Allemands ont f ort â f aire p our contenir

la pr ession des Russes, qui ont étendu à tout le
f ront  leur dynamisme. Ces derniers ont rallumé
le secteur sep tentrional — de 500 km. — entre
les approches de Leningrad et Nevel. Ainsi, du
golf e de Finlande à la mer Noire, sur pr ès de
1800 km., les adversaires sont aux p rises. Nulle
parti e du f ront  ne connaît de trêve.

Rokossowski, qui a été déplaeé, prof ite de la
consolidation p ar le f roid des marais du Prip et
pour f oncer en direction de Pinsk. Ses avant-
gardes sont à moins de 400 km. de Varsovie.
Watoutin est â 15 km. de Rovno, ay ant pro-
gressé de 250 km. depu is le 13 décembre. Au
Sud . son pouce et son index, dirigés vers k
Boug, sont à la veille d'atteindre le f leuve —
si ce n'est déj à f a i t  — et de coup er à Chmerinka
la voie f errée Leopol-Odessa, qui ravitaille les
soixante divisions de von Manstein en Ukraine
du S.-E.

Koniev donne la main à Watoutine à l 'Ouest
de la boucle du Dniepr. Il a une tâche capitale :
emp êcher la p rise de Nikop ol et de Krivoï-Rog,
dont le Reich a le p lus press ant besoin p our sa
métallurgie . Sans le manganèse de la contrée ,
le Reich ne serait p lus en mesure de durcir ses
aciers pou r les pi èces à f eu  et les engins mi-
rasses. Or, il est déj à handicap é pa r la raréf ac-
tion des minerais de chrome , que la Turquie
s'est mise à livrer très pa rcimonieusement.

Si le f ront s'incurve dans le S.-E., ce n'est
p oint le f ai t  de la boucle du Dniepr, ou d'une
p oussée en ligne droite des Russes, de Koursk à
Leop ol, comme le pr étendent certains écrivains.
La raison de cette sinuosité est d'un autre ordre.
Les Allemands veulent se réserver le p lus long-
temps p ossible une région de ravitaillement mi-
nier. Les puit s de pét role de la Circaucasie
avaient semblablement provoqué la hernie qui
s'est êlraiiglée à Stalingrad.

Dans l 'état actuel des choses, les Russes sont
en p osture f avorable. Ils n'en subissent pas
moins de grosses p ertes — moins sans doute
que leurs adversaires — mais leurs réserves en
hommes et matériel, ainsi que leurs possibilités
industrielles, leur p ermettent d'envisager l'ave-
nir avec conf iance . Ils p euvent estimer toutef ois
aue leurs alliés les soulagent insuff isamment. Le
f ron t de l 'Est retient 190 divisions allemandes
— qui se déciment rap idement — tandis qu'il
n'y en a que 120 ailleurs, dont une trentaine en
Italie. Ne serait-il p as indiqué , dans ces condi-
tions, qu'un autre f ront  s'ouvrît ? Soulagée , VU.
R. S. S. p ourrait accélérer l'avance de ses ar-
mées.

Ap rès l'entrevue de Téhéran, il semblait que
la question du deuxième f ront avait été enf in
réglée. Il ne s'agissait plus, annonçaient les
communiqués , que de f ixer la date du ou des
débarquements. Eisenhower f u t  nommé com-
mandan t en chef des troup es qui pr endraient
pa rt à l'exp édition. Son second f u t  désigné en
la personn e de Montg omery, remp lacé sur le
f ron t italien p ar le lieutenant-général Leese.

On attendit .
Rien ne vint.
Ce sera pour le printemps , dêclara-t-on plus

ou moins off iciellement.

Les batailles se f irent p lus âp res sur le f ront
de l 'Est. Jour après jour, les bombardements
s'en pr irent aux plu s grandes villes allemandes.
L'autrichienne Klageniurth , sur la ligne de
Vietme à Trieste et à Venise, Sof ia, reçurent la
visite de la R. A. F. ou de sa partenaire améri-
caine .

En Italie , la cinquième armée manif esta plus
de mordant. Il est vrai qu'on f i t  donner les Fran-
çais.

Ainsi que nous l'écrivions le 8 janvier, la
huitième armée — l'anglaise — avait dû stop-
p er, f aute de ravitaillement par la mer, supp o-
sions-nous. Conf irmation du f ai t  a été donnée
le 19 courant p ar une dép êche de Londres.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER .

Un heureux chasseur

Le plus grand ours qui ait iamais été tué en Pen-
sylvanie (U. S. A.) vient d'être abattu par un nem-
rod de l'endroit. Il avait 8 pieds et demi de long

et pesait 320 kgs.

Les skieuses neuchâteloises défilent devant le général à Grindelwald

Après la séance d'ouverture du Camp de ski de la -j eunesse suisse à Grindelwald, il y eut un défilé
de toutes les participantes devant le général. — Voici les skieuses neuchâteloises passant fièrement,
drapeau flottant en tête , devant le chef de notre armée. (Cette photographie nous a été obligeam-

ment transmise par Mlle Rosine Christ en, institutrice à Villiers ( Val-de-Ruz).

Michel Manditch est ouvrier de campagne . Une
après-midi d'été , en allant chercher du travail
chez un paysan , il s'était couché dans une meu-
le foin et s'était endormi. A son réveil , il avait
vu devant lui deux paysans à la mine farouche
qui lui demandaient si c'était lui qui avait mis le
feu au village voisin. Il nia avec énergie , mais
comme il n 'avait aucun papier d'identité à mon-
trer , les paysans se mirent à le battre.

Manditch se sauva , sauta dans la rivière et
gagna la rive opposée. Sa sortie de l'eau fut
surveillée par quelques tziganes à la recherche
de l'assassin d'un des leurs. Sa conduite furtive
parut étrange aux tziganes . Ils se mirent à la
poursuite de Manditch qui replongea dans la
rivière et descendit au fil de l'eau jusqu 'à Si-
sak.

Le soir était venu et le fugitif se risqua dans
les rues de la p etite ville. Mais comme il était
à moitié nu et fort mal en point , un gendarme le
crut fou. Il lui mit la main au collet et le condui-
sit au dépôt. Ce n 'est que plusieurs jo ur s plus
tard qu 'on eut suffisammen t de preuves de l'in-
nocence du pauvre persécuté pour le relâcher.

Les persécutions d'un juste

La première téléplioto provenant du commando suprême d'invasion

Lundi passé, le général Eisenhower a reçu pour la première fois des représentants de la presse dans
son nouveau quartier général à Londres. Il leur a expliqué, sur une carte, la situation militaire en

Europe. — Le général Eisenhower à l'occasion de cette réception.

Echos
Hérédité

La fiancée , un peu précieuse. — Orner, je
vous trouve parfois noble et viril , mais d'autres
fois vous semblez efféminé. Pourquoi?

Lui. — Hélas ! c'est l'hérédité.
Elle. — L'hérédité ?
Lui . — Oui. Entre nous (mais n'en faites pas

état) la moitié de mes ancêtres Vêtaient des
hommes et l'autre moitié des femmes. . Vous
vous rendez compte !.„

La lessive en Islande

Les ménagères d'Islande sont les mieux partagées
du monde. Pourquoi ? Elles ont l'eau chaude na-
turelle à disposition , grâce aux fameux geyser sur
lesquels on a installé des grilles qui permettent de
laver le linge à la vapeur, comme notre photo le

montre.

>SPASSA[]T
_ Quel est l'historien qui oserait prétendre que la

vie réelle n'est pas souvent plus romanesque que
l'imagination du meilleur des romanciers ?

Beaucoup de lecteurs en tout cas se seront cru
transportés au XVIme ou XVIIme siècle en lisant
l'aventure du prisonnier allemand libéré par la fille
d'un directeur de prison zurichois. On imagine ai-
sément l'idylle qui se noua derrière les barreaux du
« violon » de Pfâffikon. L'espion était jeune, beau
parleur , habile. La demoiselle un tantinet montée
en graine (elle avait 32 ans) donc d'autant plus
prompte à s'émouvoir d'une occasion qui était
peut-être la première et la dernière... Il sut parler,
conquérir , convaincre. Et la fille du geôlier , aban-
donnant parents et principes ouvrit la clef de la
cage au bel oiseau ! Ainsi Milady, dans les «Trois
Mousquetaires », avait su séduire le brave et hon-
nête Felton , qui pour les beaux yeux de l'espionne
devint meurtrier et parjure...

Amour, amour , quand tu nous tiens...
Mais tout cela ne serait probablement pas arrivé —:

j e pense surtout à l'aventure de Pfâffikon ! — si.
notre justice militaire avait été plus rapide et plus
expéditive.

Il y avait sept mois, en effet , que l'étranger
Knuttel avait été condamné pour violation de se-
crets militaires, renseignements d'ordre politique,
etc.

Il avait, il est vrai, présenté un recours (nous
sommes bien bons d'en admettre pour ce genre de
délit !)

Mais il y avait deux mois et demi que le recours
lui-même avait été rejeté.

Et Knuttel restait en préventive, choyé et gâté
dans sa geôle amoureuse...

Et chose plus paradoxale encore (nos gosses di-
raient : « C'est formid ! ») ce ne fut que le 15 j an-
vier (soit 15 jours après l'évasion) que l'ordre
d'exécution de la peine parvint du Département mi-
litaire fédéral entre les mains de la direction de
justice zurichoise I

Depuis 15 jours Knuttel jouait à la fille de
l'air ,et ce n 'est certainement pas avec l'avance
qu 'il a prise que les policiers helvétiques lui remet-
tront la main au collet !

Evidemment on ne sait pas si Knuttel n*a pas
échappé par miracle à 15 ans de prison pour tom-
ber dans un esclavage ou un pénitencier plus sé-
vères encore ! La fiancée sera peut-être moins
prompte à accorder la clef des champs que la fille
du geôlier... Et suivant le caractère de la Dulcinél
le bel espion risque de regretter les barreaux de
Pfâffikon !

Mais cela n'explique ni ne justifie la manie de
paperasserie ou les lenteurs de la justi ce militaire ,
qui ont favorisé l'évasion d'un individu dangereux.
S'il s'était agi de la « cuite » ou de l'infraction
d'un simple troubade on n'aurait pas barguigné
à lui flanquer du « clou » à « comptabiliser » im-
médiatement.

II y a là quelque chose à reviser dans nos mé-
thodes et le grand public ne se gênera pas plus que
nous pour le proclamer,

Lt père Piquera,

Dernièrement , un agent de police infligea une
amende à un jeune homme pour avoir fumé une
cigarette dans le vestibule d'une église . Le con-
damné fit  opposition et le policier fut obligé de
s.e j ustifier devant les tribunaux . Il le fit en se
basant sur un décret datant de l'an 1690.

A l'époque de l'introduction du tabac en An-
gleterre , les Britannique s se montraien t si en-
thousiasmé s de ce nouveau plaisir qu 'ils fumaient
même à l'église, ce qui eut pour suite que les
papes et les évêques mettaient au ban de l'Eglise
les fumeurs récalcitrants.

Plus tard , les autorités temporelles mirent le
tabac dans la même catégorie que l'alcool et
interdirent la consommation de cette « drogu e
malfaisante » dans toute l'étendue des, églises et
des édifices publics.

Ce décret n 'ay ant ja mais été aboli , est donc
encore actuellement en vigueur en Angleterre.
Mais personne n 'y songe plus. En raison de quoi ,
le tribunal réduisit de moiti é l'amende infligés
par le policier exagérément zélé .

Les Anglais conservateurs

— L'été dernier , le fakir Gosh , de Calcutta, a
établi un record de natation en ce sens qu 'il
s'est tenu dans l'eau pendant trois j ours, les
main s liées. Pendant ce temps, il n'a pris aucun
aliment.
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*V% ¦ d'occasion ,Piano si«
1 Ll I U sous chitfrem *'lm*w I. P. 813 au

bureau de L'Impartial. 813
A |afcee«»«e loli local rem,s
Il lllIflP à neuf , pour ate-
II i: !| 7. ! lier ou magasin,
Il IVUUI éventuellement
avec appartement. — S'adresser
Ronde 22, au ler étage. E28

nSffl QnîBUr mécanismes ,
capable, cherche travail à domi-
cile ou à l'atelier. — Offres sous
chiffre F. J. 782 au bureau de
L'Impartial. 782

2me étaOB K 6 3 c-m"elBS|B bres, cuisine,
corridor, W.-C. intérieurs, les-
siverie moderne, situé à pro-
ximité de la Place de l'Hôtel-
de-Ville, est à louer pour fin
janvier. — Faire offres écrites
sous chiffre P. A. 726 au bu-
reau de L'Impartial. 

n d'un certain âge, est
ll/) (ÎIQ demandée pour faire
l inillh ménage de monsieur«UUJU âgé à Sonvilier. - Fai-
re offres avec exigences sous
chiffre S. A. 667 au bureau de
L'Impaitial. 667

A lffanriPP un accordé°".
VGIIUI C touches piano,

marque italienne, 30 basses, ma-
gnifique sonorité, parfait état , cé-
dé avantageusement. — S'adres-
ser rue du Commerce 15, au 3mo
étage, à droit*. 870

.Ip iinP riflmp cherche nettoya-
UBUIIB UdlllC Res 11/2 heure cha-
que matin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 638
lonna fi l in honnête et travail-

UCUliC llllc leuse, libérée des
écoles serait engagée pour diffé-
rents travaux. — S'adresser Reuil-
le & Co., Beauregard 7. 652

Ph amhno meublée à louer. —,
UlldlllUI C Ecriresous chiffre
A. B. 650, au bureau de L lin-
partial. 650

Milieu de salon l^tT- ot
fres sous chiffre 1877 Poste
Restante. 66U

Fourneau D. F. SîSffBi
est demandé. — Ecrite sous chif-
fre A. X. 796, au bureau de
L'Impartial.

A l/onHno encore quelques man-
Vclllll G teaux et robes, état

de neuf. —S'adresser à L. Berger
Léopold-Robert 12a Tél. 2.29.32.
I U 2 places, complet , crin ani-
Lll mal, à vendre. — S'adresser
Paix 79, au 2me étage, à droite.

A iipnrlnp I radio Paillard , 51am-
IGIIUI G 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 neuf.
— S'adresser rue Léopold-Robert
72, au 3me étage, à gauche. 783

Sommelière
connaissant bien son
service est demandée
dans bon petit caré-
brasserie. Entrée de
suite ou à convenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 787

On cherche pour la 1er
mars, 993

JEUNE FILLE
aimable et honnête, pour
la cuisine et le ménage.
Bons soins et bons gages.
— S'adresser à Madame
Hasler, Maschinenbau ,
Villmergen (Argovie).

