
NUMA DROZ <ss>
%Cn centenaire p olitique suisse et neucHâtelois

Au moment où notre canton célèbre le cente-
naire de Numa Droz, né à La Chaux-de-Fonds
le 27 janvier 1844, l'« Impartial » a tenu à de-
mander à l'historiographe le plus autorisé du
grand homme d'Etat neuchâtelois, un articl e
documenté et complet sur la carrière de celui qui
représenta un « moment » de la vie helvétique
en même temps qu 'il incarnait les plus belles et
solides traditions du terroir.

On lira avec intérêt ces lignes où apparaît dans
sa lumière la plus fidèle et scrupuleusement exac-
te la physionomie de ce conseiller fédéral de
32 ans, pour qui le mot de self made mari pa-
raît avoir été inventé, et qui donna le plus bel
exemple des vertus civiques, expurgées de toute
démagogie et de tout esprit de parti .

Nous reviendrons au surplus le ler février
prochain, date des cérémonies chaux-de-fonniè-
res, sur l'un ou l'autre fait caractéristique évo-
quant la mémoire du magistrat et de notre grand
concitoyen.
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Sa vie - Sa carrière
La Chaux-de-Fonds , le 27 j anvier 1944.

Au cours de son histoire, le p ay s de Neuchâ-
tel a f ourni des hommes p olitiques et des dip lo-
mates distingués, mais aucun d'eux ne s'est éle-
vé à la hauteur du Neuchâtelois de vieille roche
dont nous commémorons auj ourd'hui le cente-
naire. Si sa renommée a été grande de son vi-
vant dans toute l'étendue de notre p ay s et
même au delà de nos irontières, elle n'a laissé
qu'un sillage ép hémère . Pour nombre de nos con-
temp orains, p our nombre de j eunes surtout, le
nom de Numa Droz n'est guère qu'un nom. Ce
lut l'homme d'un p arti, dira-t-on, et nous savons
que, dans certains milieux, les hommes de p arti
n'ont p as touj ours une bonne p resse. Sans doute,
mais rep ortons-nous à l'ép oque où Numa Droz
a débuté dans la p olitique. On ne p ouvait alors
« arriver » qu'en se rattachant au p arti de la ma-
j orité, an p arti radical alors tout p uissant et à
une ép oque où la violence des luttes électorales
était p oussée au p aroxy sme. Mais il sut bientôt
libérer son esprit au f u r  et à mesure que son
talent mûrissait et que sa personnalit é s'af f i r -
mait. Il est devenu dans toute l'accep tion du
terme « un homme libre » , sachant s'imposer par
ses seuls mérites.

Sa vie na rien d'aventureux ni de romanes-
que ; elle s'est déroulée tout entière sous le si-
gne du travail et of f r e  le cas sans doute unique
dans nos annales p olitiques d' un modeste ou?
vrier graveur s'élevant à la p lus haute magis-
trature du p ays. Né à La Chaux-de-Fonds, dans
un milieu horloger et dans une cité qin commen-
çait de s'agiter au souf f l e  de la démocratie , il
y p assa toute son enf ance — une enf ance p au-
vre et besogneuse. Il y f i t  ses classes primaires
et . dans sa 14me année, une maison de la p lace
l'engage comme app renti graveur en horloge-
rie. Il y travaillera ensuite comme ouvrier.
Admirablement doué et passionné pour l'étude ,
il met à p rof it ses rares moments de loi-
sir p our p rép arer seul son brevet de connais-
sances p our l'enseignement p rimaire. Il le subit
brillamment en avril 1862, est nommé p eu ap rès
instituteur à Chaumont . p uis à Neuchâtel . Il sent

Un portrait inédit de Numa Droz, conseiller fédél al
j

en lui des p ossibilités qui ne demandent qu'à se
manif ester à cet âge « des longs esp oirs et des
vastes p ensées » et la politique l'attire. Il ac-
cep te en 1864 le p oste de rédacteur en chel du
National Suisse, l'organe du p arti radical p a-
raissant à La Chaux-de-Fonds . Il revient dans
sa ville natale, se lance dans la p olitique mili-
tante , à l'extrême gauche du p arti radical et se
révêle un p olémiste à la p lume acérée. Il p arti-
cipe en outre à la vie de la cité, connaît les p re-
miers succès d'une p arole éloquente et se rend
p op ulaire. Aussi, dès qu'il eut atteint l'âge lêgùt,
ses concitoy ens l'envoient-ils siéger au Grand
Conseil, en automne 1869. Deux ans p lus tard ,
il entre au Conseil d 'Etat , p rend p ossession du
dép artement de l'instruction p ublique et des cul-
tes, élabore la loi sur l'enseignement pri maire
qui devait instituer chez nous l 'école p op ulaire
laïque, p uis la loi sur l'enseignement secondaire
et industriel, enf in , en 1873. la f ameuse loi ec-
clésiastique qui devait p rovoquer un schisme
dans l'église réf ormée neuchâteloise. Ap rès l'éla-

boration de ces lois, il mène une camp agne con-
tre le rachat du Jura industriel , la ligne de che-
min de f er reliant Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. L'attitude de Numa Droz dans cette
question le mit en opp osition avec quelques-uns
de ses amis p olitiques. Sans cesser d'être radi-
cal , il va p eu à p eu s'aff ranchir des mots d'ordre
de son pa rti et acquérir une indép endance qui
est généralement le f ai t  d'un caractère bien
trempé , n'ay ant en vue que l'intérêt sup érieur
du p ay s.

Dès 1872. il rep résente son canton au Conseil
des Etats. Et c'est dans le champ de la p olitique
f édérale qu'il va tracer son sillon le plus p ro-
f ond. Son activité p arlementaire dans laquelle
nous ne p ouvons le suivre a été f éconde, surtout
au sein des commissions. Dès le début , il est
écouté car il p arle bien et l'on appr écie la clarté
de ses exp osés. Aussi f ait-il souvent p révaloir
son avis. Président du Conseil des Etats en 1875,
il est nommé quelques j ours ap rès , le 18 décem-
bre, membre du Conseil iédéral. Il n'a p as 32
ans et il est à ce moment seul rep résentant de
la Swsse romande.

A l 'Exécutif , Numa Droz dép loy a une activit é
extraordinaire, d'abord à la tête du dép arte-
ment de l 'Intérieur, puis comme chef du dép ar-
tement du Commerce et de l 'Agriculture. Imp os-
sible de mentionner toutes les mesures législa-
tives ou administratives dont il f ut  l'inWateur
ou qu'il contribua à f aire aboutir. A côté de son
œuvre de législateur, il négocie des traités de
commerce avec la p lup art des Etats europ éens.
Il f u t  dans ce domaine un maître incomp arab le.
Rarement avons-nous eu négociateur pl us ha-
b;le. Des traités avantageux p our nous p ermi-
rent à nos industries de p rendre un. vigoureux
essor et de trouver dans le monde de nouveaux
débouchés. Mais , p endant tout le temp s qu'il a
nasse cm Conseil iédéral. Numa Droz f ut  consi-
déré comme îhomme des relations extérieures
Et c'est surtout à la tête du dép artement p oli-
tique , dès 1886, qu'il s'est acquis le nHts de titres
à la gratitude de ses concitoy ens. H révéla des
qualités de dip lo mate p eu ordinaires. Une f i-
nesse naturelle, un don de sy mp athie , une claire
vision des p roblêmes les p lus compl exes lui va-
lurent bientôt une rép utation bien méritée dans
les milieux dip lomatiques internationaux.

(Voir suite page 3.) S. ROBERT.

Un instfâtfuM suisse des tropâque§

Le premier institut des tropiques , en Suisse, vient d'ouvrir ses portes. En présence du rerteur de l'Univer-
sité de Bâle, le prof . Karl Henschen et ' de nombreux savants et d'étudiants , l'instigateur de l'institu t suis-
se des tropiques, le prof. A. Gigon a pronocé dans l'Aula une allocution à l'occasion de l'ouverture.

Les réflexions du $p®*9ig opfimisie
Cornei «l«a Ieudi

Par Squlbbs
Le duel Minelli-Rappan. - Equipes en déclin. - L'A.S.F.A. sur la sellette

Comment oh prépare la sélection de notre équipe nationale.

Ainsi , malgré la tacti que la plus savante , un
acharnement de tous les instants , le tenant de
la Coupe suisse a dû baisser pavillon , en hui-
tième de finale , devant un club actuellement en
queue du classement de Ligue nation ale ! Cer-
tain s penseront : « Voilà qui prouv e le déclin
définitif des Grasshoppers ! ». Ils n 'auront qu 'à
moitié raison , car , pour avoir vu évoluer récem-

ment 1 équipe rivale , il faut reconnaître que le
F. C. Zurich vaut beaucoup mieux que ne l'in-
dique sa position et qu 'on s'en apercevra au
second tour du championnat , surtout quand Mi-
nelli pourra régulièremen t compter sur tous ses
éléments , principalement Huber aux buts et les
deux frères, Busenhart conj uguant leur action.
Inutile de préciser que sur cinq mille specta-
teurs , près de quatre mille étaient pour que
« soit mangé le dompteur » et que cette foule
j ubilant e encouragea les « benj amins » à tenir
la dragée haute aux champions !

Un autre élément rendi t cette partie fantas-
que : le vent ! Il soufflait en rafales violentes,
transformant le cuir en un insaisissable objet .
Dans cette « chasse à une balle fantôme » les
Zurichoi s s,e montrèrent plus décidés , plus ra-
pides : ils ont mérité leur victoire. Ainsi , . mal-
gré toutes les, difficultés qu 'il a rencontrée s de-
puis qu 'il a pris la responsabilité d'un team ri-
val , Minelli remporte une sensationnelle vic-
toire sur Rapp an . Son courage , son opiniâtreté
dans la confiance ont forcé l' adversité dans une
compétition qui impressionne les foules plus en-
core que le championnat. « Nous n 'avons pas
besoin d'entraîneur s étrangers » , nous disait no-
tre ex-international. «Il  est des Suisses parfai-
tement capables, de diriger une équipe !» Voilà
qui est démontré.

D ailleu rs , les « Sauterelles » ne sont pas les
seules à mar quer un déclin visible. Passons, sur
le match Young-Boys-Lucerne que les Bernois
ont normalement gagné et venons-en en lre Li-gue , où deux résultats méritent d'être commen-
tés. A Genève , le leader du groupe occidental ,
U . G. S. doit s'Incliner devant Derendingen.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS

une mère ingénieuse

Cela vient d'Amérique, naturellement. Une mère
qui avait une grande lessive et ne voulait pas per-
dre trop de temps à s'occuper du « babv » a tout
simplement attaché un petit drap avec des pincettes
et mis l'enfant dans le hamac improvisé. Ainsi elle

put travailler tranquillement.

ylw Pfl SS fl H T
Une famille d'abonnés de la Suisse allemande me

demande si j 'ai entendu annoncer à la radio qu 'un
Comité s'était réuni pour ériger un monument sembla-
ble à celui des Rangiers, afin de commémorer les
« mobs » 1939-19..

Non, je n'ai rien entendu de ça à la radio — que
j 'écoute cependant avec plaisir chaque fois que j 'ai
le temps parce que j 'y vois en pensée le sourire mys-
térieux de l'ami Bezençon et les lunettes non moins
amicales de Glogg. Non , j 'ai seulement entendu que la
guerre continuait , qu 'il y avait même par-ci par-là
quelques petits débarquements, et qu'on songeait à
appeler chez nous les moins de vingt ans, ce qui n'est
pas tout à fait l'indice d'une proche et définitive dé-
mobilisation... Il faudrait donc, à mon humble
avis, ne pas trop se presser pour qu 'on sache au moins
quelle date inscrire sur le socle !

Une erreur de dix ans est si vite commise...
Quant à l'utilité même de ce mouvement destiné à

nous rappeler des temps extravagants et fous, des
corvées sensationnelles et souvent harassantes, en mar-
ge de la guerre universelle et du renchérissement, je
ne me prononce pas là-dessus. C'est une affaire où
s'affrontent et se mélangent , les opinions les plus per-
sonnelles et qui pourrait donner lieu à une très belle
suite d'interviews contradictoires.

Je suis certain, comme mes correspondants, qu'à la
fin de cette sacrée guerre et de leur longue dernière
relève « nos soldats rentreront chez eux bien contents
d'en avoir fini , enrichis de toutes sortes d'impressions
et appauvris de pas mal de petits sous ; avec une âme
trempée et forte et surtout l'espérance que ça ne re-
commencera plus de sitôt. Quant à nos populations,
c'est elles qui sauront et diront si elles ont besoin d'une
statue pour leur rappeler la reconnaissance qu'elles
doivent à nos soldats et à tous ceux qui ont contribué
à nous garder du péril extérieur ou à nous tirer du
pétrin ... »

Et si j'osais — après tou t pourquoi pas ? — j'a-
jouterais que le plus beau monument qu 'on pourrait
élever pour commémorer ces temps de solidarité réelle
et de fichue misère, ce serait encore une belle et bon-
ne... assurance vieillesse I

Le père Piquerez.

— On croit savoir gue le chien domestiqu e leplus ancien du monde est le Selouku ou Slougi
égypt ien fréquemment reprodui t par . l'art égyp-
tien et assyrien .

Curiosités

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

On an ............. Fr. 22.—
Six moi» » 11.—
Trois mois .......... > 6.50
Un mois » 1.90

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

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 11 et le mn»i

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Snisse 16,5 et le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 2} mm)
Réclames 65 et le m»

/*J7*\ Régie extra-régionale:
( M«r ) •• flnnonces Sui5ses'1 *•*•
Vjy Lausanne at succursale».

Le j ournal « Bergens Tidende ». sous contrôle
du parti Quisling, signale la situation alimentaire
désespérée de la Norvège et déclare notamment
que la ville de Bergen manque totalement de
poisson frais , bien que cette localité figurât aux
premiers rangs des exportateurs de poissons
norvégiens.

Souvent , les habitant s sortent de la dernière
représentation des cinémas pour aller faire la
queue ju squ'au lendemain matin devant les
marchands de poisson. Les hôpitaux eux-mêmes
manquent parfois de poisson frais pendant des
semaines.

La ville de Norvège qui exporte le plus de
poissons en manque !

En Amérique
— Qui était le premier homme? demande le

moniteu r d'école du dimanche.
— George Washington , répond aussitôt un

petit garçon au premier banc.
— Oh ! non , voyons, Bill.
— Je suppose que c'est Adam, grommelle Bill,

si vous tenez compte des étrangers.

Echos



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL , . , ,. 39

au cœur en peine
par Marie de Wailly

— Est celle qui convient , prononcée par un hon-
nête homme qui trouve en rentrant chez lui son
logis dans l'état où j e vois le mien. Toutes mes
armoires sont ouvertes.

• Mon linge et mes vêtements sont en
tas sur le parquet , car les tapis eux-
mêmes ont été roulés ; le contenu de mes tiroirs
a été renvers é ; les tableaux décrochés ; les
rideaux sont en chiffon.. . Et cela va vous faire
mal voir du personnel féminin du château , mon-
sieur le j uge.

