
En atffendanï le* Ides de murs
Les avertissements de /"V. Gœbbels

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1944.
Dans le dernier numéro du * Reich » , le Dr

Gœbbels s'ef f orce  inf atigablement de soutenir le
moral du peupl e allemand. Il explique que l 'in-
vasion, « devenue une inéluctable nécessité pour
les Anglo-Saxons », « of f r e  à l 'Allemagne une
occasion à jamai s retrouvée de donner à la
guerre une tournure décisive ». Le Dr Gœbbels
af f i rme que l 'Allemagne est p rête, archi-prêt e ;
s'ils essay ent de s'y f rotter, les soldats alliés ne
se heurteront p as seulement aux mesures visi-
bles de la déf ense allemande , aux f ortif ications,
aux colossales batteries côtières, par exemp le,
qu'aucun secret ne saurait masquer, mais si,
ajoute le Dr Gœbbels, ces mesures déf ensives
« donnent déj à le f risson à Vennemi, quelle ne
sera p as sa stupéf action lorsqu'il apprendra à
connaître les autres mesures pri ses p ar le Reich,
dont il n'a pas la moindre idée ».

Cette certitude absolue d'une catastrophe al-
liée concorde assez mal, j e l'avoue , avec la
p eine que le Dr Gœbbels se donne, dans le
même article, à dépeindre aux yeux des Anglais
le malheur qui les attend . A le lire, on croirait
p lutôt à un sondage de paix qu 'à l'envie de voir
s'intensifier la guerre. Avec une insistance vrai-
ment curieuse , le ministre de la propagande du
Reich paraît vou l oir s'adresser directement au
peuple britannique. Il voudrait le convaincre
qu 'une tentative d'invasion en Europe occiden-
tale ne sera p lus la f acile aventure Italienne où
« ne se trouvait que des af f û t s  de canons ». A
Touest , ce seront des Allemands qui tireront.
Les bombardements massif s sur les troup es de
déf ense ? Les Anglais croient-ils que les soldats
allemands les supp orteront avec moins de stoï-
cisme que tes f emmes et les enf ants des cités du
Reich ? La supé riorité du matériel ? Elle n'est
p as si grande qu'on ne p ourra p as rétablir l 'équi-
libre en soumettant le disp ositif du ravitaille-
ment allié à des ép reuves plus sévères. Le
grand amiral Dœnitz ne vient-il p as d'af f irmer
que de nouveaux sous-marins couperont les
chemins de la mer aux Anglo-Saxons ? Les évé-
nement d'Italie devraient f aire réf léchir les p o-
p ulations britanniques. M. Gœbbels leur con-
seille cette méditation. Malgré leur supériorité
en hommes et en matériel, ils n'ont abouti sur
le f ront sud qu'à une « off ensive-escargot » / Le
« Reich » a publié , te j our même de la parution
de l'article du Dr Gœbbels, une carte indiquant
que dep uis le 5 décembre, commencement de
l'of f ensive de la Sme armée américaine , Pavan te
réa'isée se ch if f re  p ar 4,5 km. La Sme armée,
p artie à l'attaque le 28 novembre déj à , a totalisé
17 km. Le grap hique allemand montre que du
côté de la mer Thy rrhénienne. 140 km. sép arent
encore les Américains de Rome, tandis que
170 km. vont des po sitions de la Sme armée sur
f  Adriatique à la Ville Eternelle !... « A l'ouest
de l 'Europe , lorsqii" les combats s'eng ageront ,
les adversaires lutteront à armes à p eu p rès
égales. Londres et Washington devraient savoir
ce que cela veut dire... »

Le Dr Gœbbels veut montrer aux Britanniques
que l 'échec , évidemment certain selon lui, de
l'invasion signif iera le suicide p our Albion. Com-
ment narvlendrait-elle à rép arer les pertes énor-
mes d'une pareille entreprise alors que les sta-
tistiques démographiques anglaises signalent des
déf icits des plus inquiétants ? « Pour autant
qu'elle existe encore, la génération des j eunes,
de ceux qui regorgen t de f orce, viendra se sai-
gner sur le bastion allemand de r Atlantique ou

se briser devant les barbelés des positions-clef s
à r intérieur ».

« Voilà exactement ce que veulent Roosevelt
et Staline , insinue le Dr Gœbbels ; ils seront ain-
si déf initivement débarrassés d'un concurrent
gênant qui , déj à , ne comp te plus pour eux, au
p oint de vue militaire, politiqu e et économique.
U Angleterre a vainement p rovoqué cette guerre
p our Dantzig. Combien volontiers elle voudrait
auj ourd'hui revenir aux chaudes j ournées d'août
1939 et recommencer la partie ? »

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD

ce qui reste d'une verrerie

Sur le front du Volkhov , un bâtiment abritant an-
ciennement une verrerie, est devenu point fortifié
et a dû être pris d'assaut après avoir subi un vio-
lent bombardement. S'il restait des stocks de verre ,

on se demande bien où ils sont.

Le conseiller fédéral Celio visite le porl franc du
comité international de la Croix -Rotiae

Le chef du département des PTT. et des chemins de fer , M. Celio, a visité ces iours-ci le port
franc du comité international de la Croix-Rouge à Genève II a inspecté les marchandises destinées
aux prisonniers de guerre dans tous les pavs. — Voici , à gauche, le directeur du port franc , M.
Thurian , a côté de lui le chef commercial du dé partement pour les actions d'entr 'aide du C. I. C.

R., M. Rigg, M Celio, et à droite M. Picot, de Genève, conseiller national.

Li Suisse de piquet...
MM. Stampfli et Kobelt ont parlé

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier.
Les récentes déclarations des conseillers fé-

déraux Stampfli et Kobelt se passeraient aisé-
trient de commentaires, Tant elles sont nettes et
incisives. Tant elles disent clairement et fran-
chement ce qu'elles veulent dire.. , • ; . •

— La Suisse est de piquet , a dit le chef du
Département militaire. Il ne faut pas qu 'elle l'ou-
blie. La guerre n 'est pas encore finie. Par mo-
ment , on dirait même que le danger augmente
au lieu de diminuer . Aussi devons-nous être prêts
à marcher en tout temps. » Paroles graves dont
la portée apparaît mieux , aj oute un correspon-
dant , quand on sait que de nouveaux procès en
espionnage vont s'ouvrir, prouvant que l'intérêt
des belligérants pour nos systèmes défensifs n'a
pas faibli... Le général lui-même avait tenu à
réagir contre une « mentalité de vancances ».
Mous n'y sommes hélas ! pas encore et ce n'est
pas parce que le tout le monde est aimable avec
nous — ou fait semblant de l'être — qu 'il faut
se croire à l'abri de tout aléa et de tout danger.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Les dépêches annoncent que sur les îles britanni-
ques desTristan da Cunha. dans l'Océan Atlantique
sud on a trouvé des restes d'un bâtiment , qui
émanent du vaisseau-école allemand «Amiral Karp-
fanger », disparu complètement en 1938 en reve-
nant de l'Australie. Malgré les plus énergiques re-
cherches, on n'avait pu à cette époque trouver
aucune trace du voilier et de ses 60 élèves. — L'il-

lustration montre !'« Amiral Karpfanger ».

La solution d'une énigme de cinq ans
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« Les services réguliers d'autobus seront suppri-

més le dimanche », annonce un communiqué offi-
ciel...

Encore une conséquence de la guerre , qui à me-
sure qu 'elle dure entraîne de nouvelles économies et
de nouvelles restrictions. Il faut ménager les pneus...
Il n 'y a plus de caoutchouc... Dès lors on suppri-
me... et sans élastique !

J "aï toutefois reçu à ce suj et d'un abonné les
lignes suivantes que j e n 'ai pas cru devoir, pour ce
qui me concerne, retirer de la circulation.

Monsieur Piquerez ,
J'ai pris connaissance du nouvel arrêté sur

la circulation des autobus le dimanche. Ça
ne m'arrange pas trop étant donné que je pre-
nais souvent celui des Planchettes ou du Doubs.
Mais il faut ce qu 'i faut. Et si on nous affirme
qu il n'y a plus de pneus, comme disait l'au-
tre, qui ne pneut ne pneut ! Toutefois cet à
peu près fâcheux ne me consolé nullement et
surtout ne m'indi que pas pour quoi , puisqu 'il
faut à tout prix rouler sur jantes, on voit en-
core la semaine des gens qui utilisen t leur
auto à des fins plus ou moins utilitaires et
parfois simp lement pour aller boire un café
ou faire une partie de cartes au restaurant.
Ceux-là usent-ils le caoutchouc ? Ou le mé-
nagent-ils ? Et ne devraient-ils pas , eux aussi,
faire une «retraite élastique»?

Répondez-moi ou ne me réponde z pas, pè-
re Piquerez , mais comme j'apprécie suffisam-
ment la franchise de vos propos et l'équité ou
le bon sens dont vous vous inspirez, j 'attends
votre verdict sans peur ni reproche.

X., automobiliste-retraité , et sans doute
p our longtemp s encore.

Je n 'ai pas grand chose à ajouter à ce « pneu »
— c est ainsi qu 'on appelait à Paris les lettres
express du temps de paix — sinon que chaque cas
mérite d être iugé pour lui-même , non selon les
apparences, changeantes et troublantes parfois, mais
sur les faits de la cause. C'est pourquoi j'attends un
complément d'enquête... en estimant au surplus que
les rares autos qui roulent encore constituent géné-
ralement l'ultime source de gain ou occasion de tra-
vail de nos malheureux garagistes.

Cependant une chose est certaine : c'est crue pour
être applicable et ne pas susciter de contrerevendi-
cations ou commentaires hât ifs , une mesure légale
doit être égale et applicable à tous. Et ie n 'ai j a-
mais remarqué pour mon compte que certaines au-
tos roulassent sur quatre roues tandis que d'autres
marchaient sur la pointe des , pieds !

Il faudra donc bien un j our mettre tout le monde
sur le même pied ou le même pneu !

A bon législateur, salut...
Le p ère Piquerez.

Le ferblantier  Louis Turelle , de Paris , est ac-
cusé d'une escroqueri e peu ordinaire. Se pré-
tendant ferré en radiesthésie , il a conseillé à ses
clients de faire garantir leur immeubles contre
l'influence néfaste des courants et radiations
telluriques, en se faisant fort de les neutraliser
par l'installation de plaques en zinc, etc., dans
les sous-sols, travaux pour lesquels il deman-
dait un prix fort élevé.

Un de ses. clients , qui avait sacrifié une petite
fcj rtune pour faire « protéger » sa maison , eut
des doutes sur l'honnêteté de l'artisan et fit pré-
senter par un de ses amis — donc sous un au-
tre nom — le plan de sa maison au ferblantier
pour qu 'il l' examine au moyen de son pendule.
Le radiesthésiste improvisé ne manqua pas d'af-
firmer qu 'une protection de l'immeuble était de
toute urgence. Et c'est ainsi qu e l' escroquerie
fut découverte.

Un radiesthésiste pris en défaut

Dans la mer glaciale arctique , une guerre navale se poursuit , âpre et dure , s-ins faire beaucoup par-
ler d'elle. Pourtant, c'est là que passe le matériel allié qui vogue vers la Russie. — Ici. un combat
va s'amorcer entre un bateau soviétique lourdement chargé de troupes et d'armes et , un patrouilleur

allemand.

Guerre navale clans rexrfrême-nord

— A Miami-Beoch , la résidence d'été des
millionnaires américain , quelques gangsters fi-
rent irruption dans un café et délestèrent les
douze consommateurs de leurs portefeuilles.
Leur « recette » se monta à 30,000 dollars.

Curio silée

Expérience
Maman annonçait qu 'à l'avenir un prix serait

attribué , chaque samedi , au membre de la fa-
mille qui aurait été le plus obéissant.

— Oh ! maman, firent les enfants en choeur ,
ce ne serait pas j uste. Papa gagnerait chaque
fois !...

Echos

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an Fr. 22—
Six mols * 11. —
Trois moli B-SO
Un mois . . . . . . . . . . . .  • 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.-
Trois mols » 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnar k nos bureaux Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fond» 11 et le mal

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois , 13 et le mia
(minimum 25 mm)

Suisse 15,6 et le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclamer, 63 et lo m»

"V'A^S Régie extra-réglonala :
(O) ..Hnnonces-Sulsses " S.H*\YV/ Lausanne et succursales.



peie-Mêies.A.is
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occaslona.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.7Q. 495

Jf 
l » |_  meubles , tapis , 11-

QPnûlû "os , pousse-pous-
Ou IGIB **¦„e'cr- "a"edes Occasions,

Serre J4. M. Siehlé. Tél. 2.28.38.
Vente - Achat - Echange. 98'
fl _m __ 12___ k l )our tuus cuuranis ,aJ Qnlfl modèle 1S43, serait
Ul l! I côdô "vantageu-¦¦•¦•¦111 semant par parti-
culier. — Ecrire sous chiffre A. N.
904 au hureau de L'Im p artial ,

2me étage &*JiïR
corridor, W.-C. intérieurs , les-
siverie moderne, situé à pro-
ximité de la Place de l'Hôtel-
de-Ville, est à louer pour fin
janvier. — Faire offres écrites
sous chiffre P. A. 726 au bu-
reau de L. 'Im pari ial. 

