
Pour sortir les Franches-Montagnes de leur isolement
une requête aux autorités fédérales et cantonales

La Chaux-de-Fonds, le 25 j anvier.
Nous avons p arlé récemment de la réumon'des dix-sep t communes f rancs-montagnardes

auxquelles s'étaient j oints les rep résentants de
la Ferrière (Courtelary) , La Joux et les Ge-
nevez (Moûtier) . Une résolution imp ortante f ut
votée que nous reprod uisons à nouveau p lus
loin. On ne lira p as sans intérêt l'exp osé des
motif s des deux communes du Noirmont et des
Bois qui j ustif ie entièrement l'attitude p rise
p ar les Francs-Montagnards désireux de sau-
ver leur coin de p ay s de l'anémie économique
et de l'isolement.

Voici le texte exact de ce mémoire :
Nos Franches-Monta gnes se dépeuplent de-

puis un demi-siècle. Quelle s en sont les causes ?
Est-ce le manque d'intelligence de sa popula-
tion ou le manque d'initiative ? Nous ne le pen-
sons pas, puisque l'industrie horlogère a, dès son
apparition, trouvé chez nous sa terre d'élection.
Combien de bons artisans pourrait-on citer qui
firen t honneur à l'horlogerie et qui sont d'au-
thentiques. Francs-Montagnards . Quelles sont,
d'autre part , les contrées en Suisse qui peuvent
mettre sur le marché des produits supérieurs à
nos chevaux et à notre bétail à cornes ? Il ne
faut donc pas incriminer le manque de- sens ou
d'initiative de nos populations.

Notre sol pauvre ne peut suffire a entretenir
notre population par la vente de ses produits.
Il faut donc avoir recours au travail manuel ,
artisanal ou industriel . C'est la raison de l'éclo-
sion de l'horlogeri e dans les Franches-Monta-
gnes. Mais qui dit industrie , dit aussi échange
ou vente à l'étranger, d'où la nécessité des. com-
munications par route ou par rail. Les. Franches-
Montagnes, plateau élevé , éloigné des grandes
voies de transit , ne peuvent bénéficier de
relations faciles et constantes, avec les commer-
çants des régions lointaine s qui absorbent no-
tre fabrication . Nos voies de communications
sont trop len tes et rebutent la clientèle qui ne
se dérange plus pour venir chez nous . Touj ours
très pressée , elle se contente de donner rendez-
vous à nos fabric ants dans, une de nos villes
horlogères mieux servies au point de vue fer-
roviaire. Cette absence de relations facile s fait
sans doute manquer quelques belles, affaires à
nos établisseurs.

Les causes principales de notre dépopulation
sont la mécanisation de l'agriculture qui ne de-
mande plus qu'un nombre restreint de main-
d'oeuvre et force les j eunes agriculteurs à cher-
cher dans l'industrie ou l'administration le tra-
vail qui leur manque , d'une part , et la centrali-
sation de l'industrie horlogère. d'autre part.
Celle-ci aurait pu cependant être freinée si, au
lieu d'un régional à voie étroite et tortueuse,
nous avions pu bénéficier d'un chemin de ter à
voie normale et plus directe avec La Chaux-
de-Fonds. Nos ouvriers ne quittent qu 'à regret
leur village pour s'établir dans la ville voisine.
Ils commencent en général par faire les cour-
ses le matin et le soir au moyen du régional .
ces courses sont lentes , partant longues et coû-
teuses. On finit par se fatiguer , et on se résigne
parfois péniblement , après une année ou deux
de ce trafic , à aller habiter en ville. Le prix de
l'abonnement , aj outé à celui de la location dans
nos villages , permet de se payer un beau loge-
ment en ville. Plus de courses, moins de fati-
gue , mieux placé pour le travail et en cas de
chômage , beaucoup mieux serv i , si l'on cherche
à placer des enfants en apprentissage, on ne
songe plus ensuite à revenir au pays, bien qu 'on
continu e à l'aimer. Voilà le processus habituel
de la dépopulation de notre région .

Le fait signalé et que tout le monde a cons-
taté , se serait-il produit à une telle allure si
nous avions été dotés d'un chemin de fer ra-
pide et plus direct avec La Chaux-de-Fonds ?
Il est permis d'affirmer que non.

Mais il est des faits, contre lesquels il estTnu-
tile de lutter. On se plait où l'on gagne sa vie.
Les conditions sont meilleures pour cela en. vil-
le ; on y va. , .

(Vrtr suite p age 3.)

La comtesse Glana en suisse

C'est sous un faux nom que la comtesse Edda
Ciano-Mussolini s'est réfugiée en Suisse où elle a
été internée avec ses enfants. — Voici un portrait

récent de la fille du « duce »,

On parle d'évacuer Istanboul
Inquiétudes sur le Bosphore

Des bruits divers courent actuellement au su-
j et de la partie européenne de la République
tur que . On parle d'une attaque préventive ve-
nant de l'ouest. Ces nouvelles , joint es à l'invita-
tion publiée par la presse turqu e d'évacuer l'an-
cienne capitale , d'avancer la date des examens
finaux des écoles et de prendre un certain nom-
bre d'autres mesures préparatoire s , revêtent un
caractère p articulièrement grave , d'autant plus
que le général Salim Omourtak a été appelé à
assumer un des plus hauts postes de commande-
ment .

On se prépare donc aux confins de l'Europe
et de l'Asie Mineure à faire face à des événe-
ments importants. Saisissons donc cette occa-
sion pour rappeler au lecteur la signification de
certains noms qui pourraient bien , dans un pro-
che avenir , revenir souvent dans l.-s communi-
qués de la presse et les dernières nouvelles de
la radio. (Voir suite page 3.)

Le troupes du général Alexander
marchent-elles sur Rome ?

La riposte allemande va se déclencher

Ou sur les arrières de la „ligne Hitler"?
On attribue divers buts au débarquement al-

lié qui surprit si bien la défense allemande sur
les côtes de la mer Tyrrhénienne.

En premier lieu , couper les communications
du maréchal Kesselrin g pour l'empêcher de se
rétablir sur la « ligne Hitler » après avoir éva-
cué la « ligne Gustave » qui vient d'être enfon-
cée et, en somme « dépanner » la 5me armée
qui depuis la prise de Naples n'avait guère pro-
gressé que de quelques dizaines de kilomètres.

En second lieu obliger le maréchal Rommel,
qui commande en Italie septentrionale , à se por-
ter au secours de son camarade Kesselrin g et
engager de ce fait la totalité des divisions alle-
mandes disponibles dans la péninsule — une
trentaine dit-on — coup de pompe aspirante
qui faciliterait un débarquement ultérieur en Pro-
vence notamment

En troisièm e lieu enfin , s'emparer de Rome qui
est le centre ferroviair e et nerveux de toute
l'Italie .

(Voir suite p age 3.) P. B.

Blindes et grenadiers à l'assaut d'un village

Pour monter à 1 assaut d'un village fortifié sur le front de l'Est , on utilise de puissants tanks qui
commencent par détruire les défenses du lieu . Im médiatement derrière viennen t les grenadiers et les

détecteurs de mines. Ensuite seulement l' infanterie qui occupera le village.

Xj'évctoTJLettion. d'Héliêrola-nci

L'Allemagne communique que toutes les personnes civiles on été évacuées d'Héligoland. Cette île
est une base importante de la flotte allemande. — Notre photo représente une vue aérienne d'Héli-

goland qui a une superficie de 14 km2.

Voici, après l'acquittement , Mme Lina Rais au
milieu de sa famille. On devine la ioie qui dut être
la sienne de se retrouver chez elle après le long

calvaire de huit ans de pénitencier.

Après l'acquittement de Mme Lina Rais Echos
Les pantalons de Charley

La nouvelle paire de pantalons que Charley
a achetée est trop longue. Il demande un soir à
sa femme de la lui raccourcir.

— Je n'ai pas le temps maintenan t, répond cel-
le-ci. Tu vois que j e m'occupe de Bébé.

Il s'adresse alors à sa belle-mère qui s'écrie i
— Pas pour l'instant , je recouds les boutons da

la veste de votre beau-père.
Charley soupire et raccourcit lui-même ses

pantalons. Et il se met au lit
Après avoir couché Bébé, la femme de Char-

ley va chercher les pantalon s et les raccourcit.
Le lendemain , la belle-mère se lève plus tôt, et
raccourcit les pantalons... On imagine quelle
sera la surprise de Charley quand il s'habillera I

>£pfl$SAriT
Justice a été rendue, écrit un confrère qui at-

sista au procès de Delémont.
Respect à cette Cour présidée par le iuge d'ap-

pel J acot, assisté de MM. Tùrler et Wiïthrich et
au j ury de braves gens qui acquittèrent Lina
Rais...

On ne saurait , en effet que féliciter le président
J acot pour la clarté avec laquelle il a iustifié le
verd ict qui rend à la fois l'honneur et la liberté à
une honnête mère de famille, condamnée à la suite
d'une tragique erreur iudiciaire. Lina Rais, inno-
cente du crime de Vernes, est auj ourd'hui réhabili-
tée. Elle recevra en dédommagement une assez
forte somme d'argent. Mais qu'est-ce que cela en
face_ d'une «nuit» de huit années passées au péni-
tencier , de souffrances morales et de révoltes inté-
rieures sans nombre, de la privation de toute vie de
famille, et de l'éloignement de ses enfants ?

A vrai dire on ignore encore le nom du coupa-
ble. Mais il échappera probablement à la iustice
terrestre en raison même de l'enquête insuffisante
de 1936.

C'est parce que les agents s'achoppèrent à dej
indices faux et que des témoins, saisis d'une véri-
table psychose, colportèrent des fables, que l'assas-
sin réel en profita pour tirer son épingle du ieu.
Allez dix ans après retrouver la trace de pas ou
d empreintes... Il est aussi facile de réveiller,-
après une décennie un détail précis dans sa mémoi-
re , que de retrouver une aiguille égarée dans un
char de foin ! On ne peut donc plus compter que
sur la iustice divine — qui va plus lentement mais
plus sûrement que l'autre — pour infliger au cri-
minel le double châtiment qu 'il mérite : 1° pour
l'assassinat de Fleury, 2° pour avoir laissé con-
damner à sa place une innocente.

La leçon servira.
Et peut-être racontera-t-on moins d'histoires au

village (et en ville aussi) ...
Quant à Pandore il y regardera à deux fois

avant d'utiliser à la légère des preuves qui n'en
sont pas !

L'erreur iudiciaire est réparée.
Cest ce qui importait avant tout et l'acquittement

du 22 ianvier — même s'il coûte 40.000 fran cs
aux contribuables bernois — n 'aura pas été pavé
trop cher I

Lt p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an . . . . . . . . . . . .  • Fr. 22. —
Six mois • • • . • • • • •« •  . 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  * 5.50
Un mois . . . . . . . . . . . .  » 1.90

I Pour l'Etranger:
[On an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
[Trois mois » 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-dc Fonds 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 ct le mm
Etranger 20 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le ma/

<V'*y"\ Régie extra-régionale l
[CM „nnnonces-Sulsses" S.FI,'
Vy/ Lausanne et succursales. '!

— A l'occasion d'un examen d'admission dans
une école américaine de j ournalistes , des répon-
ses ahurissantes furent enregistrées par les exa-
minateurs . L'un des candidat s déclara que Lit-
vinov était le roi de Bulgarie. Un autre fit
d'Addis-Abeba un ancien souverain du Rif .