— Monsieur !... ce persiflage...
— Aucun persiflage... simple constatation. Mon

divan est entièrement démonté , ma bibliothè que
ne contient plus un seul volume et , si vous con-
naissez le prix attaché aux livres par ceux qui
les aiment , voyez ceux-ci , monsieur le j uge ; ils
ont été secoués, feuilletés , certaines reliures ont
été soulevées, Dieu sait comment ! Vos agents
sont des vandales , monsieur le j uge et j e ne vous
félicite pas de la manière dont vous éduquez
votre personnel, en Norrlandie.

Sourcils froncés , mains frémissantes , bouche
tremblante de colère contenue , bras croisés sur
lia poitrine , Alex est hautain et sarcastique .

— Quelle horreur ! prononce Harald en regar-
dant autour de lui avec une surprise écœu-
rée.

— Une horreur strictement limitée à ceux que
l'on soupçonne . Monsei gneur , déclare Alex avec
amertume. Si j' étais reconnu coupable , j' aurais
droit à plus d'égards.

— Et si j e vous arrêtais !... s'écrie le j uge avec
colère.

— Si c'est votre devoir , faites-le.
— Je m'y oppose , s'écrie le prince à son tour.
— Si mes agents avaient découvert le moin-

dre indice de culpabilité , je le ferais , pour tant ,
déclare le magistra t assez sèchement. En tout
cas, j e prie Votre Altesse d'héberger monsieur
Sabadler j usqu 'au moment où j' aurai statué sur
son sort. Et , continua le j uge avec lenteur , j e me
permets de rappeler à Votre Aletesse que c'est
Elle qui a parlé de ses soupçons concernant M.
Alex Sabadler à M. le Pro cureur du roi.

— Ah !... fait Alex sur un ton indéfini ssa-
ble.

— Monseigneur , puisque je suis votre hôte forcé
pour quel que temps encore , j e crois qu 'il est pré-
férable que j e prenn e mes repas dans mes ap-
partements où il me sefait fort a" A able d'être
seul, déclare le j eune homme qu^ ..^ le juge et
les agents sont sortis.

Il ne regarde pas le prince.
Baissé, il ramasse un à un les volumes jetés

par terre , les nettoie avec un foulard de soie
cueilli sur le tas de linge , et il les remet à leur
place, en exceptant ceux dont les pages sont
froissées ou dont les couvertures sont abîmées.
Constatant le dégât avec minutie , le j eune hom-
me place les livres détérioré s sur son bureau.

— Sabadier , je voudrais vous expliquer... dit
Harald.

— Vous n'avez pas à vous excuser , Monsei-
gneur. Me soupçonnant , vous en avez fait part
au Procureur du roi. et cette confidence m'a valu
les minute s très pénibles que j e viens de vi-
vre.

— Je n'ai pas voulu ce qui vient de se passer
et , sans le prince Johansfrag...

— Que vient faire le nom du prince Johans-
frag, quand il s'agit de moi ? demande Alex.

— Il est préférable que je vous exp lique. Le
prince m'a accompagné au cabinet du Procureur
du roi. U a entendu ma plainte et il pourra vous
confirmer , Alex , que je n 'ai pas prononcé votre
nom.

Un éclair , éteint sous la paupière baissée, bril-
le dans l'oeil du j eune homme qui se remet à
essuyer doucement les reliures des livres.

— Alors , c'est le prince Johansfrag ?
— Qui. vous connais sant trop peu, s'est éton-

né que j e vous accorde une aussi grande mar-
que de confiance en vous faisant porter cher no-

tre bij outier le collier de la princesse. Mais,
Alex , regardez-moi et voyez dans mes yeux si j e
suis sincère : j e ne vous crois pas coupable.

Le je une homme a un sourire amer.
— C'est beaucoup me faire d'honneur , Mon-

seigneur.
— Donnez-moi la main.
— Je l'ai fait tout à l'heure et j 'ai éprouvé une

profonde émotion de votre geste de sympathie ,
mais j e pense qu 'il est préférable de ne pas le
renouveler.

Une flambée aux j oues, Harald laisse retom-
ber son bras tendu. Il dit un peu sèchement :

— Vous avez raison. Au revoir.
— Au revoir , Monseigneur.
La porte refermée derrière le prince , le visage

du secrétaire change d'expression. Ses yeux ful-
gurant et, les dents serrées par une contraction
terrible , il pense :

« Imbéciles !... Imbéciles qui vous êtes achar-
nés sur tout ce qui est ici. Pensez-vous donc que
j e sois assez sot pour y laisser ce que vous ne
deviez pas y trouver ? »

CHAPITRE XVIII
Toute son activité soudain lassée , Alex s'est

j eté sur un fauteuil et il rêve. Son visage a perdu
son expression de hautain dédain. Une douleur
sincère s'y lit et de fréquents soupirs soulèvent
sa poitrine.

(A suivre) .

LA PRINCESSE
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Boîtier 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, N. 1025 au
,' bureau de L'Impartial. 1025

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

HENRI GRANDJEA N B
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officie! G.F.F. El
par camions automobiles
Expédition I
Entrepôt 8018
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A._________________________________________m_____-nllwr̂ ^^^^^^^___t_\ jjj

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

1 couleuse galvanisée Colombier, avec serpentin,
2 grandes coûteuses zinc,
2 petites couleuses zinc,
5 bains de siège,
2 baignoires d'enfant,
20 seaux à chaibon ,
12 caisses à balayures avec couvercles,
5 porte-moites.

S'adresser à MM. Pisoll A Brandt, rue Jaquet-Droz 22. 971

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

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 téléphone. — Offtes détaillées avec
prétentions de salaire et copies de certificat sous chif-
fre P. S. 1013, au bureau de L'Impartial.

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

Cours d'allemand
pour Écoliers ou adulies ; fr. B.—
par mois. — Mlle Liechti, prof.,
rue Numa-Droz 82. 2J9

Leçons de piano.
Enseignement pour tous les
degrés, fr. I.SO la leçon. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 96b

A vendre Î5SB
res, occasions, Ir. 70 et 151) francs ,
1 neuf , deux trous (Eskimo) avec
4 tuyaux neufs (bois et fourbe),
fr. 118. —, 1 lit , 1 ' i . place , crin
animal, complet fr. 250.—. Occa-
sion, au comptant , 4 fournaises ,
occasions (coke , pétrole , gaz). —
H. Jeannin , rue du Parc 18, de
15 à 19 heures. 821
¦̂̂ ¦̂ ¦¦ ^̂ ¦î H^^^HUip'MBDA ĤBiMiBKalflpHaLWUKBMP

RnnflP Jeune ''"e csl demandée
DUlllle . .pour aider' aux travaux
du ménage auprès d'une dame
seule. Entrée le ler mars. —
S'adresser chez Mme Calame, rue
du Nord 113. 975
louno fil I Q e8t demandée de suite

UOUIIB l l l l tJ p0ur aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser
chez, Mme Calame-Perret, rue du
Parc 12. 976

llno hnnnp ,rès 8érleuse de 24
UNO UUI IIIB à 40 ans est deman-
dée pour seconder la matlresse
de maison dans les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes.—
Faire offres écrites sous chiffre
8. Y. 1002 au bureau de L'Im-
partial. 1002

lonnn fill fl e8t demandée pour
UDUIIU UIIU aider au ménage, a
la Pâtisserie Hofschnelder, rue
de l'HOtel-de-VIlle 5. 1026

A l n iinn be"e chambre meublée
IUUUI au soleil, centre de la

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

A limon Jolie chambre meublée,
IUUUI au soleil , chauffée. -

S'adresser rue de l'Envers 30, au
2me étage. 972

A lnilPP chambre meublée. —
lUUBI S'adresser rue Numa-

Droz 12, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1057

Ph amhn o meubée, à 2 lits , est
UllalllUI U à louer. — S'adresser
au magasin de fleurs, rue des Ter-
reaux 2. 905

P.hnmhnn A louer près de la
UllalllUI D. gare, chambre meu-
blée, à monsieur de touie mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix
73, au ler étage, à gauche. 89u
Phamhna A ,ouer â monsieur ,
UlldillUI U. pour le ler février ,
une chambre meublée. — S'adres-
ser après 18 h., rue du Grenier 3,
au 3me étage. 832

A upnripp un i'otager à f?az- ±4
VcllUI C feux, 1 four, en très

bon état. — S'adresser dès 18 h.
rue de la Chapelle 15, au ler
étage. 984

A uonHno un man,eau be,ee
VUIIUI U pour dame, taille 40,

état de neuf , ainsi qu'une paire
de snow-boots No 37. — S'adres-
ser Parc 42, au 3me étage, à gau-
che, après 19 h. 979

Olf in hickory, 2 m. de long, à
OMo vendre , 1 paire d'occasion
et 1 paire de neufs , sans fixations
— S'adresser au bureau de L'im-
parlial. 8^1
]lp] n de dame, en bon état , est à
IClU vendre. — S'adresser après
18 heures chez Mme Jaques, Pla-
ce Neuve 6, au 2me étage. 940

CUISINIÈRE
est demandée par la

. . Confiserie Gurtner
Place Neuve 10.

755

Sommelière
connaissant son service est de-
mandée au Café de la Paix,
me de la Paix 74. — Téléphone
2.15.32. 1049

Lapidenr
et mealeur

cherche place stable. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. Qf,y

On demande

ieune le
sérieuse pour aider dans
magasin d'alimentation ;
serait nourrie. — Faire
orlres avec prétentions sous
chiflre O. D. 047 au bu
reau de L'Impartial.

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

A louer
pour le 30 avril

prochain

rue des Granges 9
appartement 1er éta-
ge, 2 chambres, cui-
sine, dépendances.

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

954

A IOIIER
Pour le 30 avril 1944

GnannPQ fl petit appartement
Ul dliyoo U, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Etude A. Lcawer, avocat, rue
Léopold-Robert 22. 1028

On cherche à louer
pour époque à convenir

petit atelier
et logement de deux ou trois
pièces, si possible dans la même
maison ou petite maison. — EciIre
sous chiffre B. D. 974 au bureau
de L'Imparlial.

Ayez las pieds au chaud
an parlant

On SUT feutré
Pour enfants :

FP. 6.80, 7.80,
10.80

selon grandeurs

Pour damas :

FM 1.80, 13.80
Pour messieurs :

FF. 12.90, 13.80
16.80

Attention I Les coupons
jaunes de chaussures sont
périmés le 31 janvier. 180

J .X u M &
£a C&aux-de.-f-o*.di

omEgg

I Dr. CH. B É G U I N  I
| PHARMACIEN - LE LOCLE I
I Exigez las sauta poudres I
3 véritables, munies de la P
1 signature de l'Inventeur. I j

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

Mmrrvmmm HMH I !¦

Les premières marques
Prix et conditions

les meilleures

Au Berceau d'Or
Ronde 11

MAISON SPÉCIALE
Fondée en 1902

B78

UTILISEZ
vos coupons avant
le 31 janvier 1944

M.D0NZE
Tailleur

vous présentera
un tissu de qualité
NUMA-DROZ 106



NU Al A DROZ (ss)
%£n centenaire politique suisse et neuchâtelois

' (Suite et f in)

En 1892. Numa Droz avait p assé 17 années au
Conseil f édéral , avait été deux f ois  pr ésident
de la Conf édération, en 1881 et en 1887 ; il avait
48 ans. la j eunesse p our un homme p olitique,
mais le labeur accomp li au cours de ces années
avait miné sa santé et il annonça qu'il n'accep -
tenait p as une réélection. Sa décision p rovoqua
des regrets unanimes mais était irrévocable. Il
accep ta le p oste nouvellement créé de directeur
du Bureau international des Transp orts , dès le
1er ianvier 1893. Il conserva ce p oste j usqu'à ce
que la mort vînt le f rapp er p rématurément en
dé cembre 1899 .

Telle est la rap ide et magnif ique ascension
d'un des hommes les p lus éminents du p ay s neu-
châtelois.

Sa doctrine - Sa p ersonnalité
A côté de sa brillante carrière d'homme d 'E-

tat , Numa Droz f u t  un orateur éloquen t et un
écrivain estimable. On ne comp te p as  les dis-
cours qu'il a prononcés dans toutes sortes de
circonstances et il en eut p rononcé bien davan-
tage encore s'il eût obéi à toutes les sollicita-
tions dont il était Vobjet. Sans attitude théâtrale,
ni grands éclats de voix, p ar le seul p oids de son
argumentation et sa lorce de conviction, il sa-
vait captiver les f oules. S'il improvisait avec
un charme et une élégance rares chez nous, il
p rép arait avec soin ses discours imp ortants. Il
ne laissait rien au hasard de Vimp rovisation.
Grâce .à une mémoire étonnante, il disait, sans
en changer une p hrase, un discours d'une ou
deux heures écrit plusieurs j ours aupa ravant.
Avec cela , il était doué d'une voix bien timbrée,
sonore et p leine, cap able de dominer les p etites
houles p arlementaires et j usqu'au brouhaha pl us
redoutable de nos cantines.

Parmi les œuvres qu'il nous a laissées, citons
les trois p rincip ales : Etudes et Portraits poli-
tiques . Essais économiques et sa grande Histoire
politique de la Suisse au XlXme siècle, riche-
ment illustrée.

Les idées qiion p eut tirer de ses discours ou
de ses écrits ne sont p as d'un doctrinaire enf er-
mé dans sa « tour d'ivoire » , élaborant loin des
contingences des systèmes imp ossibles à app li-
quer. Elles sont d'un homme d'action, à l'esp rit
p ositif , qui f ut  aux p rises avec les p roblèmes de
son ép oque et qui nous f ait p art de ses exp érien-
ces nourries aux sources de la vie.

Ses concep tions politiques se sont élargies
avec les années et ont p u être inf luencées p ar

les circonstances du moment. Mais elles n'ont
p as trop dévié de leur orientation originelle :
f oi entière dans les destinées d'une saine démo-
cratie, libéralisme p ratique aussi éloigné du so-
cialisme d'Etat que de' l'individualisme à ou-
trance.

Tout au long de sa carrière. Numa Droz s'est
f ait le déf enseur éloquent et convaincu de nos
Institutions démocratiques. Mais il n'a p as caché
les dangers qui les menacent dans un p ay s com-
me le nôtre. Le p lus grave de ces dangers, il le
voit dans l'étatlsme. Il l'a combattu sous toutes
ses f ormes : monop oles, banque d'Etat, rachat
des chemins de f er, non seulement par ce que. à
son sens, l'Etat est un mauvais commerçant ,
mais p arce que l 'étatisme privera le citoy en de
toute liberté. Or un p eup le ne p eut vivre heu-
reux sans liberté. Et surtout Vêtatisme ne p eut
s'exercer que p ar la centralisation et la Suisse
ne p eut vivre que comme Etat f édératif . Cette
attitude l'a mis en conf lit avec une f raction de
son p arti. Il n'a cep endant p as voulu romp re en
visière, mais s'il reste radical dans son canton,
il rep résente au f édéral cette large tradition li-
bérale encore si f orte en p ay s romand.

