
Encore des bruits de paix
La dépêche de la «Pravda»

La Chaux-de-Fonds , le 24 j anvier 1944.
La dépêche de la « Pravda », vraie ou f ausse,

ballon d'essai ou tentative d 'intimidation, aver-
tissement aux Anglo-Saxons ou simpl e manœu-
vre de diversion, oblige le chroniqueur à
lui consacrer quelque développe ment pui s-
qu'elle a été le point de dépa rt d'une nou-
velle vague de « bruits de p aix ». Non seule-
ment au Caire, mais aussi à Chiasso (quelle f lo-
raison de sensations mondiales on découvre
maintenant au pays de la Busecca et des Bris-
sago !) , et à Bâle . à Moscou comme à Washing-
ton, on rep arle des f ameux sondages entrepris
p ar l 'Allemagne — on ne p récise pa s quelle Al-
lemagne — dans le but de sortir d'une impasse
de plus en plus préca ire. En soi, de pareilles ten-
tatives n'auraient rien que de très naturel. Les
moy ens militaires se révélant incapa bles de rem-
por ter la partie, l'exp érience ramène la dip loma-
tie au p remier pl an avant qu'il soit trop tard.
A pri ori. U ne f aut  donc p as repousser l'idée que
des milieux allemands, clairvoyant s et soucieux
de sauver ce qui p eut encore l 'être , cherchent
à p rendre contact avec l'ennemi, que ce soit à
l'est ou l'ouest. Autre question — c'est la p lus
importante — est de savoir quel succès p eut
couronner de p areils ef f or t s . Et sur ce point ca-
pital, on doit répondre catégoriquemînt que ces
résultats ne peuvent être que négatifs.

Les Britanniques se sont montrés surpr is et
irrités des noirs desseins de p aix séparée que
leur avait prêté la dépêche égyptienne , ou p lus
simple ment moscovite , de l'organe of f ic ieux du
Kremlin. Cette irritation est j ustif iée. On f erait
injure au bon sens des dirigeants britanniques en
les croyant cap ables de se laisser entraîner par
les Alleman ds dans une douteuse aventure de
p aix au moment où les Anglo-Saxons atteignent
la plénitu de de leurs f orces, où les Russes lan-
cent sans arrêt de terribles coup s de bélier con-
tre les p ositions de la Wehrmacht. L'Angleterre
ne peu t avoir d'intérêt à une paix prématurée ou
à un renversement quelconque d'alliances. La
dip lomatie britannique se gardera donc bien
d'en f ournir le p rétexte.

Il serait certes prétentieux de croire qu'à
longue vue la pol itique russe et celle de l'Angle-
terre seront nécesairement para llèles. Leur but
s'identif ie auj ourd'hui. La Russie stalinienne ,
comme l'Angleterre de Georges VI , veulent
anéantir le régime national-socialiste allemand.
C'est le seul lien réel les unissant ; il appar-
tiendra à la sagesse de leurs dirigeants, à la
conscience qu 'ils auron t des véritables intérêt s
de leurs peuples d'assurer une future collabo-
ration.

On rapp elle volontiers que l'alliance entre les
démocraties anglo-saxonnes et la Russie sovié -
tique est un mariage de raison, comme l'était
F Axe Berlin-Rome. Ce dernier est brisé ; l'autre
union siibira-t-elle le même sort ? Avec une cer-
taine ironie , le corresp ondant londonien des
«Basler Nachrichten» remarquait qu'au terme
des lois soviétiques , le divorce est une chose
autrement plus f ade  que d'apr ès les usages et
la j urisp rudence des p ay s occidentaux. Il suf f i t ,
dans l'Empire de l 'U. R. S. S., d'une simp le dé-
claration pour rompr e le lien matrimonial et
per mettre d'entrer, sans autre f ormalité, dans
un nouvel hyménée. La communauté Hitler-Sta-
line de 1939 f u t  brusquement rompue en 1941 :
ne p ourrait-il pas en être un jour de même du
mariage russo-anglo-saxon ? Possible ! Cons-
tatons cep endant qu'en 1941 ce ne f ut  p as l'é-
p oux oriental qui provoqu a la ruptu re , c'est le
conj oint allemand qui divorça avec f racas.

A l'égard de l'Allemagne , le régime soviétique
ne s'en prend directement qu 'au régime hitlé-

rien 'ît au militarisme allemand. Jamais Staline
n'a frappé d'anathème le peuple allemand com-
me tel ; ses ordres du j our à l'armée rouge se
terminent invariablement par ces mots : « Mort
à l'envahisseur allemand. » On peut en déduire
que la Russie soviétique n'envisage p as l'anéan-
tisement de T Allemagne. Probablement se livre-
t-elle, quant à Vavenir du Reich, à des spécula-
tions politi ques qu'il n'est p as diff icile de devi-
ner, mais quant au reste les gens du Kremlin
restent absolument dans la ligne russe tradition -
nelle. Suivez l'histoire dep uis le Grand Frédéric:
vous verrez que toujours la politique tsariste a
soutenu une Allemagne affaiblie , lui permettant
de faire valoir son influence în Europe centrale ,
et combattu une Allemagne trop forte menaçant
les intérêts russes à l'est et dans les Balkans et
faisant renaître l'éternel mirage pangermaniste
du « Drang nach Osten ». Toute la diplo mate
russe s'est conf ormée à ce p rincip e dep uis la
Révolution f rançaise j usqu'à nos j ours.

(Voir suite page 4) Pierre GIRARD.

Les rois emprisonnés

Voici un bien triste roi. oui garde cependan t, dans
l'adversité et comme il se doit , son air maj estueux

et dominateur.

Le ski à New-York
Sur les neiges de MétropoHs

(Corresp ondance p articulière de r .Imp artial»)
La première paire de skis que l'on vit à New-

York , en 1907. fut celle d'un émigrant finlan-
dais . Gagnant le Nouveau-Monde pour y faire
fortune , ce précurseur y fit d'abord sensation ,
apparaissant aux douaniers de Manhattan avec
des skis de fond sur l'épaule et une balalaika
sur le dos,. Ce pionnier inconnu , qui est auj our-
d'hui un vieux bûcheron des Rocheuses, un
gangster retraité ou un prophète mormon , n 'a-
vait pu quitter sa patrie sans emporter ces deux
camarades de loisirs : sa paire de lattes, et sa
guitare trian gulaire.

C'est cependant en 1936 seulement , au cours
des Jeux olympiques de Garmisch , que le mi-
crobe du ski se mit à troubler sérieusement les
New-Yorkais.

Alors , le «métro» lança des trains spéciaux vers
la station souterraine de Van Cortland Park,
une colline des faubourgs sordides du Bronx. où
: ' est possibl e de skier quinze j ours par année
sur cinq centimètres de pelure s de bananes et
de, vieux j ournaux saupoudrés de neige. Alors,
les grands magasins organisèrent des rayons
d' articles de sports d'hiver , important des ins,-
tructeu rs suisses pour démontrer le stemm sur
eurs pistes de borax , et annonçant des défilés
de mannequin s de skieuses , c'est-à-dire d'Esqui-
maudes à capuchons et de Tyroliennes d'opé-
rette . Alors , les bars de Broadway surmontè-
rent leurs miroir s de deux pointes de skis en
croix ; le stade couvert de Madison ouvrit une
exposition monstre baptisée « L'ivresse blan-
che » ; les chapelier s vendirent des millier s de
coiffures saugrenues et prétendues indispensa-
bles, couvertes de fausses médailles de l'Ober-
land et de l'Arlberg. Alors , les New-Yorka is
devinrent vraimen t un peuple de skieurs.. .

Du moins le croyaient-ils.

Ces messieurs de la presse spécialisée
Pour le Jurassien , habitué au ski sans publi-

cité de chez nous, la lecture des rubriques spor-
tives des quotidiens new-yorkais de cette épo-
que , était une source d'étonnements continuels
et de douces parties de rigolade. Ainsi le « N.-
Y. Herald Tribune » , sous une photo du kilomè-
tre lancé de Saint-Moritz où l'on voyait , à côté
de la descente, le chemin en zigzags par lequel
les concurrent remontaient , skis sur l'épaule ,
au départ de la seconde manche , expliquait
gravement : « A droite , la piste de slalom à
douze virages en épingle s à cheveux qui permet
de mieux départager les as engagés dans cette
épreuve ». (Suite page 7.) Jean BLAISY.

Découverte da pins grand lac souterrain de nos Alpes

Deux membres d'une expédition organisée par la Société suisse de spéléologie ont découvert dans
une grotte près de St. Léonard , dans le Valais, un lac souterrain. L'exploration de ce lac a pu s«
faire grâce au niveau très bas des eaux, au moven d'un canot en caoutchouc. Le lac se trouve dans un
immense massif de rochers contenant du gvpse. Il a une longueur d'environ 300. m. et une largeur
d'environ 15 mètres. En temps normal le niveau du lac touche le plafond de la cavité. — Sur son
canot de caoutchouc, voici l'explorateu r genevois, M. Pittard , qui en compagnie de son collègue

Délia Santa a découvert ce lac singulier.

Un ancien compatriote

La « Schweizer Zeitung », qui paraît à
New-York , publie un article de l' auteur de l'ou-
vrage édité par la Société d'histoire helvético-
américaine sur les personnalités américaines d'o-
rigine suisse. L'article dit que la famill e Eisen-
hower dont fait partie le général , après avoir
quitté l'Allemagne , s'est établie en Suisse, où
elle est restée pendant un siècle avant d'émi-
grer pour l'Amérique. M. Albert Bartholdl , l'au-
teur de l' ouvrage , a fait des recherches dans les
listes des passagers des navires et a constaté
que le 20 novembre 1741, Johann Peter Isen-
hauer , Hans-Niklaus Isenhauer et Johann Isen-
hauer venan t de Suisse ont émigré aux Etats-
Uni s en voyageant à bord du navir e « Europa »
et se sont établis à Philadelphie.

L'origine
du général Eisenhower

Echos
Où est la justice ?

Larnuec est en grand procès avec Philbert ,
son voisin , pour des. questions de terrains.

— Ne croyez-vous pas, cher maître , dit-il à
son avocat qu 'il serait à propos d'envoyer un
cadeau au juge ?

— Gardez-vous-en bien. Corruption des re-
présentants de la justice. Ce serait le meilleur
moyen de perdre votre procès.

Le lendemain le j ugement est rendu et Phil-
bert condamné. Larnuec , tout en remerciant son
avocat lui confie :

— Vous voyez bien , ça a réussi votre truc.
J'ai bien envoyé un cadeau au j uge, mais de-
dans j'avais mis la carte de Philbert.

>&{WflnT
On parle tou jours de la bolchévisation de l'Eu-

rope et des progrès du communisme...
Pourquoi n 'envisage-t-on pas le contraire et ne

prévoit-on pas un retour possible du fameux pen-
dule de l'histoire sous forme d'européanisation et
d'embourgeoisement progressifs-, de la Russie de
Lénine ?

C'est ce que demandait l'autre jour un corres-
pondant du « Daily Mail « dans un article intitulé:
« Il n 'est pas étonnant que Staline sourie »...

«Après la guerre, écrivait-il , que se passera-t-il
lorsque les citoyens soviétiques pourront peut-être
se rendre plus facilement à l'étranger, que les usi-
nes recommenceront à fabriquer des obîets de pre-
mière nécessité, des habits , des chaussures, des
meubles destinés à emplir les millions de foyers
russes presque vides ? C'est là que l'idéologie so-
vétique sera mise suprêmement à l'épreuve. Il est
comparativement aisé de détruire le pouvoir cor-
rupt eur de l'argent , même le besoin d'avoir de
1 argent , quand les magasins sont vides et qu 'il n 'y
a rien à acheter. C'est un succès normal dans un
monde anormal. Mais lorsque le Russe moyen pour-
ra voyager avec la liberté que connut l'Anglais ou
l'Américain moyens, alors son vrai sens des va-
leurs sera mis à l'épreuve... »

En effet , on peut se demander quel sera l'effet
psychologique sur les milliers de Russes soviéti-
ques qui parcourront nos pays, et verront les con-
quêtes sociales et les progrès techniques, dont nous
bénéficions.

Mais Staline laissera-t-il ses compatriotes af-
fronter cette épreuve ?

Tolèrera-t-il qu ils voient et comparen t obiecti-
vement ?

Rien ne s'y oppose, à vrai dire , puisqu'on pré-
voit déi'à que la Russie d'après-guerre aura de
gros besoins en produits de qualité et en machines
perfectionnées que la Suisse lui fournira de préfé-
rence...

Quoiqu 'il en soit on souhaite ardemment que le
dictateur du Kremlin comprenne que le Russe « li-
béré » a autant à gagner au contact de l'Europe
réellement civilisée et progressiste que Pierre le
Grand lorsqu 'il endossait l'habit du charpentier
dans les chantiers de Hollande, afin d' apprendre
à construire les bateaux et parfaire son métier
de roi...

Le père Piquerex.

— A Sutton , en Angleterre , est mort récemment
un ancien commerçant qui , depuis trois ans. de-
puis le décès de sa femme, était resté an lit en
signe de deuil. Il passait ses j ournées à fumer
dès cigares . Il succomba d'ailleurs à une intoxi-
cation par la nicotine .

Curiosi lés
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au cœur en peine
par Marie de Wailly

Haral d travaille avec Alex, quand son vieux
valet de chambre lui apport e une carte. Le prin-
ce pâlit en lisant un nom .

Son regard , soudain plein d'angoisse et de
doute , se pose sur son secrétaire. Un instant, il
demeure silencieux et songeur ; puis il deman-
de :

— Où avez-vous fait entrer cette personne ?
— Dans le salon des petites audiences, Votre

Altesse.
— C'est bien. J'y vais.
Il le dit , mais demeure encore assis, s'attar-

dant à déchirer en menus morceaux la carte qui
vient de lui être remise .

En se rendant près du visiteur, il soutient une
lutte contre lui-même ; puis, subitement , il se
décide.

A l'entrée du prince , un homme se lève et sa-
lue avec un profond respect.

— Juge Farsen ?
— Lui-même, Votre Altesse. Je m'excuse de

me présenter ici sans y avoir été appelé par

vous-même, mais il s'agit , vous l'avez deviné, de
la plainte que vous avez déposée entre les mains
de M. le Procureur du roi.

— L'enquête avance ?
— C'est-à-dire, Votre Altesse, que la justice

agit avec beaucoup de circonspection , ne voulant
accuser personne avant d'avoir une certitude.
Il y aura plusieurs perquisition s à faire , plusieurs
personnes à interroger et si Votre Altesse le per-
met , je commencerai — mes agents attendent
dans le vestibule — j e commencerai , dis-je, par
interroger trois personnes de votre entourage.

— Qui sont ?
— Le secrétaire et le valet de chambre de

Votre Altesse ; ensuite Solveig Josessen, 'a
soeur de lait de la princesse Sofie.

Harald a une suprême hésitation. M dit lente-
ment :

— Aucune de ces trois personnes ne peut être
accusée immédiatement. Je désire que l'inter-
rogatoire soit fait de façon absolument obj ecti-
ve.

— II en sera comme le désire Votre Altesse,
mais il est indispensable qu 'une perquisitio n soit
faute tout de suite dans les pièces occupées par
ceux que j e vais Interro ger.

— Avec toute la discrétion possible.
Le j uge sent le respect figer sur ses lèvres le

sourire qu'y fait naître la recommandation du
prince.

— Cela va de sol, dit-il, en pensant qu 'un per-

quisition bien faite doit s'effectuer sans aucune
discrétion.

L'interrogatoire du valet de chambre du prince
est anodin et ne précise rien qui puisse l'incrimi-
ner : c'est que , quoique le prince n'ai rien dit de
sa découverte au suj et du collier d.s pelles, tout
le personnel la connaît. Par qui ?... Comment ?...
La chose ne peut s'expliquer , mais elle existe.

Le gre ffier qui a pris cette déposition d'un
air nonchalant devient plus attentif durant l'in-
terrogatoire de Solveig.

La j eune fille est pâle et troublée. Elle répond
vite, affirme une chose, se contredit aussitôt ; el-
le paraît sur le point de faire une confidence
qui demeure sur ses lèvres.