Curiosi tés



I ilfPPfi ^'occasion, ,ous gen-
LIVl CO res, loutes quanti tés
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8 a.
On se tend sur place. Télépho-
ne 2.3J.72. 18177
A I fkiiMN '"'' 'ocal remisn i i non à neuf ' p°ur a ,e'H h ! ' Ql li er ou maKasin ,¦¦ ¦"••••a éventuellement
avec appartement. — S'adresser
Ronde 22, au 1er étage. f28

2 jeunes dames
s'emploiraient volontiers à de pe-
tits travaux différ ents pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre O. S. 942 au bureau
de L'Impart ial. 942

A vendre iolis.eŒ£
pousse-pousse gris , divans-lits
complets, buffets de service, coif-
feuses, combinés-secrétaires avec
verres à glissoires, tables de cham-
bres. Facilités de paiement. —
S'adresser rue de la Charrière 6,
rez-de-chaussée, R. Gentil. 951

îoi ino fill o est demandée pour
UuUHC UNO aider aux travaux
d'un petit ménage. — S'adresser
après 17 heures,.rue Léopold-Ro-
bert 24, au 3me étage. 900

Appartement fe,̂ 8,̂
— S'adresser chez Mlle Edmée
Jeanueret, Ravin 4, après 18 h.

887

fihamhi 'P A louer près de la
uiiauiui o. gare, chambre meu-
blée, à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix
73, au 1er étage, à gauche. 891)
Phamlw o meubée, à 2 lits , est
UlldlllUI C à louer. — S'adresser
au magasin de fleurs, rue des Ter-
reaux 2. 905
Phamhna A louer à monsieur ,
UlldlllUI 0. pour le 1er février ,
une chambre meublée. — S'adres-
ser après 18 h., rue du Grenier 3,
au 3me étage. 832

01/jo hlckory, 2 m. de long, à
UMo vendre, 1 paire d'occasion
et 1 paire de neufs, sans fixations
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8«1

1/pln de danle' en bon é,at > est à
ICIU vendre. — S'adresser après
18 heures chez Mme Jaques, Pla-
ce Neuve 6, au 2me étage. 940

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

On demande

j esne fille
sérieuse pour aider dans
magasin d'alimentation ;
serait nourrie. — Faire
offres avec prétentions sous
chiffre O. D. 947 au bu-
reau de L'Imp artial.

Coiffeur-
Salonnier

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

Lapideur
et menteur

cherche place stable. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 957

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 37

au cœur en peine
par Marie de Wallly

— Le bij outier vous avait donné une de ses
cartes pour que vous ne fassiez pas d'erreur d'a-
dresse ?

— Oui.
— Depuis combien de temps possédez-vous

cette bague ?
— Depuis deux mois.
— Dans ce cas, vous devez vous souvenir de

l'adresse du bij outier.
«— Je... non... non...
1— Qui vous a écrit cette lettre ?
•— C'est un papier que j 'ai trouvé.
— Ou?
— Je ne sais plus.
— C'est vous qui avez écrit derrière ?

— Répondez.
— Non, ce n'est pas moi.
•— Voulez-vous écrire sous ma dictée ?
— Oui.
— Ecrivez : « Ne me demandez pas l'impossi-

ble. »

— Non , s'écrie la j eune fille en repoussant le
stylo qui lui est tendu.

— Pour quoi refusez-vous ?
Solveig éclate en sanglots. Les mains j ointes,

tournée vers Harald , elle supplie :
— Votre Altesse, ayez pitié. Je ne suis pas

coupable.
Le prince est ému. Quelque chose de sincère

vibre dans la voix de Solveig. U dit au magis-
trat :

— Faites que cette j eune fille demeure en li-
berté. Je crois qu'elle est victime d'affreuses
coïncidences.

— Cependant , Votre Altesse...
— Je le désire , ordonne le prince, avec une

souveraine grandeur.
— Je dois prévenir Votre Altesse que la loi

la prend comme caution de la présence perma-
nente de Mlle Solveig au château.

— C'est entendu.
— Veuillez faire venir M. Sabadier . ordonne

le magistrat qui pense : « Cette fille a tous les
airs d'une coupable. La lettre prouve un com-
plice ; le brouillon , une lutte et une déf aite ; !a
bague , le produit d'un autre vol , et l' attitude du
prince une faiblesse qui ne fac iliter a pas l'action
de la j ustice. »

CHAPITRE XVII

— Votre Altesse me fait demander , dit Alex
après avoir salué le j uge et son greffier.

Harald a pâli. Il demeure un long instant sans
répondre. Puis , désignant le j uge :

— Monsieur désire vous poser quel ques ques-
tions.'

Souriant , le j eune homme se tourne vers le
magistrat en déclarant :

— Monsieur , je suis à votre disposition.
— Vous vous nommez Alex Sabadier ?
— En effet.
— Né à?
— Paris.
— Arrondissement ?
— Quatorzième.
— Vos parents ?
— Mon père est mort.
— Où habite votre mère ?
Alex a répondu lentement , comme si son es-

pri t cherchait l'obj et de chacune des questions.
Cette fois, il hésite.

— Où habite votre mère ? répète le juge.
— A Paris.
— Rue ?
— Du Lumain , au 15 bis.
— Veuillez me montrer vos papiers.
— Mais... monsieur... Voulez-vous me dire à

qui j' ai l 'honneur de parler ?
— Juge Farsen. J'aurais dû vous convoquer

à mon bureau. C'est par déférence pour le prin-
ce Harfa gre que j e me suis dérangé. Vos pa-
piers ?

Alex s'incline , mais il a blêmi et sa main pa-
raît peu assurée en ouvrant son portefeuille.

D'un coup d'oeil , le j uge a vu qu 'il n'a ni
extrait de naissance , ni carte d'électeur , mais
seulement un récépissé de banque.

— C'est tout ?
— Oui.
— Pas de passeport ?
Un brève hésitation et une réponse sèche.
— Non.
— Comment avez-vous pu entrer en Norrlan-

die sans passeport ?
— J'en avais un.
— Où est-il ?
— Je l'ai perdu.

— Vous avez fait des recherches pour le retrou-
ver , une déclaration à la police ?

— Non.
— Vous le deviez... Votre passeport vous était

indispensable comme étranger. D'autre part , s'il
tombait entre certaines mains on pouvai t en fai-
re mauvais usage.

— Vous ne répondez pas ?
— Je sais ce que vous dites , mais j e veux vous

répondre ceci : étant chez le prince Harfagre ,
ma qualité d'étran ger ne p ouvait me nuire , et
celui qui avait mon passeport entre les mains
n 'en ayant pas fait la déclaratio n à la police n 'a-
vait pas envie de me le rendre. Par conséquent ,
j e ne pouvais m'attirer que des ennuis en divul-
gan t la perte que j 'avais faite.

(A suivre.)

LA PRINCESSE

Réglages
10 '|2 Breguet sont
à sortir à domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8g7

On cherche un

acheveur
qualifié connaissant la mi-
se en marche soignée.

On sortirait éventuelle-
ment à domicile.

S'adresser au bureau de
VImpartial. 955

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

taiiamn
Jeune garçon est de-

mandé pour faire les
commissions et aider
aux nettoyages.

S'adresser Confiserie
Gurtner, Place Neuve
10. 753

A louer
pour le 30 avril

prochain

rne lies Granges 9
appartement 1er éta-
ge, 2 chambres, cui-
sine, dépendances.

Pour visiter, s'a-
dresser au rez-de-
chaussée, à droite.

954

Contre

TOUX , RHUMES
etc., prenez une pastille

La boite -.93
Sans cartes 16546

DROGUERIE
DU VERSOIX
Ed. Gobât Tél. 2 20 92

%m POUR QUE VOS COUPONS A ni,, !
"* ¦ Nh SOIENT PAS Pt iRDU S UII|S

jailVier «cocoooocooooccccccoooooooccc ^  ̂ MWIU
HABITS 

de travail - de sport - de ville
Sous-vêtements été, hiver. Chemiserie. Pantalons drap
mi-drap. Salopettes. Lingerie pour dames. Fourreaux, etc.

Aux Travailleurs
Balance 2 Place de i'Môtel-de-VsHe 7 946

de trousseaux , robes et man-
teaux. — S'adresser à Mlle E.
Chabloz, rue du Parc 30. DIpl.
du Gewerbe-Museum de St-Gall.

A vendre de suite

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

Fabriqua

A LOUER
Vignoble neuchatelois

horlogerie , petite mécanique
etc. Force hydrauli que. S'a-
dresser G. Etter , notaire ,
Neuchfltel. 683

fTSTI PAIRES ISOLÉES
I M I [ 490 [ 99o i
Chaussures de bal
à des prix réduits avec Chaussures Chaussures pr dames,
semelle cuir. pour dames, en cuir, en cuir et formes chic.

modèles pratiques et
commodes. Chaussures pr enfants.

DB» Des formes commodes
pour dames, mailles à Pantoufles pour nos enfants. Solides
l'envers, teinte mode. chaudes et moelleuses. et durables. 943

R e m a r q u e z  not re  v i t r i n e  s p é c i a l e

Â̂M 'Tmmï à m̂mî'mÏÏÊmf TlSmf 5? ' R U E  L  ̂° P ° L D ' R ° B E R T
^P^P^î rf &^mW m̂Wmr L A  C H A U X - D E - F O N D S

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

XrèmeNivéoiine
La tube Fr. 1.80 14188

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

Mais oui, Madame, vous pouvez être sûre
que mon froma ge est tait de crème pure!

Pour tartiner Vi gras \&ï£Ê&BjÊf lM}

BERNINA ^Jr 1I <Fabri cants: Muther & Cie S. fl , Schiip fhelm M

1  ̂ b . 1 

LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie, à Lausanne

Le poste de chef d'organisation pour le Jura Ber-
nois est à pourvoir. Les candidats doivent être âgés
de 30 à 45 ans, avoir l'expérience des affaires et
des relations étendues dans la région.

Fonctions: développer l'organisation actuelle, diriger
et stimuler les acquisiteurs.

Conditions : fixe, frais de voyages et commissions.
Situation d'avenir. Discrétion garantie. Seules les

offres de candidats au courant de la branche
seront prises en considération.

Adresser offres écrites à la main, avec photo et réfé-
rences, à la Direction, rue de la Paix 6, Lausanne.

AS 8964 L 915

UNION SUISSE DES TECHNICIENS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 26 janvier 1944, à 20 h. 15 précises
TECHNICUM — SALLE B

CONFÉRENCE
de H. le Dr HENRI PERRET
A d m i n i s t r a t e u r  du Techn icum Neuchate lo is

Sujet : Où nous conduira
la technique moderne ?
- AVEC PROJECTIONS •

Invitation cordiale à tous les industriels, techniciens,
que cette question intéresse. 964 ENTRÉE LIBRE

A remettre à La Chaux-de-Fonds,

bon commerce
produits laitiers

susceptible d'être développé. Ecrire sous
chiffre B. C. 765, au bur. de L'Impartial.v7

1 oJiefe <ie4
&tcnryiaxj eA
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AS 2623 B 15225

lechniciennorioger
cherche place pour époque à convenir.
Faire offre sous chiffre A. B. 961, au
bureau de L'Impartial.

Mannequin
serait engagé par fabrique. Connaissance
de l'anglais, de l'allemand et du français
exigée. Occasion de voyages à l'étranger.
Offres avec photo, indication de la gran-
deur , références , prétention s, etc., sous
chiffre E.R. 917 au bureau de L'Impartial.