Dans le domaine international , Numa Droz a
souhaité une coop ération touj ours p lus étroite
entre les p eup les. Et il p ensait que la Suisse a
une véritable mission à remp lir dans ce domaine.
Elle doit p rovoquer cette coop ération dans la
mesure de ses p ossibilités et y p articip er. H a
déf endu notre neutralité qui doit être « durable
comme le granit de nos Alp es ». Il a déf endu ,
comme on ne l'avait j amais f a i t  avant lui, notre
souveraineté p leine et entière et le droit d'asile
qui est un des attributs les pl us p récieux de
cette souveraineté, il nous imp ose des devoirs
internationaux mais aussi des droits que nous
ne devons aliéner à aucun p rix. C'est cette sou-
veraineté et ce droit d'asile qu'il a courageuse-
ment déf endus, lors de l'aff aire Wohlgemuth, en
1889, contre l'homme d'Eta t le p lus p u 'ssant de
ce temp s. En dép it des menaces du chancelier
de f er, il amena celui-ci à admettre le p oint de
vue du Conseil f édéral.

Certaines de ses concept ions.p olitiques et éco-
nomiques s'exp liquent p ar le caractère même
de Numa Droz. Latin avant tout , il réunissait en
lui les éléments essentiels de sa race : le clair
génie, la logique inf lexible, un esp rit de p ondé-
ration qui met toute chose à sa p lace et f uit les
solutions extrêmes, le souci de l'ordre, un sens
très avisé du droit et le resp ect de la loi. p en-
sant avec Montesquieu qu'il ne f aut « toucher
aux lois que d'une main tremblante ». Il a sur-

tout l'individualisme du génie latin et toute sa
p olitique économique rep ose sur ce trait de sa
nature.

Tous ceux qui l'ont app roché ont loué son
aff abilité , son engouement, sa bienveillance,
l'absence de toute vanité. « Jamais j e ne l'ai vu
grisé p ar le succès, car celui-ci avait pour con-
trepartie de nombreuses ép reuves de tous gen-
res ». disait de lui son ami Tallichet. Ces épreu-
ves — car le malheur est entré très tôt dans sa
vie — ont développ é en lui d'admirables quali-
tés de cœur. Bon et généreux p our sa f amille, il
l'était aussi p our les autres. Combien de décou-
ragés ont trouvé aup rès de lui la lorce de p our-
suivre leur rouie. Da f ai t  de sa j eunesse p auvre,
il comprenait mieux que quiconque la p eine des
autres et savait y comp atir.

Ce qu'il a eu â un sup rême degré, c'est le sen-
timent du devoir : ce mot devoir revient très
souvent sous sa p lume comme rép ondant à une
exigence imp érieuse de sa conscience. Les d if -
f icultés matérielles de sa j eunesse, ses chagrins,
ses luttes â soutenir ont dégagé sa p ersonnalité,
l'ont grandie, élevée et comme ép urée dans un
contrôle incessant de lui-même. Mais il semble
qu'il f aille aussi attribuer cette délicatesse de
sentiment au milieu religieux où il a grandi et
à l'exemp le d'une mère qui sut développ er chez
ses enf ants le sens de l'honnêteté , j oint à un cer-
tain rigorisme d'essence huguenote.

Ainsi la vie p rivée de Numa Droz restera
po ur la p ostérité un exempl e non moins grand
que sa vie p olitique.

S. ROBERT.

Quand notre» concitoyen luttait avec Bismarck

Numa Droz et l'affaire wohigemut
En 1889 éclatait une affaire qui pendant un

certain temps menaça d'être très grave et oc-
casionna une campagne de presse extrêmement
virulente dans les journaux allemands et suis-
ses : l'affaire Wohigemut . Le courage, la tran-
quille fermeté que montrèrent Numa Droz et le
Conseil fédéral tout entier dans ce différend per-
mirent d'éviter un conflit économique et offri-
rent à la Suisse l'occasion de préciser sa position
en Europe.

Nous traiterons de cette affaire si importante
et dont certains aspects ressemblent passable-
ment à ceux que nous vivons de nos j ours ou
que nous sommes destinés à vivre, dans une sé-
rie d'articles qui paraîtront prochainement.

Les réflexions du sportif onfimisfc
C«rae« «lu feudl

Par $«imiiB»B»s
Le duel MJnelli-Ra ppan. - Equipes en déclin. - L'A.S.F.A. sur la sellette

Comment on prépare la sélection de notre équipe nationale.

(Suite el f i n)
Certes, par un seul but d'écart seulement et
sans que les Eaux-Viviens aient réellement dé-
mérité. Cependant , on constate , de dimanche en
dimanche , qu 'ils n'ont plus ni l'allant ni le mor-
dant qui font les champions. Qu 'ils aient tou-
j ours d'excellentes excusas pour expliquer leurs
insuccès , c'est notoire ; néanmoins , l'avance ac-
quise , en début de saison , s'effrite , et plus rien
ne prouve qu 'ils termineront en tête. Quand on
voit comment progresse cet autre club du bord
du lac. International (et la comparaison avec
Derendingen est j ustement probante ) on doit
admettre que , grâce à Bellinzone , Urania-Ge-
nève-Sports ne ferait pas la même figure que
Chaux-de-Fonds , l'an dernier.. . de loin pas !

Autre déception avec Berne , que l'on voyait
prendre prochainement la place des Eaux-Vi-
viens en tête du groupe. Les camarades de Paul
Aebi se sont fait battre le plus régulièrement du
monde par Vevey, qui confirme ainsi la forme
que son équipe avait affichée en Coupe, face
à Cantonal et à Lausanne. Dans leur catégorie ,
les hommes de la Riviera vaudoise seront , pour
la fin du championnat , des adversaires redou-
tables. Ils ont le vent en poupe, plusieurs j eu-
nes éléments de grande valeur , et Francis De-
fago pousse son « chant du cygne », c'est-à-dire
qu 'il est présentement dans la meilleure condi-
tion que nous lui ayons j amais connue.

Ainsi , en football comme parmi les hommes,
il en est qui « montent » et d'autres qui « des-
cendent»!  C'est préc isément en quoi le sport
passionne les gens. • • •

Décidément , les milieux dirigeants de l'A. S.
F. A. sont sur la sellette ! Dans une assemblée
extraordinaire tenue par l'Association cantonale
vaudoise de football , le présiden t Zumbiïhl a dû
reconnaître que le vote acquis à Lugano avait
été « truqué » et que le scrutin qui avait permis
l'adoption du plan Wiederkehr était faux ! Mais,
bien vite — comme nous l'avions prévu la se-
maine dernière — l'orateur suisse alémanique
argu a la prescription et laissa les intéressés
« le bec dans l'eau ! » On pensera ce que l' on
voudra ! du temps du président Ficher , l'on
n'enregistrait pas de pareilles tromperies. Ce
dernier , s'il avait aussi des idées bien arrêtées ,
prenait au moins soin de veiller à ce que les
volontés de l' assemblée soient scrupuleusement
respectées. Comme le disent nos confrères ro-
mands qui ont assisté à cette séance « cette af-
fair e aura des suites ». Il faut l'espérer. II est

grand temps de rendre à notre Association de
football son caractère démocratique !

En veut-on une autre preuve ? On sait que
l'A. S. F. A. vient de conclure deux matches in-
ternationaux avec la Hongrie . Il est donc nor-
mal que notre entraîneur fédéral Karl Rappan
cherche à mettre sur pied un team représenta-
tif de valeur . Mais comment s'y prend-il dans
ce but ? Il organise une rencontre entre Ser-
vette... et Grasshoppers en les renforçant tous
deux ! Et cela au moment où la « lanterne rou-
ge » du championnat vient de battre un des deux
protagonistes! Ce n'est pas une rencontre Grass-
hoppers-Servette, mais un choc Cantonal-Chaux-
de-Fonds, combiné contre Lausanne-Sports-
Servette , qu 'il falla it mettre sur pied ! Où que
siègent et M. Rapp an et les pouvoirs centraux ,
on ne peut pas ignorer plu s longtemp s le classe-
ment « réel » de Ligue nationale ! Cette ma-
nière de procéder ne prenant que Zurich com-
me point de départ n'est ni juste ni élégante.
Certes , nous comprenons que M. Rappan ait un
penchant pour les hommes qui appartiennent au
club qui le fait vivre , mais nous le savons trop
sincère sportif pour ne pas espérer que — lui
au moins — finisse par s,e rendre à l'évidence.
D'ailleurs , il nous semble, — bien que le probe
M. Ammann n'en fasse plus partie — que la
Commission techni que existe toujours et qu 'elle
a son mot à dire , dans cette affaire . Qu 'attend
Frankie Séchehaye pour réagir ou... pour dé-
missionner ? Du temps où il défendait les in-
térêts d'un club , on pouvait à la rigueur com-
prendre qu 'il s'inclin e devant les décisions de
son collègue et ami. Mais maintenant qu 'il est
libre de toute attache , il peu , il doit , exprimer
son avis et faire entendre la voix de ceux qui
« exigent », premièrement , qu 'il soit fait place à
de j eunes et nouveaux éléments ; secondement ,
que l'on sélectionne les hommes les meilleurs ,
où qu 'ils se trouvent , et que l'on tienne compte,
non pas du passé, mais des résultat s réels ob-
tenus au cours de cette saison.

Certains milieux dirigeants ont véritablement
trop tendance à croire que Grasshoppers. Gran-
des et Young-Boys sont touj ours les meill eureséquipes du pays ! SOUIBBS.

L'origine d'un squelette
A l'Université da Bâle

. A l'occasion du 400e anniversaire du grand
anatomiste bâlois Andréas Vesal, on a relaté
qu 'un squelette conservé, sans doute le plus
vieux d'Europe, fait partie de la collection de
l'Institut anatomique de l'Université. C'est à Ve-
sal qu'on le doit et son origine est assez curieu-
se. Au printemps de 1543. un certain Jacob
Karrer , originaire de Guebwiler, en Alsace, se
promenait en compagnie de sa dulcinée dans la
région d'AHschwil . Sa femme eut vent de cette
infidélité et des scènes de ménage se produisi-
rent , au cours desquelles Karrer blessa sa moi-
tié d'un coup d'épée. On ne badinait pas en ce
temps-là avec l'adultère , l'époux infidèle fut
condamné à la décapitation. Ce qui eut lieu. Or
Vesal , qui combattait les doctrines du Grec Ga-
lien, vieilles de 1340 ans et qui tenait à prouver
que l'anatomie humaine ne saurait être compa-
rée à celle d'un singe, d'un porc ou d'un boeuf
(on n'avait pas encore disséqué de cadavre hu-
main j usqu'alors) , se procura celui de Karrer et,
devant ses étudiants, ainsi qu 'un auditoir e de
profes seurs, se mit en train de le découper en
bonne et due forme et arriva ainsi à démontrer
plus de deux cents erreurs de Galien . La cause
était gagnée pour lui et en souvenir de cette
date mémorable, il voulut conserver le sque-
lette de Karrer. II bouillit lui-même les, chairs
pour les séparer des os, assembla ceux-ci sui-
vant toutes les règles de l'art et c'est ainsi que
l'Institut anatomique de Bâle peut s'enorgueil-
lir de posséder une pièce unique en son genre
dans sa collection.

Sports
Ski. — Avant les championnats régionaux
Depuis que les championnats régionaux ser-

vent de qualification pour les championnats na-
tionaux de s,ki , les concours des associations
pr ennent chaque année davantage d'intérêt .

Rappelons que ces championnats auront lieu
tous à la même date, c'est-à-dire les 29 et 30
j anvier prochains.

Jetons un petit coup d'oeil sur ces concours.
La Suisse romande est, comme on le sait, di-
visée en trois associations.

L'Association romande a choisi comme lieu
de son concours , l'active localité de Sainte-
Croix , pépinière de grands champions, La cour-
se de descente aura lieu au sommet du Cochet,
tandi s que le saut se déroulera sur le tremplin
du Châble . En fond , la victoire doit sourire , nor-
malement à un Jurassien , peut-être Arnold Vul-
tier. L'on attend également avec beaucoup d'in-
térêt la performance du vétéran Charles Baud ,
du Brassus , que l'on dit en pleine form e.

En saut , Jean Nick doit pouvoir l'emporter.
Rappelons que le tenant du titre est Jean Dor-

mond , de Villars. Chez les dames, Olivia Au-
soni esi grande favorite.

Les Valaisans , eux , batailleront ferme à Crans
sur Sierre. Chez les dames, la championne 43,
Sophie Bonvin , de Crans , semble bien en mesure
de conserver son titre. Chez les messieurs, l'es-
poir de Montana , Georges Felli , est bien armé
dans les disciplines alpines mais la victoire au
combiné ne doit pouvoir échapper aux Hauts-
Valaisan s et particulièrement aux hommes de
Saas-Fée, dont l'un d'eux, Oscar Andenmattert,
est tenant du titre.

Le Locle sera le théâtre du concours du jd-
ron j urassien ; comme d'habitude l'on disputera
h combiné 3. soit slalom, fond et saut.

En fond, la victoire ne doit pas échapper ï
Adolnhe Freiburghaus, de La Chaux-de-Fonds,
tandis qu'en saut la lutte est très ouverte. Chez
les j uniors , on prêtera particulièrement attention
aux exploits de René Jeandel (Chaux-de-Fonds).

Le champion 43 est Arthur Grandj ean , de
Bienne,

EA 0 IE3
JEUDI 27 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure dn
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Petite Suite, De-
trassy. 12.45 Informations. 12.55 Musique de hallet.
13.00 Le sketch-minute. 13.05 Gramo-concert 17.00
Emission commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Points de vue économiques. 18.10 Goyescas No 4,
Granados. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40 A sa jrul-
tare, Poulenc. 18.45 Le micro dans la vie. 19 00 Les
Jerry Thomas Hawaïans. 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.45 L aFemme en blanc. Feuilleton radiophonique.
20.30 La vie en chansons. 21.00 Le globe sous le bras
21.20 Concert 21.50 Informations.

Beromiinnster. — 7.00 Informations. Programme da
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Musi-
que anglaise ancienne et nouvelle. 11.35 Ceci et cela,
variétés. 11.40 Concert fanfaro . 12.15 Tmorévu. 12.20
Disques. 12.25 Chronique sportive. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Musique populaire. 16.00
Emission radioscolaire. 16.30 Pour nos malades. 17.00
Emission commune. Musique symphoniqne. 18.00 Cau-
serie. 18.20 Introduction à la musique de jazz. 18;50
Communiqués radioscolaires et autres. 19 00 Causerie.
19.15 Deux oeuvres de Jos. Haydn. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Concert. 20.25 Die Stadt im grûnen Ring.
21.10 Concert du soir. 21.50 Informations.