Si, à la fin de la déposition du valet , un agent
est venu prononcer le mot « néant » à l'oreille
du j uge, il n'e est pas de même quand la camé-
riste est sur la sellette. L'agent qui s'est présenté
une première fois revient avec un léger paquet.
Il y a peu de chose, mais ce peu est de choix :

1. Une lettre ou du moins un ordre significa-
tif : c Apporte-moi demain sans faute ce que j e
t'ai demandé. Je l'exige. » Ni date , ni signature.

2. Au dos de cette courte lettre, un brouillon
qui paraît y répondre : « Ne me demandez pas
l'impossible. Ce serait un vol , malgré la promes-
se que vous m'avez faite de restituer. Je ne le
peux pas. La princesse a toujours été bonne
pour les miens et pour moi. »

Puis, plus bas, comme si la phrase, annonçant

un début de défaite , avait été aj outée après de
longues hésitations: « Si encore je savais ce que
vous voulez faire de ce bijou. »

3. Une bague de platine avec un diamant petit
mais très pur.

Le magistrat tend les deux objets au prince et
Solveig, en les reconnaissant , se met à trem-
bler.

— A qui appartient cette bague ? demande sé-
vèrement le magistrat.

— A moi, monsieur le juge.
— Oui vous l'a donnée ?
— Je l'ai achetée ?
— Combien ?
— Je ne me souviens plus.
— Chez quel bij outier ?
D'un air égaré , Solveig regarde autour d'elle ;

puis , baissant la tête :
— J'ai oublié... C'était un jour... en me prome-

nant... J'ai vu cette bague... elle me plaisait... Je
l'ai achetée...

— Vous l'avez payée immédiatement ?
— Oui .
— Lorsque vous vous promenez , vous portez

de fortes sommes sur vous ?
— Non , jamais.
— Cependant, cette bague a une assez grande

valeur et vous l'avez payée au comptant
— Mais pas du tout. Je l'ai fait mettre de cô-

té ce jour -là et j e suis revenue la chercher le
lendemain. ' (A suivre) .

LA PRINCESSE

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

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

MAURICE ROBERT
Parc 52 Electricien Tél. 2 34 88

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

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.
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Qualité supérieure

CRÉDIT FONCIER NEUCHATEL OIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRETS HYPOT HÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
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«m Livrets
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consacrées h des piêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles situés exclusi-
vement dans le canton de Neuchâtel et à des prêts à des corporations de droit public ;
elles ne sont pas aHectées à des opérations commerciales ou industrielles. — Les livrets
d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme placements pupillalres et
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On reconnaît le vrai skieur aux connaissances
qu'il possède du fartage. Qui comprend le far*
tage n'aura plus de journées «gâchées». Pour évi-
ter de mauvaises surprises, suivez les indications
du tableau de fartage SKIWA qui se trouve dans j£
chaque boita de SKIWA-Combipack. s
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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 sons
chiffre P 2225 J à Publicitas, St-
Imier. 090

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS.! w qui , déchlorophy lé 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
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.-

Se vend aussi en comnrimés
La boîte Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TUL-TUCA.!*

Dépôt :Phatmacle A. QUYE, rue Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

n«nl!l« P°ur *ous courants,
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] cédé avantageu-
IIUUIU semant par parti -
culier. — Ecrire sous chiffre A. N.
904 au bureau de L'Impartial ,

A MMAM A Qui prêteiait 500
IIPBISSSE !rs contie pen -
Hl yolll f5n'fr'rpaVfopuars
Ecrire sous chiffre J. J. 817 au
bureau de L'Imparti al. 817

On preott =1
au bureau de L'Impartial. 818

Décalqueuse. .AAA
apprendrait a jeune dame à dé-
calquer. — Offres écrites sous
chiftre J. S. 824 au bureau de
L'Impartial. 824

Uni prêterait =sS5
T vaux de gyp-

serie-peinture. » Ecrire sous chif-
fre A. T. 827 au bureau de
L'Impartial. 827

lonno fil l o est demandée pour
UBUIIB I IHtJ  a|der aux ^vaux
d'un petit ménage. — S'adresser
après 17 heures, rue Léopold-Ro-
bert 24, au 3me étage. 900

Beau logement &ît
Intérieurs , remis à neuf est à
louer pour de suite. — Faire of-
fres écrites sous chiffre O. P. 613
au bureau de L'Impartial. 613
I nnomnnt Une petite chambre
LUIJGIIICI U . et petile cuisinep a
louer de suite. —S'adresser atelier
de menuiserie Charrière 19. 514

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

Appartement Lfl3V£J£
— S'adresser chez Mlle Edmee
Jeanneret, Ravin 4, après 18 h.

887
Phamhna A louer chambre
Ulla l l lUI  B. chauffée , au soleil. -
S'adresser impasse des Hirondel-
les b, au ler étage. 825

SinliliK
très au courant du service,
présentant bien , est de-
mandée de suite par grand
restaurant de la ville. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial .  882

On demande de suite une

sommelière
sérieuse et une

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

On demande 752

JiiA
comme aide de cuisine et
ménage. Nourrie et logée.
—S'adresser Confiserie
Gurtner, Place Neuve 10

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

Commission̂  Scolaire
MARDI 25 JANVIER

à 20 1/4 heures
à L'AMPHITHÉÂTRE

DU COLLÈGE PRIMAIRE

conférence
avec proj ections Inminenses

de

de H. T.-F. Beisof de Lausanne
sur:

Voyage aux
Indes néerlandaises

ENTRÉE LIBRE 835

10 °|o
sur ces articles
1 combi poli
1 coiffeuse
1 armoire 3 porte»
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. En plus , à
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

PIANO
brun , de Ire marque , à vendre
en très bon état , 350 fr. Even-
tuellement échange contre piano
d'étude. — Faire offres sous chif-
Ire A. R. 896 au bureau de L'im-
parlial . 89fi

Superbe tapis SPARTE
2.75 m. x 3.75 m. Belle oc-
casion est à vendre. —
Faire offres sous chiffre
A. B. 887, au bureau
de L'Impartial.

Ensuite de ûeces

A LOUER
pour le 30 avril 1944 ou
avant , rue du Parc i, 1er
étage de deux chambres et
cuisine. - S'adresser a M.
A. Jeanmonod , garant, rue
du Parc 23. 714

Urgent
A remettra ler étage de trois

pièces, balcon , vestibule éclairé ,
w. c. intérieurs, toutes dépendan-
ces, plein soleil Jardin. —

879

A lffinflPn un accordéon ,
VwlIUI G touches piano ,

marque italienne, 30 basses, ma-
gnifi que sonorité , parfait état , cé-
dé avantageusement. — S'adres-
ser rue du Commerce 15, au Sme
étage, i droite. 870



Chronique horlogère
La situation actuelle: des

démarches pour l'améliorer
On mande de Neuchâtel à la P. S. M. :
Le chômage partiel qui touche déjà — ou es!

sur le point de toucher — un certain nombre
d'entrepr ises horlogères des Montagnes neuchâ-
teloises et du Jura bernois provoque actuelle-
ment dans le monde industriel un malaise qu 'il
serait vain de dissimuler. Il est dû , on le sait ,
à l'insuffisance depuis longtemps soulignée , du
contingentement à l'exportation horlogère fixé
par le Conseil fédéral ; insuffisance qui a fait
l'obj et de nombreux commentaires et a provo-
qué de pressantes démarches auprès des auto-
rités fédérales, tant de la part de la Chambre
suisse de l'horlogerie que de celle des autorités
cantonales des, régions intéressées.

? * •
La question est d'importance. Elle est même

fort grave. Aussi lira-t-on avec intérêt les dé-
clarations que le président de la Chambre de
l'horlogerie , M. Max Petitpierre , conseiller aux
Etats de Neuchâtel , a faites à ce supet ; elles
résument à la fois le problème et montrent clai-
rement quelle en est la solution. « Il convient
tout d'abord de préciser que le contingentement
fixé par le Conseil fédéral à la fin de l'année
dernière ne se rapporte qu 'aux exportations
dans les. pays d'outre-mer que l'on peut dési-
gner sous l'appellation générale de « bloc-dol-
lar ». Dès lors, voici comment les choses se
sont passées. : les acheteurs de ces pays ne peu-
vent s'acquitter en francs suisses ; ils le font
en dollars qui demeurent bloqués aux Etats-
Unis. La Banque nationale suisse reprenait ces
dollars et les convertissait en or qui , lui aussi,
bien entendu — demeurait bloqué aux Etats-
Unis. Mais il est arrivé un moment où , pour des
raisons de politique monétaire — et à cause de
son statut qui est formel — la Banque nationale
n'a pas voulu augmenter son dépôt d'or aux
Etats-Unis. C'est alors qu 'elle a appliqué les
restrictions que l'on sait en matière de reprise
des dollars bloqués , restrictions qui ont amené
le Conseil fédéral à fixer le contingentement
d'exportation horlogère dans les pays du « bloc
dollar » à huit mililion s et demi de francs par
mois , plus les frais accessoires qui son t évalués
à 800,000 francs environ par mois.

Il fut avéré d'emblée que ce chiffre était insuf-
fisan t pour permettre aux fabricants d'exporter
au même rythme qu'auparavant. Et l'on assista
bientôt au début d'un chômage partiel fort com-
préhensible puisqu 'un certain nombre d'autres
marchés sont fermés depuis le début de la guer-
re. Bien des choses inexactes ont été dites à cet-
te occasion. On a parlé, notamment , d'une pro-
duction trop forte dans l'industrie horlogère ac-
tuelle, — ce qui est une erreur. Il y a eu aug-
mentation de a valeur des montres exportées,
mais non de leur quantité ; c'est loin d'être la
même chose.

* * *Quoiqu'il en soit, la situation, qui est sérieuse,
s'aggravera aussi longtemps que le contingente-
ment actuel n'aura pas été sensiblement augmen-
té. C'est pourquoi des démarches ont été faites
dans ce sens auprès des atuorités fédérales par-
la Chambre suisse de l'horlogerie, d'abord, puis
par les autorités contonales. Nous avons fait va-
loir qu'il est très dangereux de laisser le chôma-
ge s'imp'anter non seulement en raison des con-
séquences économiques et sociales, mais aussi
parce que toute « remise en train » est touj ours
des plus difficiles.

II convient d'ailleurs de souligner que les au-
torité s et tout spécialement M Stampfli , chef
du département fédéral de l'économie publique ,
se sont montrés parfait ement compréhensifs de
la gravité de la situation.

Cette situation est actuellement la suivante :
les fabricants ne pouvant constituer indéfiniment
des stocks — d'autant plus qu'une partie des
bénéfices est absorbée par l'impôt sur les bénéfi-
ces de guerre — il est logique qu 'ils réduisent
leur fabrication. Le malheur c'est que cette ré-
duction prive nombre d'ouvriers de leur travail.
Et l'on est dès lors amené à se demander si la
politique monétaire de la Banque nationale suis-
se — qui se j ustifie par son statut — peut de-
meurer plus longtemps en contradiction avec les
exigences de l'économie du pays. Vaut-il mieux
payer des indemnités , et laisser grandir le chô-
mage, ou voir s'augmenter les réserves d'or de
la Banque nationale ?

On comprend donc que les efforts qui sont
actuel lement tentés *auprès des autorités fédéra-
les pour les amener à augmenter le contingente-
ment soient très pressants. On a d'ailleurs de
bonnes raisons de croire qu 'ils auront une issue
satisfaisante.

LA CHAUX DE-FONDS
Championnat de boules organisé par le Club

de boules, Restaurant de l'Aviation,
La Chaux-de-Fonds

Résultat du championnat : 1. Klein Alphonse,
Neuchâtel ; 2. Jeandupeux Rémy, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Wuilleumier Marcel , St-Imier ; 4.
Muhlemann Walther, La Chaux-de-Fonds ; 5.
Némitz Marcel, La Chaux-de-Fonds.

Il a été admiré de la part du publ ic la belle
techni que de ces j oueurs ainsi que leur puissan-
ce physique. La finale entre Klein et Jeandu-
peux a été captivante et ce n'est qu 'à dix minu-
tes de la clôture du championnat que Klein a
réussi à battre son adversaire.

Le résultat de cette compétition incite la com-
mission de j eux à persévérer dans l'organisation
future de match pour mettre en vedette ce beau
sport 100 %> neuchâtelois.

Chronique Sportive
Fooiboll

Coupe suisse
Surp rise sensationnelle, hier : Grasshoppers

est éliminé de la Coup e suisse. Cest en ef f e t  là
un événement qu'aucun sp ortif ne p ouvait p ré-
voir et qui renverse un ordre de choses établi
dep uis p lusieurs années.

Pour les huitièmes de f inale, deux matches qui
étaient restés nuls f urent rej oués dimanche.
Young-Boy s a battu Lucerne p ar 3 buts â 0 et
Zurich a battu Grasshoppers par un but à zéro.
Les j oueurs de Rapp an avaient gagné dix f ois la
comp étition et c'est donc un véritable exp loit
que vient d'accomp lir Zurich.

Qui succédera à Grasshopp ers en tête du clas-
sement , qui remp ortera la coup e ? Young-Boys
s'étant qualif ié , les Bernois deviennent dange-
reux. Les quarts de f inale qui se j oueront le 13
f évrier p rochain renverseraient p eut-être enco-
re des p ronostics qu'il serait hasardeux de f aire
dès à p résent. Quoi qu'il en soit , les Romands
p euvent encore p rétendre au succès. Et la Coup e
suisse conserve tout son intérêt.

Les résultats
Young Boys—Lucerne 3—0.
Zurich—Grasshoppers 1—0.

QUELQUES MOTS SUR LE MATCH
ZURICH-GRASSHOPPERS

C'est devant près de 4000 spectateurs que le
match sensationnel d'hier s'est déroulé. L'arbibre
von Wardberg. de Berne, dirigeait la partie.

On peut dire que Grasshoppers a dominé pen-
dant presque toute la partie. Zurich en effet,
s'est cantonné dans une offensive qui lui a d'ail-
leurs fort bien réussi. Le seul but du match a
été marqué à la 15me minute par Bossard du Zu-
rich. Depuis ce moment-là Grasshoppers fit des
efforts désespérés pour remonter ce handicap,
continuant à dominer mais il eut passablement
de malchance dans les tirs au but, et il faut le
dire de Zurich que sa défense s'avéra impéné-
trable.

C'est donc sur ce résultat inattendu de 1 but
à 0 en faveur de Zurich que s'est terminée cette
partie dont personne ne pouvait prévoir un tel
dénouement

Première ligue
Birsfelden—Nordstern 0—2.
Fribourg—Montreux 2—1.
Urania Genève—Derendingen 0—1.
Vevey—Berne 1—0.

Deuxième ligue
Central Fribourg—Jonction Gardy 5—0.
Wettingen—Schôftland 2—2.
Wohlen—Blue Stars 0—0.
Olympia—Black Stars 0—3.
Zofingue—Delémont 4—0.
Bellinzone—Mendrisio 2—0.
Olten—Liestal 4—1.
Pratteln—Porrentruy 3—1.
Chippis—Bulle 1—0.

Matches amicaux
Schaffhouse—Servette 0—3.
Bellinzone—Granges 3—1.

Ski
AVANT LE MATCH SUEDE-SUISSE

Le tirage au sort des numéros des départs
du match Suède-Suisse a eu lieu à Stockholm.
Sont inscrits 102 coureurs pour le fond, 18 km..
73 pour les 50 km., 47 pour le saut, 31 pour le
slalom dames. Treize équipes prendront part à
la course da relais. Voici l'ordre des départs
des concurrents du match international :

Fond 18 km. : 23. Max Muller ; 29. Nils Karls-
son ; 33. Oestensson ; 46. Otto von Allmen ; 49.
Pahlin ; 52. Johansson ; 53. Hans Schoch ; 61.
Adolp he Freiburghaus ; 65. Nils Persson ; 69.
Wiklund : 77. Martin Zimmermann ; 96. Back-
strœm ; 99. Baok.

Fond. 50 km. : 17. Robert Zurbriggen : 18.
Heldquist ; 24. Max Muller ; 25. Oestensson ;
29. Wiklund ; 31. Hans Schoch ; 39. Zimmer-
mann ; 51. Nils Karlsson ; 53. Brannstrcem ; 55.
Adop he Freiburghaus ; 58: Back ; 69. Pahlin.

Slalom messieurs : 4. Molitor ; 5. Hansson ;
6. Isberg ;7. Edi Reinalter ; 10. Martin Zimmer-
mann ; 13. Otto von Allmen ; 17. Sven Selanger.