Ter minages de
boîtes de montres

Atelier bien organisé demande quel ques grosses de
boîtes métal et acier par semaine ; travail soigné. —
S'adresser au bureau de L' Impartial. 859

Î 

Tenez compte de
j'ARBAl-ElÉ»
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Dès vendredi le second de la série IjN
Sg DP A K M  "W un nouveau triomphe

\W* tiïh Mouchoirs I
>̂ Pochettes 1

/T^yj^VX'̂  avec dessins imprimés à la main ou tis-
I V lr f \y r  ses. Coloris variés, avec monogrammes

P 'i.s' sur commande. V E N T E  L I B R E

Monsieur et Madame Albert von Kaenel ;
Madame et Monsieur Georges Droz Brandt

et leurs enlants ;
Monsieur et Madame Georges von Kaenel et

leurs enfants,

I ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés de la sympalhie qui leur a été témoignée du-
rant ces jours de deuil , orient toutes les personnes qui
les ont entourés de croire à leurs sentiments de recon-

19 naissance émue. 980
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459

gjff r j Œi l  Notre spécialité la plus
^# 0ff l£* vieille renommée

i-^W 1 se /ait chez

Charles ftnienen, Calé lu VersoiH i
Anciennement Café Savoie, Charrière 8. — Téiéph. 2.39.25

OCCASIONS
On offre à vendre à des prix très avantageux les articles suivants :

1 couleuse galvanisée Colombier, avec serpentin,
2 grandes couleuses zinc,
2 petites coVileuses zinc,
5 bains de siège,
2 bai gnoires d'enfant,
20 seaux à chai bon ,
12 caisses à balayures avec couvercles,
5 porte-moites.

S'adresser à MM. Plsoll & Brandt , rue Jaquet-Droz 22. 971

1
Pour raison spéciale

nous vendons |
1000 montres bracelet élanches
111/2 " rondes, choc absorber (Incabloc), mouve-
ments ancre, 17 rubis, spiraux Nivarox, balances
nickel, cadrans radium, secondes au centre avec
bracelets cuir. Ces montres sont livrables de suite.
Demander l'adresse sous No 30529, à Publicitas
Bienne. SA 15845 Lz 916

RENÉ MAULER
Ensemblier-Décorateur
Lausanne

HUBERT QUEL0Z
Sculpteur
La Chaux-de-Fonds

exposent
A L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
du 26 janvier au 4 février 1944 - E N T R É E  L I B R E

39?

JEUNE FILLE
connaissant la sténo-dacty lo , cherche place
comme emp loyée de bureau. Ecrire sous
chiffre C. E. 948, au bur. de L'Impartial .

^T Les coupons de 
textiles

^T 
de couleur saumon

^̂  à.

,^ sont périmés le W?Z. JE31
Faites avant cette date JANVIER
vos achats de 

Lainages pour robes ou pour manteaux
demi-saison.

Nous avons un superbe choix dans les
lainages pour robes, unis et écossais,
ainsi que dans les lainages pour man-
teaux. 724

AU GAGNE-PETIT
Place du Marché 6, Tél. 2 23 26, La Chaux-de-Fonds

Il fin di! Èm
à qui me procurera joli appartement de 2-3 ou 4 pièces,
confort , dans bon quartier. — Oflres sous chiflre A. H.
969 au bureau de L'Impartial.  969

ENCHERES
INMOBILIERE)

Messieurs Charles-Adolphe Gogler
et Edouard-Alphonse GogSer expose-
ront en vente par voie d'enchères
publiques volontaires,

Jeudi 10 février 1944
dès 14 heures, à l'Hôtel judiciaire,
rue Léopold-Robert 3 (salle du rez-
de-chaussée), les immeubles qu'ils
possèdent en co-proprïété :

RUE DU PARC 8, 9 bis et 9 ter,
RUE DE LA SERRE 14 et 14 bis.
Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
ARTICLE 1063, plan fo 16, nos 88,

89, 278, 279, 280, 92, RUE DU PARC
bâtiment, places de 851 m2.

ARTICLE 5137, plan fo 16, nos 236,
237, 238, 239, 240, 241, RUE DE LA
SERRE, bâtiments, dépendances de
1494 m2.

Estimation cadastrale globale fr.
583.000.-.

Assurance immobilière globale fr.
617.800.— plus majoration de 50 %«

Mise à prix fr. 400.000.—.
Pour visiter les immeubles, s'a-

dresser au gérant des immeubles
M. Pierre Feissly, rue de la Paix 39,
et pour prendre connaissance du
cahier des charges, au notaire
soussigné chargé de la vente.

Alphonse Blanc, notaire
702 Rue LÊOPOld-RODert 66

Etat civil du 24 janvie r 1944
Naissance

Meyer Agnès-Fernande , fille
de Kené-Hermann , fonctionnaire
aux douanes et de Madelelne-
Anloinette née Debély, Soleu-
ipise et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Miirset née Hânggi

Julia , épouse de Edmond-Maxi-
milien , Bernoise née le 14 mars
1838. 

Jeune
Bioinme
pouvant être occupé à
tous les travaux d'entre-
tien et de propreté serait
engagé de suite par hôtel
réputé à la campagne. —
Offres écrites avec certifi -
cats sous chiffre Z. K.
960, au bureau de L'Im-
partial.
un aemanae ae suite une

fille de cuisine
et un P 10046 N 986

Garçon d'oie
S'adresser Brasserie de la
Grande Fontaine, La
Chaux-de-Fonds.

Leçons
italien et allemand sont
demandées. — Ecrire sous
chiffre L. C. 970 au bureau
de L'Impartial.
Demandés à acheter

1 armoire à habits
(avec ou sans glace)

1 coiff euse ou lavabo
(avec ou sans glace)

Offre s sous chiffre E. P. 966
au bureau de L'Impartial . 96b

On cherche à acheter de
suite

marmotte
pour collection de mon-
tres, quatre à six compar-
timents , velours bleu.

— OHres à, case postale
10320 ou tél. 2 14 28. 973

rousse pousse
est demandé.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 920

flW vite
4 porcelets de 7 semaines chez
M. ERKEST ALLENBACH ,
Sombaille 39. ' 983

Café
On cherche à reprendre pelit

café. — Faire offres édites dé-
taillées sous chiffre S. C. 959,
au bureau de L'Impartial .

On offre à vendre un

coffre-fort
neuf , incombustible, dimensions :
60x45x40. — Faire offres écrites
sous chiffre K. N. 990 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
chambres à coucher, salles à
manger, buffets de service,
lits, commodes, lavabos, ta-
bles, chaises, bureaux minis-
tre et américains, classeurs,
poussettes, potagers à bois,
fourneaux , tableaux, souliers
avec patins , accordéons, etc.

Halles des occasions
Serre 14. 982 M. Stehlr

Téléphone 2 28 38

On cherche à louer
pour époque à convenir

petit aielier
et logement de deux ou trois
pièces, si possible dans la môme
maison ou petite maison. — Ecrire
sous chiffre B. D. 974 au bureau
de L'Impartial.

"ï  ̂¦ d'occasion ,
!U 1 O 1̂ f \  est deman-

1/1 dé.-Offres
iW.il. U sous chiffre

I. P. 813 au
bureau de L'Impartial. 813

I  

Repose en paix cher fils.

Monsieur et Madame Bernard Jacot-Marmet ,
Monsieur et Madame Paul Steudler-Chervet et leur

petit Pierrot,
Monsieur et Madame Georges Favre-Wlttwer et leur

petite Claudine,
ainsi que les familles Jacot , Marmet, Chervet, Vaucher,
Favre, Sleudler, Corti , Brunner , ainsi que les familles
parentes et alliées font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

Adrien CHERVET 1
enlevé subitement à l'âge de 23 ans,

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1944.

L'enterrement , sans suite , aura lieu Jeudi le 27 Jan-
vier, à 10 h., au cimetière de la ville.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire: Rue de la Ronde 43. ÎOIU

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I 

Repose en paix cher époux et boa papa.

+ 1Madame Ernest Marcantl-Erard et ses enfants ;
Monsieur Pascal Marcanli et sa fiancée,

Mademoiselle Suzanne Schmidt;
Mademoiselle Madeleine Marcantl et son fiancé,

Monsieur Hans Schwendener, à Coire ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de fa ire part à leurs amis et connaissances de
la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, pète, frère,
beau-frèie, oncle, cousin, parent et ami,

i Monsieur Ernest Marcanli I
que Dieu a repris à Lui mard i, dans sa 59me année,
après une longue maladie , supportée vaillamment, muni

1 des Saints Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1944.
L'inhumation , AVEC SUITE, aura lieu jeudi 27

courant, à 11 h. 30. Départ du domicile à 11 lu
H Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
ÊM mortuaire , rue de la Serre 37.

Un Office de Requiem sera célébré en l'Eglise
Catholique Romaine jeudi à 7 heures.

Prière de ne pas faite de visite. 1011
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Leçons de piano.
Enseignement pour tous les
degrés, fr. t.SO la leçon. —
S'adresser au bureau de
L'Imoartial. 965

Hnnn o Jeune tille est demandée
DUlll lc.  pour aider aux travaux
du ménage auprès d'une dame
seule. Entrée le 1er mars. —
S'adresser chez Mme Calame, rue
du Nord 113. 975

'onna fi l lo  est demandée desuite
licullc il l io p0u r aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser
chez Mme Calame-Perret , rue du
Parc 12. 976

Monan ot iD est demandée, un
ilIclldlj Dl C après midi par quin-
zaine pour ménage de 2 person-
nes, quartier ouest. — Offres sous
chiffre L. M. 1000 au bureau de
L'Imp artial . j OjXj

A lnuon belle chambre meublée
IUU CI au soleil , centre de la

ville , à personne sérieuse. — S'a-
dresser au bur. de L'Impartial. 958

A lnilDIt l°"e cnamDre meublée,
iUllul au soleil , chauffée. —

S'adresser rue de l'Envers 30, au
?me étage. 972

Fourneau D. F. ïfifinïï
est demandé. — Ecrire sous chif-
fre A. X. 796, au bureau de
L'I mp artial. 

^^^^^^
A uonrino un réchaud â gazémail-
H VCIIUI C ié, 2 feux , avec table.—
S'adresser rue du Nord 129. au
2me élage. 967

A UPnrlnp un Potager à gaz, 4
H VCIIUI C feux , 1 tour, en très
bon état. — S'auresser dès 18 h.
rue de la Chapelle 15, au 1er
étage. , 984

A uonrin p un manleau beie°H VUIIUI C pour dame , taille 40,
état de neuf , ainsi qu 'une paire
de snow-boots No 37. — S'adres-
ser Parc 42, au 3me étage, à gau-
che, après 19 h. £79

Pondu une paire de gants gris
rcl UU vendredi à 18Ti. devant
le Piintemps. — La rapporter
contre recompense à Mademoi-
selle Dumont, rue Léopold-fio-
bert 11. 939

Poi iflll sarnetli ma"", un dentier,
I C I  UU — Le rapporter contre ré-
compense rue des Crêtets 117, au
1er étage. 1001

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

Logement
de trois chambres ,
confort moderne avec
chambre de bains , est
demandé à louer de
suite ou époque à con-
venir. Offres détaillées
sous chiffre M. M.
955, au bureau de
L'Impartial.

Votre chérubin jubilera
de bien-être aans une
couchette signée

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 977

S Maison spéciale t ondée en 1902 H

Il fait froid, portez les
chaudes pantoufles

JCuhtA
Pantoufles cuir basses

depuis Fr. 15.80

montantes » 23.80
Grand choix en

APRÈS-SKI

La Chaux-de-Fonds

La carte de chaussures
iaune est périmée le 31 jan-
vier. 177

31 JANVIER
Fin des cartes jaunes

De Délies chaussures

BON MARCHÉ
sont exposées dans nos

devantures
voilà une occasion

magnifique d'utiliser

vos derniers coupons

wSmiîiîw 7

"""Olivetti
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Que fera Kesselring ?