VENDREDI 28 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Oeuvres de Haeti-

del. 11.00 Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29
Signal horaire. 12.30 Le courrier du skieur. 12.40 Or-
chestre champêtre. 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Pointes d'antennes. 13.05 Don Juan, Mozart (V).
17.00 Emission commune 18.00 Communications diver-
ses. 18.05 Le billet de Henri de Ziégler 18.15 Jazz hot.
18.40 Une ouverture de C.-M. von Weber : Préciosa.
18.49 La recette d'Ali Babali. 18.50 Toi et moi en
voyage. 19.00 La famille, fondement du pays. 19.05
Au gré des jours. 19.15 In formations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19 35 Le bloc-notes. 19.36 Gran-
deurs de notre pays. 19.55 Interlude. 20.00 La demi-
heure militaire. 20 30 La Walkyvie. Opéra do Richard
Wagner . Acte I. 21.30 Musique de danse. 21.45 Disque.
21.50 Informations.

Beromiinster — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Violon. 11.00 Emission commune.
Mosaïque helvétique. 12.15 Communiqués touristiques.
Bulletin sportif des C. F. F. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Musique légère. 16.00 Chansons po-
pulaires. 16 20 Pour madame. 16.40 Disques. 17.00 Con-
cert. 18.00 Emission pour les jeunes. 1820 Disques.
18.35 Notre famille. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques.
19.310 Ohrouinue mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Introduction au concert suivant. 19.4S
Concert svmphonique populaire. 21.20 Chants. 21.50
Informations.
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— L'Eglise mormone en Amériqu e ne cesse de
gagner du terrain , surtout depuis deux ou trois
ans. On compte actuellement environ 750,000 fi-
dèles , répartis sur 6000 paroisses.

Curiosités

— N'ayez pas peur , monsieur , ce n'est qu 'un,
rêve. Dites-moi seulement où vous avez caché
votre portefeuille .

LE DORMEUR EVEILLE
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donne la comédie

après les succès des années précédentes

LES

PLAISIRS DU HASARD
4 actes de René Benjamin

Mise en scène de Samuel Puthod
suivis d'une

MONTURE
* Les Hasards du Plaisir -

AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
le mardi 1er février 1944

A 20 h. 15 précises

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre, tél. 2 2515
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Ecole d'Horlogerie
et de Mécanique

SAINT-IMIER
Formation technique (technicien)

en horlogerie et en mécanique
Formation prati que p 181 J 944

en horlogerie, mécanique, élec-
tricité (courants faibles - radio)

Inscriptions jusqu'au 29 février 1944. —
Pour tous renseignements s'adresser à la direction.

Pèlerines loden
(pure laine)

Dames
Messieurs 
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NOUS TRANSFORMONS
à peu de frais

tous les potagers ordinaires en

POTAGERS
A GAZ DE BOIS

WEISSBRODT FRÈRES
Fabrique de potagers g f *\\Q

Progrès 84-88 270 Tôléph. 8.41.76 |̂ P***^

société de Musique • La Chaux-de-Fonds
Mercredi, jeudi et vendredi 2, 3 et 4 février

AU THÉ A PRE
3 Concerts hors abonnements

Le Quatuor de Lausanne
André de Ribaupierre Henry Baud. alto

1er violon
Rose Dumur, 2e violon \ Franz Walter, celio

Au programme: Quatuors de Beethoven
Prix des places : de fr . 2,30 à 5,20 ( réductions pour
l'abonnement aux 3 concetts). 1078
Location ouverte au Théâtre.
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Dimanche 330 janvier, à 11 h. 15 précises

AU MUSÉE
• Conférence de

M. H. HAHNLOSER
Professeur à l'Université de Berne

sur

FELIX VALLOTTON
Entrée: 1 fr.

Clôture de l'exposition à 17 heures 1075

DANSE - PPOf. PERREGfiUH |b
Ouverture des cours : fin janvier ¦
Renseignements et inscriptions au 10S2
Studio D.-Jeanrichard 17. TOI . 2 44 13
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Spécialités contre la tfoux

Spéciali sés contre le rnumatfisme

"ilHM «n MM|i RHUMATISME, SCIAT1QUE, LUMBAGO
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j .̂lHrT Ŝfe'wlw'JAwSWVww ^e rem(,cie scientifique U R O Z E R O  s'est
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MF&Ëff ijf j f f l ^ &j p  TÏÇS5BH P pouvez lui faire confiance, son action rapide
|E ^Ut__t___ t̂asg^̂ Ŝ_W vous 

procurera 
le 

bien-être. 

Toutes 

pharma-
^̂ ^̂ ^ *̂  cies : cachets fr. 2.20 et 6.-. comprimés fr. 3.20

Mécaniciens-
ajusteurs
qualifiés, sont demandés pour
de suite. — Faire offres par
écrit en joignant certificats , à
Fabrique de machines Perrin
Frères & A., Moutier.

1087
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REFUGE de tous oOjets encore utilisâmes e vendre
ou profit d'ouvrés de bienfaisance.
simplement écrire ou téléphoner. On passera. 1059

O C e  
qu'il faut savoir

du rationnement du fromage
par boite de 225 pr., et 6 poitlons 11 faut:
200 gr. de coupons pour le Chalet-Emmenthal gras
150 gr. » • » » Chalet-Sandwich 3U gras (à tartiner)
150 gr. » » » » Berger 1/2 gras (à tartiner)
100 gr. » » » » Berger '/< gras (à tartiner)

En vente dans tous les bons magasins.
F R O M A G E  A L P I N A  S. A. B E R T H O U D

Dans toutes pharmacies as 7460 g 1044

JieMnU.
Elle n'est plue gônanto

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 17944
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTWOPï-
OIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, C O R S E T  ,
BAS A VARICES

bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel



A l'Extérieur
LES « ORANGES » ESPAGNOLES

LONDRES, 27. — Reuter. — On apprend dans
les milieux espagnols que les mesures les p lus
strictes ont été prises par l'Espagne pour em-
pêcher le rîtour d'attentats dans les vaisseaux
transp ortant des cargaisons à dest ination de la
Grande-Bretagne. On demandera aux Allemands
résidant dans les ports de départ de quitter les
lieux. 

la question polonaise
évoquée à la Chambre des communes

par M. Eden
LONDRES, 27. — Reuter. — A la Chambre

des. communes . M. Eden a déclaré hier :
« Nous n'avons pas l'intention de reconnaître

des changements territoriaux quelconques qui
se produisent pendant la guerre sans le libre
consentement et le bon vouloir des parties in-
téressées.

» Cette déclaration représente le point de vue
du gouvernement britanni que . La note que j' ai
adressée au général Sikorski, après la signa-
ture de l'accord russo-po lonais, était ainsi libel-
lée : « Le gouvernement britanni que ne recon-
» naît aucun des changements territoriaux qui
» ont été effectués en Pologne depuis août 1939.»
La situation est inchangée. Bien entendu , le gou-
vernement britanni que s'en tient aux princip es
énoncés dans la Charte de l'Atlanti que.

» Pour les territoires ennemis, la situation est
régie par les conditions déj à énoncées , à sa-
voir : la capitulation sans condition. »

La réponse russe aux offres américaines
de médiation

WASHINGTON , 27. — Reuter. — La réponse
soviétique à l'offre de médiation américaine ex-
prime la chaleureuse appréciation du gouverne-
ment russe, mais déclare que celui-ci estime
que les relations entre PU. R. S. S. et la Polo-
gne n'ont pas encore atteint le point où les bons
offices des Etats-Unis pourraient être utilisés.

Tino Rossi, Raimu et Arletty
condamnés à mort

par la « Résistance » qui en veut aussi
à différentes personnalités

ANNECY, 27. — Le j ournal gaulliste « Bir Ha-
keim » publie la liste des personne s condamnées
à mort par la « Résistance » :

Anciens ministres et parlementaires , : MM.
Peyrouton , Pietri , Mar quer . Bergery, Georges
Bonnet , de Monzie , Pomaret , Baudouin . Bouthil-
lier , Paul Marion , Chichery, Ybarnégaray . Paul
Faure , Spinasse . Xavier Vallat . Léon Bérard ,
Tixier-Vignancour t. Jean Mistler , Jean Monti-gny . Rives , Bichelonne . Bonnafous , Huber t La-
gardelle . Cathala , les frères Sarraut (on sait que
Maurice Sarraut a déj à été assassiné), Pierre
Taittinger .

Ecrivain s et j ournalistes : Jacques Boulanger .Drieu La Rochelle . Camille Mauclair, Charles
Dieudonné (Georges Oltramare ), Léon Bailby .
Dumoulin , Delebec que , G. de La Fouchardière ,
Pierre Domi ni que . Georges Simenon.

Armée : général Weygand , colonel de la Roc-
que , général Colson , général Puj o. général Del-
motte , général Brecard, amiral Robert.

Arti stes et mond e des arts : Charles DuIIin.
Cinéma : Arletty . Tino Rossi, Raimu . Berge-

ron.
1} convient de préciser , dit le « Journ al de

Genève », que le j ournal clandestin « Bir Ha-
keim », dont le tirage est du reste fort modeste.

n'est pas considéré comme l'un des organes of-
ficiels des « Mouvements de Résistance ». c'est
une feuille rédigée par des éléments, communi-
sants.

Aussi ses listes de condamnés à mort , dont le
nombre atteint plusieur s centaines, du maréchal
Pétain à des acteurs de cinéma et de music-hall ,
n 'ont-elles point été dressées par le Comité cen-
tral des organisations de la Résistance.

Quinze skieurs hongrois sous une avalanche
BUDAPEST, 27. - DNB - Une patrouille deskieurs hongrois qui gravissait la pointe Hor-th ya été entraînée par une avalanche. Quinzeskieurs ont perdu la vie.

L'état de santé de M. Mussolini se serait aggravé
CHIASSO, 27. — Sp. — L'état de santé de M.Mussolin i se serait sensiblement aggravé , de-puis quelques semaines. Il a quitté sa villa du

lac de Garde pour la Villa d'Esté , près de Cô-me, où le climat lui convient mieux.
Ces derniers j ours, il a été visité par plusieurs

spécialistes , qui. malgré la gravité de sa maladie
d'estomac, ont déconseillé une opération chirur-
gicale, à cause des conditions générales du ma-
lade.

Dans sa nouvelle résidence, le « duce » a été
visité par sa femme, donna Rachele. et par son
fils Vittorio.

Position toujours plus difficile des
forces du Reich autour de Leningrad

MOSCOU, 27. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin :

Tout le territoire qui constitue un demi-cercle
de 50 km. de ray on au sud de Leningrad est
maintenant nettoy é d'ennemis à l'excep tion de
quelques unités qui tiennent encore la localité de
Tosno. Mais il est p eu p robable qu'elles p uissent
p rolonger longtemp s leur résistance. Car la ville
est déj à encerclée p ar le sud-ouest et le sud-est
et l'on s'attend à sa cap itulation prochaine.

Les Russes tiennent aussi une vingtaine de km.
de la voie f errée Tosno-Tchoudovo; ils ont p é-
nétré dans cette dernière ville où des combats
de rues sont en cours.

Prise de Gatchina
MOSCOU, 27. — Reuter — Communiqué so-

viéti que de mercredi :
LES TROUPES DU FRONT DE LENINGRAD,

CONTINUANT A DEVELOPPER LEUR OF-
FENSIVE ONT PRIS D'ASSAUT, DANS LA
NUIT DU 25 AU 26 JANVIER, LA VILLE ET
LE NOEUD FERROVIAIRE DE GATCHINA
(KRASNOGVARDEISK).

La perte de Gatchina prive virtuellement les
Allemands , dans le saillant oriental tout entier ,
de Tosno à Chudovo , de toute communication
ferroviaire soit avec leur base princi pale de Lu-
ga, soit avec l' une ou l'autre des deux routes
de retraite vers l'Esthonie , à savoir au nord du
lac Peipus par Narva et au sud du lac par
Pskov.

Gatchina (Krasnogvardeisk) avait été trans-
formée en forteresse par les Allemands. La vil-
le a été prise d'assaut.

les perles de la Wehrmacht
en hommes et en matériel

Les troupes du f ront de Leningrad ont inf lig é
les p ertes suivantes à leur ennemi entre le 14 et
le 25 janvier : 10 divisions d'inf anterie ont été
mises en déroute. De lourdes p ertes ont été in-
f lig ées à deux autres divisions. L'ennemi a p erdu
p lus de 40.000 off iciers , sous-off iciers et soldats
seulement en tués. 3000 ont été f aits p risonniers.

Les troup es soviétiques se sont emp arées du
butin suivant : 619 canons de divers calibres, y
comp ris 116 canons lourds de 150 à 406 mm.. 70
canons motorisés. 1360 mitrailleuses. 7286 mi-
traillettes et f usils, 60 chars, 24 autos blindées,
173.000 obus. 45.000 mines, environ 9 militons de
cartouches. 350 camions, 413 charrettes char-
gées d'app rovisionnement , 300 chevaux. 65 dé-
p ôts d'app rovisionnement de diverses sortes. Le
dénombrement du butin f ait à Gatchina n'est p as
encore achevé.

AUTRE VICTOIRE
Le communiqué soviétique dit encore que les

Russes ont occup é le noeud f erroviaire de No-
vo-Lising.

Dons la région de Kertch
Les combats s'intensifient

Les durs combats de la région de Kertch se
sont encore intensifiés au cours des dernières
24 heures . Les Russes ont lancé pour la premiè-
re fois mardi des chars contre le front défensif
allemand dans la zone de la ville. Cet assaut
a pu être repoussé d'une manière générale. Les
Russes parvinrent certes à pénétrer dans les li-
gnes allemandes à l'aile orientale , mais fu-
rent contenus dans la profondeur du dispositif
de défense. Les combats sont encore en cours.

L'actualité suisse
En pays fribourgeois

Un crime passionnel
FRIBOURG, 27. — Au village de Treyvaux,

district de la Sarine, mercredi matin , un j eune
ouvrier cordonnier , étranger à la localité , qui
faisait la cour à la nièce de son patron , a tué
cette jeune personne de deux coups de fusil
dans un accès de j alousie et s'est ensuite ôté
la vie avec son arme. La j eune fille avait 20
ans, et le meurtrier quel ques années de plus.

La victime devait quitter la maison de son
oncle le j our même, pour rentrer dans sa fa-
mille qui habite le canton de Vaud. Le meur-
trier manifestait un certain désiquilibre ner-
veux à la suite d'un accident.

Une bagarre qui finit mal
FRIBOURG, 27. — Une bagarre a éclaté dans

un café de la place entre trois consommateurs.
L'un d'eux, Pierre Peiry, cordonnier , beau-frè-
re des deux autres, a sorti son couteau et a
frapp é ceux-ci , les deux frères Meuwly, qui ont
été blessés et transportés à l'hôpital où ils ont
reçus les soins nécessaires. L'agresseur a été
arrêté.

Un traître condamné
à quinze ans de pénitencier

BERNE, 27. — Le tribunal de division 9a, dans
sa séance du 24 au 25 janvie r 1944, a condamné
Bachmann Johann , né en 1917, employé de com-
merce , domicilié à Hochdorf (Lucerne) à 15 ans
de pénitencier à la privation des droits civiques
pendant 10 ans, à la dégradation en qualité de
sergent-maj or et à l'exclusion de l'armée nour
violations répétées de secrets militaires , tentati-
ves répétées de violation de secrets militaires,
violation d'un secret de service , désobéissance ,
subtilisation de matériel et infractions répétées
de prescriptions générales de service.