Slalom dames : 3. Antoinette Meyer ; 4. May
Nilsson ; 5. Britt Nilsson ; 6. Elisa Darnutzer.

La préparation des Suédois
Les dirigeants suédois ont organisé, dès le

début de l'année, l'entraînement de leurs repré-
sentants en vue du match Suède-Suisse. Une
épreuve importante a eu lieu dans les environs
de Stockholm, mais dans des conditions de temps
difficiles.

On notait , en effet , le matin, 18 degrés au-des-
sous de zéro et, le soir , 7 en-dessus. La course
a été disputée sur une piste recouverte d'eau. Le
champion Nils Karlsson , dans une forme excel-
lente et qui avait le meilleur fartage , s'est classé
premier. Nils Persson et Nils Oestensson figu-
rent dans le lot des coureurs distancés.

Slalom au Welssfluhloch
Classe course dames : 1. Anna Maurer. Da-

vos. 113"2.
Messieurs : 1. Hans Kunzli , Davos. 85".
Classe générale : 1. G. Riesser, Genève, 114".
Descente, distance 4 km. 500, dénivellation

1100 m. :
Classe course, daines (parcours réduit ) : 1.

Anna Maurer. 6' 53"6.

Messieurs : 1. Fred. Telli. Davos. 5' 1"S.
Classe générale : 1. V. Luchsinger, Davos,

7' 54"6.
Combiné dames : 1. Anna Maurer , Davos, 0 p.
Messieurs : 1. Fred. Telli , Davos, 1,12.
Classe générale : 1. N. Stucki, Davos, 0,70.

Les courses des Wispilleu, à Gstaad
Résultats de' la seconde journée :
Slalom , dames : 1. Erica Paroni-Gasche. Saa-

nen. 157"6.
Juniors : 1. Rod. Mullener . Gstaad, 144" : 2.

Claude de Choudens. La Chaux-de-Fonds. 154"6.
Elite-seniors : 1. Arnold Ludi , Gstaad, 136"6.
Saut, juniors : 1. W. Graf , Wengen , 316,2,

sauts de 44,50 et 52 m.

Le 3me concours national
de relais

Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds se classe
au 4me rang

C'est dimanche que les meilleurs coureurs de
fond se sont réunis à Einsiedeln pour disputer le
3me concours national de relais.

Le Ski-Club de cette ville avait fort bien pré-
paré les choses et il enregistra un beau succès
d'inscriptions pour les 3 championnat s qui eu-
rent lieu de j our-là. A savoir :

1. Le championnat national de relais pour
équipes de 8 coureurs.

2. Le championnat national de relais pour
équipes de 4 coureurs.

3. Le championnat national de relais pour ju-
niors.

On se souvient que les derniers concours
avaient eu lieu à Klosters et avaient donné lieu
à une belle lutte entre toutes les équipes du
pays.

Cette année, on compta plus de 28 équipes de
8 coureurs, 27 équipes de 4 coureurs et 11
équipes de juniors. C'est là un magnifique ré-
sultat.

Les vainqueurs de l'an dernier étaient tous
là.

Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds qui avait
enlevé le titre en 1943 dans la catégorie de qua-
tre coureurs , avait voulu faire acte sportif en
inscrivant huit hommes pour cette année et l'on
vit dans ses rangs Willv Bernath , champion du
fond 18 km. à Arosa , Adolf Freiburghaus , cham-
pion suisse de grand fond . René Jeandel . Jac-
ques Soguel , Carlo Biéri , etc.

Dans la catégorie de quatre coureurs , le se-
cond , l'an dernier, le Ski-Club Brassus, délégua
une équipe -homogène avec Robert Piquet ,
Charles Benoit, Humbert Meylan et Charles
Baud.

Les parcours avaient été tracés très j udicieu-
sement et permirent une lutte des plus régu-
lières,.

Court film des courses

Résultats
Dans la catégorie supérieure (équipes à 8 cou-

reurs), le S. K. Allalin de Saas-Fee a nettement
dominé, grâce à une équipe très homogène.
Da 'utre part , dans le championnat des équipes à
4 coureurs, le S. A. S., le S. C. des Diablerets,
le S. C. Brassus et le S. C. Davos se sono suc-
cessivement distingués et c'est finalement le S.
C. Davos qui a remporté la première place, grâ-
ce à la magnifique course effectuée par Martin
Zimmermann.

Les organisateurs ont eu de grosses difficul-
tés à surmonter, vu le peu de neige, mais cepen-
dant la course a pu se dérouler régulièrement et
par un temps .favorable.

Voici les résultats : Championnat (équipe de
8 coureurs) : 1. S. C. Allalin Saas-Fee (Louis
Bourban. Camille Supersaxo, Henri Zurbriggen,
Léon Supersaxo. Hans Zurbriggen , Walther Im-
seng, Robert Zurbriggen , A. Andenmatten), 5 h.
37' 39" ; 2. S, C. Urnaesch . 5 h. 43' 13" ; 3. S.
Gym. Unterstrasse Zurich , 5 h. 52' 07" ; 4. S. C.
La CIuiux-de-Fonds, 5 h. 52' 44" ; 5. S. C. Al-
staetten Zurich . 5 h. 56' 09" ; 6. G. G. Berne,
6 h. G2T 53".

Championnat, équipe â 4 coureurs, 36 km. : 1.
S. C. Davos (Christian Muller, Fritz Maurer,
Hans Steenaerts. Martin Zimmermann), 2 h. 48'
02" ; 2. S. C. Le Brassus (Robert Piguet. C. Be-
noit , Humbert Meylan , dis Baud), 2 h. 48' 18";
3. S. C. Champex. 2 h. 48' 45" ; 4. S. C Les Dia-
blerets. 2 h. 48' 46" ; 5. S. C. Stoos (Schwytz),
2 h. 57' 13" ; 6. S. C. Le Locle, 2 h. 57' 48".

Juniors, 36 km. (pas de championnat) : 1. S.
C. Stoos, 3 h. 03' 43" ; 2. S. C. Bedretto. 3 h.
07' 07".

Dans les équipes à huit hommes, il y avait
deux hommes qui couraient simultanément sur
le même parcours.

Courses militaires à Bienne : beaux succès
chaux-de-fonniers

Voici les résultats de courses disputées di-
manche organisées par l'association des sous-
officiers de la Suisse centrale :

Obstacles, élite : 1. sgt. maj . Robert Alle-
mand. Bienne, 178 p. ; 2. can. M. Holzer, Ber-
ne, 177 p. ; 3. sap. Arnold Turtschi , Brienz. 173
P. ; 4. plt . M. Schild. Brienz, 170 p. ; 5. sgt. maj .
Pouille , Bienne , 162 p. Classement par groupes :
1. Bienne II 508 p. ; 2. Bienz, 499 p. ; 3 Bienne I,
486 p.

Course de patrouilles, 4 hommes, distance 16
km. : 1 section Brienz . 2 h. 4' 10" ; 2. Spiez. 2 h.
18' 52" ; 3. cp. front. 2 h. 22' 10".

Descente, élite : /. cp l. Rémi Jeanmaire, La
Chaux-de-Fonds. V 22"2 ; 2. cpl. Jos. Hennin. St-
Imier. 1' 26"2 ; 3. sgt. maj . R. Allemand, Bienne.
1' 26"6.

Ldw. : /. cp l. G. Abegglen, La Chaux-de-
Fonds , V 45". 2. app. R. Vuilleumier. Bienne,
r 45"&

Hors concours : L cpl. A. Grosj ean, Bienne,
1' 19"2. 

Hockeg sur glace
Grasshoppers—Zurcher SC 2-11.
Davos—Arosa 9-3.

En Erguel. — Le hockey sur glace
De notre corresp ondant de Sl-Imier :
Samedi et hier , différentes rencontres de

hockey sur glace ont encore pu se disputer
sur la patinoire du H. C. Reuchenette. D'abord,
samedi après-midi , Tramelan I a battut Reu-
chenette II par 2 buts à 0. Dimanche matin,
c'est l'équipe première du H. C. Saint-lmier
qui s'est déplacée à Reuchenette pour y donner
la réplique à la seconde équipe locale. Saint-
lmier s'est montré bien supérieur à son adver-
saire tou t au long de la rencontre et a nette-
ment dominé les joueur s du bas-vallon. Il tra-
duit son net avantage territorial par 3 buts de
belle venue, marqué au cours de chacun des
tiers-temps. Ce fut un match très intéressant
et plaisant à suivre , en raison de la belle spor-
tivité dont firent preuve tous les j oueurs. Ceux
du haut-vallon se montrèrent plus rapides, plus
adroits et meilleurs manieurs de cross.

Dimanche après-midi, ce fut Reuchenette I
qui occupa la piste de glace et fit triompher
les couleurs locales, en prenant nettement le
meilleur sur Le Locle I. Les Loclois furent en
effet battus le plus régulièrement du monde
par le score de 5 buts à 2. Comme on le voit,
Reuchenette I reste toujours l'une de nos meil-
leures équipes jurassiennes.

Hippisme
Les concours de 1944

L'assemblée des délégués de la section des
concours hipp iques de la Fédération suisse des
sports équestres s'est tenue récemment à Ber-
ne sous la présidence du col. E. Haccius.

Après lecture du rapport annuel , les membres
du comité, les experts et les juges ont été réé-
lus pour une nouvelle période de trois ans. Une
nouvelle section, s'occupant des épreuves d'at-
telage, fera partie désormai s de la section des
concours hippiques. Les concours principaux
suivants ont été fixés pour 1944 :

14 mai : Concours de Bienne ; 4 j uin : de Mor-
ges ; 11 j uin : de Bâle ; 18 j uin : d'Yverdon ; 25
j uin : de Thoune ; 29 mai ; de Frauenfeld ; 20
août : de St-Gall ; 27 août : de Genève ; 3 sep-
tembre : de Berne ; ler sep tembre : La Chaux-
de-Fonds ; en novembre : de Zurich.

Doxe
Carpentier a cinquante ans

Il faut que la gloire de Georges Carpentier
soit restée intacte, malgré un retrait déjà long
de vingt ans , pour que le public parisien venu
assister à son j ubilé — en si grand nombre que
le record de la recette pour une réun ion de boxe
fut battu avec près de 1 million 200.000 francs
— ait oublié d'aussi bonne grâce la déception
causée par le rôle tout passif que dut se con-
tenter de j ouer le héros de la fête.

Car Georges Carpentier ne boxa pas. Un irré-
parable claquage musculaire le contraignit à re-
noncer à l'exhibition qu 'il avait pourtant si soi-
gneusement préparée depuis un mois et qui de-
vait constituer sur le ring l'apothéose de sa pro-
digieuse carrière.

Carpentier , les bras chargés de cadeaux, ré-
pondit à tous les hommages reçus. Il ajouta qu 'il
ferait son exhibition dès qu 'il serait rétabli et
que cette nouvelle soirée serait gratuite pour les
porteurs de billets !

A. M. C. B».
A l'Association nationale d'éducation physique.
Le nouveau président n'est pas encore désigné

Le comité central de l'ANEP a siégé à Bâle, â
la fin de la semaine dernière , sous la direction de
son premier vice-président M. Charles Thoeni
(Genève). En ce qui concerne l'élection d'un
nouveau président , il ressort, après entretiens
personnels avec tous les membres du comité, que
seuls peuvent être présentés au choix des élec-
teurs les Dr Robert Zumbuhl et Oscar Hug.
Tous les autres membres ont déclaré catégori-
quement qu 'il leur était impossible d'assumer la
charge de présider l'ANEP. Les fédérations au-
ront l'occasion de manifester leur point de vue
par écrit et également lors d'une conférence des
présidents qui sera convoquée à Zurich le 26
mars.

L'assemblée générale extraordinaire pour l'é-
lection du président central aura lieu le 16 avril
à Berne. Immédiatement après la nomination du
nouveau président, il sera possible de reprendre
les pourparlers avec le comtié olympique suisse
pour arriver à une entente avec lui sur les mo-
dalités de la future collaboration. Les nouveaux
statuts ne seront soumis aux fédérations qu 'a-
près les pourparlers avec le C. O. S.

Sur proposition du comité de l'insigne sportif ,
le comité central a décidé de reporter au 31 dé-
cembre 1944 le délai primitivement imp arti au 31
décembre 1943, délai avant l'échéance duquel les
détenteurs de l'insigne devaient ou repasser les
épreuves ou rendre l'insigne. A partir du 31 dé-
cembre 1944, tous ceux qui n 'auront pas repassé
les épreuves auront l'obligation de retourner l'in-
signe.

Lors de ses prochaines séances, le comité cen-
tral aura à s'occuper entre autres des questions
relatives à l'amateurisme et au professionnalisme
et au sport corporatif.



L'off ensive russe iBe Leningrad
Elle a fait de nouveaux progrès

MOSCOU, 24. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin : Les combats qui se livrent
sur la ligne Leningrad-Volkhov ont enregistré
encore de gros progrès au cours de la j ournée,
notamment dans la direction du carrefour fer-
roviaire de Tosno et de Zudovo.

Le général Rokossovski marche en direction
de la f rontière p olonaise ; il a p ercé au nord des
marais du Prip et. Son gros se trouve à 38 km.
de cette f rontière seulement. Il est maintenant
à p lus de 80 km. au sud-ouest de Mozyr , ayant
ainsi f ranchi en p eu de temp s une distance re-
cord dep uis le début de l'off ensive d'hiver.

Cette avance au nord des marais du Pripet a
pou r but de soulager la pression que subit l'ar-
mée Vatoutine au sud des marais. Les trouoes
allemandes offrent une résistance tenace. On
doit donc attendre le développement des événe-
ments dans ce secteur où la situation n'a pas su-
bi d'importants changements au cours de ces
dernières j ournées.

C'est l'armée da général Meretzkov qui a
marqué le p lus de p rogrès.

Les villes menacées
Elle app roche maintenant de Tosno dont elle

n'est p lus qu'à 16 km. La p erte de cette ville
aurait p our les Allemands une imp ortance qui
ne p eut guère être surestimée. Cette gare se
trouve, en ef f e t ,  non seulement sur la grande
voie f errée Leningrad-Moscou , mais aussi sur
la transversale Mg a-Narva , la seule qui conduise
de ces régions vers l'ouest.

De gros combats se déroulent autour de
Krasnogvardeisk qui se trouve à 75 km. au sud
de Leningrad. Les Russes ont avancé j usqu'à
6,5 km. de la ville mais les deux attaques consé-
cutives qu'ils ont lancées contre la ville ont été
rep oussées.

PLUIE EN UKRAINE
En Ukraine on signale de grosses chutes de

pluie, phénomène extrêmement rare en cette
saison. Le général Vatoutine a dû suspendre ses
opérations. Il profite de cette pause pour re-
grouper ses troupes et rassembler des renforts.

Au 9me iour de la bataille
MOSCOU, 24. — De Harold King, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
Dimanche , les défenses allemandes tomba ient

rapidement dans un rayon de 35 km. de Lenin-
grad. L'offensive de l'armée russe pren d une
grande envergure. Le neuvième j our de l'offensi-
ve, les Russes se sont approchés des faubour gs
de Tosno , à une cinquantaine de kilomètres au
sud-est de Leningrad , sur la princi p ale ligne qui
relie cette ville à Moscou. Les Russes amènent
d'importantes forces d'artillerie près du noeud
ferroviaire de Krasno gvardeisk , situé à 35 kilo-
mètres au sud de Leningrad , sur des points forti-
fiés que les Allemands possèdent encore près de
l'ancienne capitale.

Les dernières dépêches annoncent que les
unités mobiles russes pénètrent pr ofondément
dans les endroits faibles des défenses alleman-
des. Dans divers secteurs du front de Leningrad ,
la bataille se déroule pour le contrôle complet
du chemin de fer latéral reliant Tosno à Narva.
en Estonie.

Avant d'importantes opérations
contre les pays baltes

Dans le secteur oriental du saillant de Lenin-
grad , les Russes ont occupé solidement la voie
ferrée Leningrad-Moscou sur un parcours de
80 kilomètres , de Kiritchi j usqu 'à Leningrad en
passant par Mga. Ce succès est d'autant plus im-
portant que l'armée rouge dispose désormais
d'une voie de communication directe entre la
capitale soviétique et le front septentrional , où
d'importantes opérations seront déclenchées
sous peu contre les pays baltes.

