
Les grands
courants économiques

de l'après-guerre

Où allons-nous ?

Lausanne, le 28 j anvier.
Le monde est en p erp étuelle lutte d 'intérêts.

Cela dure dep uis les temp s les p lus reculés.
Mais autref ois les p eup les se battaient p our ob-
tenir des terres d' élevage nouvelles , des escla-
ves, du blé, de l'or. Tandis qu'ils sont depuis un
demi-siècle assez largement p ourvus de choses
à vendre. Ce sont au contraire les acheteurs qui
manquent.

Autrement dit , la guerre avait autref ois p our
raison pr of onde la p énurie et la disette, tandis
qu'elle est auj ourd 'hui p rovoquée p ar la surpr o-
duction et le chômage. Le monde vivait alors
dans un régime de rareté ; il a p assé à celui de
l'abondance. Et la cause de cette transf orma-
tion p rof onde, c'est le machinisme et la chimie
sous leurs f ormes les p lus variées : batteuses
mécaniques, engrais chimiques, chemins de f er
et bateaux qui réduisent les distances , charbon,
carburants qui remp lacent les chevaux, avant
de l'être à leur tour p ar la houille blanche. Cha-
que j our, avec une somme de travail égale, ou
même inf érieure à celle de la veille , l'homme
p roduit de nouveaux obj ets en quantités p lus
grandes. Ainsi , au Xlllme siècle, un kilo de su-
cre repr ésentait une j ournée bien remp lie de
travail ; il valait à p eine 30 minutes de labeur
avant la guerre , f l  n'y a p as longtemp s qu'un
horloger mettait des semaines et des mois p our
f aire une montre de toutes pièces ; auj ourd'hui
le « miracle » de l 'ébauche et du chablonnage,
et d'autres rationalisations, sont aussi inquié-
tants chez nous que les méthodes qui p ermettent
aux Américains de construire neuf mille avions
p ar mois, ou un cargo en quatorze j ours.

* » *
Une première idée devrait être ancrée dans

le cerveau de tous les dirigeants des nations qià
donneront le ton à l'économie de demain. C'est
qu'on n'attendra p as longtemp s, après l'armis-
tice, avant d'être à nouveau saturé de pr oduits
de toutes sortes, allant du blé aux autos, de
l'huile d'olive aux montres courantes. Dans la
mesure du p ossible, on remédiera à cette sur-
p roduction app arente en f ournissant aux ache-
teurs p ossibles du p ouvoir d'achat en quantité
suff isante . Ce p oint de vue, nous l'avons déj à
déf endu ici même l'an dernier.

On p ourrait auj ourd'hui aj outer nn élément
nouveau au débat . C'est M. Morgenthau, secré-
taire américain du trésor qui vient de l'app or-
ter .- les Américains, a-t-il dit , seront après la
guerre les banquiers du monde. On p résume p ar
conséquent que l'Europ e trouvera à New-York
des crédits abondants qui lui p ermettront d'a-
cheter du p étrole du Texas , du blé du Manitoba.
des autos de Détroit.

(Suite page 3.) M AESCHIMANN.

Comme _m plumme tu vint...
rihammur «B-g Iq »«CT»€«1»IHB

Ah i le ski, quelle bienfaisante évasion !

Aurons-nous notre piscine ?
Lt vœu des sportifs et de toute notre population va-t-ll enfin si réaliser 7

Voici la vue à vol d'oiseau du proj et de piscine dont nous parlons ci-dessous. On voit qu 'il est
d'importance et satisferait les plus difficiles. C'est par les larges espaces au-dessus des cabines que

passerait l'eau pour être récha uffée par les rayons du soleil.

Touj ours dans /'« Essai sur ta Chaux-de-
Fonds », M. Guillaume Nusslé nous p résente un
p roj et de p iscine qui serait immédiatement réa-
lisable va la somme relativement pe u élevée
que sa construction exigerait. Il la verrait sise à
la Bonne-Fontaine, p rès d'un bois de bouleaux.
Elle serait ainsi à la disp ositio n des Chaux-de-
Fonniers et des Loclois, ce qui f inancièrement
f aciliterait les choses, et moralement serait un
lien de p lus entre tes deux grandes communes
industrielles des Montagnes neuchâteloises.

Voici ce qu'il en dit lui-même : « Placée à
p roximité de la Bonne-Fontaine, la p iscine em-
p loierait comme bassins d'accumulation le$
étangs existants, l'eau étant régénérée au chlore
et recevant l'app ort de la Bonne-F ontaine. En
cas d'insuff isanc e d'eau , celle-ci sera p rélevée

Cette question de la piscine est d'une telle
importance et passionne à tel point l'opinion ,
que nous sommes allé trouver M. Q. Nusslé
pour lui poser quelques questions et lui faire
part de quelques critique s entendues ici et là.
I! les connaissait d'ailleurs toutes et a pu nous
répondre en connaissance de cause.

— Votre proj et de piscine est à l'ordre du
j our, lui avons-nous dit d'entrée . Nos lecteurs
savent qu 'il s'agit d'une piscine ouverte dont le
coût serait relativement modeste. Mais vous
devinez pour quelles raison s on peut s'opposer
à la construction d'une piscine ouverte à La
Chaux-de-Fonds ?

Notre interlocuteur sourit et nous, répond im-
médiatement :

— Oh ! certes . Vous pensez bien que mes
proj ets sont le fruit d'une réflexion mûrie. On
dit donc (et M. B. Wille, chef du dicastère des
Travaux publics, l'a répété à la séance de l'au-
tre soir) que ce serait une hérésie de créer une
piscine à ciel ouvert à 1000 mètres d'altitude ,
que notre climat est beaucoup trop froid et
qu 'on ne pourrait s'y baigner qu 'un ou deux
mois par an. C'est bien cela ?

— Exactement. Mais on aj oute qu 'une piscine
fermée d'abord coûterait trop cher , et que l'ex-
ploitation en serait si onéreuse qu 'on aboutirait
bientôt à la catastrophe financière. Même des

sur le réseau de la ville , dont les canalisations
sont à p roximité.

L'eau serait chauf f ée p ar le soleil au moment
de son p assage sur le toit des cabines, construit
en pente très douce et où elle serait amenée par
p omp age. »

M. Nusslé p révoit : un bassin p our enf ants, un
bassin p our écoles et un grand bassin avec un
gradin-tribune et un « club-house » . Pour l 'hiver,
la p iscine constituerait un terrain idéal p our la
pratique du p atinage et du hockey sur glace.

Le coût en serait , toujou rs d'ap rès « Essai sur
La Chaux-de-Fonds » , de f r .  300.000.—. Le tiers
du capi tal serait constitué p ar des obligations à
3 %, garanties p ar les communes et rembour-
sables en 25 ans. Le solde serait f ourni p ar des
subventions f édérales, cantonales et communa-
les et une souscrip tion p ublique.

villes comme Bâle et Zurich sont aux prises
avec des difficultés considérables avec leurs
piscines couvertes.

(Voir suile page 3.) J.-M. N

Elle a grandi de 3 cm.
L'Américaine Kàthe Hildebrand . s'était fait

inscrire pour un examen de pilote d'avion. On
refusa son admission parce que sa taille était
au-dessous du minimum de 150 cm. exigé. Il lui
manquait 3 centimètres. Pleine de cran , elle
s'inscrivit pou r la « fournée » suivante, ayant
l'intention de gagner les 3 centimètres en quinze
j ours.

Elle passa ces deux semaines en faisant des
exercices d'extension et se suspendit pendant
des heures aux anneaux en alourdissant ses
pieds avec de lourds poids. Le dernier jour , elle
resta couchée au lit , parce qu 'on lui avait dit
que , dans cette position , l'échiné étant déchar-
gée du poid s du corps, les vertèbres ne se tas-
sent point .

Et pour terminer son oeuvre , elle eut recours
à une petite ruse. Elle se fit quelques belles bos-
ses, en se tapant durement sur le sommet du
crâne. .. Résultat de toute s ces tortures : lors-qu 'elle passa sous la toise , elle n 'avait pas seu-lement gagn é les 3 centimètres., mais dépassaitlégèrement le minimum.

•y -t&ï~ _ un possan r
On ne doit pas blesser une femme, même avec

une fleur , dit un proverbe de vieille galanterie
française.

C'est le même principe qui veut qu 'on ne parle
pas des morts sinon en bien et qu 'on ménage même
la_ mémoire d'un officier supérieur , traître à la pa-
trie...

Personnellement ie suis d'accord qu'on ne pou-
vait guère refouler la signora Edda Ciano et qu'un
devoir d'humanité nous obligeait d'accueillir ses
enfants. En revanche ie m'insurge énergiquement
contre la prétention d'user d'égards spéciaux à 1 é-
gard de cette femme qui dans son propre pays était
un véritable « homme politique ». De l'avis de
gens fort bien renseignés, elle v a ioué un rôle aussi
éminent que criticable ou néfaste. Sa vie privée;
heureusement ne nous regarde pas. Mais il est certain
que la fille adoptive du « duce » est non seulement
une femme d'un aplomb peu ordinaire , une politi-
cienne roublarde , mais aussi une ambitieuse effré-
née qui exerça une influence directe et considérable
sur le cours des événements de ces dernières an-
nées. C'est pourquoi nous avons le droit d'en par-
ler sans aucun ménagement et en exprimant l'avis
que le Conseil fédéral serait bien inspiré de pren-
dre toutes précautions voulues pour qu'on n'ait au-
cune espèce de favoritisme ou semblant de com-
plaisance à lui reprocher.