Notre pays n'a souffert d'aucun préj udice grâ-
ce aux mesures préventives prises à temps.

Chronique neuchâteloise
Colombier. — Le chalet d'un Chaux-de-Fon-

nier cambriolé.
(Corr.). — Un promeneu r passant à proximité

de la plage de Colombier a constaté hier que
trois chalets — dont l'un appartient à un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds — avaient été
cambriolés. Des premières constatations faites ,
il semble résulter que c'est un . rôdeur désireux
de trouver de la nourriture qui a fait le coup.

La police a été immédiatement avisée et a
ouvert une enquête.
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Sous la présidence d'honneur du général
LES TROUPES BLANCHES

A LA CHAUX-DE-FONDS
La Métropole horlogère s'apprête à organiser

les championnats d'hiver d'une Brigade frontière
qui auront lieu le 6 février 1944. Cett; grande
manifestation sportive et militaire , placée sous
la présidence d'honneur du général Guisan, réu-
nira une centaine de patrouilles environ.

Nos soldats skieurs , ainsi que les équipes for-
mées par les Q. F., la gendarmerie, la police, la
D. A., les gardes locales, donneront l'occasion
de j uger leur degré d'entraînement pour la dé-
fense éventuelle de nos frontières enneigées.

Cette compétition comporte une course de 20
kilomètres de distance horizontale et 800 m. de
montée. Vers le milieux du parcours les hommes
effectuent un tir sur tuiles placées à 150 m.

La participation de tous les as du ski et des
meilleures lattes de la région sera une source
d'émulation et il faut s'attendre à une lutte ser-
réd. Les patrouilles formées d'hommes qui n'ont
pas suivi un entraînement rationnai , auront à
fournir un gros effort. Mais chacun fera preuve
de cran , d'énergie et de volonté . N'est-ce pas là
ce que l'on demande à tout soldat et qui consti-
tue la meilleure préparation morale et physique
de notre armée ? 

Championnats jurassiens de ski
Samedi et dimanche , Le Locle verra accourir

une grande foule : 252 concurrents participeront
aux épreuves , et de nombreux spectateurs et ac-
compagnants assisteront à l'empoignade.

Samedi matin déj à, à 9 h. ^ , le concours de
saut combiné (entrée libre) aura lieu à la Combe
Girard. Puis dès 14 h. la course de fond démar-

rera , à l'entrée de cette même Combe Girard.
Le passage en deux fois des concurrents per-
mettra aux spectateurs de se rendre compte de
la situation à mi-course, ce qui augmente l'in-
térêt de l'assistance, ainsi qu 'un tableau de si-
gnalisation en relations téléphoniques avec les
postes de contrôle du parcours.

Puis le soir, à l'Hôtel des 3 Rois, tout le mon-
de pourra connaître les résult ats de la j ournée,
et s'amuser au cours du Bal du ski . Notons que
la vedette de la radio Violette Fleury se pro-
duira au cours de cette soirée, où deux orches-
tres officieront.

Dimanche matin , à l'Argillat — en pleine ville
— le concours de slalom débutera à 9 h. Et en-
fin le grand événement aura lieu dès 14 h. par
le concours de saut spécial , à la Combe Girard ,
sur le tremplin si impressionnan t du Locle-
Sports. C'est là que nous aurons l'occasion de
voi r le clou de ces .j ournées. Notons pour termi-
ner que tous les emplacements des courses sont
accessibles aux piétons.

Sports

Le Conseil communal se préoccupe de la ques-
tion des dollars.

Le Conseil communal , ému par les risques que
fait courir à notre industrie horlogère le blo-
quage des dollars , s'est adressé au Conseil d'E-
tat dans une lettre où il le remercie de la re-
quête que notre exécutif cantonal a déj à fait
parvenir au Conseil fédéral , et où il insiste sur
le caractère exceptionnel des temps que nous vi-
vons, qui devraient engager la Banque nationale
à revenir sur certaines dispositions statutaires.
Il importe , déclare cette lettre , d'éviter à tout
prix le retour du chômage dans une contrée qui
a été éprouvée au maximum par la crise 1929-
39.
Autocar contre tram.

Hier vers 10 heures, près de la poste de la
Charrière, au moment du départ , le chauffeur de
l'autocar postal ne vit pas le tram arriver et
une collision ne put être évitée. Dégâts matériel s
aux deux voitures.
Fonds particulier des incurables de La Chaux-

de-Fonds.
Ce fonds procure de très modestes allocations

à un certain nombre de malades, généralement
âgés, spécialement dignes de sympathie dans
leur situation douloureuse et précaire.

Le pet it capital réuni , il y a plus de cinquante
ans, reste naturellement stationna ire , notre épo-
que étant peu propice à son accroissement. Seuls
donc les intérêts du fonds autrefois constitué
peuvent être employés chaque année avec la
totalité des dons qui nous parviennent au cours
de chaque exercice. Ceux-ci ayant été inférieurs
en 1943 à ceux des années précédentes, ce n'est
que grâce à l'appui un peu plus fort d'un fonds
communal de même destination , permettan t la
synchronisation des secours accordés, que le
même nombre de bénéficiaires a pu être main-
tenu. Il s'est élevé à 36.

Les membres du comité du Fonds particulier
des incurables de La Chaux-de-Fonds souhai-
tent pouvoir maintenir sans restrictions ni
amoindrissement l'oeuvre qu 'ils dir igent avec des
moyens limités en vue d'une action d'entr 'aide
plus nécessaire que j amais. Us accueilleront
avec gratitude les dons les plus modestes qu 'a-
vec discrétion ils sollicitent par ce simple avis.

Le comité : Eugène von Hoff , président ; A.
Eckert-Bolle , caissier ; P. Siron ; Ch. Lugin-
buhl ; Jules-H. Vuilleumier.

LA CHAUX DE- FONDS

Chronique jurassienne
Porrentruy. — Un bébé ébouillante.

Un bébé d'un an et demi , Pierre-Philipp e
Gerber , a été ébouillanté , un bidon de thé s'étant
renversé sur lui. Il est mort de ses brûlures.

(Cette rubrique n'émane pas de noire rédaction, ella)
n'engage pas le journal.)

Quatuor de Lausanne. — Oeuvres de Beethoven.
La Société de musique de La Chaux-de-Fonds a eu

le privilège de pouvoir organiser hors abonnement trois
séances consacrées aux quatuors de Beethoven les
plus significatifs et elle a engagé l'excellent Quatuor
de Lausanne pour mercredi , ieudi et vendredi 2, 3 et
4 février prochains. Il est inutile sans doute d'insister
sur l'intérêt des trois concerts qui auront lieu sous peu
au Théâtre et lors desquels nous aurons le plaisir d ap-
plaudir le maître André de Ribeaupierre et ses distin-
gués collaborateurs. Mlle Rose Dumur. MM. Henry
Baud et Franz Walter . Par la perfection de leur pré-
paration, par leurs solides qualités techniques et la
probité de leur interprétation , ils sauront se montrer
dignes des oeuvres magistrales qu 'ils ont inscrites au
programme de leurs trois auditions. Le oublie, de son
côté, voudra soutenir l'initiative de la Société de mu-
sique et il répondra nombreux à l'offre qui lui est
faite.
A la Scala, dès vendredi : « Picpus ».

La plus palpitante des intrigues policières, le mys-
tère Je plus inquiétant, l'enquête la plus retentissante
de l'inspecteur Maigret . Grand film d'atmosphère et
d'action, avec Albert Préiean et Jean Tissier.
« L'Archer Vert », dès demain au Capîtole.

Grand
^ 

film d'aventures policières réalisé d'après le
roman d'Edga r Wallace. Un film pour les amateurs
de sensations fortes, film d'action captivant, excitant,
mystérieux . Version sous-titrée.
Ce soir, récital de chansons françaises.

Ce soir, à 20 h. 15. à la Maison du Peuple, salle
du Cerce ouvrier, sous les auspices du Centre d'éduca-
tion ouvrière, récital de chansons françaises, par Gill
Henriod. avec la collaboration de Mme Jequier. In-
vitation cordiale à chacun. Entrée libre.
Rencontre hebdomadaire de la Jeune Eglise.

leud'" à 20 heures : pour les ieunes filles , et vendre-
di à 20 heures : pour les ieunes gens. Ces séances qui
ont lieu à Beau-Site sont ouvertes à tous les ieunes.

Commwmicfl&Bâ*

SCALA : L'ombre du p assé, v. 0.
CAPITOLE : Traf ic au large, i.
EDEN : Marins, f.
CORSO : Chagrin d'amour, v. 0.
METROPOLE : Mazurka, f.
REX : Pièges, t.

f .  = p arlé f rançais. — v. 0. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais

CINEMAS - MEMENTO



«Roi des armes»
Le livre de la semaine

La vie mystérieuse de Basil Zaharoff
Bosileios Zacharios. suj et grec, est né dans un

quartier sordide de Constantinople . La bonne
f ortune, qui devait lui demeurer f idèle j usqu'au
terme de son existence mouvementée, lui p er-
mit d'acquérir une bonne instruction dans un
collège anglais de l'ancienne Byzance. \

Il se découvre la bosse des aff aires chez son
oncle, un vieux négociant qui, avouant les réel-
les cap acités de sa recrue, l'associe bientôt aux
intérêts de son commerce de drap . Mais le j eune
homme ne p alp e rien des mirobolantes promes-
ses du vieux renard. Aussi dêcide-t-il, un j our
qu'il est las d'attendre les bénéf ices auxquels il
a droit, de se p ay er lui-même. Il emp oche la
caisse et vogue la galère ! Il p art p our Londres.

Son premier contact avec l'aventure lui lais-
sera d'amers souvenirs. Basil Zaharo ff  (il a rus-
sif ié son nom) se f ait en ef f e t  arrêter, son oncle
ayant porté p lainte contre lui. Plusieurs mois de
prison, suivis d'un acquittement « in extremis »,
ne rabattront rien p ourtant de sa sup erbe, de
son assurance ni de ses p rétentions.

Zaharoff p art p our Athènes où il lie amitié
avec un p oliticien dont la cote monte : Skoulou-
dis. Une amitié indéf ectible chez ce dernier,
malgré que son je une p rotégé ne se f era pa s
f aute, p lus tard, de la renier. C'est Skouloudis
qui pe rmettra à Zahar off de trouver sa voie et
de travailler p our le comp te d'un marchand
d'armes anglais.

Basil n'a que 27 ans. Sa vertigineuse ascen-
sion commence. • • •

Alors, p endant un demi-siècle, ce sera une vie
extraordinaire à travers l'Europ e, coup ée seule-
ment d'une aventure romanesque avec une p rin-
cesse de Bourbon qu'il n'épousera qu'au soir de
son existence.

Pendant un demi-siècle, Zaharoff vend chez
l'un des canons qui s'évertueront à f aire taire
des canons qu'il a vendus chez l'autre. Pendant
un demi-siècle il réussira les aff aires les p lus
invraisemblables, f aisant p reuve d'une habileté
surprenante en même temp s que d'une audace
p eu commune. Tout lui réussira — ou pr esque.

Par amour de sa p atrie, il cède aux Grecs le
premier sous-marin construit. Tout de suite
après, il en livre deux à la Turquie ! Il s'allie à
une maison anglaise et ravitaille les Boers en
armes. Il commerce avec les révolutionnaires de
tout acabit, f inance ceux qui sont suscep tibles
de p rovoquer un conf lit quelque p art sur le con-
tinent, se p lace « au-dessus de la mêlée », vend
la mort p our tout le monde...

Et il y a p artout de p auvres bougres qui se
f ont  casser la f ig ure po ur de tels magnats /

Zaharoff a de hautes relations. Lloyd George
se targue d'être son ami. Le p etit Grec qui crou-
p issait dans les prisons de Londres est f ait ba-
ronnet et cousin de S. M. George V ; il reçoit le
titre de « sir », celui de grand-croix de la Légion
f rançaise !

Le 27 novembre 1936. Yhomme le p lus riche
d'Europ e meurt à Vhôtel de Paris, à Monte-
Carlo. U a 87 ans et n'emp orte rien avec lui...

• • •
Le nouveau livre de Rocnat Cenise1)  est f orte-

ment documenté. L'auteur n'a p as eu de p eine à
situer les étap es du marchand de munitions en
Europ e centrale ou orientale, en France ou en
Grande-Bretagne. Il connaît les p ay s et les vil-
les où sévit Zaharoff . Il a suivi les traces de ce
manieur de marionnettes, a recueilli des notes,
des conf idences, il a comp ulsé des dossiers, tait
des recoup ements.

Et son bouquin... oui. son bouquin devrait être
lancé p ar  le monde à des millions d'exemp laires.
Af in que ceux qui l'ignorent encore connaissent
quelle sinistre comédie se camouf le sous le nom
de guerre.

Ch.-A. N.
*) Rochat-Cenise : « Roi des armes : la vie mysté-

rieuse de Basil Zaharoff ». Les Editions du Chande-
lier, Bienne.

On mande de Paris que le j ury du Grand-
Prix du film d'art français a décidé d'attribuer
pour 1942. le Grand-Prix aux « Visiteurs du
soir » et une mention à la « Nuit fantastique ».
Pour 1943. le Grand-Prix a été attribué aux
« Anges du péché » .

LES LAUREATS DU FILM FRANÇAIS

Les éditions du Milieu du Monde

éLo, VLê, ctrhJtùtiûu&, êJL êj ùbtéj uuhê,
EN SUISSE ET" A L'ETRANGER

L'activité d'une grande maison suisse

Relisons nos classiques
Il y a quelques j ours, dans un article où il étu-

diait la production récente des éditeurs, romands ,
l'excellent critique Jean-Louis Ferrero concluait
en ces termes : « Réimprimer les auteurs rus-
ses les plus marquants, concuremment aux clas-
siques français que nos éditeurs se partagent le
soin de présenter en s'en tenant aux textes ori-
ginaux , voilà qui fait honneur à la corporation
et confirme la Suisse romande dans ses fonc-
tions de conservatoire des valeurs spirituelles,
morales, artistiques et intellectuelles de notre
civilisation. Grâce à tant de bonnes volontés et
d'initiatives , l'après-guerre , sans désemparer ,
aura sous la main tous, les instruments aptes à
raccorder son présent , pardessus la cassure des
années terribles , à une tradition dont il importe
de renouer la chaîne. »

On ne saurait mieux définir la tâche qui in-
combe aux éditeurs de chez nous , et on doit
reconnaître que si tous l'ont entreprise avec
courage, certains d'entre eux l'ont fait avec une
connaissance exacte des moyens nécessaires, et
nous pensons particulièrement à la plus impor-
tante maison de notre pays, les Editions du Mi-
lieu du Monde. Puisque l'édition française con-
tinue , pour les raisons que l'on sait , de manquer
à sa tâche, il importe de publier non seulement
les ouvrages des meilleurs écrivains contempo-
rains , mais, de rééditer les auteurs classiques.