Oui prêterait if Jserie-peinture. - Ecrire sous chif-
fre A. T. 827 au bureau de
L'Impartial. 827

llno hnnno très sérieuse de 24
UIIB UUIIIIU à 40 ans est deman-
dée pour seconder la maltresse
de maison dans les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes. —
Faire offres écrites sous chiffre
S. Y. 1002 au bureau de L'Im-
partial . 1002
Poncnnno de confiance et pro-IGI OUIIIIO pie est demandée
pour les nettoyages d'un appar-
tement un après-midi par semaine.
— Faire offres écrites soas ch iffre
X. V. 031, au bureau de L'Im-
partial.

Cas imprévu. EESE
appartement de 3 pièces, fr. t)0.—
(chambre de bains à reprendre).
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 906

IUUCI poste, jolie chambre à
personne sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 932
Phamhno à louer, non meublée ,
UllalllUI 0 grande pièce, 2 fenê-
tres, avec alcôve, au soleil , ler
étage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 922

A uonrino de suite : Robes et
IBIIU I C manteaux de dames,

taille 42, déjà portés , en très bon
état, ainsi qu 'un manieau en cuir
pour homme. — S'adresser au
burea u de L'Impartial. 997

On demande

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

Mie Fille
de toute morali té est demandée
pour aider à tous les tra vaux d'un
ménage très soigné de 3 person-
nes. A délaut personne disposant
de plusieurs heures par semaine.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 8*

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

A REMETTRE
pour raisons de santé

atelier de
meDuiserleHsierle

dans localité industrielle du Vignoble Neuchatelois ,
à 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 élat
Affaire intéressante pour preneur énergique et sérieux.
Pour renseignements s'adresser: Etude Favarger el
de Reynîer , avocats, Seyon 4, Neuchâtel. 856
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Séries avantageuses en Paletots et Manteaux
d'hiver, Manteaux de pluie, Costumes de
sport, Complets fantaisie et Vêtements

de garçons

Priera de voir les modèles exposés en vitrine

PKZ à la Chaux-de-Fonds, Léopold Robert 58 1E27°
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au cœur en peine
par Marie de Wailly

L'intonation d'Alex est légèremen t altérée ;
une inquiétude est en lui et , sans le savoir, il
enfonce ses ongles dans la paume de ses
mains.

Le prince écoute les réponses de son secré-
taire avec une sorte d'angoisse. Chacune d'elles
lui cause une déception. Dans la voix du j uge,
une accusation se précise que la raison d'Ha-
rald doit accepter et que son instinctive sympa-
thie pour Alex repousse.

— Que faisiez -vous avant d'entrer comme se-
crétaire chez le prince Hariagre ?

— Je voyageais.
— Pour quelle raison ?
— Aucune : voyage d'agrémen t
Visiblement , le jeune homme s'irrite. Le juge

souligne le dernier mot prononcé :
— « Agrément », cela dénote une certaine si-

tuation de fortune.
— Elle existait. J'ai été ruiné ; il a fallu que

j e cherch e des moyens d'existence.

— Et c'est alors que vous êtes venu en Norr-
landie. Comment se fait-il que vous avez choisi
ce pays ?

— Un ami de ma famille , Gaston Magniette,
professeur au Collège de France, m'a parlé de
l'emploi à prendre.

— C'est exact , confirme Harald , et Sa Maj es-
té la reine de Tybérianie a bien voulu m'écrire
pour me recommander Monsieur.

— D'où connaissez-vous la souveraine de Ty-
bérianie ?

— Bile a vécu en France , avant d'accéder au
trône. Ma mère y fut sa meilleure amie.

Le juge attaque :
— Vous avez porté un collier de perles chez

M. Havalstad , pour lui faire exécuter une répa-
ration au fermoir.

— En effet.
— En quittant le bij outier , vous n 'êtes pas ren-

tré directement.
— Je dispose de deux heures de promenade

par j our.
— Et vous avez choisi pour cette promenade

le moment où vous aviez sur vous un bij ou va-
lant une fortune.

— Vous couriez le risque d'être volé.
— L'ai-j e été ? Non, n'est-ce pas. Alors pour-

quoi toutes ces questions ?
— Pourquoi ? dit le magistrat en regardant fi-

xement le jeune homme : parce que les perles

du collier que vous avez remis au prince Harfa-
gre sont fausses.

— Ah ! vous le savez...
A peine a-t-il prononcé ces mots, qu 'Alex se

mord les lèvres avec violence, mais le j uge le
harcèle :

— Et vous, comment le saviez-vous ?
Le j eune homme ouvre la bouche pour répon-

dre , mais il se tait. De grosses gouttes de sueur
perlent à son front. Son regard enfiévré cherche
un appui et un secours auprès de Harald. Il ne
rencontre qu 'un visage de stupeur douloureuse ,
un sourire de souverain mépris. Alors, il se rai-
dit et reprend avec hauteur :

— Parce que j 'ai quelques connaissan ces en
perles fines , comme en pierres précieuses, et que
j e m'étais aperçu que le collier que le prince
m'avait remis était composé de perles faus-
ses.

— Vous mentez, crie Harald en avançant d'un
pas.

Alex ne recule pas sous l'outrage. Il fixe le
prince avec un regard dur en disant :

— Monseigneur , j e suis au regret de devoir ré-
péter que les perles étaient fausses.

— Quand vous en étiez-vous aperçu ? deman-
da le juge.

— Le j our où la princesse Harfagre m'a remis
le collier entre les mains en me demandant si, à
mon avis, le fermoir devait être changé.

— Pourquoi lie I'avez-vous pas dit alors ?

— Monsieur , répon d Alex avec un dédain écra-
sant, il n 'est pas dans mes habitudes de dire à
une femme qu'elle porte des bij oux faux. Mais
à mon tour de vous demander à quoi tend cet
interro gatoire que j e trouve inj urieux pour le
prince Harfagre et isolite quant à ma person-
ne ?

— Cet interrogatoire tend , monsieur Alex Sa-
badier , à préciser les soupçons de la j ustice sur
la substitution des perles que vous auriez fait
subir au collier de la princesse Harfagre.

— Et vous faites probablement perquisition-
ner chez moi , en ce moment , dans l'espoir de re-
trouver les perles véritables.

— Pas encore ! Nous allons y aller ensem-
ble.

— Vous me laisserez faire cette inj ure , Mon-
seigneur ?

— Je le dois , mais j e suis certains qu 'elle vous
innocentera , dit Harald , la main tendue dans un
élan spontané. •

Des larmes j aillissent des yeux du j eune hom-
me. Il garde cette main loyale entre les siennes
et son oeil s'éclaire d'une j oie infinie , mais il se
tait.

— Je crois, monsieur le j uge, dit Alex Saba-
dier en pénétrant dans son app artement , que vos
sbires n 'ont pas attendu votre présence pour me
cambrioler !

— Monsieur, cette expression...
(A suivre), J

LA PRINCESSE

mmm A \ Jf A 0mm Fabrique d'appareils électri-
II f \ \iB%\ — ques s. a., Neuchâiel
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Mécaniciens de piisi
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.
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger TagUalt
à Zofin «ue , grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d Avis de la Suisse centrale. Cet organe
oiîie , grâce à son tort tirage , une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale 840

Appareillage eau el gaz
L'Usine à gaz cherche un contremaître en
possession du diplôme de maîtrise.
Traitement : celui de la 4me classe de l'échelle

(fr. 6.000.- à 7.000.-) plus alloca-
tion de renchérissement.

Offres par écrit à la direction des Services In-
dustriels de La Chaux-de-Fonds. 1003

Haute COUiUre demande bonnes

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

Rue Neuhaus 33, Bienne, téléphone 267 9a AS 12583 J 910| Cyclistes, Attention! i
Profitez de faire reviser votre bicyclette pen- H

dant l'hiver. Vous obtiendrez un travai l cons-
ciencieux, et le garage gratuit jusqu 'au prin-
temps. 705

Vulcanisation des pneus
Un coup de téléphone au 2.23.21 et l'on se

' rend à domicile.

g 6AIII6E HUHFUSS I
Rue du Collège S

Chaque famille
fait des économies en nous apportant ses
ressemelages. Nous réparons les chaussures
de toutes piovenances. — Semelles et talons
pour dames Fr. 6.50, messieurs Fr. 7.90. Nous
garantissons un travail soigné, de la bonne
marchandise. Livraison dans les trois jours .
Spécialiste pour chaussures de liège. 85

Léopold-Robert 57 Î&&&&M&M '
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Les avertissements de A\. Gœbbels

(Suite et f i n)
Ainsi parl e Dr Gœbbels ! Sa question en amè-

ne une autre : Le peuple allemand ne voudrait-
il pas revenir à l'époque de 1939 ? N'aurait-il
pas volontiers renoncé à toutes les victoires de
cette année s'il en avait pu prévoir l'aboutissa-
ment actuel ? Les dirigeants allemands ne vou-
draient-ils pas pouvoir recommencer la partie ?
Ne la j oueraient-ils pas autrement ?

Mais voilà, conclut le Dr Gœbbels, « il sem-
ble inévitable que Vhumanité doive vider j usqu'à
la lie le calice de cette guerre. Et c'est ainsi que
l'année 1944 sera l'année décisive dans le pas-
sé et pour l'avenir de la Grande-Bretagne ».

Et pour l'Allemange nationale-social iste ?
Il ne me semble pas sans intérêt de relever la

coïncidence de l'article du Dr Gœbbels avec les
nouvelles venant de Londres sur un revirement
de la presse britanni que à l'égard de la Russie
après la nouvelle tension entre le gouvernement
polonais de Londres et le Kremlin , Personnelle-
ment , j e ne crois pas qu 'il faille attribuer main-
tenant autant •d'importance à ce « refroidisse-
ment > anglo-russe. Pourquoi d'ailleurs la presse
anglaise n'aurait-elle pas le droit de répondre
par un moment de mauvaise humeur aux incar-
tades soviétiques ? » * »

A p eine l'article du « Reich » avait-il paru que
les Anglo-Britamiiques s'avisaient de débarquer
au sud de Rome. Le Dr Gœbbels dira sans doute
que ce « débarquement miniature » ne signif ie
rien. Peut-être se souviendra-t-il du p roverbe
qu'on nous appr enait à l'école : « Les petits ruis-
seaux f ont les grandes rivières. * En termes de
guerre, on p ourrait dire : « Les p etits débarque-
ment f ont... l'invasion. »

Ce même j our, le général Dittmar a été auto-
risé p ar les autorités allemandes à f aire con-
naître son op inwn aux j ournalistes étrangers
accrédités à Berlin. Il leur a dit : « La lutte que
nous menons actuellement est une lytte pour ga-
gner du temps. Nous avons touj ours travail lé
à longue échéance. Nos dép ôts regorgent de
troup es f raîches. Nous attendons aussi des dé-
velopp ements d'ordre technique, surtout dans
l'aviation et la déf ense anti-chars. » Fort bien ;
on se demande toutef ois, si l'état-maj or alle-̂
mand désire surtout 'gagner du temp s , p ourquoi
le maréchal Rommel se réj ouirait autant que le
général Dittmar le prétend « à entrevoir une ac-
tivité qui est bien dans son temp érament » ?

L'avenir se chargera de mettre en harmonie
ces op inions discordantes.

* * »
En attendant, les Russes ont engagé dans le

secteur de Leningrad une off ensive devant cau-
ser de grosses préoccup ations aux pr ovinces
baltes et surtout à la Finlande. Les milieux com-
p étents d'Helsinki se rendent comp te des déve-
lopp ements d'une avance soviétique sur les

côtes baltes, à savoir Tisolement militaire et p o-
litique de la Finlande (Pourquoi n'a-t-on p as
saisi l'occasion de la médiation américaine de
1942 ? — P. G.) , la disp osition au service de la
Russie des bases navales et aériennes en Estho-
nie et en Lettonie , sans p arler de la coordina-
tion qui p ourrait s'établir entre l'action des f or -
ces russes d-ans le secteur nord et une op éra-
tion de débarquement des Anglo-Saxons p ar
l'autre versant nord (côtes de Norvège, Dane-
mark, par exemple).

* * *Et l'on attend touj ours la f ameuse arme se-
crète allemande, la WUWA comme on l'app elle.
WuWa veut dire Wundcrwaff e . (Dans cette
guerre on abrège tout , surtout la vie de millions
d'êtres humains. — P. G.) A f orce de p arler de
cette arme secrète, on arrive à croire â sa dé-
valorisation ; le général américain Arnold p our-
rait bien avoir raison en disant que les armes
nouvelles et secrètes ne sont en réalité que le
p erf ectionnement d'engins existants. L'adver-
saire a les possibilités d'y p arer dès qu'elles ne
le surp rennent p lus !

Voilà ce qu'un avenir pr ochain nous dira aussi.
En rentrant à Londres, Winston Churchill,

chargé d'assez gros soucis, déclara , pa raît-il :
« L'invasion viendra au p lus tard aux ides de
mars. » Il avait déj à dit : « Avant que les f euil-
les tombent... » et beaucoup ne se sont p as trou-
vés satisf aits de sa p rédiction. Us auraient vou-
lu davantage. Pourtant, il s'est p assé p as mal de
clwses dep uis le mois de j uin dernier. Réf léchis-
sons bien ! Il s'en p assera (Vautres j usqu'au mo-
ment où les f euilles commenceront à reverdir les
arbres !

Avouons-le enf in : il est f acile de vouloir dé-
terminer le rythme d'op érations auxquelles on
ne p rend p as p art.

Pierre GIRARD.

Adieux au Tessin
Fin de relève...