La même observation se présente pour il signor
Dino Alfieri , « condamné à mort » pour les uns,
« coupable de guerre » pour les autres, et qui n'est
pour nous qu'un fugitif de marque , toléré provisoi-
rement et sous surveillance étroite, comme la plu-
part des proscrits que nous accueillons.

Il est certain que si la Suisse pouvait se borner
à accueillir uniquement les innocents, les persécu-
tés, les malheureux et les victimes, ce serait mille
fois préférable et plus émouvant. Mais le partage
est difficile , pour ne pas dire impossible. D'autant
plus que nous nous plaçons au seul point de vue des
sentiments d'humanité et dans la tradition du droit
d'asile si fortement ancrée dans notre pays.

Mais cela même ne nous prive pas de la liberté
de dire qu'il y a chez nous beaucou p de gens que
nous préférerions ne pas v voir. Et d'autre part que
l'extraordinaire discrétion des autorités , observée
à l'occasion de l'arrivée sur sol suisse de la « con-
tessina Ciano » a paru étrange et parfaitement dé-
placée.

Cette sorte de cachotterie était ridicule !
Et le Conseil fédéral n 'avait pas à se gêner de

dire que l'application du droit d' asile est souvent
une chose fort délicate , voire épineuse , surtout lors-
qu 'elle a trait à un « responsable de la guer-
re », ou à une véritable « condottiere » moderne
dont — comme disait Bn . — « le goût de l'intri-
gue politique n 'est que trop connu. »

Quant aux fleurs et à la pitié, voire à la galan-
terie vis-à-vis des femmes, ie la réserverai toujours ,
pour ce qui me concerne , à un meilleur usage.

Le père Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulase:

Un an Fr. 12.—
Sii mois • • • • • • • •« • •  » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  • 6.60
Un mois . . . . . . . . . . . .  > 1.80

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 47.— Sis mois Fr. 26.—
Trois mois » 13.25 Un mots > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gn«r a nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  11 et ia miwl

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel et Jura |

bernois 13 el la mia^
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 cl. le mm
Etranger 20 d. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le M

/ 7̂*\ Régie extra-régionale :
lfl "Iftl  ..Rnnonces-Suisses" S.R,
\§S  Lausanne et succursales.

Mrs T. A. Schaerer, de Los Angeles, a perdu
fafiection de son mari qui s'est laissé ensorce-
ler par les charmes d'une autre femme. Elle a
réclamé à son ex-époux , à titre de dommages-
intérêts, une somme de 18,000 dollars , qui repré-
sente à son avis la contre-valeur d'un coeur de
mari.

Curi-osirfiës

publiée ces temps-ci dans un
journal d'Oslo.

La grand-mère : « Mon petit garçon, tu ne dois
pas tirer la queue du chat ».

Le petit garçon : « Mais, grand-maman , c'est lui
qui me tire ! »

caricature norvégienne

Pas encore contente
Dans une réunion féministe, un orateur réputé

pour les conceptions indulgentes qu 'il a vis-à-vis
de la femme avait accepté avec j oie de défen-
dre la thèse chère aux suffragettes.

— En ce qui concerne la valeur intellectuelle ,,
s'écria avec flamm e le propagandiste , les j eunes
filles d'auj ourd'hui sont les égales des je unes
gens.

Alors , une demoiselle acharnée , de s'écrier :
— Décidément , monsieur , vous ne rendez j a-

mais j ustice aux femmes.

Echos

Mlle Eva, qui n'a que 15 ans, pratique le patinage
artistique depuis 5 ans. A dix ans, elle était déj à
excellente patineuse. — La voici dans une de ses

figures.

Une artiste du patin
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V opticien 7 S. Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.
Membre de l'Association Suisse des Maîtres Opticiens
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Conserves
la gronde botte la grande botte

Pois moyens Haricots mi-fin
depuis fr. 1.60 fr. 1.S5

Carottes extra Epinards hachés
fr. 1.50 fr. 1.40

Cœurs de laitues Racines rouges
fr. 1.50 fr. 1.20

Crème de thon Crème de volaille
la boîte fr. 0.75 la boîte fr. 0.80

Confiture sans carte extra, la bte fr. 2.60
Quantité limitée, jusqu 'à épuisement du stock

Anchois " Sardines - Thon
aux meilleurs prix 1133

Un petit ouvre-boîte sera offert pour tout achat de f r . 2.—

Plus Que Quelques jours et vos cartes jaunes
û_ chaussures seront périmées m%*g$

J* y / & U$l X!$§ fi  La Chaux-de-Fonds

EMPL ATRE ÉTOILE
>

.. LUMBAGOS W
Jfi RHUMATISMES S

NÉVRALGIES °

Dans toutes pharmacies el drogueries 1045
I-Ĥ MI.N ¦¦¦¦¦¦ .. ¦¦¦ IM- 

¦ Ëaaagy M SEMEZ DES

Sf. M GRAINES (àeb&L * !_MJ ____ *__ wE8Sa_ \
fiS l-V ŜH Robert Weber, marchand-grainler
i' B^K -.; rue Centrale 27, L A U S A N N E

Catalogue-manuel des semis, gratis sur demande
RS '80?5 L 801 

iii _mm_m

Essuie-mains bordure ra* 0.80 Damas Eï^awfi. 3.95
Essuie-mains Mars» 1.50 
Essuie-mains « M 2.- Draps de lit T_Sâr 1030
Essuie mains outl t asH 16.45 Draps de lit îr»âodou-12.25
Linges î_ __ Tà «rsi. i.eo Draps de ut iTiïr r̂- \m
Linges de cul"ne pur w .e .*» 2.95 Draps de lit s&RSfto 12.85 !
Linges de cuisine °sft5ffi 19.- Draps de lit avec iouisi8<>,24o 13.90 M
Linges *asr rât* 2Q.50 Draps de ut sa i&obro- 13 90 I

Draps de m mWU f M 9.50Toile ecrue sagr*"̂  2.75 Draps de m -'" 1̂3.50

Z:Z2m Taies dWliers-Mour 3.20
Toile blanche asrg de ut 

* 7« Ta!es M m «¦«•- 3-80
..rgeur 150 cm. 0./3 

TUlCS (!«» en b.sin 2.75
..rgeur 165/.70 cm. d.» 
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5=g= *au Trauersins en bas,, ml7l
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 ̂
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TîlilD ml-fil blanchie, C QR lUilB largeur 160 cm. U.OU

largeur 170 cm. 7.95 FOUÏTOS U -W\ en basin Ifl Bfl
Tnjlp f O  en pur coton 135/170 I4.JUl0"B pqT HU l ï̂80cm lJ -3U Fourres de duuet en bM.„ ««„

pur coton 150/170 lu.OULinges a"-ttts 15.95 m__m_ntss. ,.«- 1 traversin, 1 taie pour I u.ull

indienne pour eSé™Bf35 ««. Q.95 ;
BaSln largeur 120 cm, le mètre U.Z5 1 1006116 60100 d'hommes, le m. 1.13

largeur 150 cm., le mètre H.95 Oî iîOPO 
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ENCORE DIS ARTICLES DE QUALITÉ S

A l a¦ CI 1112
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• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Servies
MOSGR, Uopold -Roiie rt 78,
la Chaui-ds-F onds. Tél. 2.21.82

V* imt J

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWEINGRVBER

Los Genevays s. Coffrane Téléphone 7.21.15

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

Chef expérimenté
pour département raquetterie. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser offres de services avec
certificats et références. AS18040L 92B

________________________t_t_t_M_t_t_____________________________M____ m

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

.crème Nivéoline"
La tube Fr. 1.50 14188

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

_W_W_ _̂ m_mË_ W_l_ W_ W_ W_ WË_ WÊËÊ-W_m__ WÊ_ W-mm_ \

ACHATS - VENTES - ECHANGES

dCeu&ée* d'oj ccasCûJH
POTAGERS BOIS ET GAZ

M® Calame
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

DERBERfiT
ÉLECTRICITÉ -TÉLÉPHONE - RADIO
IA CHAUX - DE-  FONDS
TSO&UUJI 10 TStepAcmj t. 2. 1Q.4Q

1083

A Villa de La Chaux-de-Fonds

W RECUPERATION
Lundi , mardi et mercredi 7, S et 9 février,

en même temps que le service des ordures ménagères.
Nota t Nous insistons sur la nécessité de déposer les
déchets à récupérer dans un récipient a part ;
une caisse en bois ou même un carton par maison
suffit. 1077

¦O VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

P̂ Secours aux personnes dans la gêne
4me trimestre 1943

Les personnes qui remplissent les conditions suivantes peu-
vent bénéficier de ce secours : il faut être majeur , domicilié
dans ie canton depuis un an au moins ; pour les étrangers,
6tre au bénéfice d'un permis de séjour établi avant le ler sep-
tembre 1939 et domicilié dans le canton depuis deux ans au
moins; ne pas toucher de secours d'assistance; les ressources
annuelles totales de tous les membres de la famille vivant en
ménage commun ne doivent pas dépasser les normes suivantes :

I perso™ 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes 7 personnes
Fr. 2,000.- 3,200.- 3,650.- 4,100.- 4,550.- 5,000.- 5,450.-

Pour le trimestre en cours, les ressources de la famille ne
peuvent pas dépasser le quart des normes ci-dessus.

Les personnes qui ont déjà touché ce secours p our les tri-
mestres précédents doivent se f aire inscrire à nouveau pour
le -in» trimestre.