CUISINIÈRE
est demandée par la
Confiserie Gurtner
Place Neuve 10.

755

On demande de suite une

sommelière
sérieuse et une

jeune fille
pour aider au ménage et à la
cuisine. Pressant — S'adresser
•u bureau de L'Impartial. 809

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

Dans le canton de Berne
les jeunes filles et les
jeunes gens ont coutu-
me de faire un séjour
d'au moins une année
en Suisse romande.
Par conséquent : Si
vous cherchez une
Jeune fil le
ou un jaune homme
publiez une annonce
dans

Emmentaler Nachrichten
MUnelngen (Berne)
Aucun journal bernois
n'a autant d'abonnés.
Tirage 30581 exemplai-
res. Répétitions 10 "/o
de raba is. Traduction
gratuite. as 102 b 803

la Glaneuse ,,,,.,
prendra à domicile loua objets même usages
ou détérioré»,dont vout délireriez voui défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. i960

Plus (Tune ménagère se demande, sans doute,
comment il se fait que les petits pois Roco 1

soient touj ours si fins et si tendres, plus tendres
que des petits pois rapportés frais du marché...
— Nullement par hasard, Madame, car Roco
ne cultive que des variéteB sélectionnées de
tout premier ordre. Les graines proviennent
exclusivement de ses propres jardins ou lui sont
livrées par des fournisseurs éprouvés.

Légumes fins de qualité Roco : petits pois,
haricots, petits pois et carottes, épinards.

R̂OCO
la hssMB conserve

ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSGHACH &A.

>
' ¦

On demande à louer
pour le 30 avril 1944

local industriel
de 10 à 12 m. de longueur , où l'on pourrait y instal-
ler moteur et transmission. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 833

VOYAGEUR
connaissant la vente de l'horlogerie serait
disposé de vendre en Suisse les montres
d' une fabrique introduite. Possède abon-
nement C. F. F. — Faire offres écrites
sous chiffre M. B. 880, au bureau de
L'Impartial.

Commission̂  Scalaire
MARDI 25 JANVIER

à 20 1/4 heures
à L'AMPHITHÉÂTRE

OU COLLÈGE PRIMAIRE

Conférence
avec projections lumineuses

de

de M. T.-F. Beisot de Lausanne
sur :

Voyage aux
Indes néerlandaises

ENTRÉE LIBRE 835

On demande à acheter

Coffre-fort
incombustible , dimensions
environ 60 x 45 x 40 cm. —
Faire offre avec indication
du prix à Case postale
10.9 95, La Chaux-de-
Fonds. 676

A vendre
grands carions d'établlssage , an-
ciens stocks mouvements et mon-
tres , fournitures , peintures. —
S'adresser à M. E. Tolck , rue
Léopold-Robert 49. 873

PIANO
brun , de Ire marque , à vendre
en très bon état , 350 Ir. Even-
tuellement échange contre piano
d'étude. — Faire offres sous chif-
tre A. R. 806 au bureau de L'Im-
partial , 896
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes alimentaires
de rationnement

Février 1944
Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, de 8

heures à midi et de 14 à 19 heures:
Lettres A. B. C. D Mardi 25 ianvier

E. F. a. H. I. J. . . . . . . .  mercredi 26 janvier
> K. L. M. N. 0. P. Q Jeudi 27 janvier

R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. . . vendredi 28 janvier
8e munir du permis da domicile, du livret de service

militaire et des cartes grises.
NE SE PRÉSENTER QUE LE JOUR DE SA LETTRE ALPHA-

BÉTIQUE. Les personnes ne se présentant pas à la Halle aux
enchères, doivent attendre au 10 fév. 1944 pour obtenir leurs cartes.

Les enfants nés avant le 1er janvier 1939 reçoivent la carie
alimentaire entière.

On doit annoncer toute personne hospitalisée , ainsi que tout
mobilisé actuel ou qui le sera avant le 15 février.

Les agriculteurs se présentent au bureau No 7, porteurs de la carte
de mouture pour ceux qui sont producteurs de céréales.

On obtient les cartes de repas en échange des cartes alimentaires
au bureau No 8; au même bureau s'échangent les cartes supplémen-
taires contre fromage ou coupons de repas.

Les coupons lait A. B. C. D. E. s'échangent contre du fromage au
bureau No 9, à Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, sur présentation de la
carte de légitimation.

On obtient ries cartes B contre des cartes A au bureau No 9, ou à
Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, jusqu 'au 10 février.

Les hommes astreints au service militaire ou au paiement de la
taxe qui ne présentent pas leur livret de service militaire ne reçoivent
que la demi-carte et sont considérés comme mobilisés. Les hommes
quoi que démobilisés mais ne possédant pas leur livret de service
peuvent présenter une attestation du Chef de section.

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
(rationnement différentiel)

Les jeunes gens nés de 1925 i 1931 reçoivent les cartes supplé-
mentaires en raison de leur âge.

Les personnes nées en 1883 et avant ont droit à une carte sup-
plémentaire de lait.

Toute personne bénéficiant de cartes supplémentaires pour métier
pénible doit présenter la formule Z 5 ( Z 5a pour travailleurs par
équipes.

On doit vérifier séance tenante le nombre el le genre de
cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE POUVANT ÊTRE
ADMISE PAR LA SUITE. II est rappelé en outre que les
cartes égarées ne peuvent pas être remplacées.

Pour la mise à jour de» permis de domicile et des cartes de légi-
timation , le bureau de la Police des Habitants , Hôtel communal , rue
de la Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle aux en-
chères, pendant ces jours de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1943. 878
OFFICE OE RAVITAILLEMENT.

Combustibles
hors contingent

Les marchands de combustibles ont l'honneur d'informer
leurs clients qu 'ils sont pourvus de boulets suisses de bonne
qualité et de tourbe des Fonts. L'Office de ravitaillement déli-
vre des autorisations d'achat hors contingent pour ces deux
genres de combustibles. 895

Société des Marchands de Combustibles
du Jura neuchâlelois et des Franches-Montagnes .

Commerce

Branche Textile
en pleine prospérité à remettre pour cause
de santé. — S'adresser Etude Julien Girard,
notaire, rue Léopold-Robert 49, La Chaux-de-
Fonds. . 621

—mm A m m A JM Fabrique d'appareils électri-
H /Wg_i\\ w m  1ues ¦• a-> Neuchâtel

l ^ r ^ i ïr W*  engage : P 1114 N 532

feaiis de pin
expérimentés dans la fine mécanique de précision pour fabri-
cation, montage et contrôle d'appareils électriques à courant
faible. - Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et 18 h.

Circulation des civils,
skieurs et touristes

dans les zones militaires
du lura neuchâtelois et Franches-Montagnes

Le Cdt de la zone militaire rappelle au public et spé-
cialement aux skieurs qu 'il est interdit de s approcher
des ou vrages d'art militaire , de chercher à s'y introduire ,
de stationner à proximité , d'en prendre des croquis ou
des photographies.

Le public doit se conformer strictement aux instruc
tions des atfiches et aux ordres du personnel de garde.

Si ces prescriptions n étaient pas observées , l'autorité
militaire se verra dans l' obligation d'interdire totale-
ment la circulation dans toutes les zones militaires.

Les contrevenants seront en outre déférés aux tribu-
naux militaires.
p ii78 N 854 Le Cdt de la zone militaire

Q Ville de La Chaux-de-Fonds

• Engrais phosphates
Les agriculteurs sont invités à venir prendre leurs cartes

pour l'obtention des engrais phosphatés, du 20 au 31 jan-
vier 1943, rue du Marché 18, au 2me étage.

Toutes les documentations nécessaires seront fournies par
l'Office soussigné.
716 Office communal de la culture des champs.

Commissionnaire
Jeune homme libéré
des écoles est de-
mandé de suite. —
S'adresser rue Da-

877 niel-Jeanrichard 20.
On demande

jeune i
sérieuse pour aider dans ma-
gasin d'alimentation. — Ecrire
sous chiffre O. D. 764, au
bureau de L'Impartial.

EXTRA
Jeune fille cherche remplacements
deux , trois jours par semaine
comme sommeliète dans restau-
rants de la ville. — Ecrire sous
chif f re  R. S. 734 au bureau de
L'Impa rtial.

Monsieur
38 ans , entreprendrait n i m
porte quel emploi, manœu
vre ou autre. — Offres sous
chiffre A. R. 536 au bureau
de L'Impartial.

Coiffeur-
Salonnier

cherche place dans bon salon , si
possible dans la localité. — OHres
sous chiffre A. C. S13 au bureau
de L'Impartial. 513

Boulanger
On cherche ouvrier capable,

sachant travailler seul, pour 2
mois. Entrée de suite, Boulangerie
Seitz. Les Brenets. 747

Acheveur
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

Urgent
A remettre ler étage de trois

pièces, balcon , vestibule éclairé,
w. c. intérieurs , toutes dépendan-
ces, plein soleil. Jardin. — S'a-
dresser Ravin 13, au ler étage.
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Fronts militaires et fronts diplomatiques
Quand sévit la guerre des nerfs

f  Suite et f in )
L'entente avait-elle été p arf aite à Téhéran ?

On eût p u en douter lors de la récente contro-
verse soviéto-p olonaise. Les trois hommes d 'E-
tat ont dû certainement s'entretenir de la Po-
logne et de ses f utures f rontières. Fut-il impos-
sible de les tracer déf initivement ? Et renvoy a-
t-on à p lus tard , autour du tap is vert , de les
f ixer en meilleure connaissance de cause ?

L'attitude de M. Eden, ap rès la note du Co-
mité p olonais de Londres au gouvernement de
Moscou, autorise à p enser qu'on n'a p as réglé à
Téhéran le statut géop olitique de la Pologne.

C'est regrettable. Mais on avait sans doute
d'autres p roblèmes p lus imp ortants à examiner.
Il f allait en p articulier établir le p lan des op é-
rations f utures et en syn chroniser les étap es.

Ce qui est regrettable aussi, c'est la dip loma-
tie hâtive des Polonais, qui ont sollicité l'arbi-
trage des Angl o-Saxons dans un moment où la
sup rême habileté commandait de laisser p asser
l'eau sous le p ont. Tout n'est d'ailleurs p as in-
f ondé dans les revendications soviétiques. Il est
incontestable en p articulier que les popul ations
de la Pologne de l'Est ne sont p olonaises qu'en
minorité.

En adopt an t une attitude intransigeante . l'U.
R. S. S . n'a p as tenu comp te assez du p assé des
Polonais. Voici p lus de cent cinquante ans que
ce p eup le endure le marty re d'un indigne dép e-
çage. De Slave à Slave, on se doit p lus de com-
p réhension et de solidarité. Les Bolcheviques se
sont dressés contre les tsars. C'est po ur des rai-
sons identiques que les Polonais luttent p our
leur liberté. Une solution équitable p eut être
trouvée. Elle doit l 'être, sinon la p aix ne serait
p as durable dans cette p artie de l'Europ e. Puisse
un arbitrage la préserver de nouvelles dissen-
sions !

La soi-disant entrevue d'un p lénip otentiaire
allemand avec des off iciers anglais, au suj et
d'une éventuelle p aix sép arée , ressortit très vrai-
semblablement à la guerre des nerf s. Elle vise
à brouiller les cartes. Il est cep endant étrange
que ce soit un j ournal de VU. R. S. S. qui ait
lancé la nouvelle. Qu'il s'agisse ou non d'une
manœuvre, il est dangereux de j ouer de la sorte,
car il en reste touj ours quelque chose , comme
de la calomnie. De deux choses l'une : ou bien,
l'on se trouve en p résence d'un canard , et alors
Moscou ne contrôle p as suff isamment sa p resse;
ou bien, on est en f ace d'une op ération insi-
dieuse , et , dans ce cas, le gouvernement de VU.
R. S. S. s'inspirerait de méthodes inadmissibles.

Il y a une troisième alternative.
Au p is. Vune ou l'autre de ces entrevues clan-

destines aurait-elle eu vraiment lieu ?

Aux termes du traité anglo-soviétique , les
contractants s'engagent à ne p as conclure de
p aix sép arée. Que les Allemands se soient livrés
à des sondages , ce ne serait p as la p remière
f ois qu 'un Etat en mal d'avenir l'aurait entrep ris.
Mais que la Grande-Bretagne ou VU. R. S. S. s'y
soit p rêtée à l'insu de son p artenaire, nous avons
de la p eine à le croire , j usqu'à p reuve du con-
traire. Rien ne l'excuserait au demeurant. Le
Reich est en ef f e t  dans une telle imp asse que
ses adversaires n'ont qu'à laisser se p oursuivre
les événements p our les maîtriser à coup sûr.

Conclure une p aix sép arée, dans les circons-
tances actuelles, serait ap lanir les voies à une
nouvelle guerre. Et il n'existe qu'un seul Etat
qui y ait intérêt et chez lequel la guerre soit
une institution nationale.

Somme toute , la guerre des nerf s semble bien
être responsable de ces incidents. Se rapp clle-
t-on que des remous p areils se pr oduisirent
avant le débarquement des Anglo-Saxons en
Af ri q ue ?

Passons à autre chose.
Les Alliés ont p arlé eux-mêmes d'un f utur

f ront en Europ e occidentale, sans exclure te lit-
toral balkanique. D'Allemagne, on a rép ondu en
f aisant état des f ortif ications édif iées de Biarritz
au cap Nord. Un canon serait en p lace p ar cha-
que trois cents mètres. Comme ce f ront mari-
time mesure 3000 km., de l'aveu même des sp é-
cialistes du Reich. l'artillerie seule comp terait
10.000 p ièces. L'attaque p ouvant se pr oduire ino-
pinément et en p lusieurs lieux à la f ois, il f aut
que le service de toutes les p ièces et leur ravi-
taillement soient constamment assurés. En outre,
la nécessité s'impose de nombreuses troup es mo-
biles de tous genres, de corp s d'aviation, etc.
Eh bien, le Reich ne p ossède en France , en Bel-
gique et en Hollande qu'une cinquantaine de di-
visions. Qu'au moment de l'attaque alliée à
l'Ouest , le f ront russe devienne p lus animé , qu'il
en soit de même en Ital ie et que s'ouvre un
autre f ront , p ar exemp le dans les Balkans , avec
on sans la colla boration des Turcs , on p eut ima-
giner ce qu'il en adviendrait de la f orteresse
Europ e, préalablement p ilonnée p ar les bombar-
diers .