La Chaux-de-Fonds , le 25 janvie r 1944.
La réaction allemande au débarquement bri-

tannique de Nettuno ne s'est pa s encore f ai t  sen-tir. En revanche, les Alliés ne sont p as restés
inactif s. Ils ont ef f ectué un nouveau débarque-
ment sur une p lage p lus pr oche de Rome et qui
avoisine directement l'aérodrome de Littoria.
Tel est en ef f e t  le but des Anglo-Saxons : dis-
p oser de bases suff isantes p our assurer le ter-
rain avant la contre-attaque. Déj à l'on p révoit
p ue trois divisions blindées venant du nord se
dirigent à toute vitesse — et p our autant que les
bombardements concentrés de l'aviation alliée
le p ermettent — vers les têtes de p ont créées
p ar Alexander. Que donnera l'intervention de
cette réserve opérative . qui diminue encore les
moy ens dont disposait le Reich p our déf endre
l'talie du Nord ? Nous le saurons d'ici quelques
j ours. Ce gui est significatif , c'est qu 'il ait fallu
autant de temps aux Allemands -pour esquisser
une réaction. La réponse qu'ils donnent à cette
question est la suivante : « Nous attendons, pour
p ouvoir anéantir davantage de troup es et de ma-
tériel, avant de rejeter les Anglo-Américains à
la mer... »

De son côté, et avec une audace méritoire,
Kesselring n'a p as attendu d'être coincé entre
les assaillants de Nettuno et les troup es de la
5me armée. Comme le sanglier acculé , il a f ait
f ront aux chasseurs et sa contre-attaque sur le
Rap ido a obligé les Américains à repasser le
f leuve. Ainsi, alors qu'il s'app rêtait à abandon-
ner la ligne « Gustave », il se ravise et f once,
probablement p our garder suff isamment de
champ derrière lui. Cette tactique « Rommélien-
ne -» est p eut-être audacieuse , mais elle est cer-
tainement coûteuse et quelque p eu téméraire.

Que fera Kesselring, lorsqu 'il aura affaibli sa
force offensive et qu 'une attaque simultanée se
produira à la fois de front et à revers ? La f a-
çon dont les Anglo-Américains ont p u débar-
quer à Nettuno p rouve déj à à l'évidence que
les Allemands n'ont plus les effectifs néces-
saires pour occuper les côtes et empêcher les
débarquements. Que sera-ce lorsque de nou-
velles divisions auront f ondu dans le creuset des
contre-attaques ? Selon certains bruits, laGestapo aurait déj à commencé à évacuer Ro-
me. Les néo-f ascistes eux-mêmes s'en vont pour
échapp er à la vengeance de la population qui
est très excitée. Il semble que les Allemands ne
défendront pas la Ville Eternelle , qui est tou-
jo urs considérée comme ville ouverte.

La tension anglo-russe
Les troup es soviétiques continuent d'avancer

dans tout le secieur de Leningrad et les opéra-
tions dans le sud ont rep ris ce qui indique la
volonté de Staline de ne p as laisser aux Alle-
mands le temps de regroup er leurs f orces. Le
rep li de la Wehrmacht vers les Etats baltes ris-
que donc bien de continuer et les f orces du gé-
néral Kuchler semblent devoir être contraintes
à choisir très vite entre un rep li rap ide et
un encerclement désastreux. Ces f aits mêmes
provoquent en Finlande une consternation
avouée, bien que l'on af f i rm e encore avoir con-
f iance dans la solidité des armées allemandes
mi doivent enrayer l'avance soviétique sur Ici
ligne Peipus.

A vrai dire, l'attention ce matin est attirée
p ar le très net changement de ton et d'orienta-
tion de la pre sse anglaise qui , on le verra plus
loin, continue à réagir vivement au canard de
la « Pravda » et aux exigences de Moscou vis-à-
vis du gouvernement p olonais. On constate une
évolution p rof onde de l'op inion britannique qui,
ap rès avoir manif esté p our les Soviets un en-
gouement extraordinaire , est en train de se res-
saisir et de changer complètement d'attitude.
Plusieurs f euilles soviétiques de leur côté ont
laissé entendre que Staline souhaitait de voir
certaines restrictions app ortées à la liberté d'o-
p inion britannique.

Il n'en a p as f allu davantage pour que les An-
glais p rotestent et déclarent avec toute l'éner~
gie voidue qu'ils n'ont p as f ait la guerre p our
céder à des ultimatums dictés p ar la f orce.

Nous ne croy ons p as cep endant que celte
tension nouvelle soit de nature à f aire envi-
sager le p ire. Les Anglais se sont ressaisis, tout
simp lement, et Moscou devra bien s'en rendre
comp te. A moins que tout cela ne soit encore
une tactique de la guerre des nerf s ! P. B.

LA COMTESSE CIANO DECLARE
que son père est prisonnier des Allemands

CHIASSO, 25. — On téléphone à la « Qazet-
te » :

On apprend que c'est par Qaggiolo, près de
Stabio , que la comtesse Ciano est entrée en
Suisse. Elle passa deux j ours près de la fron-
tière avant d'être admise. La comtesse venait
de Varèse et non d'Allemagne comme on l'a
écrit. Avant de pénétrer sur territoire suisse, elle
aurait déclaré que son père le duce est effecti-
vement prisonnier des Allemands.

Le* Alliés m J© km. de Rome
Un nouveau débarquement s'est f a it au nord-ouest de Nettuno. Deux grands

aérodromes et p lusieurs villes ont été conquis. Des troubles auraient éclaté dans le
nord de l 'Italie, notamment à Milan et Gênes.

Après le débarquement allié au sud de Rome. I. Le front ait 23 ianvier 1944. 2. Chemins de fer.
3. Routes principales. Les flèches montrent la direction des attaques alliées ; le bateau indique la

position de la flotte britanni que et améri caine. (De sources alliée et allemande) .

A 48 km. de Rome
Avec les forces de débarquement en Italie ,

25. — Le correspondant de l'agence Reuter écrit
que la formation de débar quement aux environs
de la pointe d'Anzio a amélioré lundi ses posi-
tions , a résisté aux contre-atta ques sur son flanc
droit , a consolidé sa tête de pont et a fait de
nouveaux prisonniers.

LES ELEMENTS AVANCES NE SONT
QU'A 48 KILOMETRES DE ROME.

Les villes de Nettuno et d'Anzio avaient été
évacuées par la population , sauf par les travail-
leurs des services publics et les boulangers. Il
n'y a pas manque de nourriture dans la région.
Le petit port d'Anzio construit par Néron n'a
subi que peu de dégâts. Trois vaisseaux de l'Axe
ont été détruits. Les quartiers avoisinants , au
contraire, sont sérieusement endommagés.

Nouveau débarquement
au nord-ouest de Nettuno

CHIASSO , 25. — RADIO-ROME ANNONCE
QU'UN NOUVEAU DEBARQUEMENT A ETE
EFFECTUE AU NORD-OUEST DE NETTUNO.
LES TROUPES ALLEMANDES ONT OPPOSE
UNE RESISTANCE ACHARNEE. LA LUTTE
CONTINUE.

Deux grands aérodromes
conquis

Exchange. — Selon une radia allemande qui
a été cap tée p ar les Alliés , l'aérodrome civil de
Littoria aurait été occup é hier Par les troup es
américaines. Deux colonnes alliées auraient sur-
p ris la garnison allemande qui n'aurait p as p u
résister.

D 'autre p art, selon la même source, une co-
lonne blindée alliée aurait occup é également
l' aérodrom e d'Ap rilla, sis lui aussi dans les Ma-
rais Pontins , à une quinzaine de kilomètres au
nord d'Anzio , p rès de la p etite ville de Cisterna,
sur la Via App ia.

Les troupes et le matériel
arrivent à flots

Q. G. allié en Afrique du Nord, 25. — De Da-
vid Brown, correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Les éléments avancés des forces d'Alexander
de lundi soir sont à moins de 13 kilomètres de la
voie appienne, grande route menant à Rome.
L'artillerie alliée bombarde déjà la route qui est
aussi à portée des canons des croiseurs alliés
opérant au large. Ces navires de guerre tirent
sur les position» allemandes à distance respec-
tive du rivage.

Non seulement les troupes de débarquement
ont avancé vers cette route, mais elles ont aussi
consolidé le terrain occupé afin de permettre de
parer à toute contre-attaque.

Il semble que Kesselr'ng a perdu sa principale
chance de refouler les fortes positions de l'ar-
mada déversant les troupes et une grande quan-
tité de matériel de guerre. Les forces de débar-
quement ne furent inquiétées ni par la voie de
mer ni par la voie des airs et les renforts arri-
vent à flots continus.

Prise de Littoria
CHIASSO, 25. — De source néo-fasciste , on

confirme que la ville de Littoria , dans les an-
ciens Marais Pontins. a été occupée par les
commandos alliés, de même que la ville d'Anzio.
Des avant-gardes anglo-américaines se diri-
gent sur Aprili a et l' embouchure du Tibre.

Contre-attaques
Les Américains épuisent leurs munitions

NAPLES, 25. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter , David Bdown :

Les forces allemandes ont effectué de très
fortes contre-attaques contre les Français dans
la région du Monte Croce. Cependant , les
Français continuent à exercer leur pression.

Les contre-attaques déclenchées sur le f ront
américain ont été si f ortes que les Américains
ont épuisé leurs munitions et durent combattre
corps à corp s. Ils durent traverser à nouveau
le Rap ido en contenant les Allemands à la
baïonnette.
' Dans la région du Garigliano . les Britanni-
ques perdirent pendant un certain temps la crête

stratégique de 800 mètres au nord ouest de
Tuio . mais ils la reprirent après une violente
contre-attaque. La 5me armée continue à con-
solider ses positions sur la rive septentrionale
du Garigliano.
LA PLUIE NE GENE PAS LES OPERATIONS

NAPLES, 25. — Reuter. — Les opérations de
débarquement et de déchargement se poursui-
vent sans arrêt et sous la pluie dans la région
de la tête de pont. L'opposition aérienn ? est vir-
tuellement inexistante. Les forces d'invasion en-
voient des patrouilles en direction de la voie
appienne. La profondeur de leur pénétration
éloign e la tête de pont de la portée de l'artille-
rie ennemie.
Vers un autre débarquement ?

SUD DE L'ITALIE, 25. — De Haig Nicholson,
correspondant spécial de l'agence Reuter :

Le général Wilson, commandant en chef dans
la Méditerranée, qui se trouve actuellement en
Italie, a déclaré aux correspo ndants de guerre
que les p rochaines 48 heures verront une ba-
taille dans la région d'un nouveau débarque-
ment.

Agitation dans la capitale
MADRID, 26. — United Press. — Les milieux

dip lomatiques ont reçu d 'Italie des inf ormations
selon lesquelles le débarquement des troup es
alliées au sud de Rome aurait provoque une
grande agit ation dans la cap itale. La p op ulation
ne cache p as son enthousiasme.

Dans les maisons, les femmes et les j eunes
filles confectionnent des milliers de petits dra-
peaux aux couleurs américaines et britanniques
qui sortiront de leur cachette le j our où la ville
sera occupée.

Les autorités néo-f ascistes se p répa rent a
quitter Rome en utilisant les autos et les camions
qui viennent d 'être réquisitionnés , toutes les
voies f errées qui se dirigent vers le nord ayant
été détruites p ar Vaviation alliée.