Approvisionner les librairies en ouvrages clas-
siques, ce n'est pas s'occuper uniquement des
étudiants et de leurs maîtres ; c'est répondre
aux besoins de la collectivité toute entière. Car
« les classiques » — en prenant cette expression
dans son sens le plus large — ne sont pas, et
ne doivent pas être, que des «ouvrages inscrits
au programme », qu 'il faut avoir lus pour pas-
ser un examen. Ils apportent à tout homme cul-
tivé, quels que soient son âge et sa fonction
dans la société , la plus s.ubstantielle des nourri-
tures intellectuelles . Une nourriture infiniment
diverse , qui satisfait l'âme toute entière , et le
coeur en même temps que l'esprit.

Prenez par exemple la « Collection classique
du Milieu du Monde» , que dirige M. Henri
Guillemin . Elle compte déj à huit ouvrages. Leur
pré sentation est irréprochable : fo rma aussi peu
encombrant que possible , typographie très lisi-
ble , papier bible de belle qualité , reliure élégante
en toile souple. Sur ces huit ouvrages , vous
trouverez un poète du XVIe siècle, Joachim du
Bellay, deux moralistes du XVIIe siècle , La Ro-
chefoucauld et La Bruyère , trois romanciers du
XIXe siècle, Sainte-Beuve, Stendhal et Flaubert ,
un dramaturge et un théoricien politique du
XIXe siècle, Alfred de Musset et Joseph de
Maistre . Cette même variété apparaît dans les,
volumes actuellement sous presse : Voltaire y
voisine avec pascal. La Fontaine avec Laclos,
Dostoïewsky avec Molière. Tous, ouvrages qui
ont survécu parce que chaque génération y
trouve un aliment dont elle a besoin .

Semblables au soleil qui est chaque jour
neuf et vieux...

On a constaté que , depuis le mois de j uin
1940, les Français s'étaient mis, à relire les clas-
siques . Pourquoi ? Parce que . dans l'épreuve ,
l'homme ne peut plus se satisfaire de divertis-
sements superficiels , et qu 'il va d'instinct à ce
qui est grand et fort , à ce qui le nourrit et le
tonifie. Nous autres Suisses, nous n'avons pas
passé par où ont passé nos malheureux voisins;
mais nous aurions tout à gagner à relire , nous
aussi , les classiques. Oui, j e le sais ; on hésite
à le faire . Parce qu 'il ont été associés à de lon-
gues heures passées sur les bancs d'école, on
conserve d'eux un souvenir assez maussade.
Mai rien ne vous empêche de tenter l'expé-
rience. Ouvrez-en un , et lisez-en quelques pa-
ges. Les vues désabusées qu 'a sur l'homme un
La Rochefoucauld ne sont-elles pas touj ours
vraies ? Les paroles tendres et passionnées que
Musset met dans la bouche de ses personnages
n'expriment-elles pas l'éternelle douceur d'ai-
mer et d'être aimé ? Le rire que déchaînait Mo-
lière , il y a quatre siècles, ne l'entend-on pas
retenti r de nouveau , dès qu 'une troupe inter-
prète « Le Malade imaginaire » ou « L'Avare » ?

Oui , les classiques sont touj ours j eunes, et
touj ours nécessaires. Seuls les préj ugés et une
fausse honte empêchent bien des gens de les
relire. En les présentant sous un aspect nou-
veau , les Edifion s du Milieu du Monde feront
certainement beaucoup pour leur redonner des
lecteurs.

Auteurs contemporains
Mais les, Editions du Milieu du Monde ne pu-

blient pas seulement des classiques , et leur choix
d'auteurs contemporain s a été fait avec beau-
coup de discernement. On trouve dans leur
fonds les meilleurs écrivains de notre temps,
suisses et français. Pour nous en tenir aux der-
niers romans parus , voici Robert de Traz . Jac-
ques Chenevière, Henri de Ziégler , Jean Mar-
teau et ce nouveau venu. Jaques Henriod , dont
« Le Crime du Cuvier » apparaît comme la ré-
rélation de l'année. Mais les romanciers , ces
poètes épiques de notre temps, ne doivent pas
nous faire négliger les historiens . Henry Bidou ,
Fred de Diesbach , Mathieu Mole , les essayistes,
Philippe Etter , Jacques de Lacretelle , Paul Mo-
rand , Charles Maurras , Constant Bourquin.

Enfin, les Editions du Milieu du Monde édi-
tent encore deux collections. La première , qui
a pour titre « Les Amitiés , amoureuses », con-

tient non des dissertations superficielles et fri-
voles, mais des études approfondies sur quel-
ques cas célèbres ; et qu 'elles soient dues à des
auteurs tels qu 'Edmond Jaloux , François Por-
che et Henri Guillemin nous en garantit le sé-
rieux et l'intérêt. L'autre collection , intitulée
«Bilans», doit nous donner des aperçus des di-
verses activité françaises de 1919 à 1939. Elle
a débuté par un ouvrage éblouissant , où les ju-
gements les plus pénétrant s sont exposés aveci nfiniment d' esprit , « Le Théâtre des Années fol-
les», de Pierre Brisson,, le brillant et sagace
critique dramatique du « Figaro ». L'ouvrage qui
le suivra traitera de l'histoire diplomatique ;
d'autres , de la musiqu e, du roman , de la pein-
ture durant cette période. Parce que ces ou-
vrages sont fondés sur une sérieuse documen-
tation , enrichis , par des tableaux chronologiques
et de nombreuses reproductions , cette collection
deviendra pour tout homme cultivé un instru-
ment de travail des plus utiles .

En ce qui concerne les auteurs étrangers , les
Editions du Milieu du Monde n 'ont publié jus-
qu 'ici que deux romans de Cronin . « La Dame
aux Oeillets », et « Les Clés du Royaume ». U
faut souhaiter qu 'à ces titres s'en aj outent d'au-
tres . Or les Editions du Milieu du Monde nous
font espérer un roman du Chinois Lin-Yu-Tang,
un autre du Tessinois Francesco Chiesa. sans
oublier le grand romancier hongrois, Alexandre
Marai , et un ouvrage de ce moraliste audacieux
qu 'est l'Anglais Aldous Huxley, et d'autres en-
core.

Les noms que nous avons cités n'épuisent pas
le catalogue des Editions du Milieu du Monde ,
où l'on trouve vraiment réunis ceux des écri-
vains les plus célèbres de notre époque. Parmi
les romanciers , il faut donc citer encore Fran-
cis Carco , Joseph Peyré, Simone , M. Constan-
tin-Weyer , Guy Mazeline , Thyde Monnier , Léon
Savary et André Billy. La plup art des auteurs
que nous venons de nommer sont liés pour -de
nombreuse s années à la maison genevoise .

Si parfois le spectacle des horreurs , quotidien-
nes nous fait douter de l'avenir de notre civi-
lisation , les efforts tenaces de ces fournisseurs
de l'esprit que sont les éditeurs nous retiennent
de perdre courage. Si les massacres s'aj outent
aux incendie s et aux dévastations , il faut pour-
tant garder de l'espoir. Au milieu des ruine s et
des destructions , la flamme de l'esprit brûle tou-
j ours. C.

Conférence sur l'œuvre littéraire
de Félix Vallotton

Au Musée des Beaux-Aria

par M. Pierre Hirsch, professeur
Dans le cadre des manifestations nombreuses

et diverses organisées par la Société des Amis
des Arts à l'occasion de l'exposition Félix Val-
lotton , une conférence a été donnée par M. Pierre
Hirsch, professeur , sur l'oeuvre littéraire du
grand peintre vaudois. Nos lecteurs savent dé-
j à que si l'oeuvre picturale de Félix Vallotton le
place au premier rang des peintres de ce temps,
son oeuvre écrite , quoique moins connue, lui
donne une importance exceptionnelle dans les
lettres françaises. Dans notre page littéraire du
30 décembre , nous avions déj à traité de certains
aspects de sa pensée originale et si neuve en
parlant surtout du seul roman qui ait été publié :
« La vie meurtrière ».

M. Pierre Hirsch a pu , lui , nous apporter des
renseignement s sur les autres romans de Vallot-
ton, encore inédits , et sur quelques parties du
Journal qu 'il a pu consulter. Ce j ournal ne sera
probablemen t pas offert au public avant long-
temps , car il j ette un jour trop cru sur certaines
phases de la vie familiale de l'écrivain , qui ne
péchait surtout pas par excès d'indulgence.

Nous ne pouvon s malheureusement traiter d'u-
ne manière approfondie de cette conférence , l'une
des meilleure s et des plus substantielle s que nous
ayons entendues. Elle avait ceci de rare, que M.
Pierre Hirsch qui connaissait exceptionnellement
bien l'oeuvre dont il parlait , est également un
admirateur averti de la peinture de Vallotton et
qu 'il fit continuellement des parallèles précieux
entre les deux formes d'expression de l'artiste.
Une analyse très nuancée et en même temps le
plus claire possible de la pensée assez difficile de
Vallotton nous a permis d'avancer heureusement
dans la connaissance de cette âme austère et
farouche. Un très beau public suivit avec une at-
tention soutenue l'exposé de M. Pierre Hirsch ,
et témoigna , par ses applaudissements nourris
de l'intérêt qu 'il porte aux initiatives aussi heu-
reuses que nouvelles de la Société des Amis des
Arts. J.-M. N.

Echos
Beautés de l'hermétisme

Nous résistons mal à l'envie de citer le mot
d'un poète herméti que consacré à qui l'on de-
mandait la signification d'un de ses poèmes.

— Quand j e l'ai écrit , répondit-il , nous étions
deux à en connaître le sens : Dieu et moi. Main-
tenant il n 'y a plus que Dieu .

Sans commentaire.

Le jeune peïnîre et le maraudeur
Le je une Gainsborough dessinait , un matin , un

espalier , à l'abri du soleil , au fond d'un groupe
d'arbustes . Soudain , paraissent au-dessus de la
crête du mur la tête et le bras d'un paysan qui ,
ne se croyant pas vu , cueille sans hâte les fruits
les plus mûrs. Le futu r portraitiste ne manifest e
par aucun cri ou interpellation son étonnement;
frappé seulement par ce qu 'il y a de saisissant
dans le visage du maraudeur vivement éclairé
par un rayon de lumière , il le reprodui t fidèle-
ment.

C'était tellement ressemblant que son père
reconnut aussitôt le délin quant qui ne fut pas
peu surpris d'avoir été découvert de façon aussi
inattendue.
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— Si Monsieur le professeur ne retrouve plus
son portemonnaie, qu 'il se souvienne qu 'il ne l'a
pas oublié ici, car ici il ne l'a même pas sorti.

POLITESSE

U est , dans toute l'histoire de la musique, peu
d'oeuvres plus illustres que les quatuors de
Beethoven. Les meilleurs ensembles, se sont fait
une gloire de les j ouer tous , et parfois de s'y
dévouer exclusivement. Ils j oignent à la profon-
deur de l'inspiration la perfection de l'écriture.
On sait les exigences du genre et que toutes les
faiblesses de métier s'y font cruellement sentir.

Si les maîtres de l' art moderne, les Ravel , les
Debussy, les Àlban Berg. offrent des séduc-
tions de la couleur que les classiques n'avaient
pas tentées , des chatoiements de timbres ravis-
sants, la pluie brillante et légère des pizzicati ,
les effets de sourdines , du j eu « col legn o », unis
à d'autres sortilèges — on n'en reviendra pas
moins touj ours , pour s'y abreuver et s'y nour-
rir , à cette altière et vaste pensée, à ce fleuve
épandu de la plus profonde méditation arrachant
à ses rives et le roc et la fleur , à ces trésors de
l'émotion la plus, grave et la plus ardente , aux
suprêmes recueillements , aux austérités de la
fin — comme aux explosions, aux débordements
de la j oie, aux caprices de l'imagination en li-
berté , brusqueries et détentes léonines. — à
cette mesure enfin d'un destin singulier , à la
fois douloureux et splendide , à l'oeuvre immense
de Beethoven .

Les quatuors appartiennent à toutes les épo-
ques de sa production ; on en entendra huit (sur
dix-sept) des plus célèbres au cours des trois,
concerts où la Société de Musique convie son
plus fidèle public. Le choix qui en a été fait me
paraît heureux. C'est I'op. 18 No 6, avec le mor-
ceau si surprenant d'accords et de chromatis-
me intitulé « La Malinconia » — l'op. 51 No 1
avec le thème russe que se passent et dont
s'emparent successivement , dans le « scherzo ».
toutes les parties , celui-là même qui reparaît,
comme une idée dominante , presque tout au long
de « Boris Godounov — l'op. 51 No 2, où l'on
admire l'autorité du départ sonnant sous l'ar-
chet du violoncelle — l'op. 74, dit quatuor des
harpes à cause des arpèges en pizzicato qui se
dispersent au cours du premier « allegro » —
puis l'op. 97 — et enfin les op. 127, 130, 131,
qui peuvent déconcerter d'abord un auditeur no-
vice , tant par l'extrême simplicité et le dépouil-
lement de certains chants que par la science
consommée du contre-point et l'invention pro-
digieuse de rythmes qui éclatent en quelques
autres endroits, chefs-d'oeuvre de l' art le plus
pur à la fois et le plus expressif , où s'unissent ,
dans la plus grand e liberté apparente de struc-
tur e et la plus inflexible rigueur déterminant
l'agencement et les rapports des voix , toutes les
richesses d' une âme grande , généreuse , et qui ,
dans son action , s'est voulue bienfaisante : in-
ventions sublimes que rien ne rapnell e et qui s.e
proposent en quelque sorte hors du temps, bai-
gnées dans une lumière d'éternité.

Notre public connaît le bel instrument qu 'est
le Quatuor de Ribeaupierre , il sait quelle cons-
cience et quels moyens il dépense au service
du grand art musical.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

ILes quatuors de Beethoven
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Le personnel de ta Maison J.-J. Kreutter- a le grand chagrin de
faire part du décès de

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

j La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1944. 1064

¦ i Ne crains point.
Esaf XL/, 10. P : p

Crois seulement.
P-P\ v- 36- isNMadame Albertlne Krautter-Kaulmann :

Mademoiselle Adèle Kreutter;
Madame Ulrich Kreutter-Bourquin, ses enfants et petits-enfante j
Familles Kreutter, à Talhelm ;
Madame et Monsieur Dr Alfred Jeanmaire Kaufmann et leur fils;
Monsieur et Madame Albert Kaufmann-Moslmann, Isurs enfants et

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

petits-enfants;
Les familles de feu Mesdames Julia Krsbs-Kaufmann et

Cécile Loeff 1er-Kaufmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

I Jean Jacques iiEinEMIIFIlll 1
que Dieu leur a repris après uns longue maladie, le 26 Janvier, è Lau-
sanne, dene sa 79me année.