Les Alliés ont f ourni resp ectivement leur ap-
p ort à la guerre. La Russie a largement f ait sa
p art en hommes. Les Anglo-Saxons ont nettoy é
les airs et les mers et livré une quantité p rodi-
gieuse d'engins. Il serait étrange que, le résultat
f inal étant en vue, les adversaires du Reich se
laissassent diviser. On ne change p as de monture
quand on traverse un gué, ni surtout lorsqu'il est
f ranchi aux trois quarts.

Dr Henri BUHLER.

Sur la hausse des taxes G.F.F.
Petites questions à M. Celio...

Un de nos confrères tessinois M. Scanziani a
demandé à M. Celio , conseiller fédéral , si la
Suisse es.t le premier pays neutre à augmenter
ses taxes ferroviaires ?

Le chef du Département des C. F. F. a ré-
pondu :

— Il n'en est rien. La Suède a augmenté les
taxes des voyageurs de 25 % et celles des. mar-
chandises de 20 % ; l'Espagne du 15 et du 25 %.
Quant aux Etats belli gérants , les augmentations
ont été supérieures encore . Savez-vous quel le a
été , en Suisse, l'augmentation des frais ? Les
rails coûtent environ 120 % de plus qu 'avant la
guerre , les traverses de bois 60% , les. banda-
ges de roues 150 % , le charbon de locomotive
200 % , l'huile de graissage 250 % . Si le Conseil
fédéral s'est décidé à autoriser une augmenta-
tion , ce fut ' parce qu 'il était convaincu qu 'un
nouveau retard apporté à cette mesure mena-
cerait directemen t la saine gestion financière
des entreprises de chemins de fer et, partant , la
stabilité même des transports.

— Et le renchérissement pour les voyageurs ?
a demandé notre confrère.

— Il a été question , répond M. Celio, d'un ac-
croissement du prix de la vie, à la suite de l'aug-
mentation du coût des transports. Dans le trafic
des voyageurs, il ne peut pas en être question.
Le 67 °/o des voyageurs utilisent des billets à
prix réduit. Un cinquième seulement des voya-
geurs à tarif normal prennent le billet de sim-
ple course. Les quatre cinquièmes préfèrent les
billets aller et retour. Or vous savez que l'aug-
mentation du prix des billets aller et retour de
3me classe n 'est j amais supérieure à 1 fr. 20.

— Quelle est l'augmentation pour le trafic
marchandises ?

— Même dans le trafic des marchandises, les
suppléments des taxes sont si modestes qu 'ils
ne peuvent , à eux seuls, exercer qu 'une in-
fluence minime sur les prix de détail . Pour un
voyage de 300 kilomètres , l'augmentation est
de 6 pour cent, pour 200 kilomètres 8 pour
cent , pour 150 kilomètres 10 pour cent. Savez-
vous combien une famille consommant 50 kilos
de pâtes alimentaires par an devra dépenser
en plus à la suite du renchérissement des che-
mins de fer ? 34 centimes . Le paysan qui achè-
tera 100 kilos de farine fourragère devra payer
au plus 21 centimes de surtaxe ferroviaire. Ces
deux exemples me semblent probant s.

C Âtotiicj ua énédéta&<2
LE SPECTACLE DES TRETEAUX

D'ARLEQUIN
C'est en 1829 que sous le couvert de Clara

Qazul , Mérimée publia « Le Carrosse du Saint-
Sacrement» , présenté jeudi par les Tréteaux d'Ar-
lequin. Comme « L'Amour africain », comme
« L'Occasion », la pièce fit dans les salons le
scandale qu 'espérait fort l'auteur.

Elle ne fut portée à la scène qu 'un siècle plus
tard. Copeau l'inscrivit en effe t au rép ertoire
du Vieux Colombier et Valentine Tessier créa le
rôle de la comédienne Perichole qu 'elle j oua en
Suisse également , il y a quelques années.

Le « Carrosse » a perdu de son pouvoir de
scandaliser. On ne s'étonne plus facilement au-
j ourd'hui ! On appl audirait au contraire au réac-
tionnaire Mérimée , en notre temps où Ton fait
aisément table rase des préjugé s quels qu 'ils
soient.

Et le public convié j eudi soir au Théâtre ne
se fit pas faute d'applaudir. Peut-être ne voulut-
il pas, par là, consacrer le libertina ge de la say-
nète et voulut-il plus sûrement marquer aux Tré-
teaux son admiration et sa j oie.

Mme Qreta Prozor qui assista à la première du
« Carrosse » à Paris , avait réglé la mise en scè-
ne avec beaucoup de talent et de personnalité.
M. Jean Cornu avait brossé un fort beau décor.
Quant à la distribution , M. Jacques Cornu , direc-
teur des Tréteaux , tenait le rôle du vice-roi dû
Pérou immobilisé par la goutte , victime d'une
cynique comédienne qui le moque (Camilia Pe-
richole : Mme Edmée Cornu) . M. Georges Pi-
roué — qui a écrit un commentaire du spectacle
— était le secrétaire intime du vice-roi. Le va-
let de chambre (M. Marcel Nydegger) , le licen-
cié (M. André Cattin), l'évêque (M. Samuel Koh-
ler) et le chanoine (M. Pierre Wyss) complé-
taient la distribution.

» * »
En seconde partie du programme , les Tréteaux

d'Arlequin donnaient « Le médecin malgré lui ».
Molière convient particulièrement à la jeune
troupe qui travaille avec un remarquabl e es-
prit d'équipe et voue au bon théâtre un amour
qui a trop tendance à se perdre . Cette camara-
derie nous permet de ne pas féliciter l'un plutôt
que l'autre des acteurs ni d'en dire des mérites
personnels. Tous tirent à la même corde et tous
doivent être félicités

Décor très beau aussi de M. Jean Cornu. Mise
en scène bien réglée de M. Jacques Cornu. La
distribution était la suivante :

SganarClle : Adrien Schweizer ; Martine , fem-
me de Sganarelle : Qeorgette Eimann ; M. Ro-
bert , leur voisin : Marcel Nydegger ; Valère , do-
mestique de Gérante : Pierre Wyss ; Lucas, ma-
ri de Jacqueline : Samuel Kohler ; Gérante, père
de Lucinde : Marcel Weber ; Jacqueline , nour-
rice chez Gérante : Simone Berchten *; Lucinde :
Huguette Fleuty ; Léandre, amant de Lucinde :
André Cattin ; Perrette , mère de Perrin : Reine
Guerne ; Perrin : Le petit Jeanneret.

Disons encore que les Tréteaux jo uaient hier
pour les élèves du Gymnase et qu 'après
une seconde représentation à La Chaux-de-
Fonds , ils présenteront leur spectacle dans plu-
sieurs villes de Suisse romande.

Ch.-A. N.

LA CHAUX- DE-FONDS
On parle de...

La «roule horlogère»
Dans un excellent article paru dans le « Jour-

nal de Genève », notre conf rère J .-E. Chable
écrit ce qui suit au suj et du p roj et de route
« grande artère » Le Locle-La Chaux-de-Fonds-
St-lmier-Bienne :

On apprit dernièrement avec un peu d'étonne-
ment, qu'au cours d'une séance tenue à Bienne,
réunissan t tous les intéressés , le représentant
du gouvernement neuchâtelois maintenait son
appui , tandis que M. Grimm, rep résentant le
canton de Berne, présumé bien disposé , app or-
tait de telles réserves, que la « route horlogère »
ne devenait p lus qu'un lointain p roj et. M. Grimm,
en effet , en se montran t fort sympathique , , rap-

pela que Berne avait un plan d'aménagement
routier important , et il s'opposa à la route de
sept mètres, en déclaran t que le canton de
Berne ne pourrait se rallier , éventuellement , qu 'à
un proj et de six mètres . Or, six mètres , c; n'est
pas une grand e artère , alors, adieu subvention...
La question en est là.

Il est équitable de dire que le gouvernement
neuchâtelois a déj à un proj et de réfection de la
route allant du Locle à la frontière bernoise. Cfl
tronçon répondrait aux besoins du trafic de de-
main. D'autre part, il pense, semblî-t-il , avec
beaucoup de contribuables et d'automobilistes ,
que la route de la Vue-des-Alpes , améliorée,
rendrait les services demandés. En effet , en cor-
rigeant , améliorant , élargissant , en construisant
une « piste cyclable », on ferait de cette belle
route une artère importante dont les rampes ne
rebuteraient aucun moteur . Quant à la neige,
l'adversaire (pas au point de vue touristi que),
on en aurait raison en l'enlevant au moyen de
puissantes machines. Les Neuchâtel ois sont gens
hardis et ingénieux. Plusieurs se déclarent favo-
rables à un « tunnel routier », passant sous la
chaîne du Jura , à peu près parallèle au tunnel
des C. F. F. Cett» solution , défendabl e techni-
quement , coûterait , bien entendu , des sommes
énormes. En abandonnant ce proj et audacieux,
on pourrait porter tous les efforts pour faire de
la route de la Vue-des-Alpes une splendide au-
tostrade . une « corniche horlogère ».

Ouoi qu 'il en soit, la « route horlogère », pro-
j et intéressant , ne sera pas le chemin d* dis-
corde des Neuchâtelois , car chacun voudra don-
ner à nos Montagnes des communications di-
gnes de leur importance et capables de les rap-
procher des habitants du « Bas » qui , en masse
se rendront aussi dan s la cité de Léopold Ro-
bert.

CHAMBRE DE COMMERCE j
POUR LES RELATIONS ÉCONOMIQUES I

ENTRE LA SUISSE ET LA RUSSIE I
—

Art. 3 des statuts : « Le but de l'association est d'étudier,
de créer et de développer les relations économiques et
commerciales entre la Suisse et la Russie. L'association
s'interdit toute activité politique ».

Tous renseignements et adhésions: Bureau de Me Victor PERRIER , avocat, président,
Place Saint-François 11, Lausanne.

W Prière de ne traiter que par correspondance "̂ B 857

— Vos filles habitent- elles chez vous, chère
madame ?

— Non , elles ne sont pas encore mariées.

DIALOGUE SUR LE TROTTOIR

Neige ou soleil

—A la Saint-Vincent {22 j anvier), tout gèle
ou tout dégèle.

— Quand il neige à la Saint-Sébastien (20
j anvier), on revoit vingt fois les ' bois blancs.

— Quand il fait clair sur le Valais. Il y a de
la pluie sur Vevey .

— S'il ne pleut qu 'importe ! Jamais séche-
resse n 'a fait détresse.

— Toute la saison amène la moisson .
— Le vendredi aimerait mieux crever que de

ressembler aux autres j ours.

DICTONS VALAISANS

Nos relations avec l'U. R. S. S.

Dans la « Lutte syndicale », M. Théo Chopard
publie des considérations desquelle s il ressort
que les Russes ont touj ours payé avec ponc-
tualité leurs fournisseurs et qu 'à la veille de la

guerr e nous venions de signer avec Moscou un
accord qui aurait certainement marqué le point
de départ d'une évolution favorable si les évé-
nements militaires n'avaient pas pris le tour
que nous, savons.

Passant du plan économique au plan politi-
que , le j ournal aj oute : « On peut avoir la cer-
titude que le Conseil fédéral , dans l'intérêt mê-
me du pays, reprendra les relations dip lomati-
ques dès que les circonstances , le permettront.
S'il ne le fait pas maintenant , c'est parce que
des raisons fort simples s'y opposent. Depuis la
déclaration de guerre , la Suisse observe le sta-
tu quo sur le plan dip lomati que. Si elle recon-
naît l'U. R. S. S., elle serait logiquement obli-
gée de faire bénéficier de la même mesure les
Etats satellite s nés de la guerre et de rompre
les relations avec la Yougoslavie , la Belgiqu e,
la Norvège, les Pays-Bas, ce qu 'aucun citoyen
suisse ne souhaite . C'est sous cet angle qu 'il
faut considérer la reprise des relations diploma-
tiques avec l'U. R. S. S. »

On ne saurait mieux dire.

La voix du bon sens

PROBLÈME No 138 Par E. CLERC

Horizontalement . — 1. Se rapporte à une par-
tie du j our. 2. Disposé d'un seul côté. 3. Le pro-
pre de l'homme ; -proprement : la femme. 4.
Pareil ; famille italienne . 5. Auteur d'un Art
poétique. 6. Vieille préposition ; circuit d'astre.
7. Note ; brûlée pour une femme. 8. Habitent uns
botte. 9. Prénom féminin ; prénom masculin (en
latin). 10. Direction ; artère ; fin d'infinitif.

Verticalement . — 1. Ouvrage de maçonneri e ;
mesure de capacité romaine. 2. Rancunes. 3.
Exercer un sport ; manière. 4. Docteur en théo-
logie ; entourée d'eau. 5. Possessif ; doit encore
travailler en revenant du travail. 6. Allez ! ;lac. 7. Entre la neige et le glacier ; favorable. 8.
Mesures ; acqui s avec la vie. 9. Au-dessus dusol ; de bonne heure ; époque. 10. Prophète ; leprendre , c'est le dégager d'une contrainte.

Solution du problème précédent

Mots croisés



Un médecin nous dit
que SANSILLA, dentifrice et gargarisme bien connu , lui
a rendu de grands services dans des cas d'inflammations
de la gorge, d'enrouement et d'aphonie provoqués en gé-
néral par les refroidissements des voies respiratoires supé-
rieures. Il en est aussi très content personnellement

SANSILLA a les avantages suivants :
1. Il a la qualité spécifique de rendre les muqueuses de la

^Ep bouche et du larynx moins perméables et de les proté-
"T^ ger, en une large mesure, contre la pénétration des

germes de maladie: angine, grippe, influenza.
2. U atténue les inflammations et les empêche de s'étendre-

iJU 3. Il a une action bienfaisante sur le catarrhe chronique,
«Pjp le catarrhe des fumeurs et les aphtes gênantes et dou-

loureuses.
4. Il purifie l'haleine et enlève toute mauvaise odeur de

la bouche.
5. 11 fait disparaître le film des dents et affermit les gen-

cives.
6. Il maintient la blancheur et l'éclat de vos dents.
7. Il vous procure une sensation de fraîcheur.
8. En plus des visites régulières que vous ferez deux fois

par an à votre dentiste, il vous donne la certitude
d'avoir fait tout votre possible pour entretenir votre
gorge, votre bouche et vos dents en bon état

IMPORTANT!
En se gargarisant : En se rinçant la bouche :

renverser la tête bien en or- Faire passer ênergiquement
Hère, la pencher bien à fond SANSILLA dans les espaces
à droite, puis à gauche plu- entre les dents en le poussant
sieurs fois de suite pour que fortement pour qu 'il entre en
SANSILLA pénètre tout au contact avec la gencive. Les
fond de la gorge et entre en derniers résidus d'aliments
contact avec toutes les mu- déjà dégagés par la brosse,
queuses. Se gargariser sans seront ainsi expulsés et ne
bruit pour éviter que l'air vio- pourront pas exercer leurs ra-
lemment repoussé ne chasse vages dans les interstices dén-
ie liquide dans la bouche. tuires.