Les inscriptions sont reçues par l'OFFICE COMMUNAL DU
CHOMAGE, rue de la Paix 60, bureau ,No 19, les MARDI et
MERCREDI , ler et 2 FÉVRIER 1944. Le permis de domicile et
le bordereau d'Impôt 1943 sont Indispensables.
1103 OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE

Jeune Fille
de toute moiallté est demandée
pour aider à tous les travaux d'un
ménage très soigné de 3 person-
nes. A défaut personne disposant
de plusieurs heures par semaine.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9«8

Jeune

horloger complet
ayant quelques années de prati-
que sur: vlsitage, retouche et
décottage, cherche place dans
bonne maison. — Fai re offres
sous chiffre C. T. 1096, au bu-
reau de L'Impartial.



Chronique Je la bourse
Les Etats-Unis et les troubles sociaux. — Quelle

sera la tendance des bourses ces prochains
mois ? — Des titres spéculatifs et des

actions de banque. — La réaction
sur nos marchés des relations

rompues entre l'Argentine
et l'Axe.

(Corresp ondance p articulière de r *lmp arttaU)
Lausanne, le 28 janvier.

À intervalles réguliers, depuis six mois au moins,
les Etats-Unis doivent compter avec des troubles so-
ciaux. Mais, chaque fois, la grève est évitée de jus-
tesse ou ne dure que quelques heures, grâce à l'arbi-
trage des autorités. Le dernier conflit date de fin dé-
cembre. Il mettait aux prises les compagnies de che-
min de fer et de mines, d'une part , les cheminots et
les mineurs de l'autre. Depuis trois semaines, le calme
est heureusement rétabli dans le pays, et la production
de guerre bat son plein. Mais il ne l'a été qu'au prix
d'une augmentation des salaires décidée par M. Roo-
sevelt lui-même. A tel point qu'on se demande si par
ces hausses successives, la décision -prise l'an dernier
par le gouvernement de Washington de bloquer tous
les prix peut encore avoir un sens.

Et l'on croit constater, en effet , depuis quelques
semaines, qu 'à certains indices le mouvement inflation-
niste est prêt à se développer.

Jusqu'ici il n'y paraît que fort peu à la bourse,
mais il faut tenir compte de la perspective de grandes
opérations militaires sur notre continent : or, on n'a
jamais vu qu 'un marché financier fasse preuve de fer-
meté peu de temps avant de graves événements poli-
tiques ou militaires. C'est le fait accompli, c'est-à-dire
le débarquement en France, ou ailleurs, qui donnera
à la bourse américaine la tendance pour plusieurs se-
maines et peut-être pour des mois. Dans quel sens
cette tendance se manifestera-t-elle ? L'été dernier, on
eût dit sans hésiter que la bourse allait connaître des
jours sombres, voyant pointer la menace du chômage,
de l'arrêt des industries de guerre, et du désordre éco-
nomique général. Aujourd'hui , grâce au plan établi
par l'état-major économique de la Maison Blanche,
grâce à l'UNRRA qui doit permettre de ravitailler
les peuples affamés et de remettre en marche la roue
de l'économie, on n'est pas du tout certain du retour
de la crise. On en est moins encore, comme on vient
de le dire, pour des raisons monétaires.

Les marchés suisses attendent eux aussi une indi-
cation qui leur sera fournie par la guerre.

Dans Je domaine des titres spéculatifs, la liquida-
tion de fin de mois pèse incontestablement sur les cours.
C'est probablement la raison pour laquelle la Balti-
more et la Pennsylvania ont été plus lourdes à Zurich
de lundi à jeudi et la Sécurités à Genève.

Les actions de banque semblent ignorer les ex-
cellents résultats publiés par les premiers établissements
de crédit. Une série d'entre eux ont fait connaître
cette semaine leur bénéfice et leur dividende. La Ban-
que cantonale glaronnaise, la première, annonce Fr.
620,000.— de disponible contre Fr. 606,000.—, cel-
le des Rhodes-Extérieurs Fr. 207,000.— contre Fr.
204,000.—. Puis vient une série d'établissements ré-
gionaux : la Gewerbekasse de Berne, Fr. 241 ,000.—
contre Fr. 167,000.—, la Banque des artisans de
Bâle Fr. 540,000.— contre Fr. 526,000.—, la Ban-
que hypothécaire de Lenzbourg Fr. 316,000.— contre
Fr. 288,000.—, la Banque hypothécaire suisse à So-
leure Fr. 141 ,000.— contre Fr. 137,000.—. Enfin
la Banque fédérale, l'une des plus importantes de nos
banques commerciales, a réalisé un bénéfice de 1,63
million de francs, contre 1 ,47 million de francs. Le
dividende proposé reste cependant fixé à 3% comme
l'an dernier , mais le report à nouveau s'élève à Fr.
643,000.—. C'est là une somme qui permettra l'an
prochain peut-être une attribution supplémentaire.

La rupture des relations diplomatiques entre l'Ar-
gentine et les puissances de l'Axe a provoqué une
légère réaction sur les titres suisses intéressés à l'Amé-
rique latine. Ainsi, l'Italo-Argentine a terminé mer-
credi à 1 38.— contre 137.— la veille et Ja Motor
a gagné deux points à 326.— et l'Hispano 20 à
1040.—. Si, d'une part, l'Argentine évite Je risque
de subir des sanctions de la part des Etats-Unis, l'a-
bandon qu'elle vient de faire de la neutralité pourrait
signifier pour l'épargne suisse un blocage prochain
de ses revenus. On ne peut par conséquent dès main-
tenant tirer pour la bourse des conclusions définitives
des événements diplomatiques du nouveau monde.

Les grand* courante économiques
de l'après-guerre

Où allons-nous ?

(Suite et f i n)

Mais comment notre continent remboursera-
t-il ces p rêts ? On p ense au p remier abord qu'il
n'y p arviendra qu'en f ournissant aux Américains
du travail et des services, ou ses p ropr es p ro-
duits qui sont le résultat de l'un et de l'autre.
Mais l'Amérique, n'ay ant app aremment p as l'in-
tention de vivre sans travailler et p roduire elle-
même, n'accep tera p eut-être p as de marchandi-
ses du vieux monde en remboursement de ses
crédits. Elle devra bien alors admettre que ses
pr êts seront gelés p our un temp s qui p ourrait
bien se rapp rocher de l'inf ini.

On p ourrait donc se trouver devant ce di-
lemme cruel : l'Amérique p rêtant à f onds p er-
dus, comme elle l'a f ait à l'Allemagne dans
l'entre-deux-guerres ;. ou bien p rêtant en exi-
geant un remboursement en marchandises, et
accroissant chez elle la crise et le chômage.

D'aucuns envisagent une troisième solution.
Les Etats -Unis, disent-ils, constateront l 'insol-
vabilité du vieux monde et le danger que rep ré-
sentent ses masses humaines p rolétarisées le
j our où elles p roduiraient à bas p rix dans de
nouvelles usines grâce à des monnaies large-
ment dévaluées. Ils renonceront alors à devenir
les banquiers de l'Europ e, af in que les industries
de notre continent ne se relèvent p as trop vite,
et ne j ouent p as un rôle semblable à celai du
Jap on ces dernières années. Ils la laisseront̂
donc « cuire dans son j us », comme disait l 'été
dernier M . Churclùll p arlant de Tltalie.

Mais un tel isolationnisme est-il concevable ?
On ne l'imagine p as un instant. Ap rès 1918 , les
Etats-Unis du p résident Harding et de M. lioo-
ver étaient isolationnistes en p olitique. Pour
avoir basé toute leur p rosp érité matérielle sur
l'exp ortation, ils ne p urent cep endant j amais
Vètre en économie.

Le seraient-ils d'ailleurs dans deux ou trois
ans, qu'une autre grande p uissance, la Russie
p ar exemp le, serait assez satisf aite de f aire de
l'Europ e occidentale le débouché de sa grande
et nouvelle industrie de l'Oural.

Le pr oblème de la p articip ation américaine à
Véconomie et à la p olitique mondiale f orme du
reste le f ond même des p réoccup ations de M.
Roosevelt et de son état-maj or .

Car M. Roosevelt. ne l'oublions p as, c'est
aussi le p arti démocrate américain ; et le p arti
démocrate est collaborationniste, contrairement
aux rép ublicains qui seraient p lus volontiers
p artisans de l'isolement. Or, dep uis deux ans,
les démocrates p erdent sans cesse du terrain et
l'on entrevoit le moment où, comme au lende-
main de la dernière guerre, ils p ourraient être
renversés. C'est p ourquoi le gouvernement, par-
tagé entre le désir de suivre une p olitique réa-
liste d'intervention dans le monde sans f roisser
les rép ublicains isolationnistes, agit p ar bonds
successif s. Ainsi, il a provoqué , il y a p lusieurs
mois déjà, la réunion de la conf érence alimen-
taire qui group ait une quarantaine d'Etats alliés
ou symp athisants. Puis il a engagé avec l 'Angle-
terre d'utiles conversations sur l'organisation
monétaire de l'apr ès-guerre. Ensuite est venue
l'organisation de l'UNRRA , cette entrep rise col-
lective destinée à ravitailler les p eup les af f amés
du monde avant de leur p ermettre de subvenir
à leurs propres besoins. Demain, c'est encore en
Amérique que se réunira la conf érence de l'air,
en attendant celle du tourisme international.

De cette f açon, les Etats-Unis constituent p eu
à p eu le réseau de lois internationales qui re-
mettront sur pied l'économie des p eup les libres.