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

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

15 heures 20.
Le famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1001 H

; Et maintenant l'Eternel, mon Dieu. !
; m'a donné du repos de toute part-

I. Rois 5, v. 4.
Repose en paix.

Madame Emile Rothen-Ftey, ses enfanta et petits
! enfants ;

Mademoiselle Berthe Rothen ;
Madame et Monsieur Jules Qauchat-Rothen et leurs

enfants Willy, André et Nelly, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Qérald Rothen-Gliatdln et leur

petite Moni que, à St-Raphaël ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire paît à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté époux , papa ,

M beau-papa, grand-papa, frère, beau-Stère , oncle, cousin, .\
parent et ami,

MONSIEUR

1 EMILE ROTHEN I
j que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 78me année'

après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1944.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi 28 R

Courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue Numa-Droz 121. 1062
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Der Deutsche Hilfsvereln setzt
seine Mitglieder vom Hinscheiden , seines

H ehemaligen langi&hrigen PrSsidenten

I Herrn J.-J. Mer I
in Kenntnis.

Wir werden dem lieben Verstorbenen,
I der so viel gutes getan , stets ein treues
; Andenken bewahren.

Bestattung, Freitag, den 28. Januar, uni
16 Uhr, im Krematorium.
1098 Der Vorstand.

Der Verwaltnngsrat der Deut- I
schen Kirehe hat die schmerzliche j
Pflicht , seine Mitglieder vom Hinschied e
seines langjahrigen , verehrten Sekretârs

I Herrn Jean - Jacques KREUTTER I
in Kenntnis zu setzen. . 1095
Kremation , Freitag, den 28. Januar,
um 16 Uhr.

Der Vorstand.

Concourt
Jurassiens de Ski

La Locle, 29-30 janvier 1944
Samedi 9 heures Samedi 14 heures

Saut combiné Fond
(Combe Girard) (Combe Girard)

Dimanche 9 heures Dimanche 14 heures

Slalom Saut spécial
(Argillat) (Combe Girard)

Samedi soir, Hôtel des Trois Rois

BAI DU SKI
avec le concours de Violette F L E U R  Y de Radio-Lausanne

Entrées : Adultes Enf. -Milit.
Libre circulation. 2 |ours Fr. 2.— 1.—
Course de Fond -.50 -.20
Slalom -.70 ..30
Saut spécial 1.20 -.50
Consultez le programme officiel avec liste des
concurrents , en vente dès vendredi. 1089

I L e  

soir étant venu, le Maître dit:
Passons sur l'autr e rive.

Heureux ceux qui procurent la pa ix.

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 ;
Madame et Monsieur Robert lanz-Nicolet , à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Nicolet et leurs enfants,

à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Nydegger, à Berne ;
Monsieur Jean-Charles Aubert , à Zurich ;
Mademoiselle Lucienne Aubert , à Bâle i

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

.Mademoiselle

Marthe NICOLE T 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. i
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

mortuaire : Jardinets 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 1063

^&MIM^^

muaacksciiK
sans inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigri Hante
Baharl qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain . Produit naturel entière-
ment inoffensif Flacons à Fr 4 25
et Fr. 7 50 h la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert, I n  Chaux
de-Fond5.

Maison d'exportation à Bienne, cherche jeune

correspondant
allemand , français et anglais. Occasion de
voyager à l'étranger. Offres avec photo, certi-
ficats, références et prétentions sous chiffre
N 20244 U à Publicitas, Bienne. îose

Der Mannershor «CONCORDIA» setzt
seine Mitglieder vom Hinschiede von

I Herrn J.-J. KREUTTER I
Passivmitçlied , in Kenntnis.
Ehre seinem Andenken I
Die Einâscherung findet statt Freitag den

8. Januar 1944, 16 Uhr. 1093

ĤUKnHiaii^BHaBHnBaaBaHBHnBB iBMR.iv î.i D̂BaaHBaHM

EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous chez A DCMU 1
Rue Léopold-Robert 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 H. HLIIIY
Cercueils - Articl es mortuaires - Corbillard auto - Formalités I

Café
On cherche à reprendre petit

café. — Faire offres éctites dé-
taillées sous chiffre 8. C. 959,
au bureau de L'Impartial.

Ménage
On cherche, pour tenir ménage

soigné, 2 personnes, dans loge-
ment confortable , personne com-
pétente, d'un certain âge. — Of-
fres â Case Postale 10604, La
Chaux de Fonds. 1070

On offre à vendre un

coffre-fort
neuf , incombustible , dimensions :
60x45X40. — Faite offres écrites
sous chiffre K. N. 9S0 au bureau
de L'Impartial.

îili
51/* à 12" ancre sont de-
mandés par atelier bien
organisé. Travail cons-
ciencieux. — Offres sous
chiffre G. V. 1068 au
bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée, demandée

par monsieur seul , sérieux.
Eventuellement avec pen-
sion , pour le ler février.

Faire offres à M. Aebi,
chez M. Canton , fourrures ,
rue Léopold-Robert 29.

1097

lfSDhne Q"' p rend ra i t  va-
WablICUn ches laitières en
hivernage ? — S'adresser à Paul
Tschappât , Les Convers, prés La
Chaux-de-Fonds. TéL 4 32 04.

1091

Ao toi de «les
Rue de la Serre 01

mA U sera vendu:

jE| Bondelles vidées
0| 8| tr. 2,60 la livre

fil Filet de dorschs
j9Ë» Filet de cabillauds
Ifflr Filet de vengerons
JEr Cabillauds entiers

Se recommande :
/SrTW Mme E. Fariner
Çmj  ̂ 1115 Tél. 2 

24 
54.

Cuisinière
à gaz

4 feux, four , 2 rallonges, en par-
fait état , est à vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 169, au
3me étage. 1019

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4.
1109

Vendredi

nouvel arrivage de

Dindes
grandeur moyenne

Die de réception
Personne présentant bien de-

mande place analogue. — S'a-
dresser à Mme Odette Jean-
richard, rue Daniel-Jeanrlchard ,
3, Le Locle. 1085

Fabrique de cartonnages
engagerait de suite

Ouvrier
qualifié

capable de diriger atelier pour
la confection de boîtes collées
pour horlogerie et produits
pharmaceutiques. — Offres
avec prétentions sous chiffre
P, 1231 P., à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 1C67

iii
Jeune fille de 22 ans, sa-

chant les 2 langues, cher-
che place de débutante
sorpmelière. — Offre sous
chifire N. C. 1069 au bu-
reau de L'Impartial. 1069

Accordéoniste
Bon accordéoniste évent. avec

pianiste seraient engagés pour le
20 février évent, aussi le 27 fé-
vrier prochains. Gage Fr. 30.— ,
entretien et déplacements. —
S adresser à M. O. Etienne,
roule de Courgenay 74, Porren-
truy. 1034

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

Halles des occasions
Serre 14. 982 M. Stehlé

Téléphone 2 28 38

Or t. H
absent

ilisp'à noie! avis
1086 

T. H. 546
PLACE REPOURVUE

MERCI ! „..

P^̂ti-__. TK3B_W&_&^ Ĵ!B&n\

Ws. _&I_ W__w sÊs /. '&o // ^^^^ÉyisasnSl.. ?̂ ^?K lt ^^^a
MS ^^OB_-tSSm%_____ Waàmîil «.r "'" j

Achetez, vendez, échangez
vos livres 928

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

(vis à vis de la Halle aux enchères)

CÂMÎÔN
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

Vous manquez de
coupons de viande !

GYGAX
• Le comestible de Mlnerva

vous offre sans caries
la livre

Bondelles vidées 2.60
Filet de bondelles 5.-
Filet de merlans 2.80
FiletdeCabi!!aud$2.70
Cabillauds entiers 2.20
Morue salés 2.90
Escargots préparés

au beurre Irais

Fr. 1.40 la douz.
Lièvres frais 2.50
Civet de lièvres 4.-
Lapins du pays
Poulets de grain

humai
actif , bien introduit clien-
tèle particulière , deman-
dé (e) pour article de bon
rendement. — Offres Ca-
se postale 92, Ville.

1065

Cherché
1 ancienn e commode
ou bureau Louis XV
Faire offres sous chiffre B. P. 1083
au bureau de L'Impartial.

Ensuite de départ

A louer
pour le ler avri l 1944, appartement
deux chambres , cuisine, etc., ler
étace, à une minute  de la gare.
— (Reprise Installation électrique
pour cuisinière.) — Offres à casa
postale 4751, ville. 1060

JK ¦ Voilà une
£&lfI6 b0"ne
AaaBnlii maison
mr~i W mmwm à signa-
ler. Avec un acompte de fr. 50.—
vous pouvez obtenir pour fr. 1000.-
de meubles modernes avec gran-
des lacllltés de paiement Adres-
sez-vous toujours en toute con-
fiance chez Roger Gentil , rue de
la Charrière 6, au rez-de-chaus-
sée. 105U

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

Employée de bureau. Hz,
disposant des après-midi , cherche
place. — Faire offres sous chiffre
J. H. 1072, au bureau de L'Im-
partial. 1072
JBQSnKBTVBHnBMMUHa^BMMMBI
n 0 eit ilo " louer beau logement
UU OUI ID 3 pièces, dépendances ,
seul à l'étage. Maison d'ordre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1056

Ph a mhno otl pled-à-terre à louer
UllalllUI C au centre , soleil , cen
tral , tout confort. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1(J50

Ph qmlina  bien meublée à louer
UllalllUI 0 a monsieur solvable et
sérieux. — S'adresser rue Numa-
Droz 110. au ler étage. 1058

Ph amlmn à louer. au soleil, à
UlldillUI D monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au 1er éta^e. 1079

A wpm' l'P un aspirateur Electro-
ÏUIIUI D |ux > Une radio mar-

que Philips , une paire de skis
avec piolets. — S'adresser Pro-
menade 8, au plain-pled , à gau-
che. 1092

PpPfllI samet" mal in . un dentier.
Fol UU — Le rapporter contre ré-
compense rue des Crêtets 117, au
ler étage. 100 1

Le Comité de la So-
ciété de tir Les Ârmes-
Réunies , a le profond
regret d'annoncer le
décès de

lisii J.-J. faite
son sociétaire.

L'incinération aura
lieu vendredi 28 janvier ,
à 16 heures. noi

Une qualité,
Un beau choix,
Belles conditions.
wisa gloria

Vélo -Hal l Bel-Air
Téléphona 2.27.06

Gros arrivages de

Lapinsdanols
extra frais , à

Fr. 5.80 le kg.
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Le refus soviétique

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvi er 1944.
Ce qu'on prévoya it est arrivé : Londres et

Washington n'ont pas accepté les conditions de
M. Molotov. Et Moscou a repoussé la proposi-
tion de médiation des Etats-Unis. A vrai dire,
et comme nous le disions hier, les Alliés pou-
vaient diff icilement admettre que Staline im-
p ose aux Polonais un gouvernement de son
choix, ce qui est une intervention directe d'un
Etat étranger dans les aff aires intérieures po-
lonaises. C'eût été se moquer de la liberté d'une
nation, liberté p our laquelle l'Angleterre et les
Etats-Unis sont précisément entrés en guerre.
Que deviendrait l'indépendance d'un p eup le s'il
ne p eut même p lus choisir ses chef s ? Et que
devient la charte de l'Atlantique, qui serait ba-
f ouée avant même d'entrer en vigueur.

A vrai dire, Moscou n'a p as f ormellement re-
p oussé l'of f r e  américaine. Staline ou son entou-
rage estiment que la situation «n'a p as encore at-
teint te p oint où les bons off ices des Etats-Unis
p ourraient être utilisés» . Sera-ce lorsque les
Russes s'installeront à Varsovie ? Ou lorsque les
Américains et les Anglais auront déclenché le se-
cond f ront ?

On comp rend , il est vrai, que les Soviets dé-
sirent s'assurer dès maintenant des p ositions qui
leur garantissent leur sécurité au lendemain de
la guerre. Ils doivent normalement p rendre leurs
p récautions vis-à-vis de la Pologne. Mais la va-
gue de méf iance se rép andra-t-elle ou se ren-
f orcera-t-elle entre Russes et Alliés ? On a été
consterné à Londres de voir que le gouverne-
ment soviétique ne désirait p as voir sur son sol
des f orteresses volantes avec leurs équip ages.
Et on a beaucoup remarqué à Washington un ar-
ticle par u à Moscou et constatant que l'indus-
trie américaine voudrait bien ap rès la guerre
rendre la Russie tributaire de l'étranger p our de
nombreux articles. Un vent f roid souf f le  déci-
dément des stepp es...

Résumé de nouvelles

— A p art cela, /'événement dit j our est la rup-
ture de l'Argentine avec les puissances de l'Axe
et le très net redressement que l'on constate
dans l'attitude diplomatique des puissances an-
glo-saxonnes. Non seulement ces dernières tien-
tent tête à Staline, mais elles viennent d'op érer
en Amérique du Sud une action qui montre qu'el-
les sont cette f ois décidées à ne p lus tolérer au-
cune attaque , esp ionnage ou sabotage insidieux.
L'Argentine, qui se f lattait de j ouer le rôle de
p ôle d'attraction de l 'Amérique latine a dû rom-
p re avec les All emands et les Jap onais. Et cela
au moment même où l'on constatait qu'un cdttp
d'Etat p ro-axiste avait éclaté en Bolivie et qu'un
autre menaçait de se p roduire au Paraguay .

— La même manière f orte serait-elle em-
p loy ée contre l'Esp agne, qui a reçu hier un
très net avertissement ? La manœuvre contre
Franco se dessinait déj à il y a deux j ours dans
une inf ormation où l'on p arlait de la restaura-
tion éventuelle d'un gouvernement de gauche.
Cette f ois le Caudillo est véritablement au p ied
du mur. Accep tçra-t-il de f ournir les garanties
voulues ? Ou sautera-t-il le p as ? On est à la
veille d' une assez f orte crise en Esp agne.

— Les Allemands se retireront-ils j usqu'aux
f rontières de l'Esthonie ? Certains off iciers de
la Wehrmacht ne cachent p as que ce rep li est
inévitable. Les p rogrès de l'armée russe, même
si le f ront ne se dép lace que lentement sont re-
marquablement ef iectif s .

— Au surp lus, la p uissance de choc de l armée
soviétique p arait touj ours la même, tandis que
les divisions allemandes , continuellement en ac-
tion, commencent à s'user et à donner des si-
gnes de f atig ue. C'est p ourquoi le communiqué
de Berlin rep arlait hier de tactique élastique,
alors que quelques j ours aup aravant l'O. K. W.
aff irmait en être revenu au principe de la résis-
tance à outrance , quitte à se f aire tuer sur
p lace...

— E nf in , la marche sur Rome semble avoir
commencé. L 'évacuation du verrou de Cassino
est signif icative. P. B.

Les eiécufîons de Ifatijn
Le rapport de la commission d'enquête soviétique

MOSCOU, 21. — United Press. — Le gouver-
nement de l'URSS, a publié le rapport de la
commission d'enquête sur les exécutions massi-
ves de Katyn.

Dans ce rapp ort , les Allemands sont accusés
d'avoir assassiné des prisonniers de guerre po-
lonais dans les forêts de Katyn près de Smo-
lensk. Comme on s'en souvient, Berlin avait pré-
cédemment accusé les Russes d'avoir commis
eux-mêmes ces crimes en mars 1940.