Selon les dernières informations , des réserves
russes considérables sont entrées à leur tour en
action au sud de Leningrad , en déclenchant une
attaque de grande envergure contre les déta-
chements allemands qui défendent la voie fer-
rée vitale qui se dirige vers l'ouest. On déclare
à Moscou qu 'une grande bataille est en cours
sur cette ligne. A l'ouest-sud-ouest de Leningrad ,
Tarmée rouge poursuit systématiquement son
avance après avoir occupé ,40 localités fortifiées
parmi lesquelles une gare qui n'est qu 'à 8 ki-
lomètres au sud de Krasnoie-Selo.

Plus au sud , sur le front de Novgorod , les
Russes effectuent actuellement de vastes opéra-
tions de nettoyage tandis que les Allemands bat-
tent en retraite à l'ouest de la ville à travers les
forêts.

Aniiéfé finlandaise
La confiance en l'armée allemande demeure

forte
STOCKHOLM. 24. — Le correspondant à

Helsinki du j ournal « Afton Bladet » a télégra-
phié dimanche que la Finlande suit l'avance
russe sur le f ront sep tentrional avec une p ro-
f onde anxiété. Dans la rue, dans les cafés , à la
maison et dans les usines, les Finlandais discu-
tent de la situation et tous les autres événe-
ments du monde sont relégués à l'arrière-p lan
par ce qui se passe de l'autre côté du golfe de
Finlande.

//s sont p arf aitement conscients des p ersp ec-
tives sérieuses qui résulteraient po ur la Finlande
d'une avance russe dans les p ay s baltes non seu-
lement au p oint de vue du ravitaillement. La con-
f iance que les armées allemandes p ourront
maintenir les Russes loin du territoire f inlandais
reste néanmoins f orte.

CE QU'EN DIT LA PRESSE ANGLAISE
LONDRES. 24. — Reuter . — L'un des pre-

miers résultats des victoires russes dans le nord
devrait être l'élimination de la Finalnde , écrit
Scrutator darts le « Sunday Times ».

Si la côte méridionale du g olf e de Finlande
tombe aux mains des Russes, la p osition de la
Finlande deviendra intenable et son p eup le, f a-
tigué de la guerre , cessera d'être du côté de
l'Allemagne.

Il se p artirait aussi que les Russes entrep ren-
nent l'invasion de la Norvège p ar le nord et met-
tent ainsi f in aux op érations dans l'arctique de
l'aviation allemande ay ant ses bases en Nor-
vège.

Chronique jurassienne

lina Rais acqoiffôe
Elle obtient une Importante indemnité

(Corresp ondance p articulière de l «Imp artial *)

Le procès en revision du crime de Vermes
s'est terminé par l'acquittement sensationnel de
Lina Rais.

C'est samedi matin que M. Jacot a donné lec-
ture du j ugement :

La Cour d'assises du Jura — après quatre
heures de délibérations à huis clos — libère Li-
na Rais de la prévention d'assassinat commis
à Vermes dans la nuit du 7 au 8 octobre 1934
sur la personne de son père adoptif Jules Fleury.

Il lui sera alloué une indemnité globale de
Fr. 16300.—, soit Fr. 12,000— pour atteinte à
ses intérêts personnels, Fr. 4000.— pour répara-
tion des préjudices matériels et Fr. 500.— pour
les frais de première procédure. La Cour a es-
timé à Fr. 15,000.— les honoraires dus par l'E-
tat au défenseur Me Mastronardi. De plus, une
somme de Fr. 850.— séquestrée par le Juge
d'instruction de Delémont , devra être restituée
à Lina Rais. La Cour ordonne la libération im-
médiate de Lina Rais.

Aussitôt , le défenseur s'approche de sa clien-
te qui resta impassible durant l'énoncé du juge-
ment et l'emmène du banc des accusés.

* * *
Le président j ustifie ensuite le verdict de la

Cour d'assises.
Deux piliers sur lesquels reposait le j ugement

de- 1936 sont auj ourd'hui détruits . Ce sont l'in-
dice du tablier ensanglanté et celui du faux ali-
bi invoqué par dame Rais. La Cour d'assises de
1936 avait accordé une grande Importance à la
découverte du tablier en question. Or , l'audition
des gendarmes de lundi dernier a amené des
contradictions sur l'endroit où fut découverte
cette pièce à conviction . Alors que lors du pre-
mier j ugement on avait admis qu 'il avait été
trouvé dans un lit , la Cour d'assises d'auj our-
d'hui a jua:é n lus vraisemblable que les gendar-
mes, tel que l'affirme l'un d' eux , l'ont trouvé sur
une fenêtre. On ne peut donc plus accuser Lina
Rais d'avoir voulu égarer la j ustice.

L'autre indice qui amena la Cour d'assises de
1936 à condamner Lina Rais fut le fameux alibi
qu 'on prétendait qu 'elle avait donné pour le soir
du crime. Deux témoin s avaient , il y a huit ans,
affirmé avoir vu Lina Rais sortir de la salle de
danse du café du Haut , mais depuis lors il ont
été condamnés pour faux témoignage. Auj our-
d'hui , personn e n'a plus vu Lina Rais sortir de

rétablissement où elle se trouvait au moment
du meurtre.

On a accusé Lina Rais d'avoir éloigné, peu
avant le crime, une petite fille qui se trouva it
chez les Rais 1e soir du 7 octobre. Mais pour quoi
n 'aurait-elle pas agi de même avec le domesti-
que qui resta toute la nuit dans la maison du
crime ?

Le président , qui reprend les arguments de la
défense pour étayer le j ugement de la Cour , ré-
fute encore quelque s indices primit ivement à la
charge de Lina Rais. Il explique ensuite pourquoi
la Cour a estimé que tous les frais devaient être
mis à la charge de l'Etat. Lina Rais a fait à
la Cour d'assises une impression très favorable
et les témoins de moralité ont relevé ses grands
mérites. On ne peut pas lui reprocher d'avoir
gêné par ses dépositions la tâche des j uges puis-
que plusieurs fois au cours de l'interrogatoire
elle aurait pu mentir pour écarter les soupçons
qui pesaient sur elle.

Le président de la Cour termine ses commen-
taires en relevan t les défectuosités de l' enquê-
te qui , dit-il , est peut-être la cause de l'erreur
j udiciair e de 1936.

Puis M. Jacot, qui remplit au mieux la lou rde
tâche qui lui était dévolue, clôt les débats au-
tour de ce deuxième procès.

• • •
Avant de terminer, louons la Cour d'assises

de n'avoir pas craint, malgré le j ugement de
1936. d'innocenter complètement Lina Rais.

L'acquittement prononcé est, aux yeux de l'o-pinion publi que , équitable. Et nous l'avons pu
constater par l'ovation que les curieux massés
devant l'hôtel de ville firen t à Lina Rais et à son
avocat.
( Mais la compassion du public pour Lina Rais,

l'indemnité que la Cour d'assises lui a accordée,
sa réhabilitation entière , tou t cela ne pourra ce-
pendant j amais lui faire oublier les huit années
qu 'elle passa derrière les barreaux .Espérons que le calvaire de Lina Rais tortu-
rera la conscience du coupable...

G. D.

Encore des bruits de pain
La dépêche de la « Pravda»

(Suite et f in)

Ce f ut  p ar suite d'une erreur d'app réciation
qu'en 1870 la Russie se montra si bienveillante
vis-à-vis de la Prusse , la cour de St-Péterbour g
ne croy ant p as alors à une victoire totale de
l'Allemagne. Cette victoire engendra p lus tard
l'alliance f ranco-russes de 1892 et entraîna la
Russie dans la guerre de 1914.

Par contre , on p eut constater qu'apr ès la dé-
f aite allemande de 1918, instinctivement la Rus-
sie, devenue entre temp s soviétique, s'est rap -
p rochée du Reich. Rapp elons la sensation du
traité de Rapallo du 16 avril 1922 qui f i t  sauter
la conf érence de Gênes, le traité de Berlin d'a-
vril 1926 accordant à la Russie un crédit de 300
millions de Reichsmark , la collaboration de la
Reichswehr de von Seekt avec l'armée rouge,
la p articip ation de la grande industrie allemande
au relèvement de l'industrie russe, le traité d'ar-
bitrage de 1929 , le renouvellement , en 1931. du
traité de Rap allo, acte qid ne p ut être ratif ié
qu'en 1933. Il est sy mbolique auj ourd'hui de re-
lever que la ratif ication de ce traité de 1931 tut
le premier acte de politi que extérieure du ré-
gime hitlérien et aussi son p remier succès. La
p resse allemande toute entière j ubilait ce j our-
là.

Fatalement , la p olitique imp érialiste da rég i-
me national-socialiste, rénorme accroissement
de l'inf luence allemande en Europ e centrale , ses
excès d'exp ansion vers le sud-est devaient f aire
sauter un j our l'accord de 1939 et p rovoquer
l'exp losion de 1941. Il est curieux que le chan-
celier Hitler , qui se p ique de connaître l'histoire
l'ait à ce p oint de vue méconnue du côté de
l'Est. Bismark voy ait beaucoup p lus j uste con-
cernant la Russie. A moins que ce ne soit le des-
tin de l'Allemagne d'aller noy er ses rêves au-
dacieux dans les stepp es de Russie.

Les Anglais se rendent p arf aitement comp te
des rép ercussions que la p olitque russe p eut
avoir sur VAllemagne. Le « Times » écrivait ces
j ours derniers : « L'amitié de la Russie a p ermis
à Bismark de créer le p mssant édif ice du se-
cond Reich. Les mauvaises relations entre les
p ay s occidentaux et la Russie ont donné la p os-
sibilité à Hitler et à son Troisième Reich de
s'imposer à TEurope. Mais il est aussi vrai que
la domination allemande sur le continent est
également dangereuse p our la Russie p uisque
l'Allemagne f init touj ours p ar se retourner con-
tre elle dans le but de conquérir à l'est l'esp ace
vital traditionnel devant servir les buts de la
« colonisation » allemande ».

Puisque nous p arlons de Bismark, n'y a-t-il
p as quelque analogie entre divers asp ects de la
dip lomatie stalinienne, brutale , p arf ois cy nique,
et certains « coups » du Chancelier de Fer ? On
f ait beaucoup de bruit auj ourd'hui autour d'une
« dép êche » du Caire qui p eut-être n'a j amais
existé dans son original. N'y a-t-il p as eu une
« dépêche » d'Ems ? Je m'emp resse d'aj outer
que l'aff aire du Caire n'aura certainement p as
les conséquences de Vincident de Bad Ems. car
j e ne crois p as que le « bobard » de la Pravda
dép asse la p ortée d'une manoeuvre ou l'exp res-
sion d'une mauvaise humeur intéressée.

Il n'en reste p as moins que la situation d'un
p ay s est bien dif f ici le lorsqu'il se trouve p lacé
entre deux voisins comme l 'Allemagne et la
Russie. C'est une raison de p lus p our s'eff orcer
très loyalement de comp rendre la p osition de la
Pologne et d'esp érer qu'on lui f asse j ustice.
C'est une raison aussi p our ses dirigeants d 'être
extrêmement prudent et d'avoir le sens des p os-
sibilités nationales.

Pierre GIRARD.

Là CHAUX-DE-FONDS
Après le vol des montres suisses à Lisbonne.

La presse a signalé ces j ours derniers que
quelque 2000 montres suisses destinées à l'A-
mérique avaient été volées à Lisbonne. Il ré-
sulte de renseignements recueillis à ce pro-
pos dans les milieux horlogers qu 'un certain
nombre de ces montres provenaient des Mon-
tagnes neuchâteloises. Aussi attend-on avec in-
térêt les rapports des polices américaine et
portugaise à ce suj et .
Dans la grande salle du Cercle de l'Union. —

Une conférence sur les bombardements in-
tensifs.

Samedi soir, sous les ausp ices de « Armée et
Foyer », dans la grande salle du Cercle de l'U-
nion, une conférence particulièrement intéres-
sante a été donnée par le lieutenant Moery. sur
les « Bombardements intensifs ».

Une très nombreuse assistance avait répondu
à l'appel des organisateurs. L'exposé clair et
Précis du lt. Moery, illustré car quelques clichés,
a fait comprendre à l'assistance oue notre pays,
quoi que épargné j usqu'ici, devait être préparé
à toute éventualité.

M. Brandt , au nom du comité du Cercle de
l'Union, puis le capitaine G. Soguel. comman-
dant de la D. A. ont pris la parole oour remer-
cier l'orateur et former le voeu que notre popu-
lation sentira , une fois de plus, la nécessité im-
périeuse d'être à même de pouvoir lutter contre
tout danger quel qu 'il soit

Un kiosque dévalisé.
Des vandales, au cours de la nuit de vendredi

à samedi, ont complètement saccagé et déva-
lisé de toutes marchandises le kiosque du Grand-
Pont.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p an de notre rédaction, elle

n'enease p as le tournai.)

Conférence avec proj ections lumineuses.
Mardi 25 j anvier. M. T.-F. Bersot, de Lausanne,

donnera, à l'Amphithéâtre du Collène primaire, sous
les auspices de la Commission scolaire, une conféren-
ce avec proiections lumineuses dans laquelle il nous
parlera de son séiou r aux Inde^ néerlandaises où il 

a
vécu cina ans. Il a parcouru ce vaste archipel en ex-
plorateur et en commerçant et il saura captiver l'at ten-
tion de ses auditeurs par des détails nombreux touchant
à la géographie physique de ces régions, à leurs pro-
ductions riches et variées, à leur vie économique, aux
moeurs et aux coutumes d'une population très mélan-
gée, etc etc. Nul doute que nombreux sont ceux dont
la curiosité est attirée par ces régions lointaines et mys-
térieuses sur lesquelles passent et repassent auj our-
d'hui les bombardiers japonais, et qui tendront à en-
tendre le conférencier de mardi.
Soirées théâtrales d'Art social au Théâtre,

Nous rappelons que l'Art social a organisé pour
mercredi et j eudi soirs, ainsi que pour dimanche aprè|-
midi, trois représentations d'une amusante et. en fin
de compte, émouvante comédie de Georges Béer, inti-
tulée « Copains ».
.Cette pièce, pleine d'imprévus, constitue un aimable
et divertissant spectacle de bon aloi. assuré d'un grand
succès.
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4 FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

— A rien, à rien ! grogna-t-il.
Au bout d'un moment , il reprit :
— Enfin , on m'empoigne , on me « met sur la

planche à pain », et « j' ai une fièvre cérébrale »
(on me met en j ugement et j e suis condamné à
mort) .

— Mais alors, tu t'es donc enfui ?
— Non, mais j 'ai été quinze ans « au pré au

lieu d'être fauch é » (aux galères au lieu d'être
exécuté). Vous comprenez, quand nous étions
en garnison à Melun , j' avais repêché deux ca-
marades qui se noyaient dans la Marne- Une au-
tre fois , à Rouen , j' avais retiré une vieille femme
d'un incendie. Alors mon « rat de prison » (avo-
cat) s'est tant tortillé de la langue qu 'au lieu
d'aller à F« abbaye de Mont-à-regret » (l'écha-
faud), j 'en ai eu pour quinze ans de «pré» . Ouand
j 'ai vu que j e ne serais pas « fauché », j'ai voulu
sauter sur mon « bavard » pour l'étrangler !
Vous comprenez ça. hein ?

— Tu regrettais que ta peine soit commuée ?
— Oui. A ceux qui j ouent du couteau, le cou-

teau à « Chariot » (le bourreau ) , c'est j uste ; à
ceux qui volent , des fers aux pattes ; chacun son
lot. Mais vous forcer à vivre quand on a assas-
siné ! Tenez, les « curieux » (les j ugres) ne savent
pas la chose que ça vous fait , dans les premiers
temps.

— Tu as donc eu des remords ?
— Des remords ? Non, puisque je faisais mon

temps. Mais j 'avais toutes les nuits des cauche-

mars. Je voyais le sergent et les soldats que j 'ai
chourinés, et puis des mille et des cents d'autres,
qui attendaient leur tour , comme les chevaux à
Montfaucon™ Et plus j 'en descendais, plus il en
revenait... Ils me regardaient tous d'un air si
doux , si doux , et pourtant j e ne pouvais pas me
retenir de les tuer. A la fin , j e m'éveillais tout
trempé d'une sueur aussi froide que de la neige
fondue.-

— Un bien vilain rêve, Chourineur !
— Ah oui , allez ! C'était à en devenir enragé.