_ * »
Mais les p eup les seront-ils vraiment libres ?
On p eut avoir sur ce point des opinions con-

tradictoires. On remarque d' emblée que les
Etats-Unis , qui veulent donner au monde leurs
directives, toutes amicales qu'elles soient, sont
en train de f aire de la théorie de Monrœ une
loi à sens unique : eux-mêmes n'admettent p as
qu'on s'occupe de leurs af f aires, tandis qu'ils
veulent s'intéreser à celles des autres. Ne vou-
lant p as revenir à la vieille Société des Nations ,
dont les Britanniques s'étaient f ait les cham-
pi ons, ils reprennent à leur comp te cet organisme
en p ièces détachées. Peut-être le gouvernement
de M. Roosevelt p ense-t-il ainsi le f aire admet-
tre p lus f acilement p ar les f ermiers du Midd le
West et autres isolationnistes ?

On p ouvait autref ois p oser le p rincip e que
tous les p eup les étaient libres, p our autant qu'ils
avaient une monnaie à eux et une économie arti-
sanale ou agricole naturellement autarcique.
L'industrie moderne a rendu auj ourd'hui tous
les secteurs de la p roduction dép endant des ma-
tières p remier _s : f er, charbon, caoutchouc,
p hosp hates, cellulose. Seuls les pays qui p ossè-
dent ces dons de la nature p euvent p rétendre à
la liberté comp lète. Il p eut nous en coûter d'é-
crire ici ces mots, mais qu'on nous comp renne
bien : l'Italie et l'Allemagne elles-mêmes nous
ont donné la p reuve ces dernières années qu'à
vouloir f aire de l'autarcie quand on p ossède une
industrie moderne exigeant des métaux légers
ou rares, du charbon, et des p roduits végétaux
qu'on ne p ossède p as. on est f inalement acculé à
la guerre p our conquérir son esp ace vital.

Et la p etite Suisse elle-même a sans doute
gardé toute son indép endance p olitique dep uis
1940. Mais certains accords de comp ensation
montrent assez clairement qu'il nous f aut, dans
certains domaines, comp oser et nous adap ter.
Les Waldstaetten, parce qu'Us n'avaient p as
d'industries , comme celles de Bienne ou d'Oer-
likon, n'étaient p as tenus à ces contingences.

Sans vouloir considérer l'avenir sous de som-
bres couleurs, on p eut af f i rmer  que les seuls
p ay s libres dans tous les domaines seront ap rès
la guerre les Etats-Unis, la Russie et l 'Empire
britannique.

Les pe tits Etats de l'Europ e centrale et occi-
dentale devront-ils dès lors s'adap ter à un ordre
nouveau ? Si cet ordre se contente d'être éco-
nomique, cela ne les changera p as beaucoup du
temp s où les uns, comme la Belgique et la Scan-
dinavie, suivaient le bloc sterling, tandis que
d'autres, comme la Suisse et la Hollande , res-
taient f idèles an bloc de l'or. H s'agissait moins
alors d'être f idèle à l'une ou l'autre des doctri-
nes monétaires, que de régler son commerce
extérieur selon les p ossibilités d'une devise mou-
vante ou, au contraire, la rigidité d'une monnaie
stable.

C'est sans doute encore p ar la monnaie qu'on
verra demain se f ormer diff érents group es éco-
nomiques, à la tête desquels se trouvera cha-
que f ois l'une des grandes p uissances en p os-
session des matières p remières.

M AESCHIMANN.

Aurons-nous notre piscine ?
Lt vœu des sportifs et de toute notre population va-t-ll enfin se réaliser ?

(Suite et fin)

-r Cela est tout à fait exact. C'est bien
pourquoi il est inutile de songer à en construire
une chez nous. Mais , dites-moi , n'avez-vous nas
l'impression que nos magnifiques été?, et nos
automnes si ensoleillés nous permettraient d'en-
visager sans crainte la construction de la pis-
cine telle que nous en avons fait le plan ? Son-
gez bien qu 'à Adelboden . par exemple , qui est
à 1356 mètres d'altitude , donc presque 400 mè-
tres de plus que la Métropole horlogère, on se
baigne tout l'été dans une piscine ouverte. Or,
la belle saison dure , en général , plus longtemps
chez nons qu 'à Adelboden.

— Voilà un argument qui est, évidemment,
d'importance. Surtout que si l'on pouvait se bai-
gner ici, disons de juin à septembre , on n'en
demanderait pas, plus.

— Il y a mieux : les beaux sports du patin
et du hockey sur glace, qui pourraient être pra-
tiqués chez nous abondamment, sont sacrifiés
par manque de terrain adéquat. Aussi notre pro-
j et prévoit-il l'utilisation de la piscine pour ces
sports en hiver.

— Ce serait donc faire d'une pierre deux
coups.

— Et n'oubliez pas ceci : si nous avions eu no-
tre piscine, nous aurions pu poser notre candi-
dature pour le siège du Centre d'instruction
sportif et militaire qui va être créé à Macolin
ou à Chaumont. Je reste persuadé que nous
aurions eu la préférence , car dégagée comme
elle l'est, ensoleillée plus qu 'aucune ville indus-
triell e de la Suisse , et si favorabl e à la prati-
que des sports d'hiver , avec la possibilité qu 'on y

Voici le plan du proj et de piscine dont on a la vue
à vol d'oiseau en première page.

trouve de faire de la varappe (Côtes du Doubs,
Roche-aux-Crocs,. Rochers de Sommaître) La
Chaux-de-Fonds offrait des avantages indénia-
bles qu 'elle aurait pu faire valoir et qui auraient
laissé loin derrière elle Macolin ou Chaumont.
Il faut songer à cela : faire de la Métropole de
l'horlogerie un centre de sports, autant qu 'un
centre industriel et culturel. C'est notre but à
tous n'est-il pas vrai ?

Telles sont les déclarations que nous a fai-
tes l'auteur de l'«Essai sur La Chaux-de-Fonds,».

J.-M. N.

— Baj ora, un Hindou de Calcutta , a annoncé
que sa dernière tentative de vaincre son insom-
nie persistant e au moyen d'un appareil de massa-
ge a échoué , qu 'il est désespéré et qu 'il maintient
touj ours son offr e de 1000 livres sterling pour
un moyen capable de lui rendre le sommeil.

Secrets et bizarreries du monde

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de V*lmp a>'tiaU)
En Allemagne : rationalisation de la chaus-

sure. — 11 faut une autorisation spéciale en Al-
lemagne aussitôt que la fabrication de chaussu-
res dépasse trente paires par mois. En outre , le
groupe économique de la chaussure vient de
mettre au point les dispositions de confection ,
afin de simplifier et d'unifier la fabrication tout
en gardant une certaine qualité. La liste des
chaussures éditée j us qu 'ici , avec modèles à l'ap-
pui , est périmée du fait des nouvelles prescrip-
tion s . La fabrication des souliers en paille ou
en roseaux est interdite .

En Hollande: le tourisme. — Malgr é la guerre ,
le mouvement touristique hollandai s accuse de
bons résultats pour l' année 1943. où le nombre
des nuitées a passé de 213.516, en mai , à 370.895
en j uin. Le Gelderland arrive au premier rang
avec 115.059 nuitée s en j uin 1943.

En Hongrie : restrictions téléphoniques. —
Comme les lignes interurbaines sont très char-
gées et qu 'il n'est pour le moment pas possible
d 'étendre le réseau , le gouvernement hongrois a
pris des mesures pour restreindre le trafic télé-
phonique en divisant les entreprises en sphères
d'intérêt public indispensables , servies sans res-
triction s,, et en entreprises moins importantes
qu 'on laisse aux moments de presse pour les,
servir plus tard.

En Bulgarie « tout dans la même marmite »,
— Le commissaire bulgare à l'économie de
guerre a ordonné de servir des plats. « tout dans
la même marmite» dans les restaurants de Sofia.

En Finlande : restriction du traf ic automobile.
—- A partir du ler février , de nouvelle s restric-
tion s entreront en vigueur pour le trafic auto-
mobile finlandais . Les autos, de la police , des
pompiers, des médecins ne connaîtront pas les
restrictions , mais le trafic routie r automobile
est supprimé , en revanche , s.ur un certain nom-
bre de lignes et cela jusqu'au printemps . Au-
cune automobile ne peut entre prendre , sans per-
mission spéciale , une course à plus de 20 km.
du centre de la ville.

En Finlande : du blé roumain. — Un transport
de 2000 wagons de blé partira prochainement
de Roumanie à destination de la Finlande . Si la
navigation sur le Danube n 'est pas interrompue
par le gel, le convoi empruntera la voie dufleuve.

En Grande-Bretagne : moins de mariages. —La statistiqu e officielle des mariages pour le
dernier trimestr e de 1943 enregistre une dimi-
nution de 43.000 par rapport à la moyenne descinq dernières années.

En Irlande : pénurie de blé. — M. de Valera
premier mini stre irlandais , a annoncé que le ra-
vitaillemen t subirait des difficulté s croissantes
ces prochaine s semaines. Il manque actuelle-
ment 260.000 tonnes de blé et l'on ne sait pas
où en trouver une si grande quantité.

En Australie : le rationnement de la viande.
— Depuis le 17 janvie r, le rationnement de laviande est effectif en Australie.