Chez Romano, c'est une trattoria derrière
l'église de San Piedro. On y boit le meilleur vin
du village et ce n 'est pas peu dire , vous, pou-
vez m'en croire ! On s'est réuni là l'avant-der-
nier soir , avec nos amis tessinois. Deux d'entre
eux avaient apporté leur mandoline. Tout leur
répertoire y passa . Ils. chantaient , ils chan-
taient... Des chants du folklore , des mélodies
italiennes. Ils chantaient pour nous , pour les Ro-
mands qu 'ils regretteront sans doute, comme
nous ne les oublierons pas.

_ Puis . l'un d'eux fit un discours, moitié en ita-
lien , moitié en français . Cela donna à peu près
ce qui suit :

— Vous du pays, de Neuchâtel , du Jura ou du
canton de Vaud , on vous aime comme des frè-
res. Quand vous serez rentrés chez vous, dites
à tout le monde que le beau Tessin est le can-
ton le plus Suisse de tout le pays. Et revenez-
nous bientôt .

Nous aussi , alors, on s'est levé et on a chanté .
En d'autres circonstances , cette petite manifes-
tation-là vous aurait eu un air « pompier » des.
plus détestables. Mais, là-bas chez Romano,
l'avant-dernier soir , ce fut émouvant...

• • •
Les villageois s'étaient serrés sur la petite

place pour nous dire au-revoir. De nombreux
amis nous accompagnèrent à la gare. Comme
le train démarrait , un cri est parti de toutes les
fenêtres des vagons :

— Eviva il Ticino.
Sur le quai , l'écho a répondu :
— Vivent les Romands.
Et voilà . Toute la nuit , le long convoi a roulé ,

traversant sept ou huit cantons , s'arrêtant hors
des gares , empruntant des lignes secondaires
pour ne pas gêner au trafic.

Dans un coin , Droz pensait à la villa où il lo-
geait , au-dessus du village . Pour ne pas trop
sentir la transition , il s'était confortablement
installé dans un coupé de deuxièmes ! Besson
se disait : « A pré sent , mon extinction de voix
ça n 'a plus d'importance ! » Et von Bergen , no-
tre brave cuistot de La Sagne : « Adieu , j't' ai
vu pour me lever à 10 heures du matin... » Et
Ael len , qui tient une ferm e près, du Col-des-
Roches : « Quell e poisse, les vacances sont fi-
nies ! »

On dit vacances, mais entendons-nous : le
boulot n 'était pas plus, agréable que n 'importe
où. Le boulot en gris-vert , ça n'est j amais très
agréable ... Seulement , il y avait les soirées qui
vous faisaient oublier le travail de la j ournée.

• * *
Des soldats tapaient le carton pour tuer le

temps et oublier qu 'ils venaient de quitter un
coin de pays où ils avaient été reçus comme
des rois . Les « coches » s'inscrivaient sur les fe-
nêtres embuées. Cela donnait lieu à d'énergi-
ques protestations .

Vers minuit , l'offensive générale du sommeil
a mis le vagon en effervescence : chacun es-
sayait de se caler au mieux. Mais touj ours des
j ambes (des rails , ! comme on dit en parlant
d'autres j ambes que de celles des troufions ) ou
des godillots vous empêchaient de trouver la
position idéale.1 Des hommes ont prouvé alors, une fois de
plus, que l'imagination du soldat suisse n 'a pas
de limite . Ils ont fait des hamacs avec les fu-
sils, et les toiles de tente , hamacs solidement at-
tachés aux porte-bagages. Et réduits en éclairs,
ils ont roupillé tran quillemen t à l'étage supé-
rieur , faisant de la place à ceux d'en bas...

Les voyages nocturnes en train , ça n'empê-
che pas, le moins du monde les ronfleurs de ron-
fler !

• • •
Interminabl e attente dans la cour d'une caser-

ne . Puis le « Compagnie , rompez ! » s'est ame-
né. Quelle débandade...

Les sacs ne pesaient plus — pourtant , que de
salamis, de tasses à vin , de souvenirs de toutes
sortes serrés, au milieu du barda .

Et nous revoilà transfo rmés en civils.
...Jusqu 'à la prochaine fois ! Ch.-A. N.

L'assurance militaire des S. C.
Le Conseil fédéral a pris vendredi dernier un

arrêté concernant l'assurance militaire du per-
sonnel des services complémentaires , de la dé-
fense aérienne passive , des gardes locales et
des gardes d'entreprises.

Aux termes de cet arrêté la Confédération as-
sure ces personnes contre les conséquences fi-
nancières des maladies et des accidents , confor-
mément à 'a loi du 28 j uin 1901 concernant l'as-
surance des militaires. En dérogation à l'article
6 de la loi du 28 j uin 1901 concernant l'assuran-

ce militaire , la Confédération n'est toutefois res-
ponsable envers ledi t personnel que si le requé-
rant prouve que, selon toute probabilité , le ma!
a été causé ou aggravé par le service.

Lorsque le service n'excède pas trois j ours,
l'assurance ne s'applique qu'aux conséquences fi-
nancières -des accidents. Les cas réglés d'après
les prescriptions actuellement en vigueur sont
considérés comme définitivement réglés.

Plus de services réguliers
d'automobiles, le dimanche

Nouvelles restrictions

On nous communique :
D'entente avec l'office fédéra l de guerre pour

l'industrie et le travail , l'administration des pos-
tes suisses a décidé de susp endre dès le début
de février et pour une durée indéterminée le
service de toutes les lignes d'automobiles, le di-
manche. Cette décision s'applique à son propre
réseau de postes automobiles et à tous les ser-
vices concessionnaires qu 'elle a sous son con-
trôle.

Par ordonnance du 4 janvier 1944, le Départe-
ment fédéra l de l'économie publique avait déj à
pris une série de dispositions rigoureuses tou-
chant l'emploi des bandages et des chambres à
air. Il avait ordonné notamment que , le diman-
che, les courses seraient limitées au strict né-
cessaire prévu à l'horaire. On espérait que le pu-
blic observerait à cet égard la discipline exigée
par les circonstances, mais cet espoir ne s'est
malheureusement réalisé qu 'en faible partie. Nos
stocks de bandages pneumatiques diminuent
d'une manière extrêmement alarmante. Pour en
fabriquer de nouveau, le caoutchouc et le coton
font défaut et ceux qu 'on obtient par des procé-
dés de régénération d'anciens pneus ne sont pas
d'un long usage, en dépit de tous les ménage-
ments. La très p etite réserve qui nous reste est
hors de proportion avec les besoins. Admettre
qu 'un seul kilomètre de plus soit parcouru sans
nécessité absolue serait agi r contre l'intérêt su-
périeur du pays.

La mesure si incisive qu 'est l'interdiction de
circuler le dimanch e s'impose en effet pour des
raisons militaires comme pour des considérations
d'ordre économique. L'administration des postes
a l'obligation de veiller â ce que ses automobi-
les et celles des entreprises concessionnaires
dépendant d'elle resten t p rêtes, p our les besoins
de la déf ense nationale. Elle ne saurait mettre
à la disposition de l'armée des véhicules dé-
munis de pneus ou équipés avec des bandages
qui ne résisteraient pas à l'usage.

Remplacer ses automobiles par les anciennes
voiture s à traction animale ne lui est pas pos-
sible : les écuries sont partout transformées en
garages, les postillons manquent et les chevaux
sont en partie réquisitionnés. Par ailleurs , elle
doit réduire d'une manière générale à 40 km. à
l'heure la vitesse maximum de ses automobiles ,
ce qui ne lui permet plus de garantir les corres-
pondances avec les chemins de fer.

Il est donc inéluctable de renoncer pour le
moment, le dimanch e, aux services réguliers
d'automobiles, afin que subsiste la réserve de
pneus indispensable en cas de mobilisation gé-
nérale. C'est un impérieux devoir de l'heure que
d'assurer en premier lieu , pour toute éventualité ,
l'état de préparation de l'armée.

La pratique des sports d'hiver
dans rarmee

A une question écrite du conseiller national
Barben relative à la prati que des sports d'hiver
dans l'armée, le Conseil fédéral répondu ré-
cemment ceci :

« Le commandement de l'armée a effective-
ment décidé , sur la proposition des commandants
intéressés, de renoncer cet hiver aux cours al-
pins habituels A et B et de n'organiser qu'un
cours central , car il n'est plus possible de trou-
ver en suffisance du personnel qualifié pour tous
ces cours. U ne serait pas indiqué de les con-
sidérer comme services de relève, pareille me-
sure étant de nature à priver les unités de leurs
meilleurs éléments. Le commandement de l'ar-
mée s'est toutefois réservé d'autoriser excep-
tionnell ement l'organisation d'un cours ou d'un
autre sur demande expresse d'une unité d'armée.

» On donnera en outre aux unités elles-mêmes
l'occasion de développer leur instruction en leur
faisan t faire dans les Alpes ou les Préalpes leurs
services de relève ordinaires. Les ordres néces-
saires — dont on ne peut naturellement pas par-
ler ici — ont été donnés en temps utile. L'ins-
truction en question est ainsi placée sur une
base plus large que par le passé. Aj outons que
la section du service alpin fournit dans la mesu-
re du possible des guides aux troupes manquant
de cadres qualifiés. »

Les cours d'introduction pou r les femmes et
j eunes filles qui veulent se mètre à la disposition
du service complémentaire féminin de l'armée et
du pays auront lieu aux mols de j uillet et d'août.
Les personnes qui s'annoncent maintenant ne
passeront ledit cours que cet été.

Service complémentaire féminin

La Suisse de piquet...
MM. Stampfli et Kobelt ont parlé

(Suite et f in)

En plus de cela cependant , M. Kobelt a tentf
à souligner que le Conseil fédéral ne perd pas de
vue le problème de la défense nationale dans son
ensemble , soit avec les répercussions que la mo-
bilisation entraîne pour l'activité économique,
soit pour la subsistance même du pays, soit pour
nos finances. On ne mobilise pas trop . Au con-
traire , j uste ce qu 'il faut .

De telles précisions sont évidemment utiles.
Et on ne saurait qu 'approuver le chef du Dépar-
tement militaire d'avoir rapp elé à tous et à cha-
cun à qui nous devons d'être provisoirement
épargnés.

Quant à M. Stampfli , lui, c'est l'après-guerre
qui le préoccupe. Et l'on comprend qu 'il désire
garder le plus possible le contact avec le peuple.

Ainsi que le souligne G. P., le président de la
Confédération et chef de l'Economie publi que
« n'a pas développé un plan déj à mis au point,
arrêté dans tous ses détails , exactement délimi-
té dans son appl ication. Les mesures que nos
autorités devront prendre , une fois la guerre
terminée , dépendant pour une trop large part des
événements à venir , pour qu 'on puisse déj à les
cristalliser dans un programme qu 'il suffirait de
suivre et de réaliser ensuite point par point.

L orateur s est donc borné a ouvrir des pers-
pectives , à marquer la direction , à « sérier »
les questions pour reprendr e une formule chère
à cet opp ortunisme qui est aussi le sens des réa-
lités. « Economique d'abord ! » a déclaré en subs-
tance le président de la Confédération , répondant
ainsi à ceux qui voient le salut dans des réformes
de structure ou des transformations sociales dé-
clarées urgentes.

» Ne nous méprenons point sur le sens de ces
propos . M. Stampfli n'a pas voulu dire que le
gouvernement a mis pour terme à ses, efforts
le retour à des conditions économiques norma-
les. Bien au contraire ; il veut aller plus loin,
au delà de l'ordre économique. Plus exacte-
mnet , c'est sur cet ordre économique qu 'il dé-
sire mettre au début d'une nécessaire évolu-
tion politi que et sociale. « De propos délibéré , a
» dit textuellement M. Stamp fli , j e place au pre-
» mier rang le maintien de notre économie,
» c'est-à-dire les mesures propres à assurer du
» travail et l'approvisionnement du pays, en
» marchandises de première nécessité, parce
» qu'elles sont une condition essentielle si l'on
» veut éviter les ébranlements politique s, et so-
» ciaux. Les hommes doivent , pour être satis-
» faits , avoir d'abord de quoi travailler et de
» quoi manger. »

> C'est donc une vue réaliste de la situation
et non un esprit doctrinaire qui dicte cette for-
mule au président de la Confédération. Le j our
où le chômage réduirait à la gêne des milliers
d'ouvrier s ou les obligerait à perdre leurs qua-
lités professionnelles dans des travaux complète-
ment étrangers à leur formation , à leur prépara-
tion manuelle , technique ou intellectuelle , il se-
rait vain de vouloir enflammer les bataillons de
désoeuvrés pour d'autres « réformes de struc-
ture » que celles promises par les agents de la
révolution. Aussi , ne nous étonnons point que
M. Stampfli ait entretenu ses auditeurs de la
politiqu e agraire , de la protection des classes
moyennes , des relations économiques , avec l'é-
tranger — dont dépend l'existence de notre in-
dustrie d'exportation — plus longuement que
des lois sociales ou de la communauté profes-
sionnelle. »

Le chef du Département de l'économie pu-
blique aurait pu citer opportunément l'exemple
de l'industrie horlogère, auj ourd'hui menacée
d'une crise qui pourrait être évitée si la Confé-
dération acceptait de doubler la Banque Natio-
nale dans la question des crédits du dollar. Ce
n'est pas lorsque des milliers d'ouvriers horlo-
gers auront perdu leurs qualités professionnel-
les sur les chantiers de chômage qu'il faudra
s'aviser qu'on aurait eu meilleur temps d'aug-
menter nos dépôts d'or aux Etats-Unis plutôt que
de verser des indemnités pour travaux plus oumoins productifs.