Aussi, deux fois, j' ai essayé de me tuer ; une
fois en avalant du vert-de-gris , l'autre fois en
voulant m'étrangler avec une chaîne. Mais le
vert-de-gris m'a donné soif , voilà tout ; quant
au tour de chaîne que je m'étais passé autour
du cou, ça m'a fait une cravate bleue naturelle- ..

— Tu étais à bonne école, au bagne, pour ap-
prendre à voler , pourtant.

— Oui , mais le goût n'y était pas. Les autres
«fagots» (forçats) me blaguaient là-dessus, mais
j e les assommais à coups de chaîne. C'est com-
me ça que j 'ai connu le Maître d'Ecole.

— Il est donc un forçat libéré ?
— II était « fagot à perte de vue » (forçat à

perpétuité), mais il s'est libéré tout seul.
— Il s'est évadé ? Comment la police ne le

découvre-t-elle pas ? Est-ce qu 'on n'a pas son
signalement ?

— Son signalement ? Ah bien, ouiche ! II y
a longtemps qu 'il a effacé de sa frimousse celui
que le « Meg des meg » (Dieu) y avait mis.
Maintenant il n 'y a que le « boulan ger » (le dia-
ble) qui pourrait le reconnaître, le Maître d'E-
cole.

— Ou 'est-ce qu 'il a donc fait ?
— Il s'est rogné le nez , qu 'il avait long d'une

aune ; et puis, il s'est débarbouillé avec du vi-
triol. Il avait un grand nez de perroquet ; main-
tenant , il est aussi camard que la « carline » (la
mort) . Avec ça, des lèvres grosses comme le
poing, et un visage aussi couturé que la veste
d'un chiffonnier. Depuis six mois qu 'il s'est
échappé de Rocbefort, les «railles» (mouchards)
l'ont cent fois rencontré sans le reconnaître.

— Pourquoi était-il au bagne ?
— Pour avoir été faussaire , voleur et assassin.

On l'appelle le Maître d'Ecole parce qu 'il a une
belle écriture et qu 'il est très savant.

— Ou'est-ce qu 'il fait pour vivre ?
— On a dit qu 'il s'est vanté d'avoir tué et vo-

lé, il y a trois semaines, un marchand de boeufs
sur la route de Poissy.

— Et en sortant du bagne, qu'as-tu fait , Chou-
rineur ?

— J'ai été me proposer au maître débardeur
du quai Saint-Paul , et j 'y gagne ma vie. Trente-
cinq sous par j our ; ça durera tant que j 'aurai
des bras. Quand je n'en aurai plus, j e prendrai
un crochet et une hotte de chiffonnier. Sans
mes rêves des soldats égorgés que j 'ai encore
souvent , j e serais pas plus malheureux qu 'un au-
tre. Mais ce rêve... Tenez, nom de nom ! Je n'ai-
me pas à penser à ça...

Il haussa les épaules et vida sur un coin de la
table le fourneau de sa pipe.

CHAPITRE V
L'homme qui était sorti un moment rentra

dans le cabaret avec un autre personnage.
— En voilà un hasard , de se rencontrer com-

me ça, Borel ! Viens donc, nous boirons un verre
de vin.

— Il va y avoir de la « grêle »... c'est un « rail-
le » Attention 1 dit tout bas le Chourineur à ses
compagnons.

Les deux individus qui étaient seuls à une ta-
ble se levèrent aussitôt et gagnèrent la porte ;
mais les nouveaux venus se j etèrent sur eux, et
une brève lutte s'engagea. Par la porte, d'autres
agents se préci p itèrent dans la salle, et l'on vit
briller dehors les fusils des gendarmes. L'homme
au bonnet grec se débattait en j urant , tandis que
son compagnon , morne , finit par tendre de lui-
même ses mains aux menottes.

Les mains dans les poches de son tablier, l'o-
gresse demanda à un des agents :

— Qu 'est-ce qu 'ils ont donc fait , ces deux
hommes ?

— Ils ont assassiné hier une vieille femme

dans la rue Saint-Christophe. Avant de mourir,
la vieille a dit qu 'elle avait mordu l'un d'eux à
la main. On avait l'oeil sur eux. Les voilà pinces.

— Heureusement qu 'ils m'avaient payé leur
chopine d'avance, dit l'ogresse. Vous ne voulez
rien prendre , monsieur Borel ?

— Merci , mère Ponisse , faut que j 'enfourne
ces brigands. Dites-donc, méfiez-vous de Bras-
Rouge, hein ?

— Bras-Rouge ? J'ai aussi peur de lui que du
diable. On ne sait j amais où il va et d'où il
vient.

— N'acceptez j amais de lui un paquet ou un
ballot ; ce serait du recel. Vous voilà nrévenue.

Après le départ de l'agent , le j eune homme à
la figure blafarde dit d'une voix enrouée au
Chourineur :

— Tu n'as pas reconnu le bonnet grec ? C'est
l'homme à la Boulotte , c'est Velu. Quand j 'ai vu
entrer les agents , j'ai dit : « Y a quel que cho-
se... » Avec ça que Velu cachait touj ours sa
main gauche sous la table...

— C'est tout de même heureux pour le Maître
d'Ecole qu 'il ne se soit pas trouvé là, dit l'ogres-
se. Le bonnet grec l'a demandé deux fols... Mais
j e ne vends pas mes pratiques, moi. Tiens, quand
on parle du loup...

Un homme et une femme venaient d'entrer
dans le cabaret. L'homme n 'était pas très grand ;
il avait une grosse tête , de puissantes épaules
qui se devinaient sous les plis de sa blouse de
toile écrue , et ses longs bras étaient terminés
par d'énormes mains poilues. Dans son visa*? sil-
lonné de cicatrices livides, on ne voyait plus de
nez mais deux trous béants , horribles. Le pire
était pourtant ses yeux gris , perçants , très petits
qui étincelaient de férocité et dardaient de tous
côtés des regards inquiets. La femme qui accom-
pagnait le Maître d'Ecole était une vieille assez
proprement vêtue d'une robe brune , d'un tartan
à carreaux rouges et noirs , et d'un bonnet blanc
L'oeil vert et rond , le nez crochu , les lèvres min-
ces : tout dans ce visage évoquait l'oiseau de
nuit.

Fleur-de-Marie était devenue toute pâle. Sai-
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N' arrive^ pas trop tard, vous le regretteriez

La carte de chaussures jaune
est p érimée le 31 janvier 1

Bl ¦ j PTP IIJ vous 'e Proc "rera rf ans le
Bï IJ BB, Inl plus grand choix et aux meil-¦m w «  ̂ m m w leures condition». 182

J. KURTH , La Chaux-de-Fonds

Ateliers et bureaux
rue D.-J.-Richard 44, à louer pour époque à
convenir. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., Léopold-Robert 32. 564

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

Etudiant cherche

dessin technique
ou

travaux
de dactylographie
à exécuter à domicile. Travail
rapide. — Faire offres sous chittre
P. 253-3 N., A Publicitas Neu-
châtel. 912

On demande à acheter

tolîre-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

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

Une qualité,
Un beau choix,
Belles conditions.
irisa tj loria

Vélo-Hall , Bel-Air
Téléphona 2.27.06

». l/p*
A vendra 2 beaux tableaux

signés. 853
S'adresser rua Ch, Nauhaua

10, Bienne, mercredi de 10-12 h.
et de 14-16 h., au rez-de-chaus-
sée, à droite. 853.

A vendre une

gisse
schwyzoise. — S'adres-
ser à M. V. Erard, Raya,
Le Locle. TSI

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

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

marques — I

TEK Brosses à dents H
Tous genre», du bon I

la brosse à dents au marché au plus cher I
NYLON dure 6 fols plus I

f \BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BOVARD & C'% ingénieura-consells
Bollwerk 15 Berna Téléphone 2 49 04
(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété intellectuelle)1 _^

A REMETTRE
pour relisons de santé

atelier de
menuiserie - eDénlsterïe

dans localité industrielle du Vignoble Neuchâtelois,
h proximité de la ville, affaire en pleine activité
jouissant d'une très bonne réputation et occupant 8 à
10 ouvriers. Atelier équipé de machines et outillages
modernes à grand rendement, le tout en parfait état
Affaire intéressante pour preneur énergique et sérieux.
Pour renseignements s'adresser : Etude Fa varger et
de Reynier, avocats, Seyon 4, Neuchâtel. 856

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

^^opticien 7 \. Paix 45 J

La Cha ux-de-fonds-
Membre de l'Association Suisse des Maîtres Opticiens

902

_H à m mk â Fabrique d'appareils électri-
¦ #V\//xA i ques s. a., Neuchâtel

1 â \TA%V1 engage : P 1114 N 532

iiien ie précision
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.

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

Importante Manufacture d'horlogerie
cherche

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

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sous chiffre D. C. 849, au
bureau de L'Impartial. 849
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NOS TROIS
TROUSSEAUX
BON QOUT Fr. 395.—
PARFAIT Fr. 595.—
IDEAL Fr. 795.—

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

FIANCEES!
il est de votre Intérêt de venir

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

Chez 13060

WALTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Pousse pousse
•at demandé.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 920



Etat civil du 21 janvier 1944
Naissance

Robert-Charrue , Pauletle-Mady,
Bile de Paul-Edouard , électricien
et de Madeleine née Aeschli-
mann, Neuchâteloise.

Mariages civils
Lesquereux Marcel-André , coif-

feur, Neuchâtelois et Franz Mar-
guerite-Matie-Honorine , Bernoise
— Courvoisier-Clément, Eric-Au-
guste, industriel . Neuchâtelois et
Tièche Simone-TDenyse, Bernoise.

Décès
Incinération. Von Kanel née

Portner Emma-Bertha , veuve de
Emile-Eugène, Bernoise née le
11 décembre 186a.

10089. Schwarzel née Troyon
Marie-Julie, veuve de Louis,
Neuchâteloise née le 20 septem-
bre 1857. 

Etat civil du 22 janvier 1944
Nalssancea

Wenger, Michel-'WIlly, fils de
Marcel-Willy, mécanicien et de
Betty-Georgette née Maire, Ber-
nois. — Lùthi , Paula-Marie. fille
de Walther-Frltz , horloger et de
Nelly-Marie née Ischer, Bernoise.
— Nicolet, Marl yse-Gertrude , fille
de (Jeorges-Henri-Arnold , boîtier
et de Gertrud-Josefina née Scher-
«inger, Bernoise.

Promesse de mariage
Cuenat, René-Louis, magasinier,

Bernois et Bysâth, Marguerite-
Julie , Neuchâteloise.

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

111F
expérimentée

(français-allemand) cher-
che place. Eventuellement
gérance. — Ecrire sous
chiffre L. A. 819 au bu-
reau de L'Impartial.

Cuisinière
à gaz

4 fetre, four, état de neuf , â ven-
dre pour cause de départ. —
S'adresser le matin, Tourelles 11,
su rez-de-chaussée, à gauche.

924

Réotages
10 % Breguet sont
à sortir à domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. m

sissant le bras de Rodolphe, elle lui dit à voix
basse :

— La Chouette ! Mon Dieu !... La Chouette...
1a borgnesse !

A ce moment , le Maître d'Ecole s'avança vers
la table , et s'adressant à la Goualeuse, dit d'une
voix rauque :

— Hé ! dis donc, la belle blonde, tu vas quit-
ter ces deux « mufles », et t'en venir avoir moi...

La Goualeuse ne répondit rien et se serra con-
tre Rodolphe.

— Et moi, susurra la Chouette qui n'avait pas
reconnu sa victime la Pégriotte , j e ne serai pas
jalouse...

— Ah ça, tu ne m'entends pas ? repri t ie Maî-
tre d'Ecole en s'avançant. Si tu ne viens pas, je
t'éborgne. Et toi, l'homme aux moustaches, si tu
ne me j ettes pas cette blonde par-dessus la ta-
ble, je te crève.

— Mon Dieu ! défendez-moi , monsieur Rodol-
phe ! gémit la Goualeuse. Ou plutôt non, ne bou-
gez pas ; j e vais crier au secours, la police vien-
dra...

— Sois tranquille , ma fille , dit froidement Ro-
dolphe. Comme cet affreux individu te fait mal
au coeur et à moi aussi , je vais le porter dans la
rue.

— Toi ? ricana le Maître d'Ecole.
— Moi , répondit Rodolphe en se levant.
Brûlé par le regard féroce de Rodolphe, le

Maître d'Ecole tressaillit. Il recula d'un pas et
chercha sous sa blouse le manche de son poi-
gnard.

— Minute , « fourline » ! (diminutif de « four-
loureur », assassin) dit la Chouette. Laisse-moi
dire un mot. Tu mangeras ces deux « mufles »
tout à l'heure , ils ne t'échapperont pas.

Depuis un instant , la borgnesse regardait
Fleur-de-Marie avec attention.

— C'est-il bien possible ? s'écria-t-elle. La
Pégriotte , ma voleuse de sucre d'orge ! D'où que
tu sors ? Ce serait donc le « boulanger » (le dia-
ble) qui t'envoie ? Sois tranquille , si j e ne t'ar-
rache plus les dents , j e t'arracherai toutes les
larmes de ton coeur. Je connais tes parents, ma

petite. Le Maître d'Ecole a vu au « pré » l'hom-
me qui t'avait donnée à moi. Il lui a dit le nom de
ta mère ; c'est des « daims huppés » (des gens
riches), tes parents-.

— Vous les connaissez ? s'écria Fleur-de-Ma-
rie.

— Sûr que j e connais leur nom ! Et si tu le
savais, le nom de ta mère, tu pourrais j oliment
la rançonner , car elle ne tenait guère à toi.
L'homme que j e te dis, il a des lettres de ta mè-
re. S'il ne s'en sert pas, c'est qu 'il a ses raisons.
Tu pleures , Pégriotte ? Mais tu ne la connaîtras
pas, ta mère, c'est moi qui te le dis.

— J'aime autant qu 'elle me croie morte, mur-
mura la j eune fille.

La Chouette éclata d'un rire cruel , mais le
Maître d'Ecole l'interrompit brutalement :

— Assez causé comme ça ! Je veux défoncer
la frimousse de ce mufle-là , moi , pour que la
belle blonde me trouve plus gentil que lui.

D'un bond , Rodolphe sauta par-dessus la ta-
ble.

— Gare à mes assiettes ! cria l'ogresse.
Le Maître d'Ecole se mit en garde ; mais au

moment où son adversaire allait s'élancer sur lui ,
le charbonnier , qui veillait dans la rue, bondit
dans la salle et souffla en anglais à l'oreille de
Rodolphe :

— Monseigneur , Tom et Sarah ! Ils sont au
bout de la rue !

Avec un geste irrité , Rodolphe j eta un louis
sur le comptoir de l'ogresse et s'élança vers la
porte. Le Maître d'Ecole voulut l'arrêter. Deux
coups de poings en plein visage le renversèrent
sur une table.

— Vive la Charte ! C'est mes coups de poings
de tout à l'heure ! s'écria le Chourineur.

Quelques instants après le départ de Rodol-
phe, deux hommes essoufflés pénétrèrent dans
le tapis-franc.

— Malheur ! dit l'un , en j etant un regard tu-
tour de lui. Il nous échappe encore !

— Patience ! répondit l'autre. Les j ours ont
vingt-quatre heures, et la vie est longue.

Les nouveaux venus s'étaient exprimés en an-
glais.

CHAPITRE VI
De ces deux personnages qui venaient d'en-

trer , l'un , grand , élancé , avait les cheveux pres-
que blancs , les sourcils et les favoris noirs, Pair
dur et sévère. A son chapeau rond était un crê-
pe ; sa longue redingote noire se boutonnait jus-
qu 'au cou et, par-dessus son pantalon de drap
gris collant , il portait des bottes autrefois appe-
lées à la Souvarow. L'autre , fort petit et aussi
vêtu de deuil , était pâle et beau. A sa démarche,
à ses traits délicats , il était facile de reconnaître
une femme déguisée en homme.

— Tom, dit Sarah en anglais , demandez à boi-
re et interrogez ces gens sur lui.