Succédanés de caoutchouc. — Les j ournauxde l'Afriq ue du Sud signalent de bons résultats
obtenus dans la préparation d'un caoutchouc àpartir du latex d'euphorbia . Les essais se pour-
suivent au Collège universitair e du Natal , à Ma-ritzbourg. La nouvelle gomme pourrait être em-ployée, en mélange avec d'autres variétés., pour
la fabrication de certain s articles , parmi lesquels
ne figurent cependant pas j usqu 'à présent lespneumati ques.

~p Nous dés i tons  vous
y  rendre service.

y  Faites-en de même on
__\ __________fÈ ut '''8ant notre réseau

-g» ï Z. m___* Compagnie des Tramways

f La page économique et financière J

— Allo ? C'est le réveil-matin téléphoniqu e ?
Alors , voulez-vous m'appeler dans dix minutes !
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Senmeliere
connaissant son service est de-
mandée au Catô da la Paix ,
rue de la Paix 74. — Téléphone
2.15.32. 1049

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

RENÉ MAU LER
Ensemblier - Décorateur
Lausanne

HUBERT OUEB.OZ
Sculpteur
La Chaux-de-Fonds

EXPOSENT
A l'Hôtel de la Fleur de LYS
du 26 janvier au 4 février E N T R É E  L I B R E

En ce moment un beau
choix de chocolat et de

confiserie
Aux

Galeries
du MX

Balance 19
Visitez notre rayon

spécial 1149

4J&TCP& Moire spécialité la plus
__% _ %_ )_ _\P vieille renommée .

Chines Mteien. Cali du uersoiK l
Anciennement Calé Savoie, Charrière H. félénh .39.i:5

A vendre, au Landeron

MAISON
de 4 chambres, chauffage
central , véranda et dépen-
dances, ainsi que local au
rez-de-chaussée pour ma-
gasin ou atelier. Prix :
19,000 fr. — Offres sous
chiffre A. S. 1110 au bu-
reau de L'Impartial, mo
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=| ce. 15467 d'après le fameux roman de Georges de Simenon , ... Ë§
M r a -«i„» «ain!t„,*„ <i.n !.i ' r •¦ 7» Une intrigue hallucinante , des aventures terrifiantes WM La plus palpitante des intrigues policières ii46 O & ' |̂
m Un film de mystère, d'atmosphère et d'action Un film d'action excitant des plus captivants m
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Pierre Blanchar  w . w--̂  m J 1 1~\_ • Dans le monde de la contre- Il

W W K_A Blanchette Brunoy U tlTlDrCIHlC U il DlCU bande " 1>histdire ardente' f
fi El Locaiion ouverte Annie Ducaux aT tumultueuse, passionnée II

Xj wlî'îïïii à ilVTo Jacques Dumesnil Le plus beau film français de ces dernières années c.c. 9684 d'un grand amour W
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_ M__ -_ { CORSO \m__m
Téléphone 2 25 50

Un film «hors série » I
d'après un motif de Rudyard Kipling

ILHUBEBGE DU FEUE CHAHLIE |
Version sous-titrée français-allemand c. c. 13349 !

Ë9 avec Greîa Gynt, Geoffrey Hsbbert, Joyce Howard, etc. H
Une œuvre réaliste qui dépeint la misère
et le luxe dans une grande ville mondiale

Un film dédié à l'humble peuple des grandes
villes dont le courage et l'endurance ont gagné

m B toute l'admiration et l'estime du monde entier
Adaptation musicale avec le concours de l'Orchestre j

symphonique de Londres et le fameux Jazz Carrol Gibbons
H Location d'avance Mercredi matinée * 18 heures

1133 

Atelier de mécanique de la place cherche

2 MÉCANICIENS-
TOURNEURS

Entrée de suite. — Faire offres complètes sous
chiffre H. B. 1132 au bureau de L'Impartial.
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« Lingerie POUR DAMES Fourreaux -D
.S 3 paires a
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S GRAND CHOIX »
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/ \ RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 29 JANVIER

Souper aux fripes
Prière de se faire inscrire. 963

Se recommande, le nouveau tenancier
Famille E. Imhof Téléphone 2 33 73
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on Direction : Fernand Buri pn
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no Location ouverte au magasin de tabacs H. Girard, Rue Léopold-Robert 68 RQ

1 £ïï. GRAND BAI_ £ST 1
Ej GEORGIANS QUINTETT §8
Êsi Permission tardive 962 Permission tardive ^53 53

rB—^ Id&n P *—^Ê
Matinées: Dimanche à 15 h. 15 Locaiion :
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L'une des œuvres les plus humaines de Pagnol...

La plus pathétique et la plus gaie en même temps...

I U n  
film profond où, comme dans la vie, l'on rit au bord des JE

larmes... pour les cacher...

j  FàNNY .c. c. 1903 1135

. Vous y retrouverez César, Panisse, M. Brun , le Capitaine

R Escartefigue et ...Marius lui-même, tous au jeu si expressif
dans leur naturel et leur simplicité...
De l'émotion De la galté De la tendresse

^  ̂
Location ouverte pour toutes les représentations 

^^

W~ _f La soirée débute à 20 h. 15 par le film "̂ Rf
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Une chambre

à coucher
noyer, à lits jumeaux avec
excellents matelas crin ani-
mal , armoire, commode,
glace, tables de nuit mo
dernes, simple, 030.-
Une chambre à lits ju-
meaux, armoires 3 portes,
coifteuse , tables de nuit ,
literie comprise, 1250.-
Une chambre n o y e r,
avec grand lit 140 de large,
complet, literie extra , ar-
moire galbée, 3 portes, coit-
teuse commode glace, table
de nuit, 1320.-
En magasin, superbe mo-
dèle moderne de chambre
en hêtre, bouleau de Fin-
lande, macoré, érable mou-
cheté, frêne d'olivier, com-
plètes, avec literie de choix.

EBÉNISTERIE
TAPISSERIE

Aleitenberg
Rue da Grenier 14

Tél. 2.30.47 1094

Pour le printemps serait en-
gagé une

apprentie-
vendeuse

branche alimentation.
Ecrire sous chiffre A. Z. 1120

au bureau de L'Impartial.

Dame
dans la cinquantaine, est
demandée pour taire le
ménage de monsieur seul.
— S'adresser au burea u de
L'Impartial . 4H8

A vendre une

IlBdtlÉ
marque «Allegro » spécial 3'/2
CH, soupape en tête, sortant
de revision complète, pneus
neufs, pour le prix de fr. 500.-
S'adresser à N. E. Girardier,
Les Rochettes, Auvernier.

1pendant qu'il est
encore temps
Utiliser vos coupons
arrivant à échéance

achetez
une coupe de tissu

pour

MANTEAU
COSTUME

ROBE 838
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Ce n'est pas sans raisons que le poète, avec
les propagandistes les plus habiles du tourisme,
ont célébré le pouvoir irrésistible des « belles
dents du rire ». Car c'est bien un trésor que le
sourire accueillan t avec lequel on finit par s'ou-
vrir toutes les portes.

Or. nous revoici à la veille du tirage de la Lo-terie romande, fixé au 5 février, à La Chaux-
de-Fonds. Pour cette j oute ultra-pacifique , ilapp artient à chacun de fourbir ses armes , et ,
cette fois , qu 'on essaie celle du sourire en ache-
tan t les cin quièmes , les billet s ou les pochettes.
Et beaucoup le retro uveront , ce sourire , le soir
du tira ge , et parmi ces « beaucoup ». il faut son-ger à tous ceux qui bénéficient des œuvres nom-
breuses qu 'entretient ou tout au moins favorise
la Lotere romande.

La vie que nous vivons a suffisamment de
sombres aspects. Saisissons-en tout au moins
les réconforts qu 'elle présente encore en gardant
la belle humeur qui peut irradier le chemin. Dans
la lutte pour l' existence , c'est toujours à ellequ 'app artiendra la victoire.

Et , là-dessus , nous vous donnon s rendez-vous
au soir du 5 février.

Les belles dents du rire

L'actualité suisse
Le chômage menace

l'industrie horlogère
L'opinion des milieux syndicaux

La Chaux-de-Fonds. le 28 j anvier.
Allons-nous connaître à nouveau les tristesses

et inf ortunes des grandes crises horlogères ?
Reverrons-nous les cortèges de chômeurs

allant signer ?
Connaîtra-t-on p our la Xme f ois le désœuvre-

ment f orcé qui a p our corollaire le versement
des secours ou le travail à la route, qui en quel-
ques semaines enlève à l'horloger sa légèreté de
main, son adresse, sa f inesse et sa pr écision lé-
gendaires ?

La sarabande des millions dép ensés dans
l'entre deux guerres p our toutes sortes de tra-
vaux de terrassement, déf richement de f orêts ,
creusage de tunnels, construction de barrages,
etc., va-t-elle danser à nouveau aux ry thme et
rantanpla n du p lan l ipf él  ? /

Enf in reverra-t-on les ateliers vides et les
tabourets à vis p ieds en l'air, sur l 'établi morne
et désert ?

Bon nombre d'ouvriers et aussi de p atrons se
le demandent en constatant qu'auene décision
n'est p rise p ar le Conseil f édéra l p our augmen-
ter le contingent des dollars ou plus simplement
encore en revenir au système qui précéda l'in-
troduction de cette guillottin e sèche, et qui eût
pu être sensiblement amélioré rien que par une
surveillance et un contrôle sérieux.