Ce rapp ort contient de nombreux témoignages
qui p rouvent que les p risonniers p olonais étaient
encore vivants lorsque les Allemands occup èrent
Smolensk en j uillet 1941. Des documents f urent
trouvés p lus tard qui p ortaient des dates p os-
térieures à mars 1940. Les Allemands n'avaient
p robablement p as p u les détruire. Les médecins
conf irmèrent à leur tour que les cadavres n e-
taient pas restés plus de deux ans dans les f os-
ses communes.

L'ACCUSATION SOVIETIQUE
MOSCOU, 27. —Reuter. — La commission

soviétique spéciale d'enquête sur les atrocités
allemandes dans la forêt de Katyn , dit encore
dans les conclusions dé son rapport :

« Les prisonniers de guerre polonais ont ete
fusillés par les Allemands non seulement à Ka-
tyn mais dans d'autres lieux. Le but poursuivi
était : 1. de se débarrasser d'ennemis : 2. de re-
jeter le blâme sur l'Union soviétique ; 3. de gon-
fler la statistique des pertes ennemies. »

La dcffMC a icinâisdc se raidit m Italie
La bataille pour Rome a commencé. La Wehrmacht se prépare à défendre la capitale.

Les Russes rejettent sur le Reich la responsabilité des crimes de Katyn.
Après la rupture entre l 'Argentine et l 'Axe : Buenos-Aires donne des exp lications.

La bataille pour Rome
Premiers engagements

NAPLES, 27. —• Reuter. — Les forces alliées,
se déployant en éventail de la tête de pont de
Nettuno, livrent maintenant les premiers enga-
gements de la bataille de Rome. La résistance
des Allemands se raidit bien qu'elle soit encore
qualifiée de légère et le déclin des contre-atta-
ques allemandes sur la « ligne Gustave » semble
indiquer que le maréchal Kesselring envoie hâ-
tivement ses forces mobiles vers la nouvelle
zone de bataille. Les forces britanniques et amé-
ricaines, poussant en avant , sont à cheval sur
la voie ferrée du sud et sur la voie Applenne, les-
quelles ne sont, à certains points, qu'à une ving-
taine de kilomètres à l'intérieur.

Les escadrilles aériennes alliées donnent un
appui formidable aux forces terrestres et protè-
gent la tête de pont en pilonnant les noeuds
routiers et ferroviaires afin de retarder l'arri-
vée des renforts allemands.

Sur le front principal de la 5e armée , les pa-
trouille s américaines ont franchi encore une
fois le Rapido : cela p ourrait indi quer un affai-
blissement de la « ligne Gustave ». Les Améri-
cains avancent à travers des champs minés et
il semble qu 'ils, ont franchi la rivière en force.

La résistance s'accroît
Les troupes, du Reich rencontrent de grandes

difficultés
Grand quartier allié en campagne , 27. — Uni-

ted Press. — Les troupes américaines et britan-
niques qui opèrent dep uis leur tête de p ont de
Nettuno dans la direction du nord , du nord-est
et de l'est se heurtent depuis 24 heures à une
p lus f orte résistance des Allemands. Il n'est tou-
tef ois p as encore question de contre-attaques de
grande envergure, le maréchal Kesselring
n'ay ant pas encore réussi à réorganiser ses
f orces.

Les difficultés que rencontre l'ennemi sont
encore plus grandes du fait que l'aviation alliée
est entrée de nouveau en action , détruisant les
quelques voies de communication qui avaient
été épargnées Jusqu 'à présent .

EN TERRAIN DECOUVERT
Le correspondant de United Press. Reynold

Packard , annonce que les unités blindées amé-
ricaines opèrent pour la première fois d j puis le
début de la campagne italienne en terrain dé-
couvert . Les tanks appuient efficacement l'infan-
terie. Les Allemands qui défendent la région qui
s'étend au delà du canal Mussolini ont évacué
toutes les fermes qui ont été transformées en
positions fortifiées. Ces ouvrages ayant été
aménagés avec une grande rapidité, on constate
qu 'ils ne sont pas suffisamment forts pour ré-
sister aux chocs das détachements blindé s et
motorisés alliés.

Les correspondants de guerre annoncent que
le général Alexander a fixé son quartier général
près de Nettuno.

Le matériel arrive toujours
NETTUNO, 27. — Du correspondant spécial

de l'agence Reuter auprès des forces amphi-
bies alliées au sud de Rome :

Des renforts , des approvisionnements et du
matérie l arrivent à flots continus dans le port
d'Anzio. Les troupes américaines arrachent
maintenant l'initiative aux troupes allemandes
encore désorganisées qui subissent un feu d'ar-
tillerie croissant. Les chars récemment débar-
qués entrent en action.

Le maréchal Kesselring fait venir tous les
bombardiers disponibles de zones aussi éloignées
que Bordeaux , pour attaquer la vaste flotte de
navires de ravitaillement qui est au large d'An-
zio et de Nettuno ; mais la D. C. A. des batte-
ries navales et terrestres et les chasseurs alliés
forment une protection impénétrable.

Les Allemands transportent aussi des renforts ,
du matériel et des approvisionnements mais ils
n 'ont pas des effectifs suffisants , pour lancer une
contre-attaque.

Les Allemands lancent des
renforts au sud da la capitale
Grand quartier allié en campagne , 27. — Uni-

ted Press. — Les correspondants de guerr e an-
noncent que l' ennemi transporte actuellement ,
par voie aérienne , au sud de Rome, des ren-
forts , la plupart des parachutistes qui descen-
dent à l'arrière des lignes allemandes.

Selon les dernières informations , l'avance ai-
llée se développe toujours à un rythme rapide
dans plusieurs directions. Le premier obstacle,
le canal Mussolini , a été occupé par des unités
blindées et d'infanterie américaines.

On déclare au Grand quartier que la première
phase de la bataille pour la voie Appienne a
pris fin. Les positions fortifiées que les Alle-
mands avalent établies des deux côtés du ca-
nal se sont effondrées au premier choc.
LA VILLE ETERNELLE SERAIT DEFENDUE

CHIASSO, 27. — Sp. — On apprend de sour-
ce axiste que la ville de Rome sera défendue.

L'avance des troupes françaises
NAPLES, 27. — Reuter — Le mont Croce,

au nord de Cassino, a été repris par les Fran-
çais mardi. Les Français avancent maintenant
dans un pays difficile. Us ont pris d'autres hau-
teurs.

Il n 'y a aucun signe d'affaiblissement allemand
dans la région du Guarigliano inférieur où il y a
des combats de patr ouilles.

DES FORTINS TRANSPORTABLES
NAPLES, 27. — Du correspondant de l'agen-

ce Reuter Nicholson : Les Allemands se servent
de fortins transportables dans la région du nord
de Cassino . Ces fortins , arrivés d'Allemagne par
chemin de fer , sont installés sous la direction de
l'organisation Todt . Chaque fortin peut abriter
8 à 10 hommes. Us sont en partie enterrés et sont
si fortement construits qu 'ils ne peuvent être dé-
truit s que par des coups directs.

La ration de beurre diminuée du quart en
Allemagne

Frontière allemande , 27. — La ration men-
suelle de beurre octroyée aux Allemand s sera
diminée du quart à partir du ler février prochain.
La tension anglo-espagnole : Le duc d'Albe se

rend à Madrid
LONDRES, 27. — Exchange. — En corréla-

tion certaine avec la tension de plus en plus
grande , ces derniers temps, dans les relations
anglo-espagnoles, on apprend que l'ambassadeur
d'Espagne à Londres, le duc d'Albe , se rend à
Madrid et conférera avec le général Franco.

Apres la rupture
Buenos-Aires explique sa décision de cesser

toute relation avec l'Axe
BUENOS-AIRES, 27.' — Reuter — La décla-

ration du gouvernement argentin , diffusée mer-
credi soir , par la radio d'Etat et relative à l'éta-
blissement d'un vaste réseau d' espionnage, dit
notamment :

«La répétition d'actes d'agents et d' organisa-
tions appuyés par le gouvernement allemand
montre qu 'il ne s'agit pas d'agissements sponta-
nés. Toute cette activité fait évidemment partie
du plan des gouvernements axistes de considé-
rer le territoire argentin comme le centre d'ac-
tivités illicites.

» En conséquence, notre pays a été contraint
d'adopter des mesures élémentaires de sécurité
et de défense. Cette activité diplomatique, en
favorisant l'espionnage à l'intérieur de notre
pays, a convaincu le gouvernement argentin qu'il
n'est pas possible de maintenir des relations di-
plomatiques avec l'Allemagne. Il est également
impossible, pour les mêmes raisons, de mainte-
nir des relations avec le Japon. »

AUCUNE SURPRISE A BERLIN
BERLIN, 27. — DNB — La rupture des re-

lations dip lomati ques de l'Argentin e avec l'Axt
n 'a pas surpris Berlin , venant après les manoeu-
vres de chantage et les pressions observées de-
puis plusieurs semaines, et dont l'Argentine fut
l'obj et de la part des Anglo-Américains.

BHo&iweiles de dernière heure
Les sept collines de Rome

sont lisibles
A ia veille d'une grande bataille

G. O- allié en campagne , 27. — United. — Les
f orces anglo-américaines qui op èrent au delà de
leur tête de pont de Nettuno ont p ris contact
avec l'ennemi sur toute la ligne. Les p remiers
combats d'envergure sont en cours dans la ré-
gion de la voie App ienne.

Ces op érations n'ont p our le moment , qu'un
caractère local, les deux adversaires n'ay ant p as
encore dép loy é comp lètement leurs f orces et
p ris leurs dernières disp ositions.

L'amp leur des p rép aratif s et le nombre consi-
dérable des unités blindées qui sont en p remière
ligne p ermettent de supp oser que l'on assistera
sous p eu à une nouvelle grande bataille dont
l'enj eu sera la p ossession de la Ville Eternelle.

Les Allemands ont Installé , au delà de la voie
App ienne un grand nombre de batteries qui ont
ouvert un violent f eu de barrage.

Les formations britanniques qui ont traversé
le canal Mussolini (parallèle à la voie Appienne) .
ont avancé de 3 kilomètres. L'avance de l'ar-
tillerie mi-lourde a permis au général Alexander
d'agrandir et de fortifier ses bases d'opération.
L'infanterie est stationnée sur trois positions,
dont l'une n'est éloignée de Rome que de 30 ki-
lomètres.

Un correspondant écrit :
« LES SEPT COLLINES DE ROME SONT

NETTEMENT VISIBLES. NOUS NOUS TROU-
VONS PRESQUE EN CONTACT DIRECT
AVEC LA CAPITALE ITALIENNE PAR LES
ITALIENS OUI FUIENT LA VILLE ET PAS-
SENT DE NUIT DANS NOS LIGNES. »»

Kesselring a reçu des renforts
de France

O. G. du général Alexander , 27. — United
Press. — La Lu ftwaffe déploie une grande ac-
tivité en déclenchant sans arrêt des attaques
contre les ports d'Anzio et Nettuno.

Les Allemands ont f ait venir des renf orts aé-
riens de toute la France , p armi lesquels de
nombreuses escadrilles de Heinkel 177 lourds.
Le maréchal Kesselring a retiré en outre une
par tie de ses réserves concentrées en Italie sep-
tentrionale po ur les transp orter p ar voie aé-
rienne dans la région de Rome.

TRAFIC INTENSE A ANZIO
Exchaugfe annonce d'Anzio :
Le pet it port , continuellement survolé par la

RAF est brusquement devenu l'un des ports les
plus actifs sur la côte italienn e. Bien que le
port soit très limité en étendue , son môle de
200 mètres est très précieux. La profondeu r
n 'est que de 3 mètres , mais elle suffit pou r les
véhicules amphibies.

L'évacuation «ne Marseille
va commencer

MARSEILLE , 27. — Le « Petit Marsei llais »
écrit dans un éditorial : « La nécessité d'éva-
cuer de Marseille la population inutile est une
réalité déplaisante : il faut la regarder en face.
Au cours de 1943, les bombardements aériens
ont tué en France 7449 personnes , en ont blessé

1466. A-t-on le droit d'exposer des enfants , des
viej llards , des femmes , aux hécatombes qu 'en-
traîneraient des opérations, militaires ?

Les « inutiles » sont donc invité s à évacuer
volontairement. Tel est le cas des pensionnai-
res des asiles, orphelinats, hôpitaux , internats :
des assistés, vieillards , infirmes , incurables . Iso-
lés, réfugiés., allocataires sans travail ; des re-
traités , rentiers, personnes en villégiature, etc.
A cette catégorie , il convient d' aj outer les en-
tants qu 'il importe de mettre à l'abri . Les moins
de 14 ans peuvent , à cet âge. poursuivre leurs
études, n 'importe où.

En quelque point que s'engage le combat, tous
les transports seront réquisitionnés. Le ravitail-
lement des grands centres ne sera plus assuré,
et il faudra subsister sur les rares stocks exis-
tants. Qui donc voudrait vouer à la disette, à
la famine peut-être , sa femme, ses enfants ou
ses vieux parents ? .

D'après Moscou

Dii divisions anéanties ?
MOSCOU. 27. — Exchange — Selon les indi-

cations officielles, l'armée Kiichler a été affai-
blie de dix divisions sur le front de Leningrad au
cours des onze premiers jours de l'offensive.
Toutes ces divisions ont été anéanties durant de
violents combats. 

Après la rupture
entre Buenos-Aires et Berlin

Des journaux favorables à l'Axe
supprimés en Argentine

(Service par ticulier par téléphone)
BUENOS-AIRES. 27. — Exchange. — L'un

des premiers gestes du gouvernement arg entin ,
après la rupture officiell e des relations diploma-
tiques avec l'Allemagne et le Japon, fut la fer-
metur e des rédactions des j ournaux « El Pan-
tero » et « Canildo », favorables à l'Axe.

Mouvements de troupes
au Danemark

STOCKHOLM, 27. — Exchange. — On an-
nonce de sources danoises sûres que de grands
mouvements de troupes allemandes se déroulent
dans p lusieurs secteurs du Danemark. Dans le
Jutland , des centaines de maisons d 'habitation
ont été réquisitionnés p our servir de canton-
nements des troup es allemandes. Le p ay s com-
p let est maintenant p rép aré à la déf ense d' une
éventuelle invasion alliée.

LES EFFECTIFS DE L'ARMEE AMERICAINE
(Service particulier par téléphone)

DETROIT, 27. — Exchange. — Le maj or-gé-
néral Hershey, chef du département des effec-
tifs de l'armée, a vivement protesté contre la
tendance ayant pour effe t une diminution des
effectif s de l'armée par la démobilisation des
Jeunes oères de famille.

Il ressort d'évaluations officielles que l'ar-
mée américaine comptera au mois de j uin de
cette année 11 millions 300,000 hommes. Pour
parvenir à ce chiffre , 900,000 hommes devront
être mobilisés au cours du premier trimestre
de l'année.