Pour les soins des dents, de la bouche et
de la gorge pendant toute l'année :

SansillaÉi
le gargarisme pour nos climats (SÉÏ̂

Très concentré — donc d'un emploi économique. Flacons â f r .  2.25
et 3JM. — Dans toutes les pharmacies. sa 3250 z 744

SECTION PÉDAGO GIQUE
(Ecole normale)

pour la

formation de maîtresses
d école ménagère

PORRENTRUY

Nouvelles admissions
20, 21, 22 mars 1944

Diplôme officiel délivré par la Direction de
l'Instruction publique du Canton de Berne.

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 15
mars 1944 auprès de M. F. Feignoux, directeur,
à Porrentruy. p nos P 52s

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe des Montagnes

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la • Liste officielle >

/ELLEN , Charles, agriculteur , Les Monts Orien-
taux, Le Locle 3 17 55

BARBEN , Gottlr., agriculteur , 5, Les Reprises, La
Chaux-de-Fonds 2 22 12

BOURQUIN , André , archlt. -gérance d'immeubles,
110, Nord , La Chaux-de-Fonds 2 16 78

CAFÉ BERNA , Fernand Imer, 13, rue Cure, St-
lmier 4 94

GIRARDIER , Marcel , mécanicien , 20, Av. Hôpital ,
Le Locle 3 17 17

GREUTER , Robert, adm. Sutor S. A., 183, Nord , La
Chaux-de-Fonds 2 32 63

GRIESHABER , Jean , professeur, 32, A.-M. Piaget ,
La Chaux-de-Fonds 2 38 86

GUI LLOD, Jean, mécanicien, 179, rue Numa-Droz,
La Chaux-de-Fonds 2 40 64

MONARO, Albert (-Sandoz), horloger, Les Ponts-
de-Martel 4 84 71

RESTAURANT DE LA CLEF (Th. Scherz), Re-
nan (Jura Bernois) 4 32 28

RIZZI , Anne, Mme, coutelL-orfèvreiie , 68, B. Sa-
voye, St-Imier 4 92

de ROCHE, Dr Charles, médecin d'arrdt. de la
Suval, 2, Fritz-Courvoisier , La Chaux-de-Fonds 2 13 43

SCHAAD, Ed. Mme, Vve , 7, rue du Doubs, La
Chaux-de-Fonds 2 35 64

SCHŒPF, Mce (-Schœberlein), fabricant, 49, rue
du Doubs, La Chaux-de-Fonds 2 45 50

VUILLE , Philippe (-Isell), administr. S. E. N. & J.,
5, Beau-Site, La Chaux-de-Fonds 2 20 48

WEHRLI , Charles, coiffeur dames et messieurs, 149,
rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds 2 44 62

WITTMER , Jean, mécanicien, 43, Entrepôts, La
Chaux-de-Fonds 2 36 77

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les lis-
tée officielles des abonnés au téléphone I, Il ou III.

BRUNSCHWYLER & Co.
Chauffage central
Ventilation
S A N I T A I R E S  17162

Nettoyage et revision de chauffages
Boilers - Chauffe-bains

SERRE 33 - TELEPHONE 2.12.24

IMMEUBLE
en parfait état d'entretien et de propreté, situé
au pied du Jura , renfermant un café-res-
taurant de vieille renommée, boulangerie
et épicerie. Bonne recette prouvée. Com-
merce sans concurrence dans le village. A céder
pour fr. 42.000.—. Facilités de paiement, affaire
d'avenir pour des forces jeunes.

Tous renseignements seront donnés au Bu-
reau Iseher & Fallet, Faubourg du Lac 2,
à Neuchâtel, tél. 5.37.82. 664

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

Offres sous chiffre B. C. 247 au bureau de
L'Imp artial. 247

Importante fabrique de machines de précision de la Suisse romande
cherche pour son service de vente et principalement pour visiter sa clientèle

ingénieur (ëvenl. technicien) -commerçant
parlant couramment le français, l'allemand et l'anglais.

Seuls les candidats ayant à côté de connaissances techniques sérieu-
ses, un sens parfait des affaires et une personnalité bien marquée, seront
pris en considération.

Les offres, écrites à la main, sont à adresser sous chiffre OFA 1645
Z à Orell Fussli-Annonces, Zurich, Zurcherhoî , accompagnées
du curriculum vitae, des copies de certificats, d'une photo et d'un certifi-
cat médical. Les intéressés sont priés d'indiquer également leur préten-
tion de salaire. OFA 20185 Z 692

¦SES!"» MATCH AU LOTO sobiaiscanine
Une plante du Brésil qui combat

le rhumatisme
C'est le «PARAGUAYENSIS» qui , déchlorophyié par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l 'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants , goutteux, arthritiques , faites un essai
l.e paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.

Se vend aussi en comor imés
La boîte Fr. 2.- La grande boite-cure: Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TiiL.i îja.n.
DépOt :Pharmacle A. QUYE, rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

Vente de gré à gré
La 2me section Commune Les Bois offre à vendre le

ii agricole
qu'elle possède au Boéchet, situé sur la route canto-
nale. L'immeuble, en bon état d'entretien , comprend :
un moulin à meules, un broyeur , un trieur , un con-
casseur, un décortiqueur , un aspirateur, bascule et
tous les accessoires ; un moteur électrique 10 HP;
vaste local pour céréales, quai de chargement et un
beau logement avec eau sous pression, lumière et
deux grands j ardins.

Pour visiter le moulin et prendre connaissance des
conditions de vente, s'adresser à M. E. Froidevaux
président , Sous les Rangs, où les offres seront
adressées sous pli cacheté avec mention « Offre pour
le moulin », ju squ'au 15 février 1944.

830 Administration 2me section.

Dans les environs de Montreux, ca vendre

Maison-villa familiale
cinq pièces et bonne, tout confort, vue, situation ensoleillée
et tranquille, jardin. — Ecrire sous chiffre N. 33157 L., à
Publicitas, Lausanne. AS 17999 L 408

Office «fe Récupération
vêtements «t chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

* prix excessivement réduits 6230
— Ouvert tous les j ours de D i 12 h. et de 14 à 17 h. —

A vandre avantageusement pour raison de santé

droit d'exploitation
d'une tourbière

dans le Jura bernois
avec toutes les installations. — Ecrire sous chiffre B 20156 U
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 720

Ebénisterie Guenin
Me recommande pour

Chambres à coucher et à
manger. Meubles de bureau
Articles en masse et décou-
page tous genres en bois

Tél. 2 42 02 Adressez-vous Industrie 16 424

A vendre dans joli quartier de Genève

bel immeuble locatil
avec tout confort, contenant des petits appartements
modernes.
Excellent placement d'an capital de 140.000-
200.000. — frs. Pas de frais de mutation. (S. À.)
Pour tous renseignements, adresser offres sous chiffre
Vc 5353 Z à Publicitas, Zurich. 858

M Planachau* (1055-1B00 m). M '!w «• L'amphlthMtT»
I Téléférique.Magnifique! ¦ J",.̂ ™* '̂«variées

ZERMATT : MONTANAi
i 1620 m. La plus vaste I 1500 m. - Vannai»,
¦ région de ski des B 1700 m. La station cli-
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I m. Semaines de ski H sports d'hiver. Cures
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jeune horloger complet
pour être mis au courant de la fabrication des horloges élec-
triques et par la suite éventuellement du montage de l'instal-
lation et de la revision 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

lonionl
ï '«ta t raitai
I en bon état, lits jumeaux I
¦ avec sommiers métalli- B \
I ques et bons matelas,

B Fr. 650.- i
D à enlever de suite aux

llUS MUTILE ¦
LE LOCLE 826 |

Employé
possédant expérience en matière horlogère, notamment
méthodes de calculs des prix (écots), et connaissance tech-
nique des exportation et des paiements, trouverait situation
dans organisation horlogère.
Faire offres à Case postale 20775 La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée. P 1174 N 793

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 Publicitas
S. A., Neuchâtel. 702

Personne désirant se reti-
rer des affaires vend

Hôtel-
restaurant

sis dans belle région du
Jura neuchâtelois. Vastes
dépendances. Aménage-
ment moderne. Conditions
très avantageuses. Offres
sous chiffre F. P. 888.
au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Les confessions dans le canton de Berne

BERNE, 22. — Ag. — Suivant les résultats dé-
finitfs du recensemen t dans le canton de Ber-
ne, le tableau des confessions s'établit comme
suit : 625,110 protestants , 96,033 catholiques ,
1433 israélite s et 3240 d'autres et sans confes-
sion.

Chronique jurassienne
Devant la Cour d'assises du Jura

Maire Lîna Rais
(Corresp ondance p articulière de L 'Imp artial )

Le réquisitoire du Procureur
C'est par la plaidoirie du Procureur du Jura

que se sont ouverts, vendredi , les débats du pro-
cès Rais.

M. Billieux examine d'abord les motifs qui ont
amené la Chambre d'accusation à reviser le pro-
cès de Vermes. Ce sont d'abord les faux témoi-
gnages déposés lors du premier procès et dont
les auteurs ont été depuis lors condamnés. Puis
les contradiction s qui existent entr ; les déclara-
tions des deux gendarmes au suj et de la décou-
verte d'un tablier maculé de sang. Enfin l'atti-
tude de l'accusée qui depuis sa condamnation ,
il y a 8 ans, n'a cessé de proclamer son inno-
cence.

Auj ourd'hui le mystère autour de l'auteur du
crime est tout aussi complet qu 'en 1936. Le
doute, à la suite de la rectification de deux dé-
positions, a augmenté encore quant à la culpa-
bilité de Lina Rais. De plus une révision est par
le fait même touj ours favorabl e à l'accusé, car
elle suppose que la culpabilité est douteuse. Le
Procureur aj oute : « Même si mon exposé ne
pouvait pas emporter la conviction de la Cour,
du moins j 'aurai parlé au nom de la Justice et
de la Vérité. »

La soif de possession des paysans
Le Procureur dépeint alors les habitants de

la campagne tels que les voit Zola dans son ro-
man « La Terrî ». Il insiste sur le f ait que les
paysans en général , et Lina Rais en particulier ,
ne travaillent que dans le but de posséder tou-
j ours plus. Ne cherchant pas à nier les mérites
de Lina Rais comme mère de famille , il prétend
que son attachement à ses enfants a j oué un rôle
immense dans le crime de Vermes. C'est dans
la crainte, dit-il , de se voir, ell; et ses enfants,
dépossédés d'une partie de l'héritage qu'elle es-
timait devoir lui revenir en entier que Lina Rais
aurait été incitée à commettre son forfait . Il
rappelle à ce propos que c'est en 1934, deux ans
avant le crime, que Jules Fleury modifia son
testament en défaveur de l'accusée. Cettj an-
née-là la crise régnai t à la campagne et tou-
chait durement les époux Rais qui ne possé-
daient que peu d'argent liquide.

Ce qui s'est passé le soir du meurtre
Il raconte, sur la foi des témoignages déposés,

les faits et gestes des époux Rais, le soir du
crime. Lors du premier procès deux témoins di-
saient avoir vu Lina Rais sortir de l'établisse-
ment où elle se trouvait , le soir du crime. II s'est
avéré depuis lors que ces dépositions, qui j ouè-
rent un rôle immense dans la condamnation de
Lina Rais, étaient fausses. Ces j ours, poursuit le
procureur , plusieurs témoins ont déclaré avoir
vu Lina Rais se diriger vers la sortie. Ces té-
moignages sont, il faut le reconnaître moins ac-
cablants que ceux déposés lors du premier pro-
cès, mais il n'en subsiste pas moins que durant
une demi-heure Lina Rais ne fut pas à sa table.
L'orateur s'étonne ensuite , que les époux Rais
lorsqu 'ils constatèrent à leur rentrée qu 'une por-
te de leur ferme était ouverte , n'aient pas visité
la maison pour savoir si quel que voleur ne s'y
était pas introduit. Je relève également quelques
faits singuliers dans la conduite de dame Rais
le lendemain du crime. La satisfaction qu 'elle
montrait alors de la mort de son parâtre n'est
pas pour l'innocenter.

La question du témoin
Le Procureur ne se fait pas faute , ensuite, de

prendre à partie les personnes qui menèrent
l'enquête autour du crime. Si l'instruction avait
été mieux faite , déclare M. Billieux , nous ne se-
rions peut-être pas ici auj ourd'hui. Il ne se dit
pas d'accord avec les conclusion s de l'expert
Dettlin g qui a déclaré dans ses, rapports que
seule une personne habile a pu tuer le père
Fleury. Si les coups de feu ont été mortels bien
qu 'ils aient pénétré dans la j oue de la victime ,
ce n 'est qu 'au hasard. Il aj oute que seule une
personne connaissant la maison des Rais a pu
tuer le père adoptif de Lina Rais. Cette per-
sonne, pour lui , est dame Rais.

C'est pourquoi i! demande à la Cour de con-
damner Lina Rais à 6 ans de réclusion, déj à
subis, et aux frais et de refuser toute indem-
nité à l'accusée. Pour ce dernier point , qui ne
peut manquer d'intéresser la défense , le Pro-
cureur estime que l'attitude de l'accusée a nui
à la procédure car , dit-il , si cette femme est in-
nocente, du moins elle ne dit pas tout.

LA PLAIDOIRIE
Dès 14 heures, l'audience s'ouvre par la plai-

doirie de Me Mastronardi , qui durera plus de
quatre heures. Une foule considérable venant de
tous les coins du Jura s'était déplacée pour
écouter le j eune avocat bernois .

D'emblée , il demande l'acquittement de Lina
Rais, car les indices de 1936, à la charge de
l'accusée , ont disparu. Il analyse alors les cau-
ses qui amenèrent la condamnation de dame
Rais : l'attitude hostile de la populati on , l'en-
quête boiteuse , les contradictions des gendar-
mes autour du tablier maculé de sang, les faux

témoignages déposes alors et qui j ouèrent un
rôle prépondérant sur la décision de la Cour.