Quoi qu 'il en soit , M. Stampfli lui aussi a pré-
cisé que le moment n'est pas venu de se dé-
tendre et de s'abandonner à de trompeuses rê-veries.

Jamais la situation n'a été aussi sérieuse.
Et j amais elle n'a exigé autant de compréhen-

sion , de résolution froide et de sacrifices pro-
portionnés de la part de chacun d'entre nous.

Paul BOURQUIN.

— Réj ouis-toi , Ernest, j'ai cuit des lentilles
auj ourd'hui .

DU PAREIL AU MEME

— Et vous vous y retrouvez avec ces trois ju-
meaux ?

— Oh ! les deux premiers c'est encore facile,
mais le troisième !...

LA QUADRATURE DU CERCLE

LE COIN DU SOLDAT
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L'achat d'un
mobilier

vaut bien un
déplacement !
Les billets de train (deux personnes) seront d'ailleurs

remboursés pour tout achat depuis Fr. 500.—

Visitez à Lausanne

AMEUBLEMENTS S,a LUCE S.A.
Maison spécialisée dans l'ameublement de bon aloi,

robuste, élégant, vendu sous garantie
de bienfacture

Grandiose exposition. Choix impressionnant
Livraison en camion franco domicile

et installation gratuite par un personnel qualifié

QUALITÉ RÉPUTÉE
PRIX TOUJOURS MODÉRÉS

Citons en particulier notre

CHAMBRE A COUCHER
en superbe noyer flammé

J l3U« " seulement
En bouleau

950.. 1090.- 1140-

Modèles riches et de luxe
en noyer, érable moucheté, frêne d'olivier, bouleau

de Finlande, citronnier, etc.
de 1275- à 3250-

SALLES A MANGER
STUDIOS ET SALONS

AMEUBLEMENTS
SMUCEt

PETIT-CHÊNE 27

LAUSANNE
Bulletin à découper et è envoyer 994

Veuillez m'adresser une offre sans engagement
de ma part

Nom : 

Adresse : 

C J

Un produit suédois ili
quali té la caisse

enregistreuse

égm

Agence : Ha StîCII
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

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

Nous avons actuellement
des articles pour dames.

(paires uniques).

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

en noir, marine et brun.

I d C uf J Â
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

DOMAINE avec forêt exploita-
ble, 65 hectares, aux Franches-
Montagnes.

DOMAINE avec grande forêt
d'environ 140 hectares, au Val-
Tel bi (Jura).

DOMAINE d'environ 19 hectares,
Côtes-du-Doubs, près de La
Chaux-de-Fonds.

DOMAINE pour 4 pièces de bé-
tail , Haut-Vallon de St-lmier.

FOR ÊT de 58 hectares, Vallée de
La Sagne.

FORÊT d'environ 34 hectares,
près du Locle.

FORÊT de S3 hectares, exploita-
ble, au Jura-Bernois.

CAFÉS - RESTAURANTS-HO-
TELS. 1017

MAISONS LOCATIVE8, sont

à vendre
Voir les alBches aux vitrines el

demandez liste des occasions à

LA maison RURALE
Office commercial d'expansion agricole

Gérances immobilières agricoles et forestières
SAIGNELÉGIER

Téléphone 451.20
LA CHAUX-DE-FONDS

3, rue Fritz-Courvolsler TeL2.lfi.17
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Avis à la population!
Méfiez-vous

des appareils soit-disant économiseurs de combustible
qui n'ont pas l'estampille de qualité

de l 'Association Suisse d'Economie Forestière
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UN BON MOYEN pour transformer vos potagers en gaz de bois :
P O S E  des plaques de cuisson
M A R S  et JUPITER
qui , elles, ont fait leurs preuves et
possèdent l'estampille de qualité

LA MEILLEURE SOLUTION:
ACHAT d'une cuisinière à gaz de bois
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WElSSBRODi FRERE S CONSTRUCTEURS

Progrès 84-88 Téléphone 2 4176 La Chaux-de-Fonds
Conseils, devis et projets gratuits 1012

3

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

Maison du Peuple, grande salle du Cercle ouvrier

Récitai et chansons
françaises

par G IL HENRIOD
au piano Mademoiselle Jequier

Entrée libre «49 Entrée libre

On demande à acheter de

As hons cheuauK
de 2 à 12 ans. — Faire offres avec
détails sous chifire F. R. 968 au
bureau de L'Impartial. «»

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

On cherche un

acheveur
qualifié connaissant la mi-
se en marche soignée.

On sortirait éventuelle-
ment à domicile.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. . 95e

Jeunehomme
pouvant être occupé à
tous les travaux d'entre-
tien et de propreté serait
engagé de suite par hôtel
réputé à la campagne. —
OHres écrites avec certifi-
cats sous chiffre Z. BL.
960, au bureau de L'Im-
partial.
On demande de suite une

Fille de cuisine
et un P 10046 N 986

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

1EPB11T
demandé pour article sans
concurrence. Se présenter
jeudi de 14-15 heures
Hôtel de Paris. 992

KMRM
Dépositaires

demandés pour toute la ré-
gion. Articles pratiques se ven-
dant dans tous les ménages.
Petit capital de 50 100 fr. dé-
siré pour slock. — Faire offre
sous chiffre S. T. 1009 au bu-
reau de L'Impartial . 1009

îiili
J'entreprends aux meilleures

conditions , n'importe quelle tra-
duct ions allemand - français ou
français-allemand , des compta -
bilités et des travaux de dac-
tylographia. — Faire offres sous
chiffie A. D. 711 au burea u de
L'Impartial . 711

Tour mécanicien
cherché d'occasion, 400 à 500
m/m entre pointes, 130 m/m
hauteur minimum, complet et
en bon état — Faire offres à
M. Denisard, cycles, Ve-
vey. 993

On demande à acheter nn

MOTEUR
monophasé 220 volts, '/j CV. —
Faire offres à Casa postale t54.
Neuchâtel. 1006

A vendre de suite

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

( ^pendant qu'il est
encore temps
Utilisez vos coupons
arrivant à échéance

achetez
une coupe de tissu

pour

MANTEAU
COSTUME

ROBE 838
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L'actualité suisse
Le ravitaillement en huiles
comestibles et en graisses

BERNE. 26. — Ag. — Mardi ap rès-midi , au
cours d'une réunion de p resse, M.  Feisst, direc-
teur de l 'Off ice f édéral de guerre p our l'alimen-
tation, a déclaré que des mesures devront être
p rises p our assurer à la p op ulation un minimum
d'huiles et de graisses, au cas où les imp ortations
continueront à reculer et si même elles sont
comp lètement coup ées p endant un certain temp s.
C'est pour cette raison que le département fédé-
ral de l'économie publi que a pris de nouvelles
dispositions sur l'utilisation des huiles et grais-
ses du pays. Elles ont pour but de faciliter le
ravitaillement à l'avenir.

M. A. Schaer. chef de la section des graisses
et huiles alimentaires de l'OGA , a exposé les
raisons des nouvelles mesures. Il a déclaré que
l'approvisionnement en graisses et hu ile s p endani
l'année qui vient de s'écouler a été particuliè-
rement défavorable puis qu 'environ un tiers seu-
lement de l'importation normale a pu être obtenu.

Il sera donc nécessaire de mélanger l'huile
indigène, beaucoup p lus chère, à l'huile imp or-
tée.

Un prix unique doit être établi pour toutes les
huiles ; pour les consommateurs, 11 entrera en
vigueur le 1er avril et sera de 3 fr. 37 le litre.
Tout avantage accordé au point de vue du ra-
tionnement pour les huiles plus chères doit être
ainsi abandonné, le prix nouveau étant un prix
moyen entre les huiles Importées à bas prix (2
fr . 79 le litre) et l'huile comestible chère du
Pays (4 fr. 90 le litre). L'augmentation des prix
d'importation et la reprise des huiles indigènes
nécessitaient une augmentation du prix moyen
d'environ 1 fr. 20 par kg. Les consommateurs
devront en supporter une partie proportionnelle
au renchérissement des Importations , soit de 50
à 60 et par litre. Les réserves d'huile s comesti-
bles en bouteilles rest eront à disposition des
consommateurs au prix actuel .

L'ORDONNANCE
BERNE, 26. — Ag. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communique :
Le Département de l'économie publique a pris

le 20 Janvier 1944. une ordonnance sur l'utilisa-
tion des huiles et graisses indigènes. Elle oblige
les importateurs d'huiles et de graisses à pren-
dre en charge les huiles et graisses provenant
de graines oléagineuses indigènes, que ces hui-
les et graisses soient utilisées pour l'alimenta-
tion ou destinées à des usages techniques et in-
dustriels. En outre, l'autorité compétente peut or-
donner le mélange de ces huiles, d'un coût de
revient généralement élevé, avec des huiles et
graisses importées, afin de compenser les prix
de revient, 

Prenons nos précautions
L'EPIDEMIE DE DIPHTERIE

BERNE, 26. — PSM — Nous lisons dans le
bulletin du service fédéral de l'hygièn e publique
que le nombre de cas de diphtérie a considéra-
blement augmenté pendant les deux derniers
mois de l'année dernière. 695 cas ont été déclarés
au service fédéral en novembre et 838 cas en dé-
cembre. Pour l'année 1943, le total des cas de
diphtérie s'élève à 3655. Bien que ce total soit
sensiblement inférieur à celui des années de 1920,
1921, 1922 et 1930, 11 imp orte de vouer toute l'at-
tention voulue à cette question et notamment à
l'invitation adressée plus particulièrement à la
j eunesse de se faire vacciner , étant donné que
l'épidémie peut prendre de plus grandes propor-
tions encore au début du printemps.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Un singulier rapatrié.

(Corr.) — Un rapatrié suisse, nommé V. J., a
comparu mard i matin devant le tribunal de po-
lice de Neuchâtel sous l'inculpation de s'être sou-
lagé en pleine rue et sans se soucier le moins du
monde des passants. Un père de famille fort ho-
norablement connu , qui passai t avec sa femme
et ses enfants , fut si outré de ce spectacle qu 'il
déposa une plainte . Pour s'excuser , J. a préten-
du qu 'à Kiew — d'où il vient — la chose est
courante et que personne ne s'en offusque...

Cette excuse n 'a pas convaincu le tribunal qui
l'a condamné à 15 francs d'amende et aux frais
de la cause. 

Au Locle. — Accident mortel
UN OUVRIER DES SERVICES INDUSTRIELS

ELECTROCUTE
(Corr.) — Jeudi, à 9 h. 15, M. Georges Ri-

chard, ouvrier aux Services Industriels, est en-
tré en contact avec le courant de 4000 volts,
alors qu'il nettoyait le transf ormateur électri-
que de la rue des Billodes, en comp agnie de M.
R. Blanc.

Le malheureux reçut aussitôt les soins em-
p ressés du Dr Baillod , qui p ratiqua la resp ira-
tion artif icielle et f i t  même transporter la vic-
time de ce terrible accident aux Brenets où l'on
tenta d'ultimes ef f or ts  avec un « p ulmotor » . Hé-,
las ! le f luide qui avait p assé d'un bras à Vautre ,
semble-t-il . avait terrassé M . Richard , lequel p ut
encore prononce r quelques mots avant de suc-
comber.

M. Q. Richard était dans sa 49me année ; dé-
tail tragique : son épouse passa sur les lieux de
l'accident qualques instants plus tard ; on j uge
de son émotion.

A sa famille si cruellement éprouvée, nous
présentons l'expression de notre profonde sym-
pathie.

Communtauft*
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

Quatrième soirée théâtrale d'Art social
En raison de la vente rapide des cartes d'entrée des

trois représentations dte « Copains », l'amusante et
émouvante comédie de Georges Béer, précédemment
annoncées, une représentation supplémentaire de ce fort

intéressant spectacle est organisée pour samedi soir au
Théâtre.
Tissu à prix réduit.

Les personnes de condition modeste (chômeurs, as-
sistés, chômeurs âgés, mobilisés, ouvriers à petit sa-
laire) sont rendues attentives à l'annonce paraissant
dans le présent numéro concernant l'action du tissu
à prix réduit de l'Office fédéral de guerre pour 1 as-
sistance.

Of f i ce  communal du chômage .
Conférence.

L'Union suisse de techniciens, section de La Chaux-
de-Fonds. rappelle à tous ses membres el amis que la
conférence « Où nous conduira la technique moder-
ne ? ». par le Dr Henri Perret, administrateur du
Technicum neuchatelois, se donnera ce soir en la sal-
le B du Technicum. à 20 h. 15 précises. La person-
nalité du conférencier, ainsi que l'actualité du su iet
traité assureront à cet exposé le succès qu 'il mérite.
Projections. Entrée libre.
Deux douzaines de roses écarfates.

Vous qui n'avez pas encore vu cette brillante co-
médie, dont tout le monde parle ; vous qui espérez
l'occasion de revoir ces trois actes étincelants ; vous ne
manquerez pas la représentation supplémentaire de
« Deux douzaines de roses écarlates » de A. de Be-
nedetti. que donnera la Théâtrale de la Maison du
Peuple, samedi prochain. 29 janvier, à 20 h 30, dans
la grande salle du Cercle ouvrier. A quoi bon vous
retracer encore les situations drolatiques , pleines de
qui-woquos étourdissants, au milieu desquelles les
excellents acteurs de la Théâtrale se meuvent et dé-
clenchent les rires, puisque chacun aura à coeur de
ne pas manquer cette nouvelle soirée de délassement et
de plaisir.
La vie du ski.