— Oui. Sarah, répondit l'homme.
S'asseyant à une table avec Sarah , Tom dit à

l'ogresse en bon français :
— Madame, faites-nous donner quelque chose

à boire , s'il vous plaît.
Le Chourineur , ainsi que le Maître d'Ecole et

la Chouette , examinaient ces clients aussi inso-
lites avec une vive curiosité. Profitant de leur
distraction , la Goualeuse s'esquiva hors du caba-
ret.

La mère Ponisse vint j usqu 'à Tom et lui dit :
— Voulez-vous un litre de vin ou une bouteille

de cacheté ?
— Donnez-nous une bouteille de vin, des ver-

res et de l'eau.
Lorsque l'ogresse le servit, Tom lui j eta cent

sous et refusa la monnaie.
— Gardez cela pour vous et acceptez un /er-

re de vin avec nous.
— Vous êtes bien honnête , dit la mère Po-

nisse, surprise.
— Dites-moi , nous avions donné rendez-vous

à un de nos camarades dans un cabaret de cette
rue. C'est bien ici le « Lapin Blanc » ?

—- N'y a pas deux «'Lapin Blanc » dans c'te
rue , dit fièrement l'ogresse. Comment est-il , vo-
tre camarade ?

— Grand et mince, cheveux et moustache châ-
tain-clair , dit Tom .

— Hé bien, il était là tout à l'heure. Un char-
bonnier , un grand diable, est venu le chercher.

— Ils étaient seuls ici ? demanda Sarah.
— Le charbonnier n'est venu qu 'un moment.

Votre camarade a soupe ici avec la Goualeuse
et le Chourineur , dit l'ogresse en désignant le
bandit.

Tom et Sarah regardèrent le Chourineur, et
Sarah dit à son compagnon :

— Vous connaissez cet homme ?
— Non , Karl a perdu les traces de Rodolphe

à l'entrée de ces rues obscures. Voyant Murph ,
déguisé en charbonnier rôder autour de ce ca-
baret, il est venu nous avertir...

Pendant cette conversation , qui s'était tenue
en anglais, le Maître d'Ecole disait à la Chouet-
te :

• — Le grand maigre a dégainé cent sous à l'o-
gresse. Il est minuit et il pleut. Quand ils sorti-
ront , nous les suivrons. J'étourdirai le grand.

— Si le petit crie à la garde , répondit la bor-
gnesse, j e lui casserai sur la figure une bouteille
de vitriol que j 'ai dans ma poche. Il faut touj ours
donner à boire aux enfants pour les empêcher
de crier... Et puis , « fourline », quand on retrou -
vera la Pégriotte , faudra l'emmener chez nous.
Je lui frotterai le museau avec mon vitriol ; com-
me ça, elle ne fera plus tant la fière...

— La Chouette, j e finirai par t'épouser ! dit le
Maître d'Ecole. Tu n 'as pas ta pareille. La nuit
du marchand de boeufs , je t'ai j ugée. J'ai dit :
« Voilà ma femme ; elle travaillera mieux qu 'un
homme... »

Après un moment de réflexion , Tom dit au
Chourineur :

— Camarade, nous devions retrouver dans ce
cabaret un de nos amis. Il a soupe avec vous,
paraît-il. Savez-vous où il est allé ?

Le Chourineur gratta sa tignasse pâle.
— Je ne le connais que parce que tout à l'heu-

re il m'a « rincé »...
(A suivre.)

A remettre au bord du lac Léman,

Hôtel - Café-restaurant -
Tea-room

avec grand jardin ombragé. Maison de bonne renommée.
Remise cause de santé. — Faire offres sous chiffre A.
25285 L., à Publicitas, Lausanne. AS 18012 L 599
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Cyclistes...

Votre vieux cadre de vélo
redeviendra neuf avec un
EMAILLAGE AU FOUR
fait par spécialiste 925
Voir modèles en vitrine, Numa Droz 27

CLINIQUE DE LA PETITE REINE
Révisions - Réparations F. MOLINARI

nous avons le plaisir...
de vous annoncer qu'il nous est possible de
maintenir nos prix de ressemelages pour 1944.
Nous offrons un travail soigné et de la mar-
chandise de première qualité. Livraison dans
les deux jours. Ressemelage et talonnage pour
Messieurs 7.90. — Dames 6.50. Nos spécialités:
Ressemelage caoutchoux et liège. 84

Léopold-Robert 57 UPJ»&MM £M'

Magasin à louer
rue de la Ronde 1. Conviendrait pour
commerce de primeurs, comestibles,
poissons. — S'adresser bureau fiduciaire
Emile Rœmer, Léopold-Robert 49.

La manufacture d'horlogeri e Le Coultre
& Cie, au Sentier (Vaud), engagerait pour entrée
de suite ou époque à convenir :

Chef expérimenté
pour département raquetterie. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser offres de services avec
certificats et références. ASISO4OL 929

On demande cfe 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

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 27 janvier 1944 à 20 h. 15

Maison du Peuple, grande salle du Cercle ouvrier

Récital et chansons
trancaises

par GIL HENRIOD
au piano Mademoiselle Jequier

Entrée libre «49 Entrée libre

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
Ru* Numa-Droz 6. — Téléphone Jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

Très touchées des nombreux témoignages
de sympathie et d'alfection qui leur sont par-
venus en ces jours de cruelle séparation, les
familles LAGNAZ BIENZ, Ernest ROBERT, René
BESSIRE, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part è leur grand

j deuil. 933

Dans l'Impossibilité de répondre Individuellement
aux nombreuses marques de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation , les
enfants et petits-enfants de feu Madame veuve 09
Pauline SANDOZ remercient bien sincèrement toutes

i les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 926 ES
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7 Achetez, vendez, échangez

vos livres 928

A LA L I B R A I R I E
A. C O R S  W A N T
Jaquet Droz 16 Tél. 2.19.42

(vis à vis de la Halle aux enchères)

C'est un fou rire à n'en pas fi-
nir grâce au tout nouveau

U SR Ml des demandes
Jf BL> SU st réponses

avec 2 caries de rationnement
sentimentales fr. 1.35. Cartes
supplémentaires 20 cts. Bon gain
pour revendeurs. — L. JOSS,
rue Pelikan 3, Lucerne. 228

^Rj^^ Je cherche
^535̂  un bon

cheval
race du Jura. — Faire
offres à M. Th. Comtesse,
Engollon, (Val-de-Ruz).

930

A vendre
4 chambres à coucher, lits
turcs, couches, fauteuils, tables
avec tabourets dessus lino,
berceaux, 4 potagers à bois
4 fourneaux, 30 duvets neufs.
— Chez R. Andrey, rue du
ler-Mars 10 a. 941

Sans coupon
Je vous offre un grand
choix d'occasions usagées
mais en bon état , soit :
habits hommes et dames,
souliers, etc, etc. 927

TRAIT D'UNION
B. Perregaux

Daniel Jeanrichard 13
Téléphone 2 25 80.

An plus offrant , à vendre cau-
se santé et âge, bord route Lau-
sanne-Genève, jolie

propriété
avec restaurant-tea -room, vue'
situation splendlde, près futur
grand aérodrome. Convient fa-
mille , couple ou association. Né-
cessaire Fr. 30 à 40,100.-. Adresser
offres sous chiffre OFA 10260 L,
é Orell FUssIi - Annonces,
Lausanne. 741

Monsieur
38 ans, entreprendrait n 'im-
porte quel emploi , manœu-
vre ou autre. — Offres sous
chiffre A. R. o36 au bureau
de L'Impartial. 

On demande à acheter

une commode
ou secrétaire

à tiroirs. Offres sous chiffre
G. F. 935 au bureau de
L'Impartial.

®
La raison.

Pourquoi est-ce que les autres
gosses ont toujours de bonnes
tartines et mol pas ? Parce que
leur maman a c h è te  du Chalet-
Sandwich.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/j gias) 225 gr., 6 portlom
pour 150 gr. de coupons et fr.
I.Q9 net seulement. 18350

On demande à acheter
d'occasion

une chambre
à coucher
sans literie

Offres écrites sous chiffre
M. Y. 934 au bureau de
L'Impartial.

TP* ¦ d'occasion,
a Ur l OU  A cst deman-

r luîiu fVi?F*I. P. 813 au
bureau de L'Impartial. 813

Ppncnnno ue< confiance et pro>
I C I OUIIIIO pre est demandée
pour les nettoyages d'un appar-
tement un après-midi par semaine.
— Faire offres écrites sous chiffre
X. V. 931, au bureau de L'Im-
part iaL

A lnilpn cip sul,e- P'ès de la
IUUCI poste, lolie chambre à

personne sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 932

Phgmhnn * louer, non meublée,
UllalllUI G grande pièce, 2 fenê-
tres, avec alcôve, au soleil, ler
étage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 922

A v'pMflpp 1 ra^lo Paillard , Slàm-
VDIIUI C pes, pour tous cou-

rants, 1 cuisinière â 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

Ponrlll une Paire de ft ant s gris
rCI llU vendredi à 18 b, devant
le Printemps. — La rapporter
contre récompense à Mademoi-
selle Dumont, rue Léopold-Ro-
bert 11. 939
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A vendre de suite

petite
maison
de 6 pièces, en très bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 921

oublie
dans la cabine téléphonique du
Casino, une bourse contenant en-
viron fr. 60. — La rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 952

Lait de
concombre

contre les gerçures
des mains et du visage

Le flacon Fr. 1.40

Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT Tél. 2.20.92

ïbccasionta
lUie à iÈil
I en bon état, lits jumeaux I
I avec sommiers métalli- ¦
I ques et bons matelas,

§ Fr. 650.-- B
m à enlever de suite aux

llIES Mil
LE LOCLE 826 |



Le président lie ia confédération
examine les problèmes sociaux ei

économi ques «le 1 «après-guerre

M. Walter Stampfli , président de la Confédé-
ration , a pris la parole vendredi soir , à Zurich.
Le président de la Confédération a parlé des
problèmes économiques et sociaux de l'après,-
guerre.

c II va de soi. dit-il notamment , que nous ne
saurions nous risquer dans l' après-guerre sans,
préparation , au petit bonheur. Notre tâche est
de maintenir notre économie , de prévenir les
tensions et les convulsions dangereuses , qu 'elles
soient d'ordre social ou d'ordre politique.

» Il s'agit de Préparer à temps, de façon mé-
thodique, la diminution du champ d'activité de
l'économie de guerre. Une décision importante
a déj à été prise à propos de l'organisation des
transports maritimes : la réglementation des ta-
rifs de transport offre aux compagnies d'arma-
teurs suisses la possiblité d'amortir en deux ans
leurs navires j usqu'à concurrence de leur va-
leur présumée dans, l'après-guerre ou alors , de
constituer des réserves qui faciliteront après le
conflit . I'acquision de nouveaux bateaux et per-
mettront de concurrencer les entreprises étran-
gères. On ne prévoit pas, en revanche , de main-
tenir , après, la guerre , l'exp loitation des bateaux
appartenant à la Confédération.

« Le Conseil fédéral a pris la décision de prin-
cipe de maintenir, comme champs cultivés, au
lendemain des hostilités une surface minimum
de 300.000 hectares. Il estime que notre agricul-
ture doit être mise au premier chef au service
du ravitaillement du pays.

L'INDUSTRIE D'EXPORTATION
Dans l'industrie, on considère avec quelque

appréhension les efforts des agriculteurs et de
l'artisanat en vue d'obtenir des garanties d'exis-
tence dans l'après-guerre. Ces conditions d'exis-
tence doivent se concilier avec les nécessités
capitales des autres branches économiques, et
surtout de l'industrie d'exportation. Celle-ci ne
peut garder son indépendance et sa capacité de
concurrence que s'il n 'y pas de trop grandes
différence s dans le coût de la vie par rapport
à d'autres pays industriels . On ne doit pas ou-
blier que la guerre a eu pour conséquence une
perte du salaire réel pour la plupart des ou-
vriers et employés .' du fait que l'adaptation des
traitement s et salaires n'a pas été parallèle au
renchérissement de la vie. L'évolution des prix
après la guerre ne saurait accroître ces pertes
sans qu 'il en résulte un danger pour la paix so-
ciale . Dans la période d'après.-guerre . l'activité
du contrôle des prix devra prévenir toute exa-
gération dans le domaine des frais de produc-
tion et du coût de la vie , toute en combattant
le renchérissement consécutif à la guerre .

» Il sera indispensable , pendant une période as-
sez longue , de mener une politi que commerciale
dirigée par les pouvoirs publics , du moins en
ce qui concerne l'étranger. I! s'agira , comme
avant la guerre , de mettre nos importations ,
c'est-à-dire notre capacité d'achat , au service
de l'exportation. Celle-ci demeure en fin de
compte une de nos activité s primordiales et tra-
ditionnelles. Il faut espérer que l'on perpétuera
après la guerre le système des accords écono-
miques et traités de commerce bilatéraux. 11
semble que nous nous éloigneron s touj ours plus
du libre échange , que l'on peut considérer comme
le système idéal dans le domaine des échanges
internationaux de marchandises.

» Il conviendra , la guerre finie , de n'accorder
des crédit s à l'étranger que moyennant des
prestation s économiques équivalentes.

OCCASIONS DE TRAVAIL
»La création d'occasions de travail par des

moyens orthodoxes demeure la tâche la plus
importante . C'est là en même temp s que réside
la politique social e la plus avisée. Une politi-
que économique saine , profitant de toutes les
possibilités , demeurera touj ours la meilleure po-
liti que sociale. Toutefois , en dépit de toute s les
précautions , des p erturbations seront inévitables
dans le monde d'après-guerre. C'est ici que se
pose le problème de la lutte contre le chômage.
Il faudra bien diriger dans de nouvelles bran-
ches de l'économie certains ouvrier s privés de
leurs occupations habituelles. Il y aura lieu de
fournir toute la main d'oeuvre nécessaire à l'a-
griculture et à l'indust rie du bâtiment.

» Ces, occasions de travail supplémentaires
sont consignées dans un programme. II s'agit en
l'occurrence de travaux d'améliorations fonciè-
res, de corrections de cours d'eaux , de construc-
tion d'usines électriques , de l'aménagement de
notre réseau routier et ferroviaire , du dévelop-
pement de nos communications aériennes et du
réseau téléphonique et télé gra phi que , de l'assai-
nissement de l'industrie hôtelière et balnéaire
et de l' exécution de certains grands travaux pu-
blics. Il s'agit donc de mesures qui fourniront du
travail à toute l'économie nationale. Certains
proj ets sont prêts à être réalisés , leur couvertu-
re financière est assurée. Ces proj ets représen-
tent une dépense de 406 millions de francs pour
les cantons et les communes. A ces proj ets s'a-
j outent ceux de la Confédération et des expl oita-
tions en régie pour un total de 656 million s de
francs. D'autres plans p euvent être exécutés ,
mais les moyens financiers ne sont pas encore
assurés. Ces derniers pl ans exigeron t une dé-
pense de 595 millions de francs.

ASSURANCE VIEILLESSE
» Outre l'occupation de la main-d' oeuvre, il

convient de prendre des mesures pour garantir
celle-ci contre tout emploi abusif et contre les
coups du sort. U existe une lacune à ce propos
dans notr e législation , du fait que nous n'avons

pas de loi fédérale sur le travail , dans le com-
merce et l'industrie. Mais une commission d'ex-
perts s'est attelée à cette tâche. Cette loi nou-
velle appellera la revision de la loi fédérale sur
les fabriques , vieille maintenant de trente ans.

» Il y aura lieu alors d'exminer comment et
dans quelles mesures on pourrait régler certai-
nes questions intéressant le monde du travail
et relatives aux communautés d'exploitations
et de profession.

» Notr e pays est très avancé en matière de
prévoyance sociale. Un nouveau progrès sera
sans doute réalisé dans ce domaine par l'entrée
en vigueur de l'assurance-vieillesse et survi-
vants. Ce problème est au premier plan des pré-
occupations. Il est Indéniable que le peuple suis-
se est animé du désir ardent de réali ser cette
grande oeuvre de solidarité confédérale. Certes,
il y aura des difficultés de toutes sortes. Pour-
tant , nous devons nous atta quer à ce problème
avec courage. Ce sera là tout d'abord ia tâche
d'une commission d'experts.