Le défenseur montre ensuite pourquoi il est
exclu que sa cliente ait accompli le forfait . D'a-
bord, elle ne possédait aucune arme. Puis le vol
était le mobile du crime puisque le meurtrier
a voulu ouvrir l'armoire où se trouvait l' argent
du père Fleury .

Lina Rais n'avait aucun intérêt à tuer son pa-
râtre car elle en était l'héritière présomptive.
De plus aucune des personnes qui se sont appro-
chées de Lina Rais le soir du crime n'ont remar-
qué quel que nervosité dans l'attitude de l'incul-
pée. Lorsque nous aj outerons , poursuit Me Mas-
tronardi qu 'une mère aussi attachée à ses en-
fants n'aurait pas envoyé son fils saluer son
grand-père si elle avait su que celui-ci baignait
dans son sang, vous ne douterez plus M. le pré-
sident , MM. les j uges et les j urés de l'innocence
de Lina Rais.

Avant de conclure , le défenseur attaque le mi-
nistère public qui lors de sa plaidoirie du matin
avait lu des passages de la « Terre » de Zola qui
dépeignaient les paysans et par là Lina Rais sous
de sombres couleurs. Il constate que les argu-
ments du ministère public n'ont guère changé
depuis son réquisitoire de 1936, où il fit aussi
appel à la « Terre » de Zola.

Me Mastronardi aj oute : I! ne s'agit pas au-
j ourd'hui d'un roman, mais de la liberté d'une
innocente. D'ailleurs nous devons dire que nous
avons été étonné d'entendre le ministère public
requérir 6 ans de réclusion contre Lina Rais.
Dans une tentative d'assassinat on requiert une
peine de 8 à 9 ans. Pourquoi demander moins
encore lors d'un assassinat ? Il n'y a que deux
possibilités : ou l'inculpé est l'auteur du crime
et le ministère public devait demander 20 ans
de réclusion , ou elle est innocente et il fall ait
requérir l'acquittement pur et simple. Cette de-
mi-mesure de l'accusation ne signifie rien d'au-
tre que de forts doutes existent chez le procu-
reur quant à la culpabilité de Lina Rais.

Nous ne désirons pas que vous rendiez un
verdict d'acquittement reposant sur le doute,
mais nous vous demandon s l'acquittemen t pur
et simple qui , seul , peut réhabiliter Lina Rais.

Le président de la Cour demande alors au mi-
nistère public et à l'inculpée s'ils ont quel que
chose à déclarer. Lina Rais se lève et . d'une
voix étranglée par les sanglots déclare: « Je j ure
devant Dieu que j e suis innocente . Vous ne sa-
vez pas, Messieurs , comme j e chéri s mes en-
tants. »

L'audience est levée et le public quitte la salle
fort impressionné par les paroles de l'accusée
et la plaidoirie remarquable de Me Mastronardi.
Le j ugement sera rendu auj ourd'hu i, vers la fin
de la matinée.

Chronique horlogère
Les démarches entreprises pour faire augmenter

le contingent à l'exportation Hxé à l'industrie
horlogère

Les mesures de p olitique monétaire en ma-
tière de rep rises des dollars américains, prises
récemment par la Banque nationale suisse et
qui ont amené le Conseil f édéral à f ixer un con-
tingent à l'exp ortation, ont engag é, on le sait,
d'immédiates démarches p our que ce contin-
gent soit augmenté. Les autorités cantonales
de leur côté, ont entrep ris des démarches sem-
blables. Le p résident de la Chambre suisse de
l'horlogerie, M. Max Petitp ierre, que nous
avons interrogé à ce suj et , a bien voulu nous
déclarer qu'il espérait très vivement que ces
entretiens divers auraient un heureux résultat :
«Nous nous eff orçons — dit-il — de f aire com-
p rendre que la situation, qui nous cause quelque
inquiétude, s'aggravera aussi longtemp s que le
contingent n'aura p as été augmenté d'une f açon
sensible. Et j e dois dire que M. W. Stampf li ,
conseiller f édéral, s'est montré et se montre
d'une p arf aite comp réhension.»

Esp érons donc que l'on arrivera â un résul-
tat et que les f abriques qui ont déj à diminué
leurs heures de travail p ourront reprendre très
proclmnement un horaire normal.

EA E"S
SAMEDI 22 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Conoert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Will Glahé et son
orchestre. 12.29 Signal horaire 12.30 Musique légère.
12.45 Informations. 12.55 Scherzo , Lalo . 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.15 Vient de paraître. 13.30
Variations. 14.00 De Tôpffer et Amiel à Marc Mon-
nier. 14.10 1812, ouverture, Tchaïkovsky. 14.30 Prin-
cesses romandes (II). 14.40 La voyante, Sauguet. 15.00
L'Estudiantina lausannoise Choralia. 15.20 Deux
chants populaires do Tahiti. 15.30 L'auditeur propose—
16.40 Le message aux malades. 17.00 Emission com-
mune. Concert. 18.00 Communications diverses. 18.05
Pour les petits enfants sages. 18.30 Un Walt Disney.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Pages r.opulaires.
19.15 Informations. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 L'itinéraire surprise.
20.00 Reportage inaetuel. 20.30 Un chansonnier suisse:
Johnny Hess. 20.45 L'Orchestre René Weiss. 21.05 Le
Coeur pudique, 2 actes. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Inform ations. Programme de
la j ournée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois. 12.10 Prévisions sportives. Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 La semaine au
PalaiB fédéral. 12.50 Le poème du samedi. 12.52 Con-
cert récréatif . 13.30 Causerie. 13.45 Musique de cham-
bre. 14.15 Causerie. 14.30 Chant. 14.45 Musique variée.
15.30 Causerie. 15.45 Disques. 16.40 Emission littéraire
et musicale. 17.00 Concert. 18.00 Cours de morse. 18.10
L'heure intéressante. 19.00 Communiqués. 19.05 Les
cloches des églises de Zurich. 19.15 Causerie. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert populaire. 20.15 Les courses
nationales d'estafettes à Einsiedeln. 20.20 Chronique
familiale. 21.10 Danses anciennes et nouvelles. 21.50
Informations.

DIMANCHE 23 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Quelques disques.

8.45 Pour les malades. Grand-messe. 9.45 Concert. 10.30
Racontez , grand-père ! 11.00 Culte protestant. 12.15
Intermède. 12.17 Le moment du chanteur dilettante.
12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Suite dn concert. 13.30 Musique du Songe
d'une Nuit d'Eté, Mendelssohn. 14.00 Causerie agri-
cole. 14.15 Pour nos soldats. 15.00 Variétés américai-
nes. 15.15 Reportage sportif. 16.10 Thé dansant. 17.00
Des formes, des goûts et des couleurs. 17.15 Le mo-
ment du pianiste. 17.45 Troisième Concerto en si mi-
neur , pour violon et orchestre, Saint-Saëns. 18.10 Au-
tour du rythme grégorien. 18.30 Causerie religieuse
catholique. 18.45 Ijes cinq minutes de la solidarité.
18.50 Récital d'orgue. 19.15 Informations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.26 Le dimanche sportif. 19.40
Les échos du micro. 19.55 Interlude. 20.00 Le voyage
autour de mon grenier. 20.20 Sophie Arnould , reine
de l'opéra. Evocation. 21.25 L'hiver qui chante. 21.40
Les Courses de relais à Einsiedeln. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 7.20 Cours de morse. 9.00 Chants.
9.30 Causerie. 9.45 Disques. 10.00 Culte protestant.
10.45 Quatuor à cordes. 11.30 Causerie. 11.50 Oeuvres
de F. Chopin. 12.20 Disques. 12.29 Signai horaire. In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.40 Causerie. 14.00
Concert populaire. 14.45 Causerie. 15.25 Sélection de la
Chauve-Souris. 16.10 Musique légère. 16.50 CaUBerie.
17.00 Emission pour nos soldats. 17.50 Disques. 18.00
Causerie. 18.20 Concert symphonique. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Chronique sportive. 19.45 Les cloches du
pays. 19.50 Le bonheur, une légende d'Orient. 20.35
L'oeuvre religieuse de Fr. Schubert. 21.30 Causerie.
21.45 Disques. 21.50 Informations.

LUNDI 24 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Quelques disques.

11.00 Emission commune. Rossini. Causerie-audition.
12.00 Marches romandes. 12.15 Orchestres populaires
suisses. 12.29 Signal horaire. 12.30 Pour le 24 janvier.
12.45 Informations. 12.55 Une valse. 13.05 Suite du
concert. 17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions diverses 18.05 La lyre des jeuneB. 18.15 Poème,
Chausson. 18.30 Pour tous et pour chacun. 18.45 La
reette d'Ali Babali. 18.46 La chanson populaire grec-
que. Causerie-audition. 19.05 Au gré des jours. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Divertissement
musical. 19.45 Questionnez , on vous répondra ! 20.00
Au rendez-vous des Ondelines. 20.25 Interlude. 20.30
Concert de musique classique. 21.15 Les beaux enre-
gistrements de piano. 21.40 Exposé des principaux
événements suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire en dialecte. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Récit. 12.27 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Musique populaire. 13.25
Causerie. 16.00 Emission pour madame. 17.00 Emis-
sion commune. Oeuvres de Rob. Schumann. 17.50
Chants de Oowboy. 18.00 Emission pour les jeunes
gens et les jeunes filles. 18.40 Disques. 18.55 Commu-
niqués. 19.00 Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.
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Chronique neuchâteloise
Vers les élections communales.

Les élections communales, dans le canton de
Neuchâtel , ont été fixées aux 6 et 7 mai pro-
chain.
Neuchâtel. — Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 21 janvier, le Conseil d'Etat
a autorisé Mie Agnès Langer, originaire de
Neuchâtel , y domiciliée, à pratiquer dans le
canton la gymnastique médicale.

Là CHAUX-DE-FONDS
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Bourquin , rue Léopold-Robert
39, est de service le dimanche 23 janvier ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine II des Pharmacies Coopératives, rue
de la Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.

(Cette lubnaue
^ 

n 'émane oa.\ de notie 'édaciion elle
n'enaaee DOS le wwnal. )

Formation de maîtresses d'école ménagère.
Une nouvelle série d'élèves sera admise ce printemps

à la Section pédagogique Pour la formation des maî-
tresses d'école ménagère à Porrentruy. Le but de
l'école consiste à former des maîtresses d'école mé-
nagère, d'économie domestique et d'ouvrages féminins.

Pour atteindre ce but . l'école attache une importance
particulière à la culture générale, basée spécialement
sur l'étude de la langue française, de l'allemand, des
mathématiques et des sciences, tout en s'inspirant

^ 
du

programme général des écoles normales ménagères
suisses.

Le brevet officiel délivré par la Direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne confère le droit
d'enseigner dans les écoles ménagères, d'économie do-
mestique, d'ouvrages féminins ou écoles de culture du
degré primaire, secondaire et complémentaire.

Fait très important , les autorités cantonales
^ 

comme
c'est le cas dans d'autres cantons, envisagent l'instruc-
tion obligatoire de l'enseignement ménager dans nos
écoles primaires et secondaires. Par ce fait , voilà une
nouvelle carrière, la fort belle carrière de maîtresse
d'école ménagère, avant l'avantage de n'être pas en-
core encombrée, qui s'ouvre à nos ieunes filles entrant
dans la vie.
Grande rencontre de la Jeune Eglise.

Ce soir à 20 heures, dans la grande salle de Beau-
Site, la jeunesse protestante de notre ville est conviée
à sa séance mensuelle. Nous aurons la j oie d'entendre
le professeur Lauren t Pauli , de Neuchâtel , nous parler
d'un suiet fort actuel : « Les ieunes et l'Eglise dans
le monde ». M. Pauli s'occupe avec un très grand in-
térêt de tous les problèmes de ieunesse, il en comprend
l'importance. C'est dire que notre rencontre de ce soir
mérite l'attention de tous les ieunes. Les anciens et
anciennes catéchumènes, toute la ieunesse, sont cordia-
lement invités.
Conférence.

Ce soir, à ! 7 heures 30, au Musée, _ M. Pierre
Hirsch parlera de l'oeuvre littéraire de Félix Vallot-
ton.
Maison du Peuple.

C'est ce soir, samedi 22 ianvier, que l'on entendra
à la salle du Cercle ouvrier, les artistes rentrés de
l'étranger. Personne ne voudra manquer d'aller encou-
rager et applaudir ces grands artistes qui ont porté très
haut nos arts suisses dans tous les pavs étrangers
Cercle du Sapin.

Samedi 22 ianvier . en soirée, dimanche 23 en ma-
tinée, danse par le célèbre ensemble The Merry Swing
Makers.
New Hot Players.

Ce célèbre ensemble vous fera danser ce soir au
Studio Perregaux. rue Daniel-JeanRichard 1 7.
Astoria.

Ce soir. le F. C. Etoile organise une soirée dansan-
te avec le réputé orchestre Ilarraz. La cantatrice Gaby
d'Arvel. du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, prê-
tera son concours. Belle soirée en perspective.
Eden.

« Marius », en prolongation , la deuxième semaine de
succès et de salles combles. Dimanche matinée, à 15 h.
30.
Demain, séance d'orgue.

Dimanche, à 17 heures, au Temple national , sous
les auspices du C. E. O., séances d'orgue de M. Ch.
Schneider, organi ste, privât docent à l'Université de
Neuchâtel. Entrée libre. Invitation cordiale à chacun.
Cartes alimentaires de rationnement pour février

1944
Voir l'annonce paraissant dans le numéro de ce iour

et se présenter à la Halle aux enchères en observant
l'ordre alphabétique dès mardi 25 ianvier 1944.
« L'Ombre du Passé », au- cinéma Scala.

« L'Ombre du Passé » est une comédie dramatique
éblouissante iouée par la célèbie vedette Irène Dun-
ne. Robert Montgomery et Eugène Palette. Histoire
captivante, prenante, pleine d'humour , qui vous étrein-
dra le coeur. Version originale sous-titrée.
Au Capitole, « Trafic au Large ».

Un grand film d'aventures et d'amour. U nous mon-
tre que l'habileté qui a servi à monter une astucieuse
organisation de gangsters aurait pu. appliquée à une
industrie honnête, être fructueuse ; elle s'effondre la-
mentablement, parce que tôt ou tard la justice triom-
phe. Film parlé français.
« Pièges », au Re::.

Beau film français plein de mystère et d'imprévu.
Tout dans ce film contribue à la réussite la plus com-
plète. La mise en scène, l'histoire elle-même où la
plus folle gaîté succède à l'angoisse, avec Maurice
Chevalier qui met la salle en ioie.
Evangéfisation.