Les championnats jurassiens de ski, des 29 et 30
j anvier, au Locle, promettent d'être un grand suc-
cès. Les inscriptions affluent au bureau des courses, et
une première liste des concurrents a déjà été établie.

Nous v constatons la présence de l'élite des cou-
reurs du Jura, lesquels n'ont pas besoin d'ê-
tre

^ 
présentés au public. Les résultats acnuis jus-

qu ici par
^ 

ces derniers nous permettent d'entrevoir
une lutte épique entre les meilleurs d'entre eux, pour
le titre de champion jurassien. Si l'on connaît la clas-
se de nos jurassiens, le tenant du titre peut se glori-
fier sans fausse honte, car en surmontant ses con-
currents, il aura fait preuve d'une capacité extraordi-
naire.

Mentionnons que les courses seront l'obj et d'un re-
portage radionho-nique différé : dans ces conditions, les
spectateurs revivront une fois encore les péripéties des
courses par l'écoute, samedi soir et dimanch e soir. Ma-
gnifiques j ournées sportives en perspective.
Rencontres hebdomadaires de la Jeune Eglise.

Les ieunes protestants de ntore ville seront heureux
de savoir que chaque semaine à Beau-Site, U v a une
séance de jeunes se_ où ils sont très cordialement ac-
cueillis. Pour les j eunes filles. 

^ 
c'est le j eudi à 20

heures. Pour les ieunes > sens, c'est le vendredi à 20
heures. Ces séances où l'on chante beaucoup compren-
nent deux parties. Ainsi, jeudi soir. le pasteur Lu-
ginbuhl évoquera la personnalité de Paul : en deuxiè-
me partie, causerie exnress sur l'un des derniers livres
qui vient de paraître Vendredi, le pasteur Rosat pré-
sentera I évansjol iste Marc et en deuxième partie,
causerie de M. G. Piroué. professeur, sur l'Enfer de
Dante.

Feunes gens et jeunes filles , venez à Beau-Site, vous
ne regretterez pas votre soirée

EA EJ I E]
MERCREDI 26 JANVIER
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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, f.
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CINEMAS • MEMENTO

Les Rosses coupent la voie
ferrée Leningrad-Moscou

MOSCOU. 26. — Exchange. — L'oifenslve
russe autour de Leningrad s'est poursuivie avec
succès dans la j ournée de mardi.

L'importante voie ferrée ouest-est Tosno-
Narva a été coupée à l'est de Krasnogvardelsk,
soit près de Vladimirskaya , à 42 kilomètres au
sud de Leningrad et à 1,5 kilomètre à l'ouest du
croisement des voies ferrées Leningrad-Novgo-
rod et Tosno-Narva. La ville de Krasnogvar-
delsk est aux trois quarts encerclée. Les Rus-
ses ont pénétré dans la partie nord de la ville
où de violents combats de rues sont en cours.

AU SUD DE LENINGRAD , LES RUSSES
ONT ATTEINT LA VOIE FERREE LENIN-
GRAD-MOSCOU SUR UN CERTAIN PAR-
COURS ENTRE TOSNO ET CHUDOVO.

Sur le front de Novgorod , le général Meretz-
kov accélère son avance en direction du sud-
ouest U menace la route et la voie ferrée qui
passent à Chinsk . à l'extrémité méridionale du
lac Ilmen. Les Russes ont atteint la voie ferrée
Torfo-PoUIos!:aya, à 37 km . au sud-ouest de
Novgorod. Plus à l'ouest, la local ité de Lyu-
boldady, à 21 km. à l'ouest de Novgorod et à
1,5 km. au sud de la voie ferrée Novgorod-Lou-
ga a été occupée.

EN VINGT ET UN JOURS, LES RUSSES
AURAIENT PEROU UN MILLION

D'HOMMES
BERLIN, 26. — Les pertes des Soviet* du

24 décembre au 14 j anvier sont évaluées à Ber-
lin à un million d'hommes en morts , =n blessés
et en prisonniers , écrit-on à la « Gazette ». Ils
auraient perdu dans le secteur de Kertch plus de
10.000 hommes, près de Nikopol 40.000, près de
Dniepropetrovsk 40.000, près de Kirovograd
120.000, près de Tcherkassy 100.000 et dans le
secteur de Kiev-Berditchev 200.000, dans le sec-
teur Jitomir-Korosten 100.000, près de Vitebsk
et Nevel 50.000. antre les marais du Pripet et la
Bérésina 110.000.

La retraite difficile
pour l'armée von Kuchler

MOSCOU, 26. — United Press — Les forces
allemandes se trouvent actuellement dans une
situation qui devient d'heure en heure plus criti-
que sur tout le front septentrional. Les trois co-
lonnes du général Goworow qui opèrent au sud-
est, au sud et au sud-ouest de Leningrad , en-
cerclent systématiquement l'ennemi qui s'accro-
che touj ours à ses positions.

LA VOIE FERREE LENINGRAD-TALLINN
AYANT ETE COUPEE PRES DE WLADIMIR-
SKO.IE, AU SUD-EST DE KRASN OGVAR-
DEISK, TANDIS QUE LES RUSSES OCCU-
PAIENT EN MEME TEMPS SABLINO, L'AR-
MEE DE VON KUCHLER NE DISPOSE PLUS
DE VOIES DE COMMUNICATIONS SUFFI-
SANTES POUR BATTRE EN RETRAITE.

Les opérations principales se déroulent tou-
j ours dans le secteur Sabllno-Chudovo , où les
Allemands opposent encore une résistance achar-
née sur un parcours de 60 km. de la voie ferrée
Moscou-Leningrad.

Des renforts considérables de troupes de choc
et d'unités blindées se dirigent vers le front
pour renforcer l'armée Goworow. On a annon-
cé ce matin que les deux célèbres palais des
tsars à Puchkin ont été en parti e détruits. Tout
le mobilier et 'les oeuvres d'art ont disparu et
on croit qu 'ils ont été envoyés en Allemagne.

Aux abords de Clumsh
MOSCOU. 26. — U. P. — Sur le front de

Novgorod , l'aile gauche de l'armée Merezkov a
déclenché de nouvell es opérations contre la voie
ferrée Straraia-Roussa-Pskov. Les avant-gardes
soviétiques ont atteint les abords de Chimsk.

Selon des informations qui n'ont pas encore
été confirmées , une autre colonne russe aurait
déj à tourné cette ville à l'ouest . Le centre de
l'armée Merezkov s'avance des deux côtés de
la voie ferrée Novgorod-Luga vers l'ouest. L'aile
droite qui opère depuis Podberesie dans la di-
rection du nord s'est portée dans le secteur
entre Tiutizi et Viaschskaia .

La situation à Rome
ROME , 26. — La population de la capitale

italienne commence à se rendre compte que la
ligne du front n'est plus éloignée de la Ville
Eternelle. Littoria se trouve à 30 kilomètre s de
Velletri , pittoresqu e localité au sud de Rome et
célèbre par les ruine s de « châteaux romains ».

Les Marais Pontins , où se déroule actuelle-
ment la manoeuvre anglo-américaine d'encer-
clement , ont une superficie de 760 km. carrés.
Les travaux d'améliorations foncières ont duré
troi s ans. Ils faisaien t la gloire du parti fasciste
et M. Mussolini était fier de cette réalisation.

Les nouvelles parvenues à Rome laissent sup-
poser que les Allemands offrent maintenant une
plus grande résist ance aux troupes alliées . On
pense aussi que la Wehrmach t fera tout son
possible pour empêcher les troupes anglo-amé-
ricaines de couper la voie Apnienne . la plus im-
p ortante route qui mène de Rome vers le sud.

On entend très bien le son des canons dans
les quartiers méridionaux de la Ville Eternelle.

Récompenses bien méritées.
La Société protectrice des animaux de notre

ville a remis à MM. Alfred Portmann , Fritz Ca-
lame et Fritz Chacher. tous trois employés aux
Coopératives Réunies , un dip lôme en récom-
pense de leurs bons soins envers les chevaux.
Nos félicitations. 

COMITE DU SECOURS D'HIVER
Séance du 25 j anvier de la Commission

de La Chaux-de-Fonds
La commission de La Chaux-de-Fonds du Se-

cours suisse d'hiver a tenu séance hier, à 16 h.
30, sous la présidence de M. Ed. Guinand, pré-
fet , président , au Bureau de l'assistance.

Après avoir accepté le'procès-verbal de la
séance précédente et souhaité la bienvenue à M.
P. Primault , pasteur, au sein de la commission,
on passe à l'ordre du j our, qui a pour obj et la
répartition de la somme allouée à la section de
La Chaux-de-Fonds par le Comité cantonal.

La collecte par appel et par vente d'insignes
a rapp orté pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
la somme de fr. 11.805,65. dont fr. 3.521.10 pour
la Mère-commune. La commission demandait
qu 'on lui allouât fr. 10.000,— de répartition , mais
le comité cantonal a décidé d'offrir la somme
de fr. 12.000,— pour les deux communes , soit
fr. 8.500,— pour notre ville et fr. 3.500.— au Lo-
cle.

Sur cette somme, M. Werner, chef du bureau
de l'assistance communale , propose d'employer
fr. 8.452,60 pour des secours à 198 personnes
âgées et diverses familles dans la gêne, dont la-
liste a été fixée par ses bureaux. Il est bien en-
tendu , précise M. G. Schelling, conseiller com-
munal , qu 'en aucun cas il n 'eft sera tenu compte
en ce qui concerne les allocations habituelles que
reçoivent ces personnes.

Les membres de la commission insistent par-
t iculièremen t su: le fait qu 'ils n'estiment pas
que la propagande du comité cantonal soit fai-
'e selon des principes rigoureux. Ainsi , à La
Chaux-de-Fonds , lors de la vente des insignes ,
1700 au moins unités , de plus auraient pu être
vendues, si on les avait obtenues. Il y a sur-
tout le fait que seules les villes des Montagnes
et Neuchâtel sont touchées , alors que le reste
du canton ne partici pe pas du tout à l'action de
secours. Cela amène ce résultat fâcheux : pour
1943, Neuchâtel occupe le dernier rang dans le
•iroduit de la collecte : soit 27 et . par tête de
'lopulation , comme Fribour g et Valais, alors nue
Zurich atteint près de fr. 1,50. M. E. Béguin dé-
clare que c'est la même chose en ce qui con-
cerne la vente des insienes du 1er août , mais
que les communes du Haut font touj ours un ef-
fort plus considérable que celles du Bas.

Sur proposition de M. G. Schelling et de M.
Tung, la commission décide de demander au
comité cantonal : 1. de s'adjoindre, au sein du
comité, des représentants de toutes les parties
du canton , en particulier des Montagnes ; 2. d'in-
tensifier et de moderniser sa propagande.

CONCERT BEETHOVEN
par l'orchestre symphonique l'Odéon

L'Odéon a inauguré une très heureuse formule
de concert en consacrant tout son programme à
Beethoven , et à une même expression de Bee-
thoven , celle des années 1805 à 1808. Certes,
il y a entre les trois oeuvres exécutées (Sym-
phonie pastorale. Triple concerto et Ouverture
Léonore 3) des différences marquantes . Si, mê-
me dans la Symphonie pastorale, Beethoven ne
fait j amais de la vraie «musique descriptive» ,
le Triple concerto nous permettait d'entrer dans
une atmosphère musicalement plus pure, plus
rigoureuse aussi : la composition parfaite die
l'oeuvre et le fait que trois solistes d'un rare
mérite en assuraient l'exécution , nous ont fait
éprouver un vrai plaisir musical.

Le Triple concerto étai t évidemment la piè-
ce maîtresse du programme, que directeur , so-
listes et musiciens avaient préparée avec un
soin dont nous les félicitons , car le résultat
fut à la mesure de leurs effort s . Mlle Elise Pal-
ier s'est révélée pianiste plus exceptionnelle
encore que nous ne le pensions. Il nous a sem-
blé que rarement une interprétation aussi dé-
licate et nuancée de Beethoven nous avait été
offerte. Un sens exquis de la mesure, une sorte
d'humanité profonde et discrète , alliée à une
maîtrise technique parfaite , ont permis à Mlle
Faller de mar quer tout ce concerto de son in-
fluence. Avec elle, Mlle Andrée Faller , dont les
qualités de violoncelliste et la sensibilité musi-
cale s'approfondissent de plus en plus, et M.
Robert Faller , violoniste , qui nous a ému par le
très beau son qu 'il fait sortir de son instrument ,
formaient un trio de solistes qui interpréta
avec bonheur ce magnifi que concerto. Le plus
beau moment fut peut-être le largo, où s'expri-
ma le mieux le large et profond mouvement
beethovenien.

L'Odéon exécuta en fin de concert l'Ouver-
tu re Léonore 3 avec justesse et précision , clô-
turan t ainsi fort bien cette soirée Beethoven.

J.-M. N.
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Excellentes conditions de neige sur toutes les descentes
N.

^&4^LJ£ôLI ̂  j^aaa»,, d'Arosa (tél. .M6.21).