Fait unique dans l'histoire des crises horlo-
gères, ce chômage est artif iciel et n'est p as dû
à un manque de commandes... Au contraire , com-
me le disait le « Journal de Genève », « les p os-
sibilités d'exp orter existent , mais les moy ens f i-
nanciers manquent aux industriels qui attendent
vainement le p aiement de leurs f actures ». Nous
avons déj à suff isamment exp liqué ici-même o
nos lecteurs les raisons et les causes qui f ont
que la Banque Nationale ne veut p as augmenter
ses avoirs étrangers et son or dép osé aux Etats-
Unis. La limite légale p révue p our la couverture
nécessaire du f rancs suisse étant atteinte , il a
f allu contingenter. Mais comme le demandent
très j ustement les milieux ouvriers et les sy ndi-
cats eux-mêmes, on peut se demander à qui ap-
partient la primauté ? A la finance ? Ou au tra-
vail ? Vaut-il la p eine de garder une monnaie
ultra saine p our p erdre le moral du p eup le, la
sécurité sociale , la notion même de solidarit é
qui est à la base de la devise helvétique ?

Des promesses solennelles ont été faites aux
salariés au plus fort du danger, écrit A. Grae-
del. Le travail , a-t-on dit , doit passer avant la
finance. L'heure de tenir parole est venue. La
guerre n est pas terminée, la volonté de tenir,
moralement et matériellement, est toujours de
saison. Quelles seraient les répercussions psy-
chologiques d'un chômage massif sur la popu-
lation ouvrière , alors que la preuve est fait t
que les difficultés viennent de conceptions fi -
nancières surannées et non du manque de com-
mandes ? Si les autorités sont incapables de
faire face aux premières difficultés qui se pré-
sentent dans notre économie, si dès les premiers
à-coups les intérêts du travail sont subordonnés
à ceux de la finance, comment veut-on que les
travailleurs puissent avoir confiance en leur ave-
nir, dans notre politique économique et en la
volonté des autori tés d'appliquer la routine et
les formules qui firent ncére malheur pendant
la grande crise économique ?

De toute nécessité, le Conseil fédéral doit
revoir ce problème rapidement II ne doit point
attendre que les ouvriers soient jetés sur le
pavé pour prendre des mesures. Des popula-
tions entières sont inquiètes. Elles attenden t du
gouvernement le geste qui les libérera de la
crainte qui plane sur les fowrs ouvriers.

Cest là un côté du problême qu'il f allait si-
gnaler. Il y en a d'autres, bien entendu , et nous
comp renons que nos gouvernants les pèsent
avec leur sagesse et leur p rudence coutumières.

Mais une chose est certaine : c'est qu'il serait
ridicule, au nom de l'orthodoxie financière de
lancer le pays dans une politique du chômage
risquée et dans un subventlonnement aussi coû-
teux qu'irrationnel.

Qu'on ne l'oublie p as : l'esp rit vivif ie, la lettre
tue ! _ p# g

En Valais

Cinq ouvriers emportés
par une avalanche

HEREMENCE (Valais), 28. — Des avalanches
ont emp orte un baraquement de l'entreprise de
la Dixence. Celui-ci abritait un compresseur el
diff érentes installations. Il était situé à la « f e-
nêtre S » au départ du tunnel qui conduit d 'Hé-
rémence à Cleuzon. à l'altitude d'environ 200C
mètres.

Au moment de l'accident, cinq hommes travail-
laient dans les bâtiments. Ils ont tous été ense-
velis. Des colonnes de secours d 'Hérémence el
de Sion sont p arties à leur recherche et jeudi
d 21 heures on p rétendait que trois cadavres
avaient été découverts. Il n'y a p our ainsi dire
aucun espoir de retrouver vivant l'un ou Vautre
des malheureux.

CE QUI S'EST PASSE
L'accident s'est p roduit â la f enêtre 8 de la

Dixence. au dép art du tunnel qui conduit dZf ié-
rêmence à Cleuson. dans le val de Nendaz , à
une altitude de 2000 mètres environ . Une équi-
p e d'ouvriers qui avaient p ris le travail pour la
nuit se trouvait dans un baraquement abritant
un comp resseur quand, à 4 h. 30 environ, une

avalancf ie se détacha subitement de l'arête du
col d'Allevaz et, descendant à toute allure, elle
arracha le baraquement et entraîna les hommes
avec elle sur une grande distance. Des ouvriers
occup és sur un chantier voisin donnèrent l'a-
larme au bureau de la Dixence, à tiérémence.
Durant toute la j ournée, des secours s'organisè-
rent af in de retrouver les disp arus.

Comme l'accident s'est produit à cinq heures
de marche d'Hérémence . et que la neige entrave
les op érations de secours, on a quelque p eine à
obtenir des renseignements sur les recherches
des sauveteurs. Cep endant une pers onnalité
d 'Hérémence nous annonce qu'on aurait déj à
retrouvé trois cadavres et que les deux autres
sont encore enf ouis sous la masse de neige. Le
cap itaine Roger Bonvin, chef du service social
de l'Etat du V alais , qui est connu p our un alp i-
niste expérimenté , est monté sur les lieux avec
un ingénieur de la Dixence. D' autre pa rt, une
équipe d'une dizaine de skieurs, tous originaires
de la région d'Hérémence, est p artie à son tour
p our coop érer aux recherches.

Cinq ouvriers ont été ensevelis et sont consi-
dérés comme pe rdus. Trois seraient originaires
d'Ay ent . dont un p ère de f amille ay ant quatre
enf ants , et deux originaires de Nendaz . Pour
l'instant on ignore leurs noms.

Ce drame, un des p lus douloureux qu'on ait
enregistré dans le Valais central , a causé une
vive émotion à Sion et dans les environs. Il p a-
raît , à première vue, imp utable à la f atalité.

Quatre cadavres retrouvés
HEREMENCE. 28. — ag. — Les recherches

entreprises pour trouver les victimes de l'ac-
cident de la Dixence continuent. On a dé-
couvert sous un épais bloc de neige 4 cada-
vres. Deux ont pu être identifiés. Ce sont MM.
Paul Meytriset , 21 ans, demeuran t à Ayent , et
Alfred Dussey. 34 ans. marié, père de 3 enfants,
chauffeur à Ayent. Il semble exclu que l'on
trouve vivant le cinquième de ces ouvriers.

LA CHAUX- DE-FONDS
Un accident.

Ce matin , à 9 h. 15, devant le No 7 de la rue
des Moulins, un ouvrier des Travaux publics qui
se trouvait s.ur un camion, descendit de son vé-
hicul e pour tenir le cheval d'un attelage qui
avait pris peur à cause de la maeihne. Le cheval
se dressa sur ses pattes de derrière et blessa
l'ouvrier qui fut reconduit à son domicile par
la police ; le Dr Kaufmann lui donna les soins
nécessaires.

Commumîciirês
(Celle rubrique n'émane pa s de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal. )

Au Corso.
« L'Auberge du Père Charlie », version sous-titrée

d'après un motif de Ruvard Kipling, avec Gretî
Gvnt. Geoffrev Hibbert, Joyce Howard. Une oeu-
vre réaliste dédiée à l'humble peuple des grandes vil-
les dont le courage et l'endurance ont gagné l'estime
et l'admiration du monde entier. Matinée mercredi à
15 heures.
Eden.

« Fanny ». le supre-film PagnoL la suite logique
de « Marius ». Une interprétation hors pair, déchaî-
nant le rire et inspirant les larmes, par le ieu si nature!
et expressif des acteurs comme Raimu, Charpin. Pierre
Fresnay. Orane Demazis. etc.
Cinéma Scala.

Film policier français, avec Albert Préj ean , Jean
Tissier, dans « Picpus », d'après le roman de Geor-
ges Simenon. Un fim de mystère, d'atmosphère el
d'action. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capltole.

Un super-film policier tiré du roman sensationnel
d'Edgar Wallace. « L'Archer Vert », une intrigue hal-
lucinante, des aventures terrifiantes , un film d'action.
Version originale sous-titrée. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Pierre Blanchar. Blanchette Brunov, Annie Du-
caux, Jacques Dumesnil. dans « L'Empreinte du
Dieu ». film français. Dans le monde de la contreban-
de, l'histoire ardente , tumultueuse, passionnée d'un
grand amour. Matinée dimanche.
Matches au loto.

Ce soir vendredi , dès 20 h. 30. au Cercle de l'An-
cienne, par l'Olvmpic.

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30. à la Maison du
Peuple (grande salle du Cercle ouvrier) par la socié-
té ouvrière de gymnastique « Satus ».

Cinquième soirée théâtrale d'Art social au Théâ-
tre.

En raison de l'éclatant succès remporté par son an-
nuell e série de représentations théâtrales, donnée cha-
que fois devan t des salles combles et dont toutes les
places sont déj à vendues.. l'Art social se voit contraint
d'aj outer à sa matinée de dimanche, devant commen-
cer à 14 h. 30 précises, une soirée qui aura lieu à
l'heure habituelle de 20 h. 15 Rappelons qu 'il s'a-
git de charmants spectacles de bon aloi consacrés à l'a-
musante comédie de Georges Berr intitulée «Copains».
Hockey sur glace. — H. C. Davos - H. C. Berne.

Cette année, le H. C. Chaux-de-Fonds fêtera son
25me anniversaire. A cette occasion, et pour marquer
cette belle et courageuse activité, le club local se fera
un plaisir de présenter au public chaux-de-fonnier
la plus belle équipe de hockey sur glace de Suisse,
voire même d'Europe, le Hockey Club Davos.