L'avenir de notre j eunesse dépend pour une
bonne part de nos proj ets d'avenir. Aussi a-t-
elle le devoir sacré de ne pas rester indifféren-
te à la vie publique. II faut que notre j eunesse
collabore à la solution de chaque problème avec
tout l'enthousiasme dont nous la savons capa-
ble. »

les Alliés oui «féi»tir«iué
samedi malin, au sud de Rome

O. Q. en Afrique du Nord , 24. — Reuter. —
Le communiqué spécial suivant a été publié
samedi matin :
DES TROUPES BRITANNIQUES ET AME-

RICAINES DE LA CINQUIEME ARMEE DU
GENERAL CLARK ONT DEBARQUE TOT
SAMEDI MATIN SUR LA COTE OCCIDEN-
TALE DE L'ITALIE, LOIN DERRIERE LE
FRONT ACTUEL TENU PAR L'ENNEMI. LES
FORCES NAVALES ET AERIENNES AP-
PUYENT LES OPERATIONS DES FORCES
TERRESTRES.

Le débarquement a été coordonné avec de
puissantes attaques lancées par d'autres unités
de la 5e armée et comprenant des troupes bri-
tanniques, françaises et américaines, dans la val-
lée du Liri.

L attaque amphibie a commencé avant l'aube,
les troupes alliées débarquant de leurs chalands
sur plusieurs kilomètres de rivage. Des com-
mandos britanniques et des « rangers » améri-
cains participent à cet assaut.

Rome menacée
par cette nouvelle attaque

Du Q. O. O. du général Alexander, 24. —
Exchange. — C'est sous le haut commandemen t
du général Alexander qu 'ont été entreprises les
opérations de débarquement au sud de Rome.

On p eut dire que quatre têtes de p ont ont
été constituées et victorieusement déf endues
contre les contre^attaques allemandes j usqu'à
la f in de la soirée de samedi.

On signale que de gros combats seraient en
cours à 45 et 50 km. au sud de Rome.

'"¦T" NETTUNO OCCUPEE
Selon les nouvelles de source allemande, le

p ort de Nettuno serait en main des Alliés et
4'autres unités américaines remonteraient le
cours du f leuve Astura ( qui se j ette dans la mer
p rès de Nettuno) .

Récit du débarquement
Des forces navales anglo-américano-françaises

s'approchèrent durant la nuit des plages choisies
dont l'étendue est de 8 km. environ. Depuis qua-
rante-huit heures , de très violents bombarde-
ments aériens avaient été effectué s sur les aé-
rodromes et les voies de communication de
toute l'Italie centrale et septentrionale. Les li-
gnes de chemin de fer avaient été coupées jus-
que près de Marseille.

Dans la nuit de samedi , la flotte , masquée par
un épais nuage de brouillard artifiiciel , arriva
dans la région choisie. Aux premières heures
de la matinée , des centaines de petites embar-
cations, de barcasses et de péniches de débar-
quement s'approchèrent du rivage sous la pro-
tection d'un terrible feu de l'artillerie navale
qui bombardait les positions supposées des dé-
fenseurs. La résistance fut presque nulle et les
assaillants bousculèrent facilement les quelques
troupe s qu 'ils rencontrèrent puis ils avancèrent
immédiatement vers l'intérieur des terres.

SURPRISE ALLEMANDE
Les Allemand s semblent avoir été totalement

surpris. Leur aviation n 'intervint pas sur le
champ de bataille qui était du reste constam-
ment survolé par les chasseurs alliés. Ainsi , les
quatre têtes de pont purent être rapidement
consolidées et élargies.

Les avions de combat se portèrent loin à l'in-
térieu r des terres et atta quèrent les formations
de tanks qui se formaient pour la contre-attaque.

Simultanément , la cinquième armée attaquait
sur tout le front.

Les Américains avancent avec de grosses
forces dans la vallée de Liri , couvrant ainsi au

sud-est les troupes débarquées . D'autres colon-
nes ont franchi le Rapido et ont pris San Agelo;
elles poursuivent maintenant leur avance vers
l'ouest.

Les Français ont aussi avancé leurs lignes.
Ils ont occupé deux hauteurs qui avaient depuis
deux j ours résisté à tous les assauts.

L'aviation continue à bombarder les voies fer-
rées par où l'ennemi pourrait envoyer des ren-
forts sur le champ de bataille , et notamment
celles qui arrivent et partent de Rome.

Le Q. G. du Reich bombardé
A l'aube de samedi, une grosse f ormation de

bombardiers attaqua le Grand quartier général
allemand installé dans une localité à 25 km au
sud de Rome. Il a été constaté que 26 bombes
de gros calibre sont tombées sur les group es de
bâtiments où étaient installés les bureaux alle-
mands.

Au p oint de vue stratég ique, on souligne que
ce débarquement constitue non seulement une
menace directe contre Rome, mais aussi une
op ération tendant à encercler les troup es de
Kesselring oui combattent encore au nord de
Gaete. Pour les dégager, le haut commandement
allemand devra f aire venir en hâte des renf orts
de l'Italie sep tentrionale.

Ainsi, les réserves allemandes seront entrai*
nées dans la bataille , ce qui ne p eut que f aciliter
l'exécution du p lan général of f ens i f  élaboré p ar
les Alliés aux conf érences du Caire et de Té»
héran. ¦___«__

les raids des Allies
rrtP"° Deux mille tonnes de bombes

sur Magdebourg
LONDRES, 24. — Reuter. — On annonce of -

f iciellement que des bombardiers britanniques
ont exécuté une très violente attaque sur Mag-
debourg, la nuit de samedi à dimanche. Plus de
deux nulle tonnes de bombes ont été lâchées
sur la ville. Cinquante-cinq bombardiers sont
manquants.

Magdebourg, qui est située sur la ligne di-
recte menant de Cologne à Berlin , est un im-
portant noeud ferroviaire ainsi que le port flu-
vial le plus actif du centre de l'Allemagne.

Une personnalité allemande arrêtée ?
FRONTIERE ALLEMANDE, 24. — Selon une

information non contrôlée venant des milieux
j ournalisti ques de Berlin , M. Frauweiler , chef
de la presse étrangère au ministère de la pro-
pagande du Reich, se trouverait en état d'arres-
tation.

On se rappellera qu 'il y a deux ans son pré-
décesseur , M. Bœhmer, avait été aussi arrêté
peu avan t la campagne de Russie et avait été
envoyé sur le front , où il tomba peu après.

EA EJ IH
LUNDI 24 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Quelques disques.
11.00 Emission commune. Rossini. Causerie-audition.
12.00 TMarches romandes. 12.15 Orchestres populaires
suisses. 12.29 Signal horaire. 12.30 Ponr le 24 ianvier.
12.45 Informations. 12.55 Une valse. 13.05 Suite da
concert. 17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions diverses 18.05 La lyre des jeunes. 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 frré des jours. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Divertissement
musical. 19.45 Questionnez , on vous répondra ! 20.00
An rendez-vous des Ondelines. 20.25 Interlude. 20.30
Concert de musique classique. 21.15 Les beaux enre-
gistrements do piano. 21.40 Exposé des principaux
événements suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme da
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 do Rob. Sehumann. 17.50
Chants de Cowboy. 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-
nioue hebdomadaire pour les Suisses ft l'étranger.
19.50 Courrier bâlois. 20 30 Musique légère. 21.00
Emission pour les Suisses à l'étranger. Evocation ra-
diophonique. 21.50 Informations.

[| Pie ds fa tigués. \
endo loris j

Un remède très simple
pour les soulager

Lorsque vos pieds vous font souffrir, j
f)aroe qu 'ils sont surmenés et endoloris, Jorsque la fatigue les fait enfler ou les }irrite, ou lorsque vous transpirez ¦
excessivement, essayez de prendre un I
bain de Saltrates Rodell. Une petite I
Quantité de ces sels bien connus qui I

égagont de l'oxygène, dissoute dans de |l'eau très chaude jusqu 'à ce que celle-ci j
prenne une teinte laiteuse, apaiser» {
rap idement l'inflammation et stimulera I
vos tissus fatigués. Vos durillons seront {amollis et vos cors pourront être enlevés Jsons peine. Faites l'essai de ce remède S
simple et bon marché et vos pieds |
ressentiront bientôt une sensation de I
bien-être et de confort qui vous rendra I
la vie plus agréable. Exigez des autho- •
tiques

SALTRATES RODELL !
En vente dans toutes les pharmacies et »drogueries aux prix de Fr. 0.75. 1.60 et 2.70 •

împôtt non comprit •
— —^»-a — —  — — — — — _ ™-.*.« _ a» a. «4

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX- DE-FONDS
Maison du Peuple. — Pour les artistes suisses

rapatriés.
L'Union d'entr 'aide à nos artistes suisses ra-

oatriés présentait samedi , en la salle du Cercle
Ouvrier, un spectacle de variétés qui , sans at-
teindr e touj ours à la perfection , eut le don de
plaire à un public malheureusement trop res-
treint .

Le pianiste Pierre Cerf , des concerts pari-
siens , sut mettre en valeur ses. qualités de vir-
tuose dans des oeuvres de Liszt . Paderewski ,
Schubert , etc. Ce consciencieux artiste fut vi-
vement applaudi . Suzy Bonnet , un soprano à
!a voix agréable , détailla avec charme et aisan-
ce des valses de Strauss puis quelques autres
mélodies. C'était ensuite le tour du fantaisiste
Tony Marc , qui amusa fort l'auditoire avec ses
création s bien parisiennes. Cet artiste a de l'al-
lant et du dynamisme . Peut-être que le choix
des chansons portées à son répertoir e n'est pas
toujo urs heureux...

Nelly Deville , chanteuse légère, détailla avec
justesse « La Femme du Roulier », chanson po-
oulaire . Mais cette artiste paraissai t manquer
de moyens dans ses autres productions .

Pour terminer , le ténor Enrico Palermo fit va-
loir de réelles qualités dans des fragments d'o-
rtéras ; c'est cependant dan s ses yodlers que
Palermo emballa le public . Ses interprétations
dans ce domaine sont remarquables et l'audi-
toire l'acclama avec plaisir . Le piano d'accom-
oagnement était tenu avec distinction par M,
Pierre Cerf. 

UNE COLONNE D'ESSENCE SAUTE
Une colonne de distribution d'essence a sauté

samedi matin à 8 h. 55, chez M. Kuhfuss , mar-
chand de vélos au 5 de la rue du Collège. Une
forte explosion provo qua une émotion compré-
hensible dans le quartier. Grâce à la présence
d'esprit d'une personne qui courut aux extinc-
teurs et les manipula ave adresse, le feu fut
rapidement maîtrisé.

On se demande ce qu 'il serait advenu si les
flammes avaient eu le temps de gagner la citer-
ne placée sous la colonne de distribution.

Sur les neiges de /^Vétropplls

(Suite et f in)

De son côté , le chroniqueur du « N.-Y. Times »
révélait à ses lecteurs ce qu 'était le slalom :
« Le slarlum est une forme du ski de descente.
Les bâtons sont autorisés , et utilisés par les
concurrent s pour augmenter leur vitesse. Le
vainqueu r est celui qui a accompli le parcours
dans, le temps le plus court , tout en obtenant
les meilleure s notes de style pour ses virages.»

Jusqu 'à la rédactric e du « Courrier des amou-
reux du « Brooklyn Eagle » qui devait répondre
à des questions de ses fidèles lectrices, désireu-
ses d'enfin trouver l'âme soeur — sur la neige !
A l'une d'elles, qui demandait si elle osait se
risquer à prendre , non accompagnée d'un cha-
peron , un des « train s de skieurs » de fin de
semaine pour les montagnes de Nouvelle-An-
gleterre , elle écrivait : « Allez-y, mon enfant.
Vous êtes si j eune que vous trouverez , au cours
de ce week-end , l'amitié et la protection de
tous les autres voyageurs. Les méchant s loups
se déguisent parfois en moutons , mais rarement
en skieurs ! »

Jura américain
Après ces. fantaisies de la période héroïque,

les New-Yorkais sont peu à peu venus à une
conception plus normale du ski. Leur terrain
d'entraînement est resté la Nouvelle -Angleterre ,
c'est-à-dire la région montagneuse du Vermont
et du New-Hampshire située au nord de leur
ville et à l'ouest de Boston. Tant par l'altitude

des sommets, 1400 à 1600 mètres , que par les
conditio ns de neige , cette con trée ressemble
beaucoup à notre Jura , avec néanmoins de plus
nombreu ses pistes dangereuses et étroites cou-
pées à travers les forêts.

L'équipement touristi que de ces territoires
s'est énormément développé au cours des der-
nier s hivers avant la guerre . Désormais la cime
de Cannon Mountain peut être atteint e en huit
minute s au moyen d'un « tramway suspendu »,
autrem ent dit d'un téléphérique . Celle du Mont-
Washington — le point culminant des chaînes
des rivages atlantiqu es des Etats-Unis , une sorte
de Creux-du-Van de 1800 mètres d'altitude dont
le cirque n'es.t pas rocheux , mais formé
de pentes très raides où fourmillent cha-
que dimanche , j usqu'en mai , des milliers
de skieurs — est escaladée , elle , par un
funiculaire à vapeur aux pittoresques petites
locos toujours essoufflées. Il y a près de qua-
tre-vingt s téléski entre la grande banlieu e new-
yorkaise et la frontière canadienne. Ceux-ci
sont infinime nt moins , coûteux à établir que les
nôtres , car ils ne sont constitué s que par une
corde à laquelle on se tien t des deux mains ,
pour se faire hisser aux départs des pistes de
descente.

Solution toute simple , qu 'il serait sans doute
possible d' expérimenter aussi sur quelques col-
lines d'Helvétie.

Jean BLAISY.

Le ski à New-York



m Mille pour Rome a commence
L 'opération de débarquement allié progresse rapidement Plusieurs têtes de pont sont

établies. Les Allemands envoient en hâte des renforts. 700,000 soldats du Reich
menacés d'encerclement - Le pape devra-t-il quitter la Ville éternelle ?

Les objectifs alliés
0. 0. allié en Afri que du nord , 24. — Reuter
— Trente-six heures après le débarquement

au sud de Rome, les éléments de la Sme armée
sont maintenant presque à portée des princip ales
lignes de communication s de Kesselring.

LES OBJECTIFS DES FORCES ALLIEES
SONT : 1. LA ROUTE DE ROME A CAPOUE ;
2. LA VOIE APPIENNE A ENVIRON 20 KILO-
METRES A L'INTERIEUR ; 3. LA VIA LATINA,
A 20 KILOMETRES PLUS A L'EST.

Les nouvelles parvenues dimanche soir an-
noncent que les a'liés ont pris plus d'un port et
longent l'extrémité de la route de Rome. Le ma-
tériel continue d'arriver à flot aux plages de dé-
barquement. La précision avec laquelle les opé-
rations ont été exécutées ressort notamment du
Fait que le corps sanitaire, a déjà établi un hôpi-
tal de campagne au delà de la zone immédiate
de la tète de pont.

Que va faire Kesselring ?
Au début de la semaine dernière , le maréchal

Kesselring, en dépouillant la région de Rome, a
porté maintenant à 9 divisions ses effectifs dans
la ligne « Gustave ». Deux po ssibilités s'offrent
maintenant â lui : soit dégager ces divisions en
les retirant par la voie détournée Avezzano-Ro-
me. soit continuer la forte bataille d'appui sur le
front actuel pendant que des troupes transpor-
tées par avions et des détachements mobiles
provenant du nord seraient envoyés dans la
région de Rome pour établir des défenses im-
provisées. Pour le moment , les troupes de la
ligne « Gustave » offren t une résistance touj ours ,
plus forte.

Des divisions allemandes
roulent en direction de Rome
0. G. du général Clark , 24. — Exchange. —

Le général Clark se trouve parmi les troupes
anglo-américaines qui vont probablement se
trouver engagées dans de violents combats dans
leur contrée de débarquement au sud de Rome.
Selon les derniers rapports de pilotes britanni-
ques, de p uissantes f orces allemandes seraient
en route p our Rome, venant de Turin , Milan et
d'autres contrées. Des indications sur les posi-
tions des troupes et le contact avec l'ennemi ne
sont pas encore autorisées, car les effets du
bombardement aérien du quartier général en-
nemi stationné à Frascati lui causent de sérieux
embarras d'orientation.