ACHATS - VENTES • ECHANGES

Meu&ias d'o£CasCo.n
POTAGERS BOIS ET GAZ

M. Calame
LA CHAUX-DE-FONDS

Rua du Collège 20 a Téléphone 2 35 54
ChiHons - Métaux - Fer - Cuivre - Etain - Bouteilles, etc

Nous nous rendons à tous endroits sans engagement
pour le demandant Discrétion garantie. 1004

* 27 " 31
janvier janvier

5 jOUKS
pendant lesquels vos coupons beiges de textile
seront encore valables.

Profitez de les utiliser et faites de bons achats
en confection.

Costumes «* 45.-
R0D6S depuis Fr. 19.*

Manteaux F 39.-
GRAND CHOIX 1030

dans d'autres articles très soignés

genre CCrlituKQ,
(

4jjj Ville de La Chaux-de-Fonds

© liGlioiiilullssy à priKréiii
L'Office fédéral de guerre pour l'assistance a rais à

notre disposition les marchandises ci-après pour être vendues
aux conditions suivantes :
Salopettes bleu-uni à Fr. 13.— la pièce (4 à 8 coupons).

» grisettes à Fr. 15.— la pièce (8 à 12 coupons).
Flanelle coton pour chemises, peignée d'un seul côté, 76 cm

de larg. env. à Fr. 1.60 le mètre, '/a ou 1 coupon.
Flanellette rayée, peignée des deux côtés, 76 cm. de larg

env. à Fr. 1.35 le mètre, '/a coupon.
Flanellette écrue, peignée des deux côtés, 76 cm. de larg -

env. à Fr. 1.25 le mètre, lh coupon.
Tissu pour draps de lit, écru, 160 cm. et plus de largeur, à

Fr. 2.20 le mètre, 3 ou 4 coupons.
Flanelle ««ton pour draps de Ht, écrue, en 170 cm. de

largeur, a Fr. 2.80 le mètre, 3 ou 4 coupons.
Cette action est réservée aux personnes et

familles de condition modeste, assistés, chômeurs,
mobilisés et familles nombreuses.

On pren d les commandes Jusqu'au 4 février au
plus tard, chaque jour (sauf le samedi) de 8 h. à 11 h. et de
14 à 16 h., à l'Office communal du chômage, rue de la
Paix 60, bureau No 3, (rez-de-chaussée).

Pour les commandes de salopettes, prière d'indi quer
très exactement les dimensions suivantes : poitrine , ceinture
et entre-jambe.

La marchandise sera délivrée ultérieurement aux
ayants droit contre paiement et remise des coupons de textile.
1022 Office communal du chômage.

• L'IMPARTIAL - EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

j ENCORE 2 JOURS!!! Jusqu'à jeudi seulement 9SS

lff\ ifffl ékWh flBffl h W. jW l!R _£_______. qui se 'oue depuis deux
El ^Ra E K H I  [MB TH semaines en salles combles

i Pnifl BS B UH___H a&__ l_l ne sera plll s ProlonSé ll!
SB BE9 SkW& aWT^USB TÇgggp ïggjPF c. c. 1919 Ne le manquez pas

! Dès vendredi le second de la série
V A N M Y  un nouveau triomphe If f î

f f î ^ f î m  Samedi 29 janvier à 20 h. 15, au Théâtre

* * "CUMINS"
Comédie en 3 actes de Georges Béer

Cartes d'entrée, toutes numérotées, à Fr. 0.40, 0.78, t.— et 1.30
(taxe comprise) à la location du Théâtre , dès jeudi. 1037

DANSE ¦ Prof. PERREGAUH É
Ouverture des cours : fin janvier
Renseignements et inscriptions au
Studio D.-Jeanrlchard 17. TOI. 2 44 13

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 29 JANVIER

Souper aux fripes
Prière de se faire inscrire. 963

Se recommande, le nouveau tenancier
Famille E. Itnhot Téléphone 233 73
On cherche "6

MECANICIENS
sur mécanique générale, mécaniciens-outilleurs connaissan t
la fabrication des outils à découper et blocs à colonnes.
Place stable. — Faire offres avec prétention de salaire et
indication du dél ai d'entrée le plus court à la maison
G F E L L E R  S. A., fabrique d'appareil», FlAMftTT .

Ben gain
est réalisable par voyageur-revendeur, avec le placement de
nos produits de qualité. Echanti llons sur demande. — Faire
offres à Case postale 385, La Chaux-de-Fonds 1.

"**¦ *^~^«:'\m\. ̂ MM\\*&& ŜÊ fino^Bl
*~ B 1 ""SMBsj |HMË K V̂ ; £jttflfl ¦

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS ^Jfi ' RHUMATISMES I

NÉVRALGIES r

Dans toute* pharmacie» «t droguerioi 'i J l

______________¦______¦ - — — . m —— — ^_i __i __i __ifr*^—^"^~^ —^^-^ —¦~^^ —^^__l__l_PM_l__ l__ l_^___ i___ iMi__ l__ l_g iil__ l__ l__ t__ iW_lfc_ .

àr "k
| ASTORDA |
] | Dimanche 30 janvier , dès 20 heures 30

GRAND CONCOURS
I! DES JOUTES DE LA PAROLE ||
; >  S P E A K E R :  HENRI  MONTAI. ] |
I 1 Les inscriptions des participants rédigées par écrit, adressées à l'Astoria, feront 1 1
I I  reçues dès aujourd'hui. Dernier délai 29 janvier.

i l  ORCHESTRE ILARRAZ j |
avec la cantatrice OABY D 'ARVEL du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles

E N T R É E :  Fr. 0.75 1032 j j

Jeudi 27 janvier : Grande soirée sp éciale |
_̂JC,ea_>eee_J î êe.,- t

,t,
.l.„.o..,. ̂ ...e.eee^^

Concours jurassiens de ski
Sélection pour les courses nationales • Le Locle, 29-30 janvier

SAUT COMBINÉ FOND
Samedi matin : Combe Girard Samedi après-midi : Combe-Girard

GRAND BAL. DU SKL I
Samedi soir Hôtel des 3 Rois 2 orchestres

avec le concours de Violette Fleury de la radio

SLALOM SAUT SPÉCIAL
Dimanche matin : Dimanche après-midi :

à l'Argillat au tremplin de la Combe Girard 988

mr LISEZ, dès vendredi, le PROGRAMME COMPLET avec liste des INSCRIPTIONS "««
^̂ •mmmÊ ^̂ mÊmmmmm ^̂ m m̂Êmm m̂mi^̂ mmÊam ^̂ mmmi m̂maim ^̂ a '̂̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ »» '̂̂ »'

g £3
gg Cercle ouvrier - Maison du Peuple - Samedi 29 janvier à 20 h. 15 gg
£3 DO
p=3 A la demande générale I Irrévocablement! 4n* et dernière ! çyj
Da du gros succès de fou-rire ^3

| DEUK DOUZAINES DE ROSES ÉCARLATES |
g3 Comédie en 3 actes d'Aldo de Benedetti £3
£3 par la gg
S3 . Théâtrale de la Maison du Peuple g=j
nq Direction : Fernand Buri Rn
55 Spectacle à prix populaire ! Toutes les places numérotées à fr. 1.20 r^
Rs Location ouverte au magasin de tabacs H. Girard, Rue Léopold-Robert 68 r!n

1 £££. GRAND BAL Z. :' ;: 1
 ̂

GEORGIANS QU1NTETT 
j^» Permission tardive 962 Permission tardive 1=3

Ea_I32Effl̂ ^

Phamhno A louer à m""8'6,11'UllalllUI B. sérieux et solvable,
belle chambre meublée, au so-
leil, chauffée , plein centre

^ 
—

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1024

Mp nnfl PIiO est demandée, un
mcllayci C après-midi par quin-
zaine pour ménage de 2 person-
nes, quartier ouest. — Offres sous
chiffre L. M. IOOO au bureau de
L'Impartial. 1000

2 ieunes dames
s'emploiraient volontiers à de pe-
tits travaux différents pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre O. S. 942 au bureau
de L'Impartial. 842



J.e.ah.a initie.
Rencontres hebdomadaires

à 20 heures à Beau Site
Jeudi 27 janvier Vendredi 28 Janvier

Jeunesse f éminine Jeunesse masculine
., .. D . M I  , . ., . . Union chrétienne Jeunes gens
Lapôtre Paul , par M. Luginbuhl , pasteur «

__^ Marc, par M. Rosat, pasteur

Causerie express Causerie par M. G. PIroué , professeur

Route barrée «L'Enfer » de Dante
Tous les jeunes sont très cordialement invités 1018

Bcmm.Bmw»immmmMmmmn ^mn *wammmmmmmmmimimmmmm m̂mm ^mvmammiumn3 &u^^ B̂ÊmaaammÊmmamz3tmmMmmBmaKmmxa

aafrte nouveau dkoLît et nos pKix...

ROBES 9
Fr. 15.- 20.- 23.- 30.- OtC. K

MSNTEAUH B
Fr. 25.- 30.- ao.- etc. Pjjflfl

COSTUMES B
Fr. 30.- 40.- etc

HAUTE COUTURE

m. laeger B
Rue  L é op o l d -R o b e r t  58

^^  ̂
Téléphone 2 37 37 1048 £ S

Entreprise de la ville cherche pour date à convenir

Employé (e) de bureau
ayant formation professionnelle complète (école de
commerce), capable de se mettre rapidement au cou-
rant d'un travail intéressant et très varié. Doit con-
naître à fond la comptabilité , la sténo-dactylographie
et le service du télép hone. — Offies détaillées ave-c
prétentions de salaire et copies de cerlificat sous chif-
fre P. S. 1013, au bureau de L'Impartial.

¦

DERBERfiT
ÉLECTRICITÉ -TÉLÉPHONE - RADIO
LA CHAUX - DE - FONDS
~f ta£cmj œ 10 JSôiriAonz 2. 1Q.4Q

1P33

Botiier or
Tourneur Dubail , capable et d'initiative
pourrait entrer dans fabrique de boîtes
or comme commanditaire ou ouvrier
intéressé. Situation d'avenir. Discrétion.
— Ecrire sous chiffre D. f i .  1025 au
bureau de L'Impartial. 1025

Ne crains point.
Esaï XLI, W.

Crois seulement.
V.36.

Madame Albortino Krautter-Kaufmann;
Mademoiselle Adèle Kreutter;
Madame Ulrich Kreutter-Bourquln, ses enfants et petits-enfants ;
Familles Kreutter, à Talhelm;
Madame et Monsieur Dr Alfred Jeanmaire Kaufmann et leur fils ;
Monsieur et Madame Albert Kaufmann-Mosimann, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Kaufmann-Kreutter , leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles de feu Mesdames Julla Krebs-Kaufmann et B

B59 Cécile Loeffier-Kaufmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perle Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, pare, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et'parent,

MONSIEUR

I Jean Jacques iiElTlEMliFllll 1
que Dieu leur a repris après une longue maladie, le 20 Janvier, è Lau-
sanne, dans sa 79me année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1944.
L'incinération aura lieu, sans suite, è La Chaux-de-Fonds, VENDREDI

M 28 JANVIER, A 16 heures. :?M
Culte de famille au domicile mortuaire : EPLATURES-JAUNE 23a, à

15 heures 20.
La famille affligée ne reçoit pas. I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1061

La personnel de la Maison J.-J. Kreutter a le grand chagrin de
faire part du décès de

j Monsieur J.-J. Kreutter 1
son cher et vénéré patron, dont il en gardera un inoubliable souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Janvier 1944. 1064

Madame Adolphe OBERLI-AMSTUTZ. ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les familles pa t en-
tes et alliées , profondément touchés des nombieuses
marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés et expr iment leur profonde
reconnaissance pour le réconfort apporté pendant ces
jours de pénible séparation. 1023

La Joux-Perret, le 26 janvier 1944.

i 1 .
Le soir étant venu, le Maître dit:

Passons sur l'autr e rive.
Heureux ceux gui procurent la paix.

Monsieur et Madame Armand Nlcolet-Matthey, à
Lausanne ;

. Monsieur et Madame Adrien Nicolet, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Léon Muller-Nlcolet ;
Madame et Monsieur Charles Aubert-Nicolet;

j Madame et Monsieur Robert lan^-Nicolet , à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Nicolet et leurs enfants,

à Genève ; 11
! Madame et Monsieur Henri Nydeprçer, à Berne ;

Monsieur Jean-Chailes Aubert , à Zurich ;
Mademoiselle Lucienne Aubert , â Bâle ;

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

I Marthe NICOLET I
leur chère sœur, belle-sœur, marraine, cousine, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui , après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1944.
L'Incinération , sans suite, aura lieu vendredi 28 jan-

vier, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

B___ mortuaire : Jardinets 3.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part 1063 I

Repose en paix cher épou» «t bon papa.

Madame Ernest Marcantl-Erard et ses enfants ;
Monsieur Pascal Matcanil et sa fiancée.

Mademoiselle Suzanne Schmidt;
Mademoiselle Madeleine Marcanti et son fiancé,

Monsieur Hans Schwendener , à Coire ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
ia 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,

1 Monsieur Ernest llrcai 1
que Dieu a repris à Lui mardi , dans sa 59me année,
après une longue maladie , supportée vaillamment, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

I TLa Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1944.
L'inhumation , AVEC SUITE , aura lieu Jeudi 27

courant, à 11 h. 30. Départ du domicile a il h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

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 faire de visite. 1011
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

*Etat civil du 25 janvier 1944
Naleaances

Dubois, Renée-Henriette, fille
de Maurice-André , mécanicien
et de tiemma-Blanche née Tissot-
Daguelte , Neuchâteloise . — Polo,
Joselte, fille rie Kaimondo-Ferdi-
nanc/o-LuIgl-Fedele, technicien-
horloger et de Marie-Betty née
Benoit , Bernoise. — Oppli ger ,
Marcel-André , fils de André-Mar-
cel, agriculteur et de Berthe-Lu-
cie née Vuille , Bernois.