L Oeuvre d'Evangélisation populaire de notre ville
organise pour

^ 
dimanche 23 courant une iournée spé-

ciale de consécration et de louanges. Le matin à 9 h.
35. sera célébré un culte public avec Sainte-Cène sur
ce suiet : «Le Ciel ». A 19 h. 30 précises, grande
so«;ée de chant et d'appel avec le concours du choeur
« Fraternité chrétienne », la chorale d'hommes et l'or-
chestre. Chants spéciaux, soli. Entrée libre. Invita-
tion cordiale à tous.
Matches au loto.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie de la Serre,
par les Cadets.

Dimanche, dès 16 heures, à la Brasserie de la Ser-
re, par la Société canine.

Communiqués

errera
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

Etal déjà neige
Bulletin du 21 Janvier 1944

ConditionsAlt. Station* „. ,B „.,„.
Oborland bernois

1360 Adelboden durs
1050 Grindelwald »
1000 Gsfaad .
2064 Petite Scheidegg poudreuse
1650 Murren dur»
1270 Snanenmôser ............... *
1277 Wengen •

(Brisons
1858 Arosa dure
1561 Davos . >
1856 Saint-Moii fz poudreusi

Jura
1 600 Chassera i dure
1340 Moron manque
1200 Sainte-Croix mouillée
1425 Tête de Ran dure

Vaud , Valais
1520 Monlana , Crans.........aM. dure
1275 • Villars-Chesières 
1608 Zermatt .



CltâfecBifl d'Oberried
sur Belp près Berne

Internat pour jeunes gens à la campagne
Enseignement classique, professionnel et commercial (contrôlé
par l'état). Patlttrain de maison permettant de s'occuper
spécialement de chaque è ève. Excellente éducation et
vie de famille. Développement physique par le sport.
738 Références et prospectus par le Dr M. Huber.
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnt-Cottet , || |

*â«MTMOl*'Sf"
Bonne table MWI*
Bons vins Neuchâtel

Tous les samedis: Tripes

Pension Ticino
Mme I. Crivelli-Ruspini Tél. 2.27.51.

Ce soir

Souper tripes
Ce soir et demain soir

„ Civet de lièvre
BtadiM-sii

Tous les genres
Pose soignée

TISSOT. nord 187

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

67

MECANICIEN-
FAISEUR D'ETAMPES

connaissant également outils em-
boutissage et réglage de presse est
demandé. — Offres manuscrites à

Court Watch C° S. A., Court
899

Vop ticien 7 \. Paix 45 /

U Chaux-de -fonds.
Membre de l'Association Suisse des Maîtres Opticiens

902

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL _ 3K

au cœur en peine
par Marie de Wailly

— Les Johansfrag sont riches , pourtant.
— Etaient riches , monsieur le j uge. Le prince

•a fait pas mal de folies. Les sports coûtent cher
parfois ; les hypothèques vont vite et quand ,
pour rétablir une situation financière fort ébran-
lée, on joue à la Bourse et que le j eu est contrai-
re, on se ruine.

— Vous ne voulez pas dire ?
— Je vous répète ce que 'es milieux financiers

de la capital e savent très bien . Naturellement ,
la Cour et le public l'ignorent. Le prince conser-
ve une fraçade trompeuse , mais il est aux abois.
Lorsque les usuriers lui refusent de l'argent , il
m'apporte une parure et je vous j ure bien qu 'à
ce moment il est d'une fébrilité rare.

— Ah 1... dit le j uge en s'essuyant le front.
Il pense que le prince Olaf , de son propre

aveu s'est trouvé seul dans le bureau du prince
Harald et qu 'il a parlé à son ami de la tentation
qu 'aurait un pauvre diable devant une fortune.
Ruiné , est-il autre chose qu'un pauvre diable,
ce cousin du roi ?

— Et vous me parlez d'inquiétude , monsieur le
jug e. Je vais vous citer un exemple . A l'un de
mes confrères , un bij outier pour petites gens ,
une cliente avait dernièrement confié une bague
pour être vendue. Il pensait avoir en mains un
bij ou de valeur et, n 'ayant pas l'habitud e d'ache-
ter des choses semblables , il voulait connaître
mon appréciation et me demander comment il
devait procéder , parce que la vendeuse était de
position modeste. En effet , la bague était de pla-
tine et , si le diamant qui l' ornait était petit , il
était d'une eau merveilleuse , d'une pureté rare
et sa valeur ne s'harmonisait nullement avec la
conditio n de la vendeuse. Je dis à mon collègue
de convoquer cette personne et j e me trouvais
là à l'heure où elle devait venir . Eh bien , mon-
sieur le juge , je vous assure que cette femme
avait l'stir inquiet : une vraie biche traquée.
Quand j e lui ai demandé d'où elle tenait cette
bague, elle a voulu le prendre de haut. Puis elle
a balbutié pour déclarer qu 'elle avait réfléchi et
n 'était plus vendeuse.

— Oui était cette femme ?
— Elle n'a pas dit son nom, mais j e l'ai re-

connue ; c'était la soeur de lait de la princesse
Sofie : Solveig Josessen.

CHAPITRE XVI
Chaque soir, en rentrant dans son apparte-

ment , Sofie pense :
« Encore un jour de passé !... Alex m'a deman-

dé une semaine avant de partir.. . Comme cela va
vite !... Et après , je ne le verrai plus... plus ja-
mais... »

La j eune fille soupire et se sent plus faible , de-
vant son coeur , à mesure qu 'approche la date
qu 'elle-même a fixée. Parfois , elle se dépite de
voir Alex montrer un visage calme et des yeux
heureux. Alors , une rougeur brûlante envahit son
visage et elle se demande :

« Que croit-il donc ?... Qu 'espère-t-il ?... Pen-
se-t-il que j e reviendrai sur ma parole et que
j' accueillerai son amour ? »

Malgré le froid qui lui rosit le visage, elle ai-
me se rendre sur la petite plage où Jens prend
ses ébats dans la neige. Elle est certaine d'y voir
arriver Alex . Malgré la volonté — si vite défail-
lante — de Sofie et la présence de l'enfant , une
tendre complitité les unit alors.

Le j eune homme ne parle pas d'amour , la prin-
cesse n'y consentirait pas ; mais qu 'importent
les paroles de lèvres quand on entend les batte-
ments du coeur; quand le feu des yeux masculins
font baisser la soie fragile des paupière s sur le
regard troublé.

Alex est timide et respecteux et Sofie pense :
« Quel mal faisons-nous à vivre quelques heu-

res de grâce ? »
Tous les j ours, un fleuriste de la ville apporte ,

pour la princesse , une gerbe de boules de neige,
liée d'un ruban blanc.

Un j our, Sofie a fait demander le commerçant

et lui a demandé le nom de la personne qui lui
faisait ce charmant hommage.

L'homme n 'a pas pu répondre. Il a reçu un
mandat et une lettre lui commandant cet envoi
de fleurs et ajoutant qu 'en temps voulu il rece-
vrait de nouveaux subsides.

Sofie a voulu voir la lettre qui ne lui a rien
appris.

Quoique le prix des fleurs soit disproportion-
né avec la situation d'Alex , la princesse pense
qu 'elles viennent de lui et elles lui sont chères.
Chaque matin , c'est avec une heureuse impatien-
ce qu 'elle attend « sa gerbe », et personne d'au-
tre qu 'elle ne dispose les blanches fleurs mer-
veilleuses dans son « refuge ».

Harald se montre singulier sans que les deux
j eunes gens s'en aperçoivent. A certaines heures ,
il est expansif et amical avec son secrétaire com-
me s'il voulait lui prouver sa confiance et sa
sympathie ; un moment après, il est froid et dis-
tant .

La princesse Milena est seule à remar quer que
bien des changements s'opèr ent au tour  d' elle.
Elle ne dit rien encore , mais elle observe avec
une sourde inquiétude.

Quoique le p atina g e soit à la pleine saison , per-
sonne ne parie de s'y livrer et , dans son restau-
rant , maman Jos se désole en ne voy ant pas « sa
princesse » prendre part aux plaisirs des Norr-
landais.

(A suivre) .

LA PRINCESSE
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TOUS A L'ASTORIA
Dimanche 23 j anvier

après-midi et soir 907
pour entendre

ILARRAZ r
dans ses concerts spéciaux

avec GABY D'ARVEL
du grand Théâtre de la Monnaie de Bruxelle s et de Radio Luxembourg

Restaurant du CHEVAL BLAHC
BOINOD
Dimanche 23 janvier 1944 dès 15 heures

JwT t̂afc Bons quatre heures

Jl§- l̂g^gT^BaL
J -̂«^g 

Orchestre Ménadia
Se recommande, Famille Guerry. 898
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s La célèbre vedette Un passionnant film d' aventures et d'amour ^S ^̂ L̂j£n^̂ M wL
m .vV JS&y I R È N E  D U N N E  w — c ^S/T^^^* m
I l fi58̂  ROBERT MONTGOMERY - EUGÈNE PALETTE £ G U S T A V E  FRŒLICH - JUTTA F R E B E  ^ZP|

y L'Ombre du Passé ! TRAFIC AU LAiGÊ
M c. c. 12623 Version ori ginale sous-titiée 

£ 
Pa,,é imn^ is c* c* 142M 
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jj Une ravissante histoire d'amour , captivante , prenante , qui vous étreindra le O Une prodi gieuse aventu re en pleine prohibition IL
la cœur et vous fera rire aux larmes. T ,. , , . , , ,. gl
II une éblouissante comédie dramatique 836 La police de la mer aux prises avec les contiebandiers jp
ggj — Matinées samedi et dimanche à 15 h 30. Tél. 2 22 Oi Matinée dimanche é 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 §S

M WSà WSf W Maurice CHEVALIER __,  ̂ ri . . t . K
1 R-iLJI Eric von STROHE.M 
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f * SET »"£« Pierre RENOIR f-" J J , \_J I \, wj >  au dénouementstupéfiant ¦

Jj j CJ Matinée dimanche à 15 K. 30 Marie DEA c. c> 932 La pr0duction la plus marquante du cinéma français et imprévisible W

SICîS© tefi|f®grâpii€
Jeune fille ayant de l'initiative, serait engagée pour
date à convenir par bureau de la place. — Faire offre
avec indication de références à Case postale
10.995, La Chaux-de-Fonds. ois
Maison d'expéditions enr ayerait  jeune fille comme

apprentie de bureau
pour époque à convenir. — Faire oilres Case pos-
tale 3158. 749

in mm A % g A JMMI Fabrique d'appareils electri-
M-™ /\V**¦ ̂ » ques 5" a"' Neuchâ»© 8!
I F^X r V^A  engage

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie. — Faire offres écrites ou
se présenter entre 17 et 18 heures. P 1113 N 533

il i LÀ 11
CORCELLES(Neuchâtei)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine • Bonne eave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 0881

U§?) gaîté
Usfl/ c'est la
r&S santé

Le sensationnel album illustré
pour-1944 ( 15e année ) des tta
blissements LA GAI  TÉ, 3,
Croix-d'Or, Genève, a paru ,
annulant tous les précédents. En-
tièrement revu , il contient d'in-
nombrables nouveautés ; 144 pa-
ges ne curiosités pour s'amuser
et s'Instruire. Demandez-le d'ur-
gence à l'adresse ci-dessus ; il
vous sera adressé absolument
gratuitement. 485

DANSE
Dimanche 23 janvier

par l'ORCHESTRE ANTHINO

HOTEL DE LA PAIX, Cernier

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche après-midi et soir

DANSE
avec l'orchestre Marina-Jazz 875

Restaurant de Liiaio
P. Crivelli - Téléphone 2 17 12

Dimanche 23 Janvier dès 15 heures

THE DARSAIIT
892

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dés 20 heures

CONCERT
avec l'orchestre - Trio Musette > 893
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'NOUS TRANSFORMONS
à peu de frais

tous les potagers ordinaires en

POTAGERS
A GAZ DE BOIS

WEISSBRODT FRÈRES

(

Fabrique de p otagers 
^

f *\\u
Progrès 84-88 270 Téléph. 2.41.76 T̂ &^

"Même les gens pressés s 'attardent chez... ..

914 

Usine mécanique
de précision

entreprendrait tous travaux de mécanique ,
construction , outillages , etc., ainsi que
fabrication d'articles de masses, en grandes
séries. Prix avantageux. Travaux conscien-
cieux et rapides. — Faire offres sous
chiffre P 2225 J à Publicitas , St-
Imier. 909

Cire s. P. 257
Bureau de L'impartial

Places repourwijês. merci.
Haute COUture demande bonnes

ouvrières
très qualifiées. Bons salaires. Travail toute l'année.

Rue Neuhaus 33, Bienne , téléphone 2 67 98. AS 12583 J 910

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 23 janvier 1944
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Culte avec prédication , au Grand Temple, M. H. Haldi-
mann; au Presbyôre, M. L. Perrei>aux ; au Temple de l'Abeille ,
(petite salle) M. E. Urech : à l'Oratoire, M. R. Cand.

Il h. Cultes pour la jeunesse au Qrand Temple , élèves du Grand
Temple et du Temple Indépendant réunis au Temple de l'Abeille
petite salle.

Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à la Cure, à Gibral-
tar, à l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures. 9 h. 15. Culte avec prédication , M. Richard
Stauffe r. — I O h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes. 10 h. Culte avec prédication , M. P. Prlmault.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Grand'messe. Sermon.
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche de l'unité chrétienne

8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Chants. Sermon de
circonstance par M. le curé (de la nécessité de tous les chrétiens
de s'unir). — Il h. Ecole du dimanche. — En semaine 8 h. Messe.
— Mercredi et samedi catéchismes.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst — 11 Uhr. Kinderlehre in der Klrche. —

11 Uhr. Sonntagschule Im Piimarschulhaus.
Evangellsche Stadtmission Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt. — Montag, Mitt-
woch und Freitag, Je Abends, 2U Uhr30 Evangélisalion. — Mlttwoch
und Freitag Mittags 15 Uhr Blbelstunde.

Methodlsten Kirche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt. — Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 22 janvier à 20 h. Petite salle. Réunion d'édlfica'

(ion et de prières présidée par M. Alcide Emery. — Jeudi le 2
janvier à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et de témoi-
gnage présidée par MM. Th. Wuilleumler et de Tribolet. (Jeunesse
de la Croix-Bleue.)

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

20 h. Réunion de Salut. 