En vue de la capitale
Une unité britanni que qui a avancé en recon-

naissance vers le nord mande :
« A L'OEIL NU NOUS VOYONS LES COU-

POLES DE SAINT-PIERRE. »
D'autres informations du front laissent entre-

voir qu 'un front défensif allemand n'avait pas
encore été constitué dimanche dans la matinée.
Des centaines, de partisan s italiens se sont an-
noncés aux Alliés pour être enrôlés immédiate-
ment. Le général Clark , qui se trouve dans la
contrée du débar quement , a nommé des officiers
de liaison pour s'occuper du problème des vo-
lontaires italiens.

Au large de la côte , quelque s unités hollandai-
ses et grecques croisent en collaboration avec
les forces navales anglo-américano-fran çaises.
Les pavillons , de cinq nations et de trois domi-
nions sont représentés.

QUATRE TETES DE PONT
On confirme que quatre tètes de pont ont déjà

été soudées en une seule. Parmi les armes dé-
barquées se trouvent des tanks et des chars
blindés , des canons moyens et un grand nombre
de canons antiaériens.

Le 0. G. de l'aviation alliée annonce que la
ligne ferroviaire Florence-Rome a été détruite
en plusieurs endroits et que le trafic est com-
plètement arrêté. Etant donné que les routes
principales sont continuellement survolées par
l'« artillerie volante » , la ville de Florence doit
être considérée comme pratiquement Isolée.

La canonnade est entendue
à Rome

Rome confirme la perte de Nettuno et d'Anzio
CHIASSO. 24. — On apprend qu'à Rome la

population perçoit nettement le grondement de
la bataille qui se déroule à moins de 50 kilomè-
tres de la Ville éternelle.
LES INSTRUCTIONS DE RADIO-LONDRES
De son côté , Radio-Londres lance continuel-

lement , depuis 24 heur es , des appels aux parti-
sans de l' talie centrale , les invitant à appuyer
le débar quement de Ne ttuno de toutes leurs for-
ces : « Détruisez les ponts, les voies ferrées.
Troublez les communications allemandes. Aidez
par tous les moyens la lutte pour la libération de
Rome ! »

ENFIN, EN DERNIERE HEURE. ON CON-
FIRMAIT DE SOURCE MILITAIRE NEO-FAS-
CISTE LA PERTE DE NETTUNO ET D'ANZIO .
LES ALUFS SE DIRIGEANT SUR LITTORlA .

100,000 hommes menacés
d'encerclement

0. G. allié, 24. — Unite d Press — LE DEBAR-
QUEMENT ALLIE A ANZIO ET A NETTUNO
REPRESENTE A CETTE HEURE UN GRAVE
DANGER POUR L ' A R M E E  ALLEMANDE
DONT PLUS DE CENT MILLE HOMMES
SONT MENACES D'ENCERCLEMENT COM-
PLET.

Le récit d'un témoin
Avec les troupes amphibies de la Sme armée,

24 j anvier. — United Press. — De notre cor-
respondant de guerre Rynold Packard :

Le débarquement allié au sud de Rome f ut
une des plus brillantes op érations auxquelles
les corresp ondants de guerre eurent l'occasion
d'assister j usqu'à p résent. En moins de 4 heu-
res, les commandos et les rangers occupè-
rent tous les obj ectif s qui leur avaient été f i-
xés, dont une p artie imp ortante de la route cô-
tière qui se dirige vers Rome. Je f aisais p artie
du premier détachement qui p rit pied sur la côte,
quelque p art au sud de la cap itale.

Nous avions p ris p lace à bord d'un canot que
nous dûmes quitter bientôt • p our f ranchir dans
l'eau les quelques mètres qui nous sép araient
encore de la p lage. La mer était couverte de
centaines de chaloup es chargées de j eeps, de
camions , de tanks et de canons.

Ap rès avoir p ris p ied sur la côte, les p remiers
détachements de choc britanniques et améri-
cains s'élancèrent dans p lusieurs directions.
Les autres troup es se dépl oy èrent en f orme d'é-
ventail.

Les hauteurs qui dominent cette zone f urent
p rises avant que l'ennemi ait eu le temp s de dé-
clencher des contre-attaques.

Une auto d etat-maior allemand f onça en
p lein dans M groupe de soldats américains qui
venaient de débarquer et f u t  entourée avant que
les off iciers ennemis aient eu le temps de se ren-
dre comp te de ce qui leur arrivait . Ces off iciers
p ortaient les insignes d'une division blindée.

Il est 11 heures du matin lorsque j e suis au-
torisé â envoy er cette dép êche. La résistance
des Allemands est touj ours f aible. Une p remière
f ormat ion de bombardiers p iqueurs ennemis sur-
vola nos po sitions à 8 h. 30. Nos troup es op è-
rent avec une p récision remarquable sans perdre
contact entr e elles. Notre tête de p ont a une
largeur de p lusieurs kilomètres et s'étend sur
une grande p rof ondeur. Nos navires de guerre
ont j eté l'ancre dans un nort dont nous ne som-
mes p as autorisés de donner le nom. A inter-
valles réguliers , de nouveaux conçois arrivent
qui débarquent des r^nf nr ^ <>t des quantités
énormes de matériel de guerre.

La version fasciste
CHIASSO, 24. — Ce n 'est que dans la nuit

de dimanche à lundi que la radio de Rome a

annoncé au public la nouvelle du débarquement
allié de Nettuno . La presse de dimanche est res-
tée muette à ce suj et. Au cours de sa dernière
émission , le speaker de la radio néo-fasciste a
dit :

« Dans la région au sud-ouest de Rome, les
avant-gardes ennemies ont fait des sondages
en direction de Vittoria. Les forces anglo-amé-
ricaines se sont établies le long des routes. La
Luftwaffe a attaqué à plusieurs reprises et avec
succès l'ennemi près de Nettuno et d'Anzio. L'a-
viation allemande a coulé 4 bateaux de débar-
quement j augeant 30.000 tonnes au total ; 7 au-
tres ont été gravement endommagés et 3 incen-
diés. Des bombes de gros calibrj ont été lancée s
sur des concentrations de chars et de troupes
ennemies. Trois avions nlliés ont été abattus. »

Le pape prié de gagner
le Liechtenstein ?

STOCKHOLM , 24. — Le correspondant du
« Morgen Tidnin gen » à Rome déclare que l' am-
bassadeur d'Allemagne auprès le Saint-Siège
A DEMANDE AUDIENCE AU PAPE PIE XII
ET L'A PRIE DE QUITTER ROME POUR SE
RENDRE AU LIECHTENSTEIN, LA CAPITALE
ETANT EN DANGER.

L'évacuation du littoral
méditerranéen

LONDRES, 24. — Radio Vichy annonce qu'u-
ne conf érence p résidée p ar le ministre de l 'inté-
rieur a discuté dimanche de l'évacuation des ~i-
vils du littoral de la Méditerranée. Une zone
d'une vingtaine de km. serait évacuée le long de
la côte. 

Raid sur le Pas-de-Calais
Plusieurs centaines d'avions y ont pris part
LONDRES, 24. — Reuter. — Le ministère de

l'air et le 0- G- américain communiquent : De
puissantes formations de bombardiers moyens
américa ins et de chasseurs bombard iers de la
RAF ont attaqué dimanche des obj ectif s mili-
taire s dans la région du Pas de Calais e^ l'aé-
rodrome de Maupertuis dans la péninsule de
Cherbourg. Ils furent escortés par des chas-
seurs de la RAF, de la RAF canadienne et al-
liée qui abattirent 4 ennemis. Un cinquième fut
descendu par un bombardier . Des chasseurs
bombardiers alliés attaquèrent de près l'aéro-
drome de Gilze-Rij en en Hollande. Ils ne ren-
contrèrent aucune résistance de la part de la
chasse ennemie. Un bombardier moyen et un
chasseur sont manquants.

Plusieurs centaines d' app areils alliés ont p ris
Part aux attaques contre le Pas de Calais.

Nouvelles de dernière heure
La «boule de neige» soviet que

MOSCOU, 24. — De Harold King, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

L'OFFENSIVE SEPTENTRIONALE SOVIE-
TIQUE PREND LA VITESSE ET L'AMPLEUR
D'UNE BOULE DE NEIGE.

Avançant par marches forcées de nuit, les
Russes ne sont plus qu'à 7 kilomètres de Chu-
dovo, pivot duquel dépend toute la position al-
lemande entre Tosno et Novgorod. La chute de
Chudovo rendre intenable la position des
Allemands le long do la partie supérieure du
chemin de fer Chudovo-Novgorod, qu'ils défen-
dent avec acharnement depuis cinq jours.

Pour ces opérations , ils n'ont pas de chemin
de fer latéral pour atteindra Louga qui est leur
base principale pour ce secteur du front.

Les pertes allemandes
seraient considérables

MOSCOU, 24. — Reuter. — L'off ensiv e de
Leningrad s'est encore accrue en intensité au
cours des dernières 24 heures. Quatre gros con-
tingents russes développ ent, avec succès le p lan
stratég ique consistant, à envelopp er l'armée du
maréchal Kuchler ou à la rep ousser de Lenin-
grad sur Novg orod.

Les p ertes allemandes s'amoncellent. Il y eut
p lus de 25.000 tués dans le seul secteur <de Le-
ningrad au cours des 10 derniers j ours et un
nombre excep tionnellement élevé de p risonniers
arrivent chaque j our. Les rapp orts p réliminaires
f ixent de 40 à 50.000 le nombre des p risonniers.

Starilza évacuée ?
STOCKHOLM. 24. — United Press. — Le cor-

respondant du « Dagens Nyheter >¦> annonce de
Berlin que les milieux militaires allemands bien
inf ormés conf irment l'évacuation de Staritza.

Les Russes purent surprendre la garnison de
cette ville après avoir traversé de nuit , au nord
de Nevel , le lac de Swilbo.

Au sud-est de Leningrad , la phase probable-
ment la plus difficile de la bataill ; a commencé,

à savoi r la lutte pour la voie ferrée Leningrad-
Moscou. Les Allemand s tiennent touj ours plus
de 100 kilomètres de cette ligne et en défendent
les accès avec-une extrême opiniâtreté , car ils
peuvent s'appuyer sur un système de défense
très profon d.

Nouvelles attaques dans le
secteur de Kertch

LONDRES, 24. — Radio-Paris a annoncé lun-
di matin que les dépêches du théâtre des opéra-
tions de Leningra d laissent prévoir une nouvelle
extension des combats.

Non seulement les Russes ont lancé p lusieurs
attaques au nord-est de Kertch , mais ont débar-
qué au sud de la ville où ils sont aux p rises
avec des f orces germano-roumaines.

Concentration de troupes
allemandes en Roumanie ?

ANKARA , 24. — Radio-Ankara , citant l'a-
gence d'information Anatolie , déclare qu 'on
confirm e à Bucarest la concentration de nou-
velles troupes allemandes dans la p artie orien-
tale de la Roumanie. La ligne de chemin de f er
menant en Bukovine sep tentrionale est réservée
exclusivement aux transp orts de troup es.

On déclare, touj ours d'après la même sour-
ce, que le gouvernement roumain examine la
note que lui aurait remise le gouvernement
hongrois en vue d'un règlement éventuel du
problème de la Transylvanie .

Mesures de sécurité
antiaérienne en Finlande

(Service parti culier p ar télép hone)

STOCKHOLM , 4. - Exchange. - On ap-
prend à Stockholm que le gouvernement fin-
landais a ordonné que des mesures de protec-
tion antiaérienne s soient prises dans tou tes les
villes de Finlan de cl>e quelque importance.

Les bombardiers soviétiques ay ant réduit en
cendres la ville de Narva , à la f rontière estho-
nienne, au cours de leur raid de dimanche , les

autorités f innoises craignent que Helsinki on
que toute autre ville f inlandaise constitue le
p rochain obj ectif des bombardiers russes à long
rayon d'action. 

L'offensive alliée en Italie
Le port et la ville de Nettuno occupés

NAPLES, 24. — De David Brown. corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

La ville et le port de Nettuno , sur la côte
occidentale de l'Italie, au sud de Rome, sont
maintenant aux mains des Alliés, annonce-t-on
off iciell ement au Q. G. allié.

On ajoute que dans la région de la tête
de p ont alliée, l'opp osition ennemie ne s'est p as
p roduite avec eff icacité } Les app rovisionne-
ments p our les troup es britanniques et améri-
caines arrivent sur les lieux à un f lot régulier.

UNE IMPORTANTE ROUTE ATTEINTE
Selon les dernières informations , les troupes

britanni ques et américaines élargissent rapi-
dement la tête de pont qu 'elles ont établie à
40 kilomètres au sud de Rome.

Une colonne alliée a atteint , à environ 25
kilomètres de la côte, la p remière des routes
p rincip ales qui. de Rome , se dirigent vers la
ligne du Garigliano.

Vers une grande bataille dans
la région des monts Albins

En résumé, la situation se présente comme
suit :

De p uissantes f orces allemandes et alliées
avancent en direction des Monts Albins , où Von
attend la première grande bataille. La première
p hase des op érations de débarquement est close
et . à la diff érence de Salerne , la tête de p ont a
été aménagée et consolidée en quelques heures.

Selon la « Stampa »

Ce que serait
le dépècement de l'Italie

CHIASSO, 24. — Dans un éditorial , la « Stam-
pa » résume ainsi les revendications des pays
ennemis à l'égard de l'Italie : l'Angleterre exige
toutes les colonies italiennes, des bases militai-
res à Tarente et peut-être la séparation de la
Sicile dî la péninsule. La France veut l'île de
Pantelleria , les vallées de Susa, Chisone, Pelli-
ce. les montagnes du Gran Paradiso, de Moate
Rosa et de Monvlso. La Yougoslavie exige la
Dalmatie , l'Istrie , Triste et Udine . la Grèce tou-
tes les îles italiennes de la mer Egée.

Situation trouble en Espagne
où la gauche travaille au renversement

du gouvernement Franco
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 24. — Exchange. — Selon une in-
formation du « News Chronicle » les représen-
tants de tous les groupements de gauche d'Espa-
gne ont tenu une assemblée secrète sur le sol
espagnol et ils ont décidé de créer un conseil
supérieur de l'union nationale , destiné à prépa-
rer le renversement du général Franco ainsi que
la dissolution du parti de la phalange.

Le j ournal annonce d'autre part que les élé-
ments de gauche ont lancé un manifeste enj oi-
gnant à tous les cercles espagnols qui ne sont
pas rattachés à la phalange, notamment les ca-
tholiques et les monarchistes ainsi que les mem-
bres de l'armée, de faire cause commune avec
eux. Dans toute l'Espagne des Junta seront cons-
tituées pour mener le combat. Le manifeste re-
produit intégralement par le « New-Chronicle »
définit comme suit le programme immédiat de
l'union nationale après le renversement de
Franco :

1. Dissolution de tous les liens reliant l'Es-
p agne à l'Axe.

2. Ep uration de l'app areil d 'Etat et notamment
de l'armée, de tous les éléments p halang istes.

3. Amnistie p olitique, liberté, de p ensée, de la
p resse, des assemblées et de conf ession.

4. Du p ain et du travail p our tous les Esp a-
ggnols.

5. Prép aratif s en vue de p rochaines votations
sur une base démocratique p our la création d'u-
ne assemblée constitutionnelle basée sur la li-
berté et l'indép endance.

En Suisse
Fjd  ̂LES JEUNES GENS DE 19 ANS A

L'ECOLE DE RECRUES
BERNE , 24. — Ag. — On communique off iciel-

lement : Vu les nécessités de l'heure , il a été
décidé que cette année outre le contingent nor-
mal des recrues une grande quantité de ieunes
gens de 19 ans seraient inscrits et app elés en
conséquence aux écoles de recrues.

L'espion Knuttel s'est enfui
Cependant que la fille du geôlier a été arrêtée

ZURICH, 24. — La f ille du geôlier de Pf àf f i -
kon a été arrêtée sur l'Uetliberg tandis que
Knutte l, l'homme qu'elle libéra est p arvenu à
s'enf uir.

Ce fait a été annoncé par le préfet de Pfàff i -
kon. Le Conseil d'Etat avait déclaré qu 'il ferait
une réponse détaillée à l'interp ellation dévelop-
pée au Grand Conseil zurichois sur les circons-
tances qui entourent la libération de l' espion
Knuttel lors de la prochaine séance du parle-
ment cantonal.
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