Décès
10090. Chervet , Adrien-Edga rd .

fils de Edgard et de Angèle née
Marmet , Fribourgeols, né le 3
mai lu2l.

Collecte
Les Amies

de la Jeune Fille
commencent leur collecte
annuelle ; elles recomman-
dent vivement leur œuvre
et remercient d'avance
pour tout don remis à
leurs collecteurs. 1052

Dr méd.

Miiin
Affections nerveuses

reçoit le lundi et le mercredi
â La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous, rue Léopold-
Robert 82 - Tél. 2 2591 953

Pendule
neuchâteloise
On cherche à acheter pendule

neuchiieloise avec bronze , mo-
dèle Sandoz ou autre. — Faire
offres sous chifire P. 1193 N., à
Publlcltas Neuchâtel. 911

On aciiH :
1 chambre à coucher ,
1 salle à manger,
1 buffet de cuisine.

Faire offres écrites sous
chitlre P. G. 937 au bureau
de L'Impartial.  937

J'offre à vendre
un vélo à l'état de neuf , pour
garçon de 8 à 12 ans, 3 marmites ,
un lot de casses, un cassotton
marque «Dru » , une coûteuse , le
tout pour la cuisson au gaz, un
potager aérogazoline, marque
•Soleure». — Ecrire sous chiffre
A. R. 1021 au bureau de L'Im-
partial. 1021

CAMION
se rendant à Baden le 2
lévrier, prendrait meubles
ou marchandises pour et
de cette direction. — S'a-
dresser à M. F. Jeanmaire ,
rue Numa-Droz 116, télé-
phone 2.12.44. 1005.

INDICATEURS
(Gain accessoire) lOlô

On cherche dans chaque
ville et vil lage ou par rayon ,
Dames ou Messieurs pour in-
dications d'adresses. Pour ren-
seignements écrire a M. irod-
beck, Hôtel de la Croix-
d'or, rue de la Balance 15,
La Chaux-de-Fonds ou se pré-
senter jeudi 27 janvier, de 14
à 15 heures à la môme adresse.

CADRANS
A vendre machines à

décalquer , agrandisseurs
transtormateurs breveté ,
pinces carrées, moules, es-
sence, gélatine , pièces de
rechange.

Réparations.
Se recommande,

H» JEANNIN
Parc 18, La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.24.60 464

A LOUER
oour le 30 avril 1944, Place de
l'Hôlel-de-Ville 6, 1er étage
de 5 chambres, cuisine, vesti-
bule, chambre de bains. —
S'adresser à M. A.JeanmonOtf
gérant, Parc 23. 576

A LOUER
pour le ler février 1944, Puits 20
îez-de-chaussée, 3 pièces , cuisine
et dépendances. Pour le 30 avril
1944, <!e étage, 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser Elude A. Loewer, avocat , rue
Léopold-Robert 22. 1027

Jeune homme ou jeune
tille désirant appr endre ia langue
allemande , serait accepté commenui
dans bureau de poste de campa-
gne (pas d'agriculture).  Occasion
de suivre l'école (soit école se-
condaire de Sissach à 10 minutes
ou école de district de BOckten a
20 minutes). Vie de famil le  assu-
rée. Entrée : printemps 1944 ou à
convenir. Références à disposi-
tion. — S'adresser au bureau de
L Impartial. 1007

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

mariage
Les personnes, parlant l'allemand
sont priées d'écrire avec photo ,
sous chifire B. G. 850, au bu-
reau ne L'Impartial.

TalIrmOfli tautillon de 10
mois, bonne ascendance, prove-
nant de l'Oberland. ou à échan-
ger contre génisse de 15 à 18
mois. — S'adresser à M. Antoine
iun gen , La Per rière. 104(i
¦£___________________¦ ¦¦¦__________________________________¦

In i l IIP fillo est demand é e  pour
UoullC IIIIG aider au ménage, à
la Pâtisserie Hofschneider , rue
de l'Hôtel-de-Vill e 5. 1026
________________________ E____n___________ n____________________ >

A lflllPP belle chambre meublée
IUUCI au soleil , centre de la

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

A lnilOn i°lie chambre meublée,
IUUCI au soleil , chauffée. —

S'adresser rue de l'Envers 30, au
'/me étage. 072
P h a m h n n  à louer , meublée et
UlldlllUI C chauffée dans maison
d'ordre. — S'adresser chez Ma-
dame Saucy, Succès 1, au Sme
étage, à gauche. 1031

Fourneau 0. F. ïiJftffSS
est demandé. — Ecrire sous chif-
fre A. X. 796, au bureau de
L'Impartial.

Ponri ll une Paire de gants gris
I DI UU vendredi à 18 h. devant
le Printemps. — La rapporler
contre récompense à Mademoi-
selle Dumont, rue Léopold-Ro-
bert 11- 939
Ponrlii samedi matin , un dentier.
I Cl UU — Le rapporter contre ré-
compense rue des Crêtets 117, au
1er étage. 1001

t
Les membres de la So

ciété de chant La Cécl-
lienne, sont mlormés du
décès de Monsieur

ERNEST MARCANTI
Membre honoraire

L'enterrement aura lieu
leudi 27 janvier , à 11 h.

Domicile mortuaire : rue
de la Serre 'il.

LE COMITÉ.

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

A.N0REL
Masseur-Pédicure

Spécialiste 361

Massage général
Serre b7 Téléphone 2 35 74

Rai BipnuK
ioutes réparations et moder
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promonade 12a
ft. FANTONI.  Tél. 2.17.82

'9747

t
Le Comité de la Caisse d'in-

demnité en cas de maladie
LE LAURIER, a le pénible
devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Ernest Marcanti
Membre de la Société.

L'enterrement aura lieu j eu-
di 27 crt. 1054

Messieurs les membres de
la Société de la Jeunesse
catholique romaine sont
priés d'assister demain jeudi
27 janvier à 11 h. au convoi
funèbre de

Monsieur

EUT MARCANTI
Membre honoraire

Domicile mortuaire, rue de
la Serre 37. 1053

Le Comité.

L'Union Chorale a
le pénible devoir d'intor-
mer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

ERHEST MARCANTI
Membre actif

L'inhumation aura lieu
jeudi 27 janvier, à 11 h. 30.

Rendez-vous des mem-
bres à 11 h. au domicile
mortuaire : rue de la
Serre 37.

LE COMITÉ.

llllllliillIl illHWil
La Société Italiana di

M. S. ha il profonde dolore di
annunciâre it decesso del loro
socio

Ernesto MARCANTI
Il funerale avranno luogo il

glovedi 27 corr. aile ore
11. .0.

Domicilie : rue de la Ser
re 37. 1016
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En Italie. — Les Allemands se retireront-ils

ou contre-attaqueront-ils ?
La Chaux-de-Fonds, le 26 j anvier 1944.

Les exp erts militaires déclarent qu'il f au t  gé-
néralement attendre trois jours avant de se pro-
noncer sur le résultat d'un débarquement. Or,
il y en a maintenant quatre que le général
Alexander a pris pied sur la p lage d 'Anzio , aus-
sitôt évacuée pa r sa garnison allemande. Non
seulement les Anglo-Américains ont p u s'instal-
ler commodément et mettre à p rof it  une ab-
sence de résistance qui a surp ris tout le monde.
Mais ils marchent auj ourd'hui vers la route Ro-
me-Cassino et interceptent aussi bien la Voie
App ienne que toutes les grandes lignes f erro-
viaires conduisant au f ront allemand . Au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, le télép hone
nous app orte même l'annonce d'une avance con-
tinue dép assant largement les 30 kilomètres. Les
troupes d'Alexander seraient à 25 km. de Ro-
me !...

On p eut donc se demander si, conf ormément
à certaines nouvelles p rovenant de la f rontière
italienne, les Allemands ne songeraient p as à
s'établir sur une ligne en arrière de la cap itale,
p lutôt que de chercher à rejet er immédiatement
les Anglo-Saxons vers la côte. A Rome et Ber-
lin, il est vrai, on af f i rme que les Allemands p ré-
p arent une grande contre-off ensive. Kessèlring
regroup erait ses divisons et utiliserait les ren-
f orts qui lui p arviennent de l'Italie du nord p our
résister énergiquement sur les monts Albin, p uis-
samment f ortif iés. Quant à l'aviation allemande,
elle intervient maintenant dans la bataille avec
toutes les f orces dont elle disp ose. On saura
donc ces j ours prochains si le débarquement
allié aura pou r ef f e t  une retraite générale ou
simp lement un remaniement du disp ositif alle-
mand.

Pour l'instant on p récise que les troup es d A-
lexander ne se montent pas à p lus de 50.000
hommes, ce qui limite f orcément les obj ectif s.
Si tes divisions allemandes du nord p arvenaient
à gagner les Anglo-Américains de vitesse, ces
derniers devraient combattre le dos à la mer,
comme à Salerne. mais avec cette diff érence que
cette f ois la maîtrise aérienne comp lète app ar-
tient aux Alliés. D'une f açon générale on envi-
sage la situation avec satisf action à Londres, et
le seul p oint sombre serait les conditions atmos-
p hériques. Le débarquement audacieux des f or-
ces anglo-américaines a p rouvé que la f ameuse
ligne côtier e de la « Festung-Europ a » n'est nul-
lement invulnérable.

La tension anglo-russe.

// est certain que la tension anglo-russe ac-
tuelle est une des p lus f ortes qui aient existé de-
p uis l'entrée en guerre de Moscou aux côtés des
Alliés. Elle est même si f orte qu'un conf rère
écrivait hier cette périphr ase un p eu audacieuse,
mais qui f ait  image : «. Le bruit des canons de
Leningrad et de Nettuno est couvert p ar celui
des machines à écrire des j ournalistes russes et
britanniques... » On n'en est heureusement p as
encore là. Mais il est certain que j amais la p resse
britannique n'a dit son f ait à Staline avec une
énergie pareille. C'est ainsi que l' « Observer »
constatant que la Russie a les moy ens d'agir à
l'égard de la Pologne comme bon lui semble,
aj oute : « Si les droits de la Pologne sont écar-
tés, alors les déclarations de Moscou et de Té-
héran ne seront plus que des chiffons de papier.
Or la p rosp érité de la Russie et la p aix de l'Eu-
rope en dép endent. » S'adressant à M. Eden, le
même hebdomadaire s'écrie : « N'oubliez pas que
nous avons un rôle d'honneur à j ouer ». Et le
« New Statesman » qui traduit sans doute une
anxiété d'un autre genre, aj oute : « Il nous faut
immédiatement changer de politique. Si nous
continuons comme j usqu 'ici, nous mettons en j eu
l'amitié de l'Amérique , beaucoup plus importan-
te pour nous que celle de la Russie ».

Enf in on n'aura p as été sans remarquer la
nouvelle annonçant que M. Churchill p renait en
main l'af f a ire  et avait transmis un mémoire im-
p ortant à Moscou. C'est là un désaveu très net
inf lig é à M. Eden . j ug é beaucoup trop mou et
ay ant tendance à trop sacrif ier à la p olitique
d'ap aisement envers la Russie soviétique.

M. Molotov a répondu...

Les ef f e t s  de cette attitude ne se sont p as f ait
attendre p uisqu'on signale auj ourd'hui que M.
Molotov n'a p as décliné catégoriquement les
bons of f ices  de M. Cordell Hull et p oserait trois
conditions à la p oursuite des négociations :

1. Ne discuter avec la Pologne que sur la base
de la ligne Curzon. 2. Exiger un remaniement
du gouvernement p olonais de Londres , dont on
éliminerait le p résident. 3. Entrée dans le nou-
veau gouvernement de certaines p ersonnalités
de l'entourage de Mme Wanda Wassilievska.

Les Anglais et les Américains cèderont- ils ?
Sur te p remier p oint p eut-être p arce que la li-
gne Curzon elle-même f ut  f ixée p ar un Britan-
nique. Mais on ne les voit guère désavouer le
gouvernement p olonais de Londres sans risquer
de p asser sons les f ourches caudines des Soviets
et sans voir s'installer à Varsovie un « gouver-
nement de marionnettes »... En f ait ce serait une
capitulation et ce serait la p erte de la guerre
avant même de l'avoir gagnée .

Dans ces conditions on p eut supp oser que les
exigences du nouvel imp érialisme russe — dont
les p rotago nistes se recrutera ient surtout dans
le dan des généraux et de la Guêp êou — vont
s'achopp er à un ref us assez catégorique.

Résumé de nouvelles

— Le f açon dont le maréchal von Manstein
a arrêté l'of f ensive soviét ique ' dans la boucle
du Dniep r indique non seulement des qualités

stratégiques remarquables mais aussi des p os-
sibilités qu'on ne soupç onnait p ins. En f ait , l'O.
K. W., en attaquant à tout p rix à l'est de Vin-
nitza. cherche surtout à soulager les f orces de
vof i Kuchler et à immobiliser la p ointe d'of f en -
sive de Sarny .