En effet , dimanche 30 j anvier, à 14 h. 30, sur la
patinoire communale, le H. C. Davos avec sa fa-
meuse « Ni-Sturm ». Bibi Torriani. Hans et Pic Cat-
tini. sera opposé au H. C. Berne. Une exhibition iné-
dite de hockey sur glace à La Chaux-de-Fonds. un ré-
gal de sport que personne ne voudra manquer !

Le hockey club local s'occupe fiévreusement de cet-
te importante manifestation. Une tribune à gradins
avec places réservées, permettra à 2500 personnes d«
suivre agréablement toutes les phases du match. Un
service d'ordre et de tramways faciliteront l'accès à la
patinoire communale.

Un quart de siècle de hockey sur glace à La Chaux-
de-Fonds représente bien des émotions 1... Batailles
avec la neige qu 'il faut déblayer ... joies des matches...
déceptions des j ours de pluie et de dégel ! Malheu-
reusement, auj ourd'hui encore le H. C. local dépend
de la glace naturelle ! Souhaitons pour dimanche le
retour du froid afin que cette belle manifestation da
sport d'hiver puisse avoir lieu pour le développement
de notre hockey local. Tous à la patinoire dimanche
pour applaudir aux prouesses de nos as de l'équipe
national e et du H. C. Berne.
Conférence de M. H. Hahnloser sur F. Vallotton

au Musse.
M. H. Hahnloser, professeur d'histoire de l'art à

l'Université de Berne, qui parlera de Félix Vallotton
au Musée, dimanche matin 30 janvier à 11 h. 15
précises, est certainement l'un des meilleurs connais-
seurs de ce peintre. Il a vécu dès son enfance parmi les
admirables peintures que son père, le Dr Hahnloser,
et sa mère (qui e-st l'auteu r du seul grand ouvrage
d'ensemble sur Vallotton) ont collectionnées avec un
goût si sûr et si original. Une bonne partie des plus
belles toiles actuellement exposées au Musée (en par-
ticulier ces deux chef-d'oeuvres uniques que sont
l' « Enlèvement d'Europe » et Ta « Femme au Perro-
quet» )  ont été obligeamment prêtées par la famille
Hahnloser. dont Vallotton était un des meilleurs amis.
Il est donc inutile d'Insister sur le très grand intérêt que
présente la dernière des manifestations prévues dans le
cadre de l'exposition Vallotton, qui fermera ses portes
dimanche à 1 7 heures.
Les ioutes de la parole.

Nous rappelons que c'est dimanche 30 janvier, en
soirée, à 1 Astoria. qu 'aura lieu ce concours qui atti-
rer a certainement le grand public.
Deux douzaines de roses écarlates.

C'est donc demain soir, à 20 h. 30 que la Théâtra-
le de la Maison du Peuple donnera , dans la grande
salle du Cercle ouvrier, une nouvelle et dernière re-
présentation de cet inépuisable succès. Vous qui dé-
sirez passer une soirée délassante, rire de bon coeur,
n 'hésitez plus ; réservez votre soirée de samedi pour
ce spectacle. Par les scènes étourdissantes de fantaisie
de cette splendide comédie, les acteurs de la Théâtra-
le vous feront oublier vos soucis. C'est un spectacle
d'une rare qualité qu 'on ne doit pas manquer.
Zofingue au Théâtre.

Zofingue nous revient cette année avec une nouvel-»
le pièce à succès, puisée cette fois-ci dans le répertoi-
re français moderne. En effet , après les deux bril-
1-antes créations de ces dernières années, les étudiants
ont à j uste titre pensé qu'un retour s'imposait vers la
forme classique et cela tout en restant à l'écart des
chemins battus. La critique, lorsque furent j oués le»
quatre actes qui constituent les « Plaisirs du Ha-
sard ». a comparé l'auteur M. René Benj amin à Cour.
teline et Iules Renard, les héritiers des grands maî-
tres classiques de la comédie. C'est là un juste hom-
mage rendu au style et à la construction de la pièca
qui d un bout à l'autre demeure dans la plus pure tra-
dition comique française Ce n'est pas un rire d'un
goût douteu x que celui qui j aillit à l'audition dei
« Plaisirs du Hasard » mais une gaîté saine. « On y
trouve tout ce que l'on pouvait espérer de leur auteur i
du mordant, de l'acidité, de la férocité , un mépris jo-
vial des choses établies, du paradoxe et de la vérité, un
parti pris d irrespect, le tout enveloppé de bonne
humeur narquoise. » C'est l'avis de l'excellent critique
de « Comoedia ». M. Georges Bourdon , et cette piè-
ce convient tout particulièrement à un spectacle où
I esprit estudiantin doit triompher. Quant à l'interpré-
tation , elle ne le cédera en rien aux années précéden-
tes, puisque ce sont les mêmes acteurs qui à nouveau
travaillent sous la direction de M. Samuel Puthod

En fin de spectacle une monture « Les Hasardi
du FJaisir » fera revivre les événements marquants d<lan passé et , surtou t se chargera de distribuer sans
coupons rosseries et impertinences . Le tout dit en chan-
sons composées sur un jol ie musique ironique comme
I ensemble.

C'est donc un j oyeux et substantiel divertissement
rj ue /.ohnsue vous propose le mardi 1er février au1 heatre de La Chaux-de-Fonds.
L'Union des Amies de la Jeune Fille

rappelle au public de notre ville le passage an-nuel de son collecteu r et le recomande vivement à sa
bienveillance.

Les appels pressants pou r les détresses réelles et
nombreuses ne doivent pas faire oublier les oeuvres
anciennes. Les Amies de la Jeune Fille sont à labrèche depuis plus de 50 ans et s'efforcent de s'a-dapter aux besoins nouveaux pour rendre service _
tous ceux qui s adressent à elles.

Le Home accueille à prix modérés, dames et jeun es
Nies, écoliers, élèves ménagères, passantes en quêtede places et leu r offre vie de famille avec chambre
et pension ou simplement le dîner dans un local bienchaurte .

Le Bureau de placement dirigé avec conscience et"xnenence procure des places dans la mesure du pos-
sible et fournit des renseignements de tous genres pourla Suisse et 1 étranger .

Service de gare sur demande.
Secours aux personnes dans la gêne.

> Les personnes intéressées sont rendues attentive s S
annonce paraissant dans le présent numéro du iour-

îal. Inscriptions reçues les ler et 2 février.
Off ice  communal du chômase.

LE CENTENAIRE DE NUMA DROZ A
NEUCHATEL

(Corr.) — Neuchàtel a célébré hier le cente-
naire de la naissance de Numa Droz , le brillan t
et courageux homme d'Etat qui s'illustra entre
autres lors de la célèbre affaire Wohlgemuth , en
1889. Au cours d'une cérémonie organisée a l'U-
niversité par la Société d'histoire et d'archéolo-
gie, le pasteur Julien Bourquin , président , M.
Léon Montandon , archiviste-adj oint de l'Etat ,
le professeur Samuel Robert ont retracé la vie
studieuse , active et magnifi que de celui qui na-
quit voici tout j uste cent ans à La Chaux-de-
Fonds et qui — de simple ouvrier graveur qu 'il
était — devait devenir président de la Confédé-
ration à l'âge de 32 ans. Le président du Conseil
d'Etat , M. Jean-Louis Barrelet , prononça lui
aussi, à cette occasion, une vibrante allocution,
associant le gouvernement à l'hommage rendu à
la mémoire de Numa Droz.

Une cérémonie semblabl e aura lieu à La
Chaux-de-Fonds le ler février.

Chronique neuchâtelolse

CRISE MINISTERIELLE EN ARGENTINE
(Service particulier pai téléphone)

MONTEVIDEO. 28. — Exchange — Une crise
gouvernementale a subitement fait son appari-
tion à Buenos-Aires. Le ministre de l'intérieur ,
le général Perlinger, le ministre de la j ustice
Zuvir ia , connu pour ses sentiments fascistes et
antisémitiques, ainsi que le ministre de l'écono-
mie, le général Masson, ont démissionné.

La Norvège entrera-t-elle en
guerre contre l'U.R.S. S.?

STOCKHOLM. 28. — ag. — On mande d'Oslo
à l'Agence télégraphique Scandinave :

M. Riisnaes, ministre de la j ustice, aurait re-
mis aux autorités allemandes un mémorandum
proposant la mobilisation des Norvégiens pour
servir sur le front de l'Est. Le ministre déclare
qu 'il a eu cette idée déjà en 1942. Il est con-
vaincu que la maj orité des soldats norvégiens
seraient disposés à combattra contre les Russes ,
mais pas sur un autre front .

Si le plan Riisnaes était réalisé, cinq classes
d'âge seraient mobilisées : celles de 18 à 23 ans ,
comprenant en tout 75.U00 hommes. La mobili-
sation se déroulerait rapidement avec le con-
cours des Allemands. Les opinions politiques des
recrues seraient examinées et les communistes
seraient exclus et internés. Les conscrits se-
raient incorporés dans les SS. et formés en Al-
lemagne .

Ces formations comprendraient au maximum
50 % de Norvégiens, Ceux-ci ne porteraient pas
d'armes lorsqu 'ils séj ourneraient dans leur pays.

Les relations ferroviaires entre
Leningrad et Moscou

ces six derniers mois
MOSCOU, 28. — Exchan.se. — On autorise

maintenant la publication de détails concernant
les relations ferroviaires entre Leningrad et
Moscou. Durant six mois, depuis juillet 1943, un
trafic à sens uni que a eu lieu après que des for-
mations de l'armée et des chemins de fer aient
posé une nouvelle ligne qui atteignait Leningrad
par le corridor nord-oriental , encore tenu par
les Russes. Longeant la ligne ferrée , une chaus-
sée pour automobiles avait également été cons-
truite et servait au passage de camions améri-
cains de j our comme de nuit .