La Gestapo et les autorités allemandes ont
également pris des mesures pour pouvoir quit-
ter d'un moment à l'autre la capitale. 600 néo-
fascistes ont déià quitté Rome pour échapper à
la vengeance de la population qui est très exci-
tée. Toutes les églises étaient bondée s dimanche
de fidèles qui priaient pour une libération rapide
de la Ville Eternelle.

MmwmîMs de derniftre wewre
Des incidents auraient éclaté

en Italie du nord
CHIASSO. 25. — LES DERNIERES INFOR-

MATIONS SUR L'AVANCE DES TROUPES
ANGLO - AMERICAINES DEBARQUEES AU
SUD DE ROME, ONT CAUSE UNE PROFON-
DE IMPRESSION DANS TOUTE L'ITALIE DU
NORD ET DES INCIDENTS SE SERAIENT
PRODUITS A GENES ET A MILAN.

La presse clandestine italienne donne une lar-
ge publicité à toutes les nouvelles de la radio
alliée ou neutre. La reprise de la guerre de
mouvement près de Rome suscite l'espoir dans
une grande partie de la population qu'il s'agit
là du début d'opérations pouvant aboutir à l'é-
loignement des troupes de la Wehrmacht de la
Péninsule.

Les organisaions de partisans on déployé tous
leurs efforts au cours des dernières vingt-quatre
heures pour retarder ou même empêcher l'en-
voi de troupes et de matériel vers le centre de
l'Italie.

BMr Le sabotage augmente
Deux villes occupées par les Alliés

CHIASSO, 25. — Ag. — Radio-Bari annonce
l'occupation des villes d'Aprilia et de Littoria.
Les actes de sabotage contre les voies ferrées
utilisées par les Allemands augmentent sans
cesse.

Les opérations

il moins de 30 Km. de Rome
Q. G. allié en campagne , 25. — United Press

— Selon les dernières informations , les troupes
de 3a 5me armée qui opèrent de la tête de pont
de Nettuno , sont arrivées à 5 kilomètres de la
Via App ia qui est, depuis lundi , sous le feu de
l'artillerie alliée.

Cette route imp ortante qui relie la cap itale à
la ligne Gustave est , en outre , à la portée des
canons de la flotte , qui sont également entrés en
action.

LES UNITES BLINDEES ET MOTORISEES
SE SONT DEPLOYEES SUR UN VASTE
FRONT ET DES AVANT-GARDES OPERENT
A CETTE HEURES A MOINS DE TRENTE
KILOMETRES DE ROME.

Le débarquement est terminé
Un porte-parole du 0. G. a déclaré que le dé-

bar quement du gros des forces alliées est main-
tenant terminé.

Tout le matériel lourd , les tanks, les canons,
ont été transportés à terre. Le port d'Anzio est
actuellement le centre de ravitaillement princi-
pal. Les sapeurs britanni ques ont construit des
installations spéciales qui permettent de déchar-
ger les navires avec une grande rapidité .

Les troupes alliées ont pénétré à moins de 20
kilomètres à l'intérieur des terres à partir de
la tête de pont établie au sud de Rome.

La ligne Gustav menacée
G. Q. du général Wilson , 25. — Unite d Press

— Les troupes françaises ont occupé une posi-
tion de flanc allemande au nord-est de Cassino
et avancé de deux kilomètres. L'extrémité occi-
dentale de la ligne Gustave est menacée par les
troupe s marocaines.

les relations anglo-russes
et le différend polono-russe

(Service particulier par téléphone)
LONDRES. '25. — Exchange. — SELON UNE

INFORMATION DU « DAILY TELEGRAPH »,
L'AMBASSADEUR BRITANNIQUE A MOS-
COU, SIR ARCHIBALD CLARK-KERR. PRE-
SENTERA AU KREMLIN UNE IMPORTANTE
DECLARATION DU GOUVERNEMENT BRI-
TANNIQUE.

LE JOURNAL SOULIGNE LE FAIT QUE
LE PREMIER MINISTRE CHURCHILL A
PRIS PERSONNELLEMENT EN MAIN LE DIF-
FEREND RUSSO-POLONAIS APRES SON RE-
TOUR D'AFRIQUE DU NORD.

En Ukraine occidentale

La Wehrmacht attaque
MOSCOU, 25. — Exchange. — Exactement

ap rès une semaine de rép it , les Allemands ont
repr is leur grande attaque contre les p ositions
de f lanc sud des armées de Vatoutine station-
nées à l'ouest de Vinnitza.

HIMMLER DANS LES ETATS BALTES
MOSCOU, 25. — Exchange. — Accompagné

de hauts fonctionnaires de la police secrète
d'Etat , M. Himmler a fait une nouvelle app arition
dans les pays baltes. On suppose que sa vi-
site dans les pays menacés par la guerre est
en corrélation avec l'offensive soviétique dans
le secteur de Leningrad.

A l'Extérieur
POUR L'EVACUATION DES ENFANTS

A LYON
GENEVE. 25. — La préfecture régionale de

Lyon communique que des mesures vont être pri-
ses pour l'évacuation rapide des enfants de la
ville. Les services publics sont à la recherche
de familles d'accueil en campagne et organisent
dès maintenant les convois.



Four sortir les FiiÉs-iÉps k leur isolement
une requête aux autorités fédérales et cantonales

(Suite et f i n)
Pour suppléer à cette carence et redonner à

notre plateau un regain d'activité il serait néces-
saire de sortir de notre isolement , car c'est d'iso-
lement que meurt notre pays.

Vu les conditions géographiques de notre ré-
gion , le rêve de le voir une fois desservi par
l'aviation nous est complètement interdi t . Nos
routes , pourtant bien au point , maintenant , grâ-
ce aux pouvoirs publics , restent cependant su-
j ettes à caution pendan t l'hiver. Seul un chemin
de 1er à vole normale et exploité par les Che-
mins de fer fédéraux pourra apporter une amé-
lioration à notre position excentrique.

Reconnaissons sans ambage que notre régio-
nal ne peut plus lutter et qu 'il doit être rempla-
cé. Si notre région s'était trouvée sur le tracé
reliant deux villes par de bonnes communica-
tions , elle aurait certainement bénéficié du tra-
fic entre ces villes , et elle n'aurait pas perdu le
tiers de sa population. Au cas particulier , notre
plateau n'ayant qu 'un centre économique avec
lequel les relations ne sont pas rapide, s'est vu
aspirer par la ville de La Chaux-de-Fonds.

Ne serait-ce pas le moment de relier Bâle et
La Chaux-de-Fonds par un chemin de fer fédé-
ral ? Les chemins de fer appartenant au peuple
suisse, nos Franches-Montagnes n'en pour-
raient-elles profiter ? Et si , par ce moyen , notre
pays redevenait prospère, ne serait-ce pas au
bénéfice de la Patrie entière ?

Il y a dix ans. pareille revendication eût paru
osée, car un élément indispensable man quait
pour édifier de gran ds villages. Auj ourd'hui,
grâce à la sagacité de nos édiles et des pou-
voirs publics , nous sommes dotés d'un réseau
d'eau potable qui permet les plus beaux déve-
loppements. Disons ici nos remerciements et
notre reconnaissance à ceux qui , même parfois
contre notre gré , ont su faire notre bonheur.

Il serait auj ourd'hui permis d'envisager le dé-
veloppement des Franches-Montagne s à la con-
dition expresse que nos voies de communica-
tion s soient normales .

Faisons bravement le sacrifice de tous ce que
les communes et particulier s ont avancé pour
l'édification de notre régional , et formons le
voeu que nos autorités cantonales et fédérales
étudient avec bienveillance nos justes revendi-
cations et nous aident à surmonter la crise ter-
rible qui nous étreint . Demandons-leur de ré-
server dans le plan des grands travaux d'après-
guerre , une large place aux travaux d'améliora-
tion de nos communications.

Les Francs-Montagnards sont de bon citoyens,
mais ils entendent qu 'en retour la mère-patrie
ne les oublie pas dans sa sollicitude.

Dans une séance commune tenue aux Bois,
le 12 janvie r 1944. groupant les représentants
des communes du Noirmont et des Bois, lec-
ture a été donnée du présent mémoire . Celui-ci
est adopté et sera transmis au président de l'as-
semblée de district pour en donner connaissance
à la dite assemblée dans l'espoir qu 'il sera pris
en considération. Les représentants sousignés
expriment l'espoir que ce mémoire sera remis
aux Autorité s cantonales et fédérales, pour la
suite à y donner.

Pour la commune du Noirmont :
L. MAITRE. H. AUBRY.

Pour la commune des Bois :
L. BILAT. Ed. KUBLER.
L'autorité communale de La Ferrière , après

avoir pris connaissance du présent mémoire ,
l'approuve en tous points et espère qu 'une suite
favorable sera donnée aux demandes des com-
munes intéressées.

La Ferrière . le 13 j anvier 1944.
Au nom de l'autorité communale :

Le président , Le secrétaire ,
Christ. GEISER. GUERMANN.
La requête ci-ontre a été lue et discutée à

l'assemblée de district tenue à Saignelégier. le
13 j anvier 1944.

Elle fut précédée d'un exposé de M. Joseph
Jobin-Anklin , jug e d'appel , et suivie d'une dis-
cussion, terminée par la résolution suivante :

Résolution
L'assemblée du district des Franches-Monta-

gnes, réunie à Saignelégier le 13 j anvier 1944
comprenant les représentants officiels des dix-
sept communes du district et, en outre, ceux
des communes de La Ferrière (district de Cour-
telary), Laj oux et Les Genevez (Moutler),

après avoir entendu un rapport complet de
M. Joseph Jobin-Anklin , juge d'appel et prési-
dent du R. S.-G.. l'orientant sur la réorganisa-
tion ferroviaire proj etée, a pris encore connais-
sance avec Intérêt d'un manifeste signé par les
autorités communales du Noirmont, des Bois et
de La Ferrière.

L'assemblée fait siens, d'une façon générale,
les voeux émis et demande aux pouvoirs publics
qu 'à l'occasion de la réorganisation technique
des chemins de fer secondaires du Jura soient
en particulier envisagées :

1. L'électrification complète des lignes S.-C.
et R. S-G.

2. La transformation de la ligne S.-C. électri-
fiée de voie étroite en vole normale de façon
à permettre des relations directes entre Por-
rentruy ou Bâle, d'une part, et La Chaux-de-
Fonds, d'autre part.

Elle souhaite que les autorités fédérales et
cantonales, d'entente avec les communes , réa-
lisent prochainement la tranformation désirée
du réseau ferroviaire des Franches-Montagnes
ponr sortir enfin la région de son isolement et

enrayer un dépeuplement inquiétant et continu
depuis trente-cinq ans.

L'assemblée charge la Préfecture de faire par-
venir le manifeste des communes et la présente
résolution à la Direction cantonale des chemins
de fer et au Département fédéral des postes et
chemins de fer.

(Réd.) . — Nous ne p ouvons qu'app rouver
p our ce qui nous concerne la résolution votée
p ar nos amis f rancs-monta gnards et des deux
districts voisins. La Chaux-de-Fonds , elle aus-
si, a un vif intérêt à ce qu'une solution promp-
te et rapide intervienne. Et la Métrop ole hor-
logère ne p eut que se rallier d'enthousiasme aux
deux propositions f aites, qui visent d'une p art
l'électrif ication, d'autre p art l'établissement de
la ligne à voie normale, qui donnerait enf in
p our Bâle les communications que nous récla-
mons dep uis longtemp s. Les Chaux-de-Fonniers
j ouiront également d'un horaire meilleur p our
se rendre aux Franches-Montagnes et l'on n'as-
sistera p lus aux scènes qu'on voit ordinaire-
ment lors des Marchés-Concours où la f oule
voy age p ressée j usque sur les marche-p ieds des
wagons !