Causeries religieuses
Rue Léopold-Robert 36

chaque soir A 20 heures, ainsi que dimanche après-midi
é 13 heures. — Invitation cordiale à chacun. 889

Engiain POIIè
CHAPELLE MÉTHODISTE (Progrès 36)

Dimanche 23 Janvier

Me spéciale
de consécration et de louanges
9 h. 35. Culte public avec Sainte-Cène. Sujet : Le Ciel.

19 h. 30. Soirée de chant et d'appel avec le concours
du Chœur Fraternité chrétienne, la Chorale
d'hommes et l'Orchestre.

===== SOLI ==
Entrée libre 913 Invitation à tous

CENTRE D'ÉDUCATION O U V R I È R E

Zefttpée N&tCcmaA
Dimanches 23 et 30 Ianvier 1944

à 17 heures précises

2 séances d'orgue
PAR M. CH. S C H N E I D E R , ORGANISTE

Privat-docent de l'Université

E N T R É E  L I B R E  799 E N T R E E  L I B R E

BBBK^̂ .̂  sans huile ni qraisse, sans coupons oî
EKiB Tir^-•— i. =°

1/3

A louer
pour le 30 avril 1944, beau logement de 5 pièces, salle
de bains inst allée , jardin , tout confort , dans quartier tran-
quille. — Offres sous chiffre L. D. 848 au bureau de L'Im-
partial. 848

Dépositaires
sont demandés pour le p lacement d'articles de première qualité
indispensables dans chaque ménage. Eventuellement exclu-
sivité. — Faire offres sous chiffre \U. 3. 901 au bureau de
L'Impariial . 001

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 23 Janvier

DANSE
Orchestre Carlos

903 Se recommande

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

d'occasion
Mme R. Keller

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

perruques en cheveux naturels

Madame Lina Stettler-Siegenlhaler ;
Monsieur et Madame Louis Slettler-Kuhn ;
Monsieur et Madame Otto Stettler-Wulllème ;
Monsieur Walther Stettler,

i ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés de l'affectueuse sympathie dont Ils ont été
entourés pendant ces jours de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à leur cher disparu ,
expriment leur sincère gratitude à tous ceux qui ont '
pris part à leur grande affliction. 919

Repose en paix chère bonne maman
et grand-maman,

f a i  achevé ma course, j' ai gardé
la foi.

Je viendrai et vous prendrai avec
moi, afin que là où j e  suis, vous
y soyez aussi. Jean l6, v. 3.

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Albert von Kaenel;
Madame et Monsieur Georges Droz-Brandt;
Monsieur et Madame Georges von Kœnel et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Portner, leurs enfants et

petit-enfant ; H
Mademoiselle Suzanne Brandt ;
Les enfants et petils-eniants de feu Emile Portner ,

ainsi que les familles von Kœnel , Portner , Cattin ,
i L'Ecuyer, Clottu , Gaùmann , Messelot, parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte Irréparable qu 'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

I Ve Bertha von Kaenel I
née Portner

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

Oleu a reprise à Lui dans sa 76me année, jeudi a
21 heures, après une longue maladie supportée avec

H courage.
j La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1944.

L'incinération , sans suite, aura lieu samedi 22 cou-
JH j rant, à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Propres 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part

mill IHI WH n 11 ¦ iinn liiiiiiiiiij i
L'Association des pêcheurs «La Gaule»

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame

Ve Bertha von Ksnel
mère de son dévoué caissier M. Albert von Kaenel.

L'incinération aura lieu aujourd'hui , samedi,
à 14 heures.

Rendez-vous des membres au Crématoire.
894 Le Comité.

WÊtmmmmmamm mam

Immnnhln
On cherche à acheter , un

immeuble à La Chaux-de-
Fonds, si possible avec
cour et jardin , indi quer la
situation , rue et No, nom-
bre de logements et prix.
(Discrétion).

Ecrire sous chiffre L. H.
812 au bureau de L'Impar-
tial . 

Petite
maison

située en ville ou abords im-
médiats est demandée à ache-
ter. — Adresser offres sous
chiffre B. L. 551. au bureau
de L'Impartial. 

Ménage de 2 personnes
ayant situation stable
cherche à louer

prient
de 2 ou 3 chambres avec
salle de bains et central.
Entrée immédiate ou pour
date à convenir. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial .  770

Logement
de 2 pièces, W.-C. intérieurs,
est demandé de suite. — S'a-
dresser à M. Pierre Anthoine,
rue Léopold-Robert 21. 660

On cherche

ffllîBIT
dès que possible. — Faire toutes
offres sous chiffre C. 21222 x.
Publicitas , Genève. 806

On cherche un

tour rai
avec charriot et mandrin
a 3 chien-,, longueur max.
780 m/m. — Oftres détail-
lées avec prix à W. Bieri,
Bea«regard 32, Fri-
bourg. 861

Oifi cherche pour le ler mars

1 on 2 belles
Aambres meublées

entrée indépendante.
Faire offres sous chiffre O. C.

831 au bu reau de L'Impartial. 831

A LDDËR
pour le 30 avri l 1944, Place de
l'Hôtel-de-Ville 6, ler étage
de 5 chambres, cuisine, vesti-
bule, chambre de bains. —
S'adresser à M.A. -JeanmOIIOd
gérant, Parc 23. 575

Traitions
J'entreprends aux meilleures

conditions , n 'importe quelle tra-
dudions allemand - français ou
français-allemand , des compta-
bilités et des travaux de dac-
tylographie. — Faire offres sous
chiffre A. D. 711 au bureau de
L'Impartial. 711

Sommelière
très au courant du service,
présentant bien , est de-
mandée de suite par grand
restaurant de la ville. —
S'adresser au bureau de
L'impar 11 aL 882
Eîfi llftAQ I demandez notre
rlfllluud! brochure de ren-
seignements :
Que devez-vous savoir avant
de faire l'achat de vos meu-
bles ? 15502

La brochure vous sera envoyée
gratuitement par

Meubles Bienna S. A., Bienne
Chemin Seeland 3

10 °|o
sur ces articles
1 combi poli
1 coiffeuse
1 armoire 3 portes
2 lits avec belle literie
1 bureau de dame
1 bibliothèque
1 couch , beau tissu
1 commode d'enfant
1 tables à rallonges
4 chaises assorties
6 fauteuils jonc
2 fauteuils rembourrés
tous ces articles neufs et de
bonne fabrication. Kn plus , a
vendre d'occasion une bonne
machine à coudre, marche
parfaite , fr. 100.—, une pous-
sette moderne, un appareil de
radio, tous courants. 884

Continental
Marché S

CHIFFONS
Laines - Fers
Vieux métaux

sont toujours achelés
aux plus hauts prix du jour

H. ULLM O QUC
ULLMO

Collège 18 103 Tél. 2.12.82

Ti homme
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 453.

Etudiant cherche

dessin technique
ou

travaux
de dactylographie
à exécuter à domicile. Travail
rapide. — Faire offres sous chiffre
P. 253-0 N., h Publicitas Neu-
ohdtel. 812

«Stt» «aïs» «Jl«» 4!&
w w w w

Prof itez/
Pour faire de la place dans nos

serres, nous vous offrons jusqu 'à
épuisement

Beaux cyclamens
depuis 3 francs.

Que chacun en profite.

Belles primevères
liras prix) durée quelques mois.

Toujours fleurs coupées
fraîches et au meilleur prix

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

Doreuse
qualifiée , connaissant par-
laitement les bains d'or ,
serait engagée de suite.
— Offres détaillées sous
chiffre F. G. 918 au bu-
reau de L'Impartial. QIH

¦•_ J» _ pour tous couranis,
UQBB H modèle 1943. serait
|1|| câcl é avantageu-
IIHHIH sentent par parti-
culier. — Ecrire sous chiffre A. N.
904 au bureau de L'Impartial ,

Imprimerie Courvoisier 3. A.

Pendule
neuchâteloise
On cherche à acheter pendule

neuchâtelolse avec bronze , mo-
dèle Sandoz ou autre. — Faire
offres sous chiffre P. 1193 N., à
Publicitas Neuchétel. 911

lonno filin est demandée pour
UUUII0 IIMC aider aux travaux
d'un petit ménage. — S'adresser
après 17 heures, rue Léopold-Ro-
bert 24, au 3me étage. 900

In imo filin libérée des écoles
UcUIIC ll l lô est demandée pour
courses et différents travaux d'a-
teliers. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 791

Cas imprévu. tSZSSS.&
appartement de 3 pièces, fr. 90 —
(chambre de bains à reprendre).
— S'adresser au bureau de Llm-
partial . 906

Appartement Ltf3V&£
— S'adresser chez Mlle Edmée
leanneret, Ravin 4, après 18 h.

887

fihamhnp A louer prês de la
UllalllUI D. gare, chambre meu-
blée, à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix
73, au ler étage, à gauche. 890

Ph amhno meubée, à 2 lits, est
UllalllUI C à louer. — S'adresser
au magasin de fleurs , rue des Ter-
reaux

^ 
905

Phamhno A louer chambreUlldlll U I B. chauffée , au soleil. —
S'adresser Impasse des Hirondel-
les 8, au ler étage. 825

A uonripp ,lu f,ancs . * table à
VDIIUI D rallonges, 4 chaises

et 2 tableaux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 798

A upIllIl 'P beau manteau pour
V CIIl l l  D homme, pure laine ,

neuf , taille moyenne, une jaquette
pour dame, moderne , neuve , laine
taille moyenne, bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 22, au
rez-de-chaussée, à droite. 779

©

Les membres de
l'Amicale des
sourds sont
informés du dé-
cès de
Madame

Vve Marie Schwârzel
Membre doyenne de la société
dont Us garderont le meilleur sou-
venir. Culte à la chapelle de l'Hô-
pital lundi 24 Janvier, à 9 h. 45.
91S Le comité.

Réglages
10 !|2 Breguet sont
à sortir à domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 897
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Fin de semaine

La Chaux-de-Fonds , le 22 j anvier 1944.
Le manque de p lace oblige en cette f in  de

semaine à réduire le f ormat des commentaires
p our laisser parler les f aits eux-mêmes...

— L'armée rouge a remp orté hier de gros
succès sur le f ron t nord. Elle a p ris le nœud f er-
roviaire de Mg a et 300.000 Allemands seraient
menacés d'encerclement ou d'anéantissement.
La débâcle va-t-elle commencer dans les p ay s
baltes ?

— Les Allemands j ugent la situation sans op-
timisme mais calmement. Un de leurs écrivains
militaires les p lus en mie, le général-lieutena n t
Dittmar, a pr écisé aux j ournalistes étrangers de
Berlin que les dép ôts du Reich regorgent de
troup es f raîches. D'autre p art, les troupes so-
viétiques n'auraient pu j usqu'ici, malgré toute la
vigueur de leurs off ensives , enf oncer le f ront
allemand ; « Cela n'emp êche p as que, p ersonnel-
lement, j e m'attends â des rep lis p lus considé-
rables encore » , a aj outé le général Dittmar. Ce
dernier estime que les p ertes subies p ar les Rus-
ses sont quatre f ois p lus élevées que celles de
l'armée allemande. Gagner du temp s, tel serait
le but f inal du Reich.

— Cette tactique s'app liquerait également
sur te f ront d'Italie , où la Wehrmacht tente de
démoraliser le soldat allié p ar les obstacles suc-
cessif s qu'elle lui opp ose. Toutef ois , on se de-
mande comment le général Dittmar conciliera
son commentaire avec le f ait  que les Allemands
vont être prochainement contraints , dit-on , à
abandonner toute la ligne Adolf Hitler et à se
retirer sur une assez grande distance.

— Quant à l'invasion, le général Dittmar es-
time que p our arriver à la réaliser, il f audrait
une armée d'au moins 100 à 150 divisions, dont
le débarquement ne sera p as f acile. On voit
que les experts militaires allemands n'ont p as
p erdu conf iance. Reste d savoir ce qu'en p ense
le p eup le lui-même et ce qu'en disent en p ar-
ticulier les Berlinois, dont la ville est mainte-
nant si incendiée et si démolie que tous les mi-
nistères allemands ont dû être dép lacés et se
trouvent soit à Vienne, soit à Prague, soit à
Cop enhague.

— L'off ensive de p aix du Reich se p oursuit.
Et la p artie dip lomatique vient de se corser en-
core p ar le ref us , ou soi-disant ref us de Moscou
de rép ondre aux prop ositions américaines et an-
glo-saxonnes touchant la Pologne. Staline re-
p ousserait toute médiation et ne reconnaîtrait
comme gouvernement p olonais que celui de
'Moscou. On laisserait même entendre au Krem-
lin que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis en
voulant p articip er au règlement du conf li t rus-
so-p olonais ont manqué de p ersp icacité. Inu-
tile de dire que Berlin se réj ouit de ces diver-
gences et estime que l'op inion p ublique russe
est maintenant p rép arée p our un revirement sen-
sationnel... Peut-être se f ait-on là-dessus aussi
quelques illusions.

— M. Stampf li a p rononcé hier an grand dis-
cours sur les p roblèmes économiques et sociaux
qui se pr ésenteront à la Suisse d'ap rès-guerre.
Nous p ublierons ce discours lundi . Retenons-en
simp lement dès auj ourd'hui que le Conseil f é -
déral a p ris la décision de p rincip e de maintenir
comme champ s cultivés au lendemain des hosti-
lités une surf ace minimum de 300.000 ha. D'au-
tre p art, la guerre f inie on n'accordera de crédits
à Vétranger que moy ennant les p restations éco-
nomiques équivalentes. Enf in les p lans d'occa-
sions de travail exigeront une dép ense de 595
millions. P. B.

Lu fin dis sim® de LeniiMrad
// durait depuis 7947. - La prise de Mga met en danger 300,000 Allemands, qui

courent le risque d'être encerclés. - Sur Berlin : 2000 tonnes de bombes.
Moscou aurait refusé la médiation américaine.

Occupation de Mga
Ordre du jour de Stagne

MOSCOU, 22. — Reuter — Radio-Moscou a
diffusé vendred i soir un ordre du j our du maré-
chal Staline au général Govorov et au généra!
Meretzkov. Cet ordre du j our est ainsi conçu ;

LES TROUPES DU FRONT DE LENIN-
GRAD, EN COOPERATION DIRECTE AVEC
CELLES DU VOLKHOV, AYANT PASSE A
L'OFFENSIVE DANS LA DIRECTION DE
MGA, ONT PENETRE DANS LES DEFENSES
ENNEMIES PUISSAMMENT FORTIFIEES ET
ONT PRIS, LE 21 JANVIER, LA VILLE ET LE
NOEUD FERROVIAIRE DE MGA, IMPOR-
TANT CENTRE DE LA RESISTANCE ENNE-
MIE.