— Dans le secteur de Leningrad , l' off ensive
d'hiver russe if a p as encore atteint ses p rinci-
p aux objectif s . Mais les trois bastions essentiels
des Allemands sont menacés. On verra ces j ours
pr ochains si les Allemands p euvent résister ou
si une p artie des p ay s balles devra être évacuée.

— L'Argentine a f ini p ar céder à la p ression
américaine et Buenos-Ay res vient de rompre
avec l'Axe. C'est à la suite de révélations f or-
melles sur l'espi onnage organisé p ar l'Allema-
gn e et le Japon , que la décision aurait été p rise
L'Argentine , on p ouvait le p révoir, devait se ral-
lier au bloc p an-américain. Mais elle n'en res-
tera p as moins , comme la Bolivie, un p oint dit
ghbe où l'Axe bénéf icie de sy mp athies assez
vives. P. B.

Retraite allemande en Italie méridionale ?
Les patrouilles américaines ont pénétré à Cassino. Kessèlring dégarnit le front

du Garigliano pour attaquer les unités ayant débarqué au sud de Rome.
La „ligne Gustave" est-elle abandonnée ? - Tension anglo-espagnole.

Les Américains à Cossino
Est-ce le signe de la retraite allemande dans le

sud ?
O- Q. allié en Afrique du Nord , 26. — De Da-

vid Brown , correspondant spécial de Reuter. —
LES PATROUILLES AMERICAINES DE LA
CINQUIEME ARMEE SONT ENTREES DANS
LA VILLE DE CASSINO. CECI POURRAIT IN-
DIQUER LE DEBUT DE LA RETRAITE ALLE-
MANDE DU FRONT SUD.

Au sud de Rome

25 kilomëîres m côte
sont tenus par les Alliés

NAPLES, 26. — Reuter. — Certains indices
montrent que le maréchal Kessèlring est en
train de retirer une p artie de ses 9 divisions
disp osées le long du f ront du Garigliano pour
f air e f ac e à la situation résultant du débarque-
ment des f orces du général Alexander au sud
de Rome et qui ont déj à coup é les communica-
tions entre la cap itale et les cent mille Alle-
mands déf endant la ligne « Gustav ».

Les Britanniques et les Américains tiennent
maintenant 25 km. de la côte. Les patrouilles
alliées qui ont avancé de 20 km. à l'intérieur sont
à cheval sur la voie Appienn e et le chemin de
f er côtier aboutissant à Rome. Elles ne rencon-
trent, que des group es de combat hâtivement
constitués. L 'activité aérienne allemande a aug-
menté au-dessus de la plage , mais le débarque-
ment allié continue sans interrup tion.

Sanglants combats
dans la région de Minturno

Les batailles , qui figurent parmi les plus san-
glantes de la campagne italienne , se déroulen t
depuis 24 heures dans la région de Minturno et
on estime que la 194me division allemande , qui
a participé avec la 19me division de grenadiers
blindée à huit contra-atta ques rapides, a perdu
la moitié des effectifs de ses formations d'as-
saut.

Un vétéran de la dernière guerre a déclaré :
« Le nombre des Allemands tués à Minturno et
autou r de cette localité dépasse tout ce que j'ai
vu sur la Somme. »

Les Français au Mont Croce
ALGER. 26. — Reuter. — Radio-Alger an-

nonce que les troupes françaises ont pris le
Mont Croce, sur le front de la cinquième armée.

La voie Appienne coupée
Q. Q. allié. 26. — U. P. — Après aVoir conso-

lidé leur tête de pont de Nettuno , les troupes al-
liées ont déclenché des opération s de plus gran-
de envergure contre les voies de communica-
tion du maréchal Kessèlring. De puissants dé-
tachement s anglo-américains , qui opèrent avec
l' appui d'unités blindées et motorisées ont péné-
tré sur une distance d'environ 25 kilomètres à
l'intérieur de la péninsule .

Leurs patrouilles ont atteint la voie Appienne
Qui, de Cisterna di Roma se dirige vers Terra-
cina en traversant les Marais Pontins.

On apprend dans la nuit
La résistance apparaît

Du G. Q. G. du général Alexander . 26. — Ex-
change. — On déclare à minuit que la période
d'avance sans résistance dans l'intérieur des
terres a pris f in. Des grosses f orces allemandes
sont signalées dans la région de Velletri. Elles
se sont divisées en trois colonnes qui ont com-
mencé à contre-attaquer p our repren dre le con-
trôle de la voie App ienne, d'une p art ; pour en-
lever aussi aux Alliés la p ossession de deux pe -
tits chemins de f er  côtiers qu'ils utilisent ac-
tuellement.

La j ournée de lundi fut calme. Mais dans la
nuit de mardi se déroula la première action de
quelque importance . Di forts détachements de
l' armée Kessèlrin g s'étaient concentrés sur le
Mont Albin (Monte Albano ) . De là ils se sont
disloqués en éventail pour refouler les troup es
alliées. On pr écise cep endant que j usqu'à mer-
credi à 0 hewe, la grande bataille attendue n'a-
vait p as encore commencé.

A 25 km. de Rome
(Service particulier par téléphone)

G. Q. allié en campagn e, 26. — United Press.
Les forces de la 5e armée, qui opèrent depuis

la tête de pont de Nettuno, on déclenché une
puissante attaque contre la voie Appienne et
tout le système de communications au sud-est
de Rome.

SELON LES DERNIERES INFORMATIONS ,
LES PATROUILLES BLINDEES AMERICAI-
NES QUI S'ENFONCENT VERS LES MONTS
ALBIN, SONT ARRIVEES A 25 KILOMETRES
DE LA CAPITALE OU SE DEROULENT AC-
TUELLEMENT LES PREMIERS COMBATS
SANGLANTS DE CETTE NOUVELLE CAM-
PAGNE.

SELON D'AUTRES NOUVELLES, NON CON-
FIRMEES OFFICIELLEMENT, LES TROUPES
ALLIEES ONT TRAVERSE SUR PLUSIEURS
POINTS LA VOIE FERREE ROME-NAPLES

QUI ETAIT UNE DES PRINCIPALES LIGNES
DE COMMUNICATIONS ALLEMANDES.

Les Américains auraient pénétré dans la ville
de Velletri. Les Allemands opposent une résis-
tance plus forte sur tout le front , particulière-
ment dans le secteur des monts Albin.

Le couvre-feu avancé
CHIASSO, 26. — Radio-Rome annonce qu 'à

la suite des attentat s, commis contre les troupes
allemandes . le commandant des forces d'occu-
pation a décrété que le couvre-feu serait avancé
à 17 heures ; à 15 heures , tous les magasins et
les, lieux publics doivent être fermés.

L'Argentine rompt avec l'Aie
MONTEVIDEO . 26. — Reuter. — Le général

Gilbert , ministre des af f aires  étrangères d'Ar-
gentine, a p ublié cette nuit un communiqué adres-
sé aux dip lomates étrangers déclarant que son
gouvernement avait décidé off iciellemen t de
romp re les relations avec l'Axe.

Nouvelles «le mwniire heure
la «Mm Onslave» abandonnée

par les Allemands?
(Service p articulier p ar télép hone)

NEW-YORK. 26. — Exchange. — Selon des
rapports de correspondant de guerre améri-
cains , les Allemands auraient évacué la position-
clé de Cassino , sur la route Capoue-Rome. Des
patrouille s américaines , auraient trouvé la ville
abandonnée , bien que les troupes allemandes
occupaient encore quel ques hauteurs avoisin-
nantes .

IL RESSORT DE CES RAPPORTS DE
FRONT OUE LES TROUPES DE KESSEL-
RING SE RETIRERAIENT DE TOUS LES SEC-
TEURS DE LA « LIGNE GUSTAVE ».

Officiellement

Les Aiiiés à Yell efrl
à une trentaine de kilomètres de Rome

CHIASSO. 26. — ag. — Radio-Bari an-
nonce off icietement que la ville de Velletri
a été occup ée p ar les Alliés. Velletri , qui a un
p eu p lus de 30.000 habitants , est très imp ortante
du p oint de vue stratégique p arce qu'elle est
traversée p ar la voie App ienne qui est ainsi cou-
p ée.

La route traversant les monts Albin et Le-
Pini p asse également p ar cette localité qui se
trouve sur la ligne de chemin de f er  de Ta-
rachina-Rome. Velletri est également reliée
à la cap itale p ar une ligne de tramway .

Les évacuations dans le Midi
Les mesures sont prises

VICHY , 26. — ag. — Les mesures pour l'é-
vacuation du littoral méditerranéen dans une
zone de 30 km. ont été définitivemen t adoptées.

L'Espagne et les Aines
L'Angleterre va réagir

(Service particulier par téléph one)

LONDRES , 26. — Exchange . — LE « DAILY
EXPRESS » APPREND QUE L'AMBASSA-
DEUR BRITANNIQUE A MADRID , SIR SA-
MUEL HOARE, A ETE CHARGE D'AVERTIR
LE GENERAI FRANCO QUE DES MESURES
DRACONIENNES ALLAIENT ETRE PRISES
PAR LA GRANDE-BRETAGNE AU CAS OU
L'ESPAGNE CONTINUERAIT A SOUTENIR
L'AXE ET SI ELLE NE METTAIT PAS IMME-
DIATEMENT FIN AUX ACTES D'HOSTILITE
A L'EGARD DES NATIONS UNIES.

vers starayarussa
L'avance russe

ne se ralentit pas
MOSCOU , 26. — Reuter — Duncan Hooper

télégraphie :
Selon les dernières informations , les Russes

avancent rapidement sur Simsk, à l'ouest du lac
Illmen et sur ia position-clef de Starayarussa qui
est un des fronts les plus puissants des Alle-
mands. Les avant-gardes soviétiques ne sont
plus qu'à 120 kilomètres de la ville.

Des incendies se sont déclarés à Krasnogvar-
deisk , important embranchement à 35 kilomètres
au sud de Lenin grad , l'une des lignes condui-
sant à la frontière esthonienne ainsi qu 'à Lu-
ga et Psow, bases du front de la Balti que. Les
Russes bombardent à bout portant les immeu-
bles , tenus par les Allemands.

La bataille de Vinnitza a repris aujourd'hui
mercredi dans toute sa violence. Le général von

Manstein y a engagé des unités fraîches. Re-
doutant une nouvelle avance des Russes en di-
rection de la très importa nte ligne de chemin
de fer Odes.sa-Lwow, le commandement alle-
mand lutte pour obtenir un succès local afin de
contre-balancer la position de plus en plus diffi-
cile des forces allemandes à l' extrémité septen-
trionale du front.

La Wehrmacht évacuerait
les pays baltes (?)

STOCKHOLM , 26. — United Press. — On
apprend que les troupes allemandes se prépa-
reraient à évacuer tous les pays baltes.

Certains milieux finlandais insisten t de plus
en plus pour que le gouvernement finlandai s en-
treprenn e de nouvelle s démarches, afin de sor-
tir d'une situation qui devient de plus en plus
critique.

Les partisans polonais
s'emparent de Bilgorai

LONDRES. 26. — Exchange. — L'activité
d'une armée secrète polonaise est décrite dans
le j ournal illégal polonais « Par la lutte pour la
victoire », dont un numéro vient d'arriver à
Londres .

Le plus grand succès de ces troupes polonai-
ses est l'occupation de la ville de Bilgorai , dans
la province de Lublin. Bilgorai, qui comptait en-
viron 10.000 habitants en temps de paix, a été
encerclée de nuit et prise d'assaut La garnison
allemande, surprise, a été anéantie au cours des
combats. Tous les prisonniers de la maison de
détention du district ont été libérés.

ILS FONT SAUTER UN TRAIN
DE MUNITIONS

D'autres formations polonaises ont attaqué un
train de munition s composé de trente-six wa-
gon qui se rendait sur le front russe. L'attaque
a eu lieu près de la gare de Golomb , sur la
voie ferrée Lublin-Demblin.

Le train a dû s'arrêter et tous les wagons ont
sauté sous l'action des troupes polonaises. Du-
rant une heure les explosions se succédèrent.
Les rails et le talus furent détruits sur plusieurs ,
centaines de mètres , rendant le trafic impossi-
ble pendant deux j ours complets.

700.000 Alsaciens et Lorrains
déportés

(Service particulier par té léphone) *

ALGER. 26. — Exchange — Il ressort d'infor-
mations officielles françaises que le nombre des
Alsaciens et Lorrains déportés s'élève à 700,000.

Le commissaire pour l 'intérieur dispose à Al-
ger d'une commission spéciale s'occupant uni que-
ment du problème du rattachement prochain de
l'Alsace-Lorraine à la France. Il élabore égale-
ment les plans pour le retour dans leur patrie
des déportés de ces provinces.

L'AVION PRIVE DU PRESIDENT
ROOSEVELT

NEW-YORK , 26. — Exchange — Le prési-
dent Roosevelt s'est fait construire un avion pri-
vé qui comprendr a un dispositif permettant une
montée faci le à bord de l' appareil ; en raison de
sa paralysie , le président Roosevelt a en ef fet
touj ours de la pein e à monter à bord d'un ap-
pareil normal . Le siège spécial mobile pouvant
être élevé et abaissé écartera ces difficultés.

Le trafi c reprend entre les Etats-Unis
et la Corse

WASHINGTON , 26. - Exchange. — L'île de
Corse est le premie r territoir e rayé par le gou-
vernement des Etats-Unis des pays ennemis. Kn
conséqu ence le commerce entre les Etats-Unis
et la Corse sera aussitôt repris.