Il est temp s , dirons-nous, que Von agisse à
Berne et que l'on p renne enf in le taureau p ar
les cornes !

Assez d'expertises , de contre-exp ertises, de
f ouill es et de calculs !

Trop de temp s a été p erdu en démarches inu-
tiles, en p alabres et en p etits j eux d'intérêts
locaux !

Le moment est venu de p asser aux actes et
d'app liquer les solutions p ratiques déf endant
véritablement les intérêts économiques et tou-
ristiques d'une région f ort intéressante et qui,
du point de vue de l'élevage du cheval p arti-
culièrement , a rendu d'énormes services à la
Conf édération.

Nous en app elons des autorités cantonales et
f édérales trop timorées aux autorités mieux
renseignées et aux CFF surtout , qui sauront
comprendre le p roblème et lui app orter les so-
lutions qu'on attend dep uis trop longt emp s dé-
j à. P. B.

Le troupes du général Alexander
marchent-elles sur Rome ?

La riposte allemande va se déclencher

Ou sur les arrières de la „ligne Hitler"?
f  Suite et f in )

On verra si la riposte allemande, qui doit être
déclenchée à l'heure actuelle et atteindra sa
puissance maximum mercredi ou j eudi , laissera
aux Alliés la possibilité d'exploiter leurs avan-
tages. Jusqu 'ici , les Anglo-Saxons et les Améri-
cains n'ont j oué et risqué qu 'à coup sûr. Toute
entreprise fut étudiée par eux dans le détail ,
avant d'être lancée. Il doit en être de même au-
j ourd'hui. C'est pourquoi l'on suppose que les
troupes d'Alexander tiendront et supporteront le
choc comme celles du général Clark à Salerne.

La ligne « Hitler » alors serait perdue pour
Kesselring dont le dispositif entier devrait être
remanié au plus vite pour ne pas être tourné.
Et Rome risquerait bien d'être prise ce qui pro-
voquerait un retentissement moral dépassant lar-
gement le gain purement stratégique. On sau-
ra donc bientôt si les forces alliées débar-
quées entre Anzio et Nettuno, et qui s'établis-
sent actuellement dans les marais Pontins assai-
nis par le Duce, sont assez fortes pour opérer
une pression offensive aussi bien en direction
du nord que du sud.

Quant à l'aspect politique de l'événement, il
ne fait lui non plus pas de doute quant à ses
développements immédiats ou lointains .

Comment imaginer un démenti plus catégori-
que aux bruits de paix séparée entre les puis-
sances anglo-saxonnes et le Reich ?

Comment refuser de croire désormais à la
coordination des fronts qui enregistrent des
coups de boutoir simultanés à Leningrad et à
Nettuno ?

Et comment nier que les accords de Téhéran
entrent en application même avant les Ides de
Mars ?

L'attaque de Rome n'est probablement qu 'un
prélude à la création du second front. Il faut
donc s'attendre à ce que même réduite la bataille
soit extrêmement rude. Car les Allemands ont
tout intérêt à briser dans l'oeuf l'élan alWié qui
pourrait prendre de grandes proportion s s'il se
vérifiait par un nouveau succès. P. B.

On parle d'évacuer Istanbonl
Inquiétudes sur le Bosphore

(Suite et f i n)
Ceux qui ont suivi les péripéties de la pre-

mière guerre mondiale se souviennent qu 'on par-
lait alors non pas d'Istanboul , mais de Constan-
tinople. Ce nom de la grande ville des bords du
Bosphore date de l'empereur Constantin le
Grand qui , en 328, débaptisa l'ancienne Byzance
pour en faire Constantinopolis , c'est-à-dire Ville
de Constantin. Ce fut l'époque où cette brillante
capitale de l'empire d'Orient éclipsait par mo-
ments Rome, la glorieuse capitale de l'empire
romain.

Un peu plus tard , le nom de « Stamboul » s'ap-
pliquait au quartier turc, situé dans la partie sud
de l'agglomération , entre le Bosphore et la
Corne d'Or qui est un bras du Bosphore. Gala et
Péra étaient les quartiers « francs », habites par

les étrangers. Istanboul est la modernisation de
l'ancienne dénominatio n de Stamboul et a été
adopté officiellement . Il tire son origine de :
« islam » = Vraie croyance, et de « bol » = « dé-
bordan t » et signifie donc : « Ville débordant de
Vraie Croyance ».

Une évacuation , même partielle, de la ville ne
sera pas chose facile . Elle compte, en effet , les
nombreux faubourgs s'étendant presque j usqu 'à
la mer Noire inclus , environ 1.100.000 habitants ,
bien que les registres officiels n'accusent pour
la ville proprement dite que 741.000 âmes. Et
tout ce monde, se composant de Grecs, de Juifs,
de Musulmans et d'Arméniens, n'aura certes pas
envie de rester , en cas de catastrophe, sur la
rive européenne du Bosphore.

* * *
On s'inquiète en Turquie du voyage que le

général d'aviation Galland vient de faire en
Roumanie dont il a longuement inspecté les aé-
rodromes. Des rumeurs alarmistes courent à Is-
tamboul. Les j ournaux turcs annoncent que le
gouvernement envisage l'évacuation partiel -
le de la ville. On justifie cette mesure par des
arguments d'ordres économique et hygiénique.
La capitale du Bosphore ayant en quelques an-
nées passé de 700,000 à 1 million d'habitants,
on ne sait plus où loger cette population en
surnombre. C'est pourquoi il serait question de
la transférer dans les villes anatoliennes.

Ces explications subtiles ne rassurent que
médiocrement les riverains des Détroits. Ils se
demendant si les mesures envisagées ne sont
pas bien plutôt des précautions d'ordre militai-
re prises en prévision d'une attaque par sur-
prise de l'armée bulgare. A vrai dire , on ne voit
Pas très bien quel intérêt aurai t l'Allemagne
et ses alliés balkanique s pourrait avoir à atta-
quer l'Etat anatolien . Mais la théorie de la
«guerre préventive» a déj à provoqué bien des
agressions depuis quelques années.

Chronique agricole
Prévoir ne signifie pas défaite. — Les risques d'après-guerre en

agriculture. Le paysan doit labourer et semer sans s'occupper de ee
qui se produira dans un an, ou dans dix ans t

(Corresp ondance p articulière de l'* Imp artial »)
Saignelégier , le 25 j anvier.

On parle beaucoup, beaucoup trop, des condi-
tions dans lesquelles devra vivre l'agriculture
après la guerre . Dans la presse agricole , dans
les assemblées , dans les conférences, dans les
bureaux de Berne , on n 'entend que ça: «L'a-
griculture , après guerre ? La propriété rurale
sera dépréciée , les produit s de la terre seront
payés à des. prix dérisoires ; le paysan ne pour-
ra plus s'en tirer : les assainissements. les fail-
lites seront à l'ordre du j our », etc. etc.

S'il est de bon ton , et de bonne politique , de
prévoir tout ce qui est possible pour protéger
l' agriculture d'après guerre , il ne faut tout de
même pas voir et attendre le pire dans toutes
les questions qui vont se poser.

Drôle de mentalité , dans les milieux qui ont
la mission de protéger et d'encourager le pay-
san, que d'autoriser des tirade s comme celle
que nous relevons dans un j ournal agricole :

« Avec la meilleure bonne volonté possible, le
Conseil fédéral sera impuissan t pour empêcher
la baisse des prix lorsque la concurrence des
produit s étrangers fera sentir ses effets , car il
ne faut pas. oublier que la maj orité des consom-
mateur s ne demandent que le retour, et le plus
tôt ,possible , au régime de la vie à bon marché.»

C'est très bien ; tout le monde désire et sou-
haite un abaissement du coût de la vie, mais ce
n 'est pas. une raison pour dire que le litre de
lait , qui revient à 40 ct. à la production , devra
se vendre à 20 ct. ;(Tautres comparaisons se-
raient à leur place ici.

Une chose est certaine et inévitable ; les pro-
duits agricoles , les produits , de la terre , devront
se payer , comme les produits manufacturés , à
un prix qui permette au producteur de vivre
sans s'enrichir.

En attendant , travaillons tous avec courage,
dans une bonne collaboration de la ville et de la
campagn e. Aidons-nous charitablement ; faisons
la part des mauvaises années, mais, de grâce ,
ne j ouons pas au défaitiste !

Le?, paysans ont une mission , une belle mis-
sion : celle de nous alimenter et de consolider
toute notre économie vitale. Ils ont supporté
d'aures charges et d'autres revers ; ils devront
vivre après, guerre , comme d'autres classes de
la société.

II y aura des hauts et des bas. l'industrie
aussi aura sa part . Ce n'est pas, prudent , quand
la maison croule , de se réfugier dans la cave ;
au contraire , il faut déplorer et regretter l'é-
croulement , mais s'armer de courage pour re-
construire. Al. G.

Chronique suisse
Grand discours de M. Kobelt à Winterthour

«Nos préparatifs de guerre»
WINTERTHOUR. 25. — Ag. — Le conseiller

fédéral Kobelt , chef du Département militaire , a
parlé lundi soir à Winterthour dans le cadre
des cours d'instruction civique. Pendant une
heure et quart , M. Kobelt a fait l'exposé de « nos
préparatifs de guerre ». Voici , très succincte-
ment, l'essentiel de ses déclarations :

Pour autant que l'on puisse ramener à des
faits la situation très spéciale de la Suisse, pays
qui a été épargné par la guerre , voici quels sont
les facteurs déterminants qui ont amené ce ré-
sultat :

/. Les p rincip es nettement limités, très clairs
de notre p olitique extérieure, p rincip es qui sont
f ondés sur la volonté p op ulaire. 2. La conf iance
qu'on p eut avoir dans le p eup le suisse et son
gouvernement en vue de la sauvegarde des dits
p rincip es. 3. La volonté inébranlable du p eup le
et de son gouvernement de déf endre l'indép en-
dance nationale, ainsi aue la valeur combattive
et les p rép aratif s de l'armée.

Notre armée
La valeur combattive de notre armée n'a ces-

sé de s'accroître. Son rôle augmente touj ours
plus. Les fortifications à la frontière et à l'inté-
rieur du pays ont coûté quelque 750 millions de
francs. La plupart de ces fortifications sont ter-
minées ou, pour le moins, prêtes à être mises en
état de défense. Il existe un nombre extraordi-
nairement élevé, dans tout le pays, d'obj ets mi-
nés. Le service technique de l'armée et l'indus-
trie suisse ont coopéré si efficacement que no-
tre pays produit en série presque tout le maté-
riel de guerre dont nous avons besoin.

Une importance toute spéciale a été donnée
aux nouvelles armes et plus, particulièrement à
la défense anti-chars et à la défense
anti-aérienne. De grandes quantités de mu-
nitions et de matériel de tout genre, de den-
rées alimentaires, de carburants, d'équipements
et d'autres objets de première nécessité ont été
emmagasinés dans des endroits spécialement

choisis à cet effet, afin que l'on puisse vivre,
combattre et tenir à l'intérieur de la « forteresse
suisse ».

LA FORMATION DE NOS SOLDATS
Les mises sur pied doivent être limitées

Les mises sur pied de troupes doivent être
limitées au strict minimum. Il y a lieu de tenir
compte pour cela du maintien de notre ravi-
taillement et de notre activité et. aussi, des in-
térêts de nos soldats et de leurs familles. Les
considérations d'ordre financier ont touj ours été
reléguées au second plan, encore que les dépen-
ses consécutives au service actif sont mainte-
nant de l'ordre de 5,3 milliards de francs.