Pour marquer cette victoire, les unités qui s'y
distinguèrent porteront désormais le nom de Mga
et seront désignées pour d'autres distinctions.
Vendredi, à 23 h. 30, notre capitale, au nom de
notre pays, a salué les vaillantes troupes qui se
sont distinguées dans ces combats de 12 salves
de 124 canons. Gloire éternelle aux héros qui
tombèrent dans ia lutte pour la liberté et la dé-
fense de notre pays. Mort aux envahisseurs al-
lemands.

« Les Allemands iront pins
qu'à bouc&er leurs malles »

DECLARE UN OFFICIER RUSSE
MOSCOU, 22. — Exchange — Les deux com-

mandants eu chef de la région de Leningrad,
les généraux Goronov et Mitznikov ont com-
mencé une offensive conjuguée au sud-est de la
capitale de la Neva, soit au nord-est de Tozna.
Les positions allemandes dans ce secteur étaient
au moins aussi solides que celles au sud d'Ora-
nienbaum. Elles ont pu être cependant percées
et 14 localités ont été reprises. La ville de Mga,
centre ferroviaire Important sur la ligne Le-
ningrad-Moscou, a été réoccupée par les Rus-
ses.

On attache à Moscou une importance toute
particulière à la reprise de cette ville :

— Les Allemands n'ont plus désormais qu'à
boucler leurs malles, déclara un officier d'état-
major. La seule question est de savoir s'ils pour-
ront se replier à temps.

Entre Mga, au sud-est, et Vitino , au sud-ouest ,
les Russes occupent maintenant des positions en
demi-cercle autour desquelles les Allemands ré-
sistent énergiquement. Mais les unités qui
avaient été encerclées jeudi au sud-ouest de Le-
ningrad ont été pour la plupart liquidées vendre-
di. Au sud-ouest de Leningrad , les Russes avan-
cent vers Narva. Ils sont déj à à 60 kilomètres
de Leningrad. La ville de Vitino a été prise. De
violents combats sont en cours dans la région
de Tosna , à 50 kilomètres au sud-est de Lenin-
grad , sur. le chemin de fer de Moscou.
Pour couper la retraite des troupes allemandes

MOSCOU. 22. — Exchange. — L 'intérêt p rin-
cip al se p orte cep endant sur la région au sud de
Leningrad. C'est là que les Russes cherchent à
coup er la retraite des unités allemandes qui sont
encore au sud-est de la cap itale. Des combats
très durs sont en cours p rès de Detkoy e-Selo,
ainsi que pr ès de Pavlovsk et Pop ovska.

Sur le front de l'armée Meretzkov, l'avance
se poursuit plus lentemen t à l'ouest de Novgo-
rod , en direction de Louga. Les Allemands con-
sidèrent sans doute que ce secteur est particu-
lièrement important car ils font affluer des ren-
forts considérables. De gros combats sont en
cours. A l'ouest de Novgorod, des unités encer-
clées j eudi ont été détruites.

Au nord-ouest de Kalinkovitchi . au nord des
marais du Pripet, les Russes ont pris Orarotchi,

ainsi que plusieurs autres localités de moindrî
importance.

En Ukraine , on signale touj ours des combats
entre Vinnitza et Oumen.

Communiqué du gouvernement russe
Cruautés allemandes en Russie

MOSCOU, 21. — Exchange . — Le gouverne-
ment soviétique commiuiique que les Allemands
se sont rendus coupa bles de nouveaux actes de
cruauté contre des ressortissants de l 'Union so-
viétique. Cette f ois ce sont les habitants de la
p resqu'île de Crimée qui f urent les victimes des
autorités allemandes , dont les f aits sont sans
pr écédent dans la série p ourtant riche des cri-
mes commis p ar les Allemands. Sous p rétexte
d'op érer des mouvements d'évacuation les auto-
rités allemandes auraient embarqué des milliers
de ressortissants soviétiques dans des p éniches
et les auraient noy és dans la mer Noire.

Selon une dépêche d'Ankara

Moscou aurai! refusé la
médiation américaine

DANS LE DIFFERENT RUSSO-POLONAIS
BALE, 22. — Une dépêche d'Ankara, parvenue

dans les milieux diplomatiques de Berlin, annon-
ce que M. Molotov a communiqué officiellement
au représentant du gouvernement des Etats-Unis
à Moscou que l'U. R. S. S. a décidé de refuser
la médiation américaine, dans la question polono-
russe, téléphone-t-on de Bâle à « La Suisse ».

M. Molotov a précisé que le gouvernement
soviétique désire, à l'avenir , collaborer active-
ment avec le véritable gouvernement de Polo-
gne, mais qu'il ne peut, en aucun cas, consi-
dérer comme tel le pseudo-Cabinet qui a son siè-
ge à Londres.

Le chef de la diplomatie soviétique a ajouté
qu'on ne peut pas parler d'un conflit entre l'U.
R. S. S. et la Pologne, mais simplement d'un re-
fus de Moscou de traiter avec un gouvernement
illégal.

Dans ces conditions, a conclu M. Molotov, la
médiation américaine apparaît complètement inu-
tile.

L'annonce de l'échec de la tentative de la Mai-
son-Blanche fut accueillie avec une vive satisfac-
tion dans fes milieux allemands, qui continuent
à suivre attentivement le développement de la
situation diplomatique.

Dans la nuit de jeudi à vendredi

Deux mille tonnes de bombes
sur Derlin

G. 0. de la R. A. F.. 22. — Exchange. —
L'attaque qui a été effectuée aux dernières
heures de la soirée de jeudi sur la capitale du
Reich était la onzième que celle-ci eut à subir,
depuis le début du bombardement de Berlin, le
18 novembre dernier. Elle fut menée par plu-
sieurs centaines de bombardiers britanniques
les plus lourds. Le nombre des bombes jetées est
évalué à 2000 tonnes, l'attaque fut donc vio-
lente.

Il ressort des premiers rapports des pilotes
que, cette fois, l'ensemble de la supériorité de la
viîle hit attaqué. De vastes incendies qui se
propageaient avec une rapidité étonnante firent
jaillir des colonnes de fumée qui atteignirent de
grandes altitudes. Ces incendies monstres étaient
reliés entre eux par une chaîne d'incendies de
moindre envergurb, qui s'étendaient à toutes
les parties de la capitale.

Simultanément, des formations de « Mosqui-
to » s'en prenaient à des objectifs situés en Al-
lemagne occidentale et du nord-ouest D'autres
formations mouillaient des mines dans les eaux
adverses.

De toutes ces opérations, trente-cinq appa-
reils n'ont pas regagné leurs bases.

Les raids d'hier
LONDRES. 22. — Reuter. — D'importantes

formations de bombardiers lourds et légers et
de chasseurs ont attaqué vendredi des obj ectifs
militaire s de la région du Pas de Calais. L'oppo-
sition des chasseurs de la Luftwaffe fut faible.
Les forteresses volantes et les Liberator étaient
escortés de chasseurs américains. 14 avions en-
nemis ont été détruits . 7 par bs bombardiers et
7 par les chasseurs.

Les bombardiers moryens des Etats-Unis et
ceux de la R. A. F. firent également une série
d'attaques. Tous les app areils étaient escortés
par des chasseurs de la R. A. F., des Dominions
et des aviations alliées. 11 appareils anglo-amé-
ricains ont été perdus , soit 6 bombardiers lourds.
2 légers et 3 chasseurs.

Les civils allemands
quittent la Bulgarie

STOCKHOLM. 22. — U. P. — Le « Morgen
Tidningen » annonce de Sof ia que tous les civils
allemands qui se trouvent en Bulgarie ont reçu
du gouvernement du Reich l'ordre de quitter ce
p ay s et de se rendre en Hongrie et en Rouma-
nie, où de nouvelles instructions leur seront don-
nées. 

De nouveaux hôtes...

la comtesse Ciano est en
Suisse

AINSI OUE L'AMBASSADEUR ALFIERI
BERNE, 21. — On communiqu e 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 an 24 octobre 1943, Vam-
bassadeur M . Dino Alf ieri est aussi entré en
Suisse clandestinement. L'état de sa santé né-
cessita Vhospitalisation immédiate. Il se trouve
actuellement encore dans une clinique. Il a été
décidé que M. Alf ieri devra quitter le territoire
smsse dès qtiil sera rétabli et en état de p our-
suivre son voy age. Vu la condamnation à mort
nrononcée le 10 j anvier 1944 contre les accusés
Ciano. A lf ieri et consorts, les autorités coinp ê-
'entes renoncent toutef ois p our le moment â] ex-
p ulser ou à ref ouler Vex-ambassadeur Alf ieri.

(Déj à p aru dans l'édition de hier soir) .
i

Comment la comtesse Ciano pénétra en Suïsse
sous un faux nom

ZURICH, 22. — C'est en se présentant sous
un faux nom, qui laissait entendre "son apparte-
nance à une dynastie étrangère , que la comtesse
Edda Ciano a pu pénétrer en Suisse, écrit la N.
Z. Z. Les autorités italienne s à la frontière pa-
raissent avoi r favorisé son passage en Suisse ;
nos gardss-froutièr e n'avaient aucune instruc-
tion particulière et la reçurent en vertu des dis-
positions habituelles qui favorisen t les femmes.
Edda Ciano et ses trois enfant s se trouven t dans
uu institut religieux de Suisse centrale. Il va de
soi qu 'il ne lui sera laissé aucune latitude de
prati quer les intrigues politi ques pour lesquelles
elle a montré tant de goût . Il en est de même
pour M. Alfieri . qui est simplement « toléré » en
Suisse.

PLUS DE DEUX MILLE MONTRES SUISSES
VOLEES A LISBONNE

qui se oromènent en Amérique
LISBONNE, 21. — Il y a quelques mois, plus

de 2000 montres destinées à l 'Améri que ont été
volées à Lisbonne sur un bateau suisse. La po-
lice mari time de Lisbonne annonce maintenant
que 60 de ces montres ont été retrouvées à Lis-
bonne. La police américaine en a découvert 600
h Philadelphie et dans d'autres villes des Etats-
Unis.

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

(Delà naru dans l'édition de hier <>otr) .

Les Alliés exploitent la victoire du Garigliano
les Britanniques solidement

installés
O. G. allié en Afri que du Nord , 22. — De Haig

Nicholson , envoyé spécial de l'agence Reuter :
Les troupes britanniques ont gagné la bataille

du Garigliano inférieur. Elles ont maintenant
pris solidement pied au bas des diverses colli-
nes au nord du fleuve. Ayant avancé en profon-
deur, de plus de 3 kilomètres, les troupes bri-
tanniques dominent presque tous le haut ter-
rain directement au nord du fleuve, sur un front
de 16 kilomètres. Elles ont pénétré, en quelques
points, dans la ligne de défense secondaire éta-
blie par les Allemands dans les collines, à l'em-
bouchure et au nord du fleuve . Les fantassins
britanniques avancent maintenant contre les for-
ces allemandes résistant avec une ténacité
croissante. Ils se sont maintenus sur leurs po-
sitions, avant-hier , malgré plusieurs contre-at-
taques allemandes résolues, dont une exécutée
par des chars.

Les Français ont pris d'assaut le Monte Illa-
go, point stratégique important , et ont avancé
jusqu 'à l'étang de Panteria.

Selon les dires de prisotuiiers allemands une

p uissante ligne déf ensive serait en construc-
tion environ à 10 km. à l'arrière des p ositions
de la ligne «Gustave» . Cette nouvelle ligne au-
rait été bap tisée « Ligne Adoli Hitler» .

Après la fusillade de Vérone
Le maréchal de Bono était mort

quand on l'exécuta
ROME, 22. — ag. — La presse italienne as-

sure que le procès de M. Scorza se déroulera
prochainement devant le tribunal spécial. Les
j ournaux fournissent d'autres détails sur des in-
culpés , sans toutefois citer de noms, ni les
chefs d'accusation. Les procès intentés à MM.
Bardi , Pollastrini et aux frères Fran quinet , an-
ciens dirigeants du faisceau républicain , auront
lieu en Itali e du nord. On assure qu 'on ne ma-
nifestera aucune pitié à l'égard de ces accusés,
comme cela s'est passé à Vérone.

Des témoins de l'exécution de Véron e affir-
ment que M. Pareschi est mort aux cris de
«Vive l'Italie ! Vive le Duce!» . M. Gottardi a af-
fronté la mort auec un grand courage.

Le maréchal de Bono est mort d'une crise car-
diaque alors qu'on rattachait au p oteau, mais
l'exécution a également eu lieu.

LA CHAUX - DE-FONDS
Commencement d'incendie.

Hier à 11 h. 30, le poste de police était avisé
qu 'un commencement d'incendie s'était déclaré
au numéro 103 de la rue du Progrès. Les ore-
miers secours se rendirent immédiatement sur
les lieux et après une demi-heure de travail, tout
danger put être écarté. Dégâts minimes.

A l'Extérieur
Par un canal espagnol

Offres de paix aux Etats-Unis ?
NEW-YORK, 22. — Ag. — On mande de

Washington au « New-York Times » que les mi-
lieux diplomatiques assurent qu'il y a quelques
semaines, des propositions de paix, dont les An-
glais n'avaient nullement connaissance, sont ar-
rivées à Washington par un canal espagnol. On
ne sait pas si ces sondages sont à la base de
la récente information de la « Pravda ». Les per-
sonnalités allemandes qui auraient soumis les
propositions de paix ne sont pas révélées.

Ces propositions tendraient à destituer Hitler,
le pouvoir serait confié au haut commandement
allemand, les armées allemandes seraient reti-
rées de tous les territoires occupés à l'excep-
tion de l'Autriche, les Anglais et les Américains
n'entraveraient pas la tentative des années
allemandes de résister aux Russes sur le front
de l'Est

(Réd. — Publié avec toutes, les réserves d'u-
sage.) ,

En France
LE GENERAL DELMOTTE ARRETE

GENEVE, 22. — ag. — Le « Journal de Ge-
nève » apprend de Vichy que le général Del-
motte, qui fut j usqu'à ces derniers j ours sous-
secrétaire à la guerre , a été arrêté par la Ges-
tapo.
Après le déraillement de l'express Pau-Toulouse

C'ETAIT UN ATTENTAT
GENEVE, 22. — ag. — D'apr ès les résultats

de l'enquête , le déraillement de l'exp ress Pau-
Toulouse est dû à un attentat. Les rails ont été
déboulonnés sur une assez grande distance. On
comp te 27 morts et 64 blessés. Toutes les vic-
times sont de nationalité f rançaise.