Si la Suisse entend demeurer libre et indép en-
dante, elle ne devra p as négliger sa déf ense na-
tionale après cette guerre. C'est la leçon que
nous avons tirée des événements qui suivirent
la première conf lagration mondiale. La paix du
monde doit découler d'une amélioration de
l'homme et du peuple, ce qui ne saurait être réa-
lisé d'un j our à f outre. La Suisse a touj ours
montré quf elle ne voulait et ne pouvait emp loy er
son armée qu'af in de déf endre et de p rotéger
son indép endance nationale.

Aux environs de Zurich
L'espion et la fille du geôlier

arrêtés
ZURICH. 25. — Samedi soir, vers 22 heures,

le contrôle de la police arrêta un couple sur
PUetliberg, entre la propriété de Medikon et
Baldern. Comme les prétendus fiancés n'étaient
pas en mesure de présenter des papiers d'iden-
tité, ils furent invités à se rendre dans une mai-
son voisine, où l'homme prétendait avoir perdu
son portefeuille.

Quand la police arriva devant le chalet et de-
manda de pouvoir entrer , l'homme disparut dans
l'obscurité. Sa compagne fut conduite à la ca-
serne de police où. après trois heures d'interro-
gatoire , elle reconnut être Dora Muller. la fille
du geôlier, que l'on recherchait. Elle reconnut
que son compagnon était Emile Knûttel , l'espion
qu 'elle avait libéré.

Elle avait réussi à modifier à tel point son
aspect qu'il était impossible de la reconnaître
d'après les photographies et le signalement qui
avaient été communiqués.

Hier soir, la p olice de Zurich communiquait
que l'espi on Emile Knûttel avait été arrêté.

Comment s'est effectuée l'arrestation
ZURICH. 25. — Emile Knûttel a été arrêté

lundi après-midi dans une maison du quatrième
arrondissement , où il avait loué une chambre.
Il a été sorti du lit pour être arrêté:

Le commandant de la gendarmerie a révélé
aux j ournalistes que la police fut avisée vers 13
heures du lieu où s,e trouvait l'espion. La pro-
priété où il était descendu fut cernée. Knûttel
fut complètement surpris. Il était dans un état
d'épuisement extrême en raison des péripéties
de son évasion. Il ne fit aucune résistance et
n 'était pas armé.

Après l'arrestation de Dora Muller , tous lespos-
tes de police suisses furent avisés et un contrôle
minutieux fut exercé dans toutes les gares, hô-
tels, auberges, pensions, etc. Dora Muller a exé-
cuté un plan élaboré par Knûttel. Le couple
parti t de Pfâffikon en taxi et s,e fit conduire
jusqu'au Central , à Zurich. De là. ils marchèrent
jusqu'à la gare centrale où ils prirent un taxi
qui les conduisit à Berne . Lors de son arresta-
tion , Dora Muller portait une perruque en for-
me de tresse et des lunettes d'écaillé. Elle don-
nait l'illusion d'être enceinte , ayant roulé desbas autour de son corps.

Violation de l'espace aérien suisse
BERNE, 25. — Ae. — On communique offi-

ciellement :
Le 24 j anvier 1944. à 19 h. 35. un avion de

nationalité inconnue a pénétré dans l'espace aé-
rien suisse au-dessus de Romanshorn . et après
avoir survolé Romanshorn , Winterthour . Aarau
et Olten , il a quitté notre pays aux environs
de Bâle. à 20 h. L'alarme a été donnée dans le
nord-ouest de la Suisse.



A l'Extérieur
Voflfe-Sace de la presse

anglaise à l'égard de Moscou
LONDRES, 25. — Les p ériodiques et les quo-

tidiens ont comp lètement changé de ton à l'é-
gard de la Russie. Cette modif ication a déj à été
marquée p ar les articles de la « Tribune » et du
« New Statcsman » . elle a été accentuée p ar les
j ournaux de dimanche comme /'« Observer », le
« Rey nolds News » . L' « Observer » p arle de
l'honneur de l'Angleterre et du danger de ne
f aire que des chif f ons  de p ap ier des déclarations
de Moscou et de Téhéran tandis que le « Rey -
nolds News » dit que « les masses p op ulaires
américaines et anglaises sont très irritées. »

La p ériode où la p resse anglaise semble avoir
montré une certaine soumission à Moscou, p a-
raît avoir p ris f in. Les p remiers signes de ce
changement d'attitude ont app aru quand Moscou
a p ublié sa dernière rép onse intransigeante au
gouvernement p olonais de Londres.

Le ton amical que l'on observait dep uis p lu-
sieurs mois à l 'égard de tout ce qui venait de
Moscou a disp aru et les j ournaux commencent à
montrer p lus de f ermeté.

Comme les articles de f ond des p rincip aux
quotidiens et les commentaires des corresp on-
dants dip lomatiques sont basés sur les conf é-
rences des milieux off iciels comp étents, on p eut
admettre qu'il y a eu un changement d'attitude ,
non seulement dans les services de la p rop a-
gande et de la p resse, mais aussi dans ceux de
la p olitique étrangère.

La campagne d'Italie

Pas d'optimisme exagéré
recommande sir Maitland Wilson,

commandant eu chef
Q. G. du général Maitland-Wlison . 25. — Ex-

change. — Le commandant en chef , le général
sir Maitland-Wi lson a constitué son quartier
général en Italie où il a donné un court aperçu

' sur la situation aux corresp ondants de front .
Après avoir loué les forces de débarquement du
général Alexander . le commandan t en chef sou-
ligna que :

« Nous nous trouvons seulement au début de
grands combats. L'ennemi n'a pas été inactif et
nous devons nous attendre à des contre-atta-
ques énergiques et peut-être à un second Sa-
lerne. Une grande différence réside cependant
dans le fait que nos bases aériennes et de ravi-
taillement se trouve, cette fois, beaucoup plus
près de la tête de pont qui vient d'être consti-
tuée. Notre débarquement pourrait nous donner
la possibilité d'engager en force de puissantes
troupes terrestres et aériennes. Les jours pro-
chains sont d'importance décisive et d'ici là je
mets en garde contre des prédictions trop ra-
pides. »
TROIS OFFICIERS SUPERIEURS ANGLAIS

S'EVADENT
LONDRES, 25. — Reuter. — On a révélé lun-

di à Londres que trois officiers supérieurs an-
glais, prisonniers de guerre en Italie , ont pu s'é-
chapper. Il s'agit du lieutenant-général sir Ri-
chard O'Connor , surnommé « le bras droit de
Wavell », du lieutenant-général Philip Neame V.
C, tous deux faits prisonniers près de Derna,
dans le désert occidental , en avril 1941, et du ma-

réchal de l'air Boyd. pris en novembre 1940 lors-
que l'aéroplane à bord duquel il se rendait au
Moyen-Orient pour prendre son poste de com-
mandant en chef adj oint , fut contraint d'atterrir.
En septembre dernier , ces trois officiers se trou-
vaient dans un camp de prisonniers de guerre
près de Florence.
Un démenti allemand à propos d'une démarche

auprès du pape
BERLIN, 25. — DI. — Les milieux allemands

compétents démentent catégoriquement la nou-
velle répandue à l'étranger d'après laquelle
l'ambassadeur d'Allemagne auprès du Saint-Siè-
ge aurait demandé audience au pape pour le
prier de se rendre au Liechtenstein.

L'année la plus dure de toute
la guerre pour l'Angleterre

LONDRES, 25. — Reuter. — Sir Stafford
Cripps a dit lundi aux ouvriers des usines de
Middlands que la seule chose qui pourrait em-
pêcher les Alliés de finir la guerre en Europe
cette année serait que le peuple du front in-
dustriel ne fournisse pas aux combattants les
outils dont ils ont besoin.

H a déclaré que 1944 sera l'année la p lus
dure et la p lus dif f icile de toute la guerre p our
la Grande-Bretagne. Le p oint culminant app ro-
che et les grands p roj ets élaborés à Téhéran
exigeront des ef f or t s  bien p lus grands que tous
ceux qui ont déj à été dép loy és j usqu'ici.

LA MARINE EST PRETE
LONDRES, 25. — Reuter. — L'amiral sir

William James, membre du Parlement et di-
recteur du service d'informations navales, par-
lant lundi à Leeds. a dit :

«En ce qui concerne la marine, p our le se-
cond f ront, tout est prêt . La guerre ne peut se
terminer que d'une seule façon : La marine,
sous la protection de l'aviation , transportera
l'armée et la débarquera à des points choisis,
lesquels auront été préalablement affaiblis par
les bombardements. »

Eo toai aille «le Eeninéracl
Le dilemme allemand

MOSCOU, 25. — Reuter. — La bataille de
Leningrad entre dans une nouvelle et plus gran-
de phase. Le terrain initial étant maintenant dé-
blayé, quatre armées russes développent avec
succès un vaste plan stratégique, dont le but est
de détruire ou de chasser du sol russe la tota-
lité des armées septentrionales de von Kuechler,
de Leningrad à Novgorod. Agissant en étroite
coordination, le général Goronov et le général
Meretskov ont tenu en suspens leur effort maxi-
mum pour ce moment psychologique où les Al-
lemnads, affaiblis et confus, affrontent le vieux
dilemme: tenir et risquer la destruction , ou se
replier et peut-être alors être écrasé pendant
la retraite.

Les opérations en cours
L'offensive septentrional e comporte mainte-

nant quatre opérations distinctes :
1. La bataille pour la voie ferrée Tosno-Nar-

va, seule ligne de retraite vers l'ouest ;
2. La liquidation du saillant allemand entre

Krasnogvardeisk et Tosno.
3. La bataille pour 80 km. de ligne sur la voie

Leningrad-Moscou , tenue par les Allemands de
Tosno à Chudovo, sur le Volkhov.

4. La poussée de débordement lancée de Nov-
gorod, ayant comme objectif la grande base al-
lemande de Louga, sur la voie ferrée Leningrad-
Pskov-Vilna.

Les opérations dans leur ensemble sont desti-
nées à envelopper les armées allemandes de
von Kuechler et de soit les détru ire , soit les re-
fouler derrière le lac Peipous, m Estonie.

« Nous allons noyer les Allemands dans le lac
Peipous », tel est le cri de bataille des soldats
du général Goronov , dont beaucoup défendent
Leningrad depuis deux ans. Les Russes ne sont
qu 'à quelques kilomètres des voies ferrées Tos-
no-Narva et Leningrad-Moscou , et des trois em-
branchements , de Krasnogvardeisk , Tosno et

Chudovo. Ils sont plus près de Chudovo, dont
ils ne sont plus éloignés que de six kilomètres.
Von Kuechler se concentre maintenant sur la
défense du chemin de fer de Narva. D'autres
canons sont amenés sur un front de 110 km.
allant de Krasnogvardeisk à Narva , afin de cou-
vrir les accès septentrionaux.

Prise de Pouchkin
MOSCOU. 25. — Les f orces du f ront de Le-

ningrad p oursuivant leur off ensive ont p ris,
lundi, la ville de Pouchkin et la ville de Pavlosk.
ainsi que p lus de 40 autres localités habitées ,
dont 16 grandes. Nos troup es ont coup é la ligne
de chemin de f er  Gatchina-Narva.

Le 24 j anvier, au nord-ouest de Tosno, nos
troupes ont avancé en combattant et ont occupé
plusieurs localités habitées, dont la grande ag-
glomération d'Ulianovka , convertie par les Alle-
mands en puissant centre de résistance, ainsi
que le noeud ferroviaire de Zaplino. sur la ligne
de Leningrad à Moscou.

En Ukraine, le maréchal von Manstein a re-
p ris ses attaques lundi matin à 10 heures. Il
lance de f ortes colonnes de chars sur un large
f ront contre le f lanc sud de l'armée Vatoutine à
l'est de Vinnitza.

Dans la région de Kertch
Les Russes essayent vainement de pénétrer

dans la ville
BERLIN, 25. — Interinf — Voici comment

la situation se présente sur !le front de l'est :
Maintenant que les Russes ont réussi à cons-

tituer une nouvelle tête de pont au nord de la
ville de Kertch , des combats acharnés se dérou-
lent dans la région du port. Les réserves alle-
mandes ont été lancées dans la mêlée et infli-
gent des pertes extrêmement lourdes à l'adver-
saire. Les Russes ont essayé à maintes reprises
de pénétrer dans la ville de Kertch , mais ils
ont été repoussés. D'autres attaques au nord du
nouveau point de débarquement ont été repous-
sées.

L'actualité suisse
La mort du colonel Fonjallaz
ST:MORITZ . 25. — On signale le décès à l'âge

de 69' ans , à St-Moritz où il s'était retiré de M.
Arthur Fonj allaz. Dr es-sciences sociales, le dé-
funt fit toutefois sa carrière dans l'armée où il
fut maj or du bataillon j urassien 24, chef d'état-
maj or d'une division, puis commandant de briga-
de. Il avait été chargé de cours d'histoire mili-
taire à l'école polytechnique fédérale et fut un
temps directeur de la « Revue militaire suisse ».

Arthur Fonj allaz . sa carrière militaire termi-
née, milita dans les milieux politiques d'extrême-
droite et fonda ien 1933 «L'Action helvéti que»
ou « Fédération fasciste suisse ». après avoir été
membre de la Heimatwehr.

A la commission des
pleins pouvoirs

BERNE. 25. — Dans la séance du matin de
la Commission des pleins pouvoirs , le conseil-
ler fédéral Pilet-Golaz , chef du Département po-
litique , a fait un exposé très détaillé de la si-
tuation internationale actuelle , notamment du
point de vue particulier de la Suisse. II s'est ex-

primé aussi sur la question de la ¦-<¦ normalisa-
tion » des relations diplomatiques avec l'Union
soviétique. 

A Fribourg
LE BENEFICE DE LA LOTERIE ROMANDE

FRIBOURG. 25. — Ag. — Le Conseil d'Etat
du canton de Fribour g a décidé de répartir à
différente s oeuvres charitables et philanthropi-
ques le montant de 121,000 francs représentant
la part du canton aux bénéfice s des dernières
tranches de la Loterie romande. Un montant de
10,000 francs sera destiné aux familles des sol-
dats fribourgeois mobilisés , 25,000 francs seront
affectés à la sauvegarde du patrimoine artisti-
que et histori que du canton et à la création d'oc-
casions de travail .

LA CHAUX DE- FONDS
APRES L'IMPORTANT CAMBRIOLAGE

D'UN KIOSQUE
Nous avons signalé hier que le kiosque du

Grand-Pont avait été dévalisé. Il s'agit d'un vol
important puisqu 'il se monte à fr. 700,— environ.

20.000 points de chocolats ont disparu , ainsi
que 120 plaques, une grande quantité de cigares
et cigarettes, des billets de loterie et des bri-
quets de métal blanc.

La police poursuit son enquête. Le public doit
se méfier de marchandises comme celles sus-
mentionnées qu 'on pourrait lui offrir sans cou-
pons ou au-dessous des prix.

Chronique neuchâteloise
Les Verrières. — Deux contrebandiers en fuite.

Quatre autres arrêtés.
(Corr.) — La gendarmeri e des Verrières vient

d'arrêter deux contrebandiers — un Français
et un Italien — au moment où ils passaient en
Suisse un certain nombre de denrées alimentai-
res venant de France. Conduits au poste de
gendarmerie de la frontière , ils furent enfermés
dans la cellule pendant que l'on s'occupait de
leur cas. Mais les deux individus , sortant par
un soupirail , se sont évadés et ont retraversé
la frontière malgré la poursuite organisée pour
les rattraper. Les denrées séquestrées ont été
vendues par la douane.

Dimanche , quatre autres, contrebandiers furent
arrêtés alors qu 'ils cherchaient à passer avec
une cinquantaine de kilos de j ambon et du
beurre . Mais , cette fois , le soupirail de la cel-
lule avait été solidement remis en état .

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

n émane oas le rournal.)

Conférence avec projectipns lumineuses.
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphilhéâtre du Collège

primaire, conférence avec ordiections lumineuses de M.
T.-F. Bersot, de Lausanne, sur : « Voyage aux Indes
néerlandaises ». Entrée libre. Invitation cordiale à
chacun.
Eden.

« Marins », en prolongation, deuxième semaine. Ma-
tinée mercredi à 15 heures.
Orchestre symphonique L'Odéon.

Ce soir, concert Beethoven, sous la direction de
M. Charles Faller. avec le concours du trio : Elise,
Andrée et Robert Faller.
Centre d'éducation ouvrière. — Récital de chan-

sons françaises.
Le Centre d'éducation ouvrière aura l'occasion au

cours de cette saison d'offrir à ses auditeurs , quelques
conférences d'actualité et quelques séances artistiques.

C'est avec beaucoup de plaisir que les habitués des
séances du C. E. O. ont entendu, il v a deux ans,
la belle audition de chansons françaises donnée par
Gill Henriod qui s'est, à cette occasion, attiré la
sympathie d'un public qui a su apprécier les talents
d'une artiste qui sait donner un relief particulier aux
oeuvres qu'elle interprète.

Avec un programme nouveau, avec la collaboration
de Mme feouier . Gill Henriod revient au C. E. O.
ieudi 27 ianvier. à la Maison du Peuple, salle du
Cercle ouvrier.

Rappelons que les séances du Centre d'éducation
ouvrière sont ouvertes à chacun. Elles sont gratuites.
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K^ktoniquo. musicam
CONCERT-AUDITION A LA CROIX-BLEUE

Pour corser l'attrait de son concert de saison,
la fanfare de la Croix-Bleue a eu la bonne idée
de s'adj oindre la collaboration des petit s chan-
teur s de la Maîtrise de Saint-Nicolas , de Fri-
bourg. Et c'est ainsi qu 'en cet après-midi domi-
nical , le local en question s'est peuplé jusqu 'en
ses moindres recoins , d'une foule d'auditeurs.
Pour ceux qui connaissent la valeur de l'ensem-
ble vocal que dirige avec tant de dévouement
et de compétence le sympathique et alerte ab-
bé Joseph Bovet. c'était une occasion à ne pas
manquer.

Après trois morceaux allègrement enlevés par
la fanfare , sous la fine et précise direction de
son excellent chef . M. Jean Qrosclaude . Mgr
Bovet s'adressa à l'auditoire en une harangu e
toute de bonhomie et d'optimisme , pour nous
faire toucher du doigt , si l'on peut dire, les bien-
faits inestimables qui sont encore notre partage,
en ces temps où la mort , les dévastations et la
famine rôdent à nos frontières. Mgr Bovet se
souvient qu 'il n'est pas seulement un excellent
musicien , mais qu 'il a aussi — en tant que prê-
tre — charge d'âmes. C'est pourquoi , chaque
fois qu 'il le peut , il travaille à plus de compré-
hension mutuelle et à l'avènement triomphal du
« bonheur familial ». Qu'il nous permette de l'en
féliciter.

Puis c'est le défilé , changeant et combien ré-
confortant , de nombreuses chansons, enlevées
avec une aisance et une maîtrise qui étonnent
touj ours. Car. comme le dit Mgr Bovet , si l'esprit
de la cohorte qu 'il dirige reste touj ours le mê-
me, les effectifs changent nécessairement. Et
c'est à chaque saison à recommencer. Ainsi ,
cette fois-ci , les trois quarts des petits chan-
teurs étaient des « nouveaux ».

Malgré cela , ils s'en sont tirés à merveille. Ils
suivent leur professeur — qui les accompagne
au piano — avec ferveur et aisance , groupés en
une petite famille , primesatttière et gaie , mais
touj ours parfaitement disciplinée , dès que le de-
voir les appelle.

M. Vauthier , ténor — un eleve avance de Mgr
Bovet — nous a détaillé quel ques chants d'une
voix superbe et chacun s'est plu à l'appaudir
afin de souligner son grand succès.

« La Fanfar e du printemps » et I*« Instant du
bonheur » terminèrent ces intermèdes vocaux ,
que nous aurions pu écouter encore et touj ours
sans nous lasser , tant ils app ortèrent de lumière
et de j oie. Nous eûmes aussi quel ques démons-
trations de la méthode de solfège de Mgr Bo-
vet. On comprend mieux après cela le pourquoi
de ses magnifiques réussites. Les applaudisse-
ments que nos amis fribour geois ont recueillis
étaient si chaleureux , qu 'ils ne manqueront cer-
tainement pas de nous revenir.

Quant à la Fanfare de la Croix-Bleue , elle
nous fit une excellente impression . Ses sept mor-

ceaux dont quelques-uns étaient d'une réelle dif-
ficulté nous permirent de constater quelle a fait
de très grands progrès , ces derniers mois . Nous
en sommes fort aise et appl audissons sincère-
ment à la belle réussit e de leurs productions.
Avec un directeur tel que le leur , ils iront loin ;
d'autant plus qu 'ils sont soutenus par la présiden -
ce dévouée et compétente de M. Jeannin ; c'est
une garantie de plus. R.
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matin al.
11.00 Emission commnno. 12.15 Pour la famille. 12.20
Danses villageoises, Grétry . 12.29 Signal horaire. 12.30
Le Quatuor vocal Radio-Lausanne. 12.45 Informations'.
12.55 Disques. 13.00 Le bonjour de Jack Rolan. 13.10
Gramo-concert. 17.00 Emission commune. Musique
hongroise. 17.00 Oeuvres pour piano. 17.20 Mélodies.
17.40 Méphisto-valse, Liszt. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Les leçons de l'histoire. 18.15 Marche
No 4. en sol , Elgar. 18.20 La gymnastique amie et
alliée du sport. 18.30 Mamzello Nitouche, H"rvé. Fan-
taisie. 18.35 Les mains dans les poches. "8.40 Sérénade
mexicaine. Kasehubec. 18.45 Lo micro dans la vie.
10 00 Gus Viseur et son ensemble. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir dn
temps. 19 40 Premières. 20.00 Un Ami d'Argentine.
Pièce en 4 actes. .21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journ ée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique populaire. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique légère. 13.15 Causerie. 13.25 Dis-
ques. 16.00 Emission radiosoolaire 16 30 Lecture. 17.00
Concert . 18.00 Disques. 18 55 Communiqués.  19.00 Une
sélection do Ritrol etto . Verdi. 19 30 Informations. 19.40
Suite de Rigoletto . 20.15 Scènes de la tragédie de Em.
von Bodmann. 20.55 Concert, par le Choeur juif « Ha-
somir * de Zurich . 21.50 Informations.
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SCALA : L'ombre du p assé, v. o.
CAPITOLE : Tr af ic au large, f.
EDEN : Marins, f.
CORSO : Chagrin d'amour , v. o.
METROPOLE : Mazurka , f.
REX : Pièges, i.

t. — p arlé f rançais — v o. m version orizi-
nale sous-titrée en f rançais
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