La voie ferrée et la route étaien t cependant
sous le feu de l'artilleri e allemand e et finlan-
daise mais les interruptions dans le trafi c pu-
rent touiours être surmontées après quelques
heures. Par ces deux voies, d'immenses, quanti-
tés de matériel de guerre ont été transportées
à Leningrad qui ont maintenant servi à l'offen-
sive décisive contre les troupes allemandes
ayant assiégé la capital e du nord.

LE MATERIEL AMERICAIN
Les formidables quantités de matériel roulant

américain se trouvant en Russie ressortent d'une
statistique fournissant la preuve qu 'il y a ac-
tuellement en Rusie plus de véhicules améri-
cains — camions, automobiles , tanks et Jeeps —
one dans n 'importe quel autre pays que les.
Etats-Unis. Les chauffeurs soviétiques se sont
très bien assimilés aux véhicules américains et
sont non seul ement très habiles à les manier
mais se montrent encore excellents techniciens
pouvant entreprendre rapidement les réparations
nécessaires. _____^^

Les attentais en France
Grave explosion à Nice

GENEVE, 28. — On mande de France _ la
« Tribune de Genève » : Un chapelet de bombes
à grande puissance a fait explosion dans un ci-
néma de Nice, réservé exclusivement aux trou-
pes d'occupation. Plus de trente soldats f urent
grièvement atteints et sep t ont été retrouvés
morts, horriblement mutilés.

Le commandant de la place prit aussitôt des
mesures de représailles. Tandis que les ambulan-
ces emmenaient morts et blessés vers les servi-
ces sanitaires de laWehrmacht , la police alleman-
de procédait dans tous les quartiers de la ville
à des rafles systématiques. En même temos, le
couvre-feu a été imposé à 20 h. et les cafés , ci-
némas et restaurants fermés pour une durée de
quinze jours.

A l'Extérieur



Une bien curieuse aventure
Sur les bords de la Riviera vaudoise

P. S. M. — Dans une villa des bords du Lé-
man, aux envirions de Lausanne, vivait une
veuve âgée de 12 ans. riche , et qui conversait
volontiers avec les gardes-frontière faisant leur
patrouille sur la rive. S'intéressant plus spécia-
lement à un des gardes et à sa femme, elle
donna une fois 700 francs au mari pour un trai-
tement chez le dentiste. Un mois plus tard , elle
lui remit un portefueille contenant 80.000 francs
en billets de banque et . le garde-frontière fai-
sant quelque façon pour l'accepter , elle lui con-
seilla d'expliquer ce subit accroissement de for-
tune par un billet gagnant dans une loterie . Les
relations avec le couple devinrent de plus en
plus aimables ; la veuve conseilla au garde d'a-
cheter un auto , elle lui fit de nombreux cadeaux ,
puis elle vendit à la femme sa villa à un prix
très bas en se réservant d'y habiter tant qu 'elle
vivrait.

Hélas ! l'idylle prit fin une fois que la veuve,
le garde-frontière et sa femme habitèrent la
même villa. De fréquentes discussion s'élevè-
rent. A la suite d'une prise de bec particulière-
ment vive, la riche veuve dénonça le garde-
frontière auprès de ses supérieurs , l'accusant de
l'avoir dépouillée et de l'avoir brutalisée et re-
prochant à la femme de lui avoir, telle une
proxénète , jet é son mari dans les bras... Une
enquête militaire s'ouvrit et, bien que la dame
eût retiré ses accusations ou , du moins , les eût
considérablement adoucies, le garde-frontière
fut licencié en perdant ses droits à la retraite.

Après une expertise médicale , la dame fut
mise sous tutelle. Son tuteur intenta au couple
garde-frontière une action en restitution des
80.000 francs , la donation ayant été faite par une
personne incapable de discernement et étant
ainsi nulle. De son côté, le coupl e défendeur in-
tenta une action en 50,000 francs à titre de dom-
magesr-intrêts et de réparation morale , à cause
des accusations inj ustifiées.

* • »
La Cour civile vaudoise , basée sur des experit-

tises, déclara la demanderesse capable de discer-
nement et non pas de se rendre compte de la por-
tée de ses actes, bien que son caractère fût très
spécial et peu accommodant . L'instance vaudoi-
se écarta donc la demande de restitution des
80.000 francs et accorda au défendeur 7000
francs à titre de dommages-intérêts et 8000
francs pour réparation morale.

Le Tribunal fédéral était lié par les consta-
tations faites par l'instance cantonale . Ce qui
était déterminant , cela n 'était pas l'expertise
concluant à la nécessité de mettre la demande-
resse sous tutelle , mais bien l'expertise sur la
capacité de discernement au moment de la do-
nation.

Selon l'article 16 du Code evil , « toute per-
sonne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'a-
gir raisonnablement à cause de son j eune âge,
ou qui n'est pas privée par suite de maladie
mentale, de faiblesse d'esprit , d'ivresse ou Vau-
tres causes semblables est capable de discer-
nement ».

La singulière attitude de la demanderesse de-
vant, selon l'expertise , être attribuée à une ano-
malie de caractère et non pas à un trouble de
son état mental , il y a lieu d'admettre sa ca-
pacité de discernement , de reconnaître en con-
séquence la donation comme valable et d'écar-
ter la demande en restitution formulée par la
demanderesse.

• » »
Mais, il y a lieu d'écarter aussi la demande

en dommages-intérêts du couple qui a profité
des libéralités de la demanderesse, le garde-
frontière ayant été licencié par le Département
fédéral des finances et des douanes pour avoir
consenti à cette étrange donation , alors qu 'il eût
dû aviser immédiatement ses supérieurs de cet-
te affaire bizarre et saisir les autorités de tu-
telle. Ce n'est pas à la suite des dénonciations
calomnieuses de la demanderesse que le garde
a été licencié , c'est pour s'être prêté à de tel-
les combinaisons.

Le couple défendeur n'a pas davantage droit
à une indemnité pour réparation morale. Sans
doute , les accusations formulées par la deman-
deresse étaient graves, mais elles furent faites
devant un cercle très restreint de personnes ;
elles devaient aussitôt provoquer des soupçons ,
le caractère pénible de la dénonciatrice étant
notoire. Le fait que la demande en restitution
a été écartée prouve combien ces accusations
étaient peu fondées.

Le Tribunal fédéral a déclaré les conclusions
des deux parties non fondées. Il â écarté aussi
bien la demande en restitution des 80.000 francs
que la demande en dommagesrintérêts et en ré-
paration morale. Le juge ment rendu par l'ins-
tance cantonale a donc été réfo rmé en ce sens
que les 15.000 francs accordés au couple dé-
fendeur lui ont été refusés , mais le couple gar-
dera les 80.000 francs.

Sav/ez-vous que...

Vous n'av&& pas ie ebioùb/
N' ay ez aucune crainte, chères lectrices, j e ne

vais p oint vous imp ortuner avec de longues ci-
tations, vous p récisant si vous avez le droit de
secouer vos tapi s aux f enêtres après neuf heures
du matin, ou si vos escaliers doivent être bros-
sés dès l'aube, à moins d'encourir les rigueurs
d'un j uste châtiment ! Non !

C'est de quelque chose d'inf iniment plu s dé-
licat et variant selon chaque p ersonne, mais qui
est un problèm e que chacune d'entre nous a eu,
une f ois ou l'autre, à se p oser.

Avons-nous le droit de lire les lettres qui nous
tombent par hasard sous les y eux ?

Nous n'avons naturellement p as le droit de
lire des lettres d'aff aires , qui se trouvent par
mégarde et dans nos occupations , sous nos y eux,
cela sans nous être destinées.

De même, vous savez que si dans votre f a-
mille, une missive égarée est retrouvée p ar vous,
vous n'avez aucune autre tâche que celle de la
remettre à son prop riétaire.

Mais la question qui me p réoccup e et qui m'a
du reste été p osée p ar une de nos lectrices est
celle-ci : Si vous avez l'occasion, en rangeant
le bureau ou les vêtements de votre mari, de
trouver une lettre qui lui est destinée , avez-vous
le droit de la lire.

Au p oint de vue strictement « éducation », il
va sans dire que vous n'en avez aucun ! Mais si
vous envisagez à ce moment la question unique-
ment au p oint de vue méf iance, inquiétude, et
disons le mot, j alousie !

Et de là à trouver mille excuses à votre geste
il n'y a qu'un p as. Vous êtes sa f emme ! Ses
soucis sont les vôtres , rien de ce qui le concerne
ne doit vous être caché , etc... et enf in , si cette
lettre doit vous app orter une révélation qui bri-
sera votre bonheur, il vaut mieux le savoir tout
de suite !

Non ! j e ne suis p as d'accord avec vous, et j e
vous assure que vous n'avez p as le droit de le
f aire. D'abord , avant toute antre considération,
dites-vous qif il vaut mieux garder sa dignité , et
que de la minute où vous Usez en cachette une
lettre ne vous étant pas destinée, vous comet-
tez une lâcheté. Ensuite, il y a des milliers de
f emmes qui, parce qu'elles ont p ris l'habitude de
ce geste, ont p erdu leur tranquillité, de p eur
d'app rendre un j our... des choses n'existant pr o-
bablement que dans leur imagination !

Enf in, il est tout de même p ermis à votre mari
de recevoir du courrier qui éventuellement, n'est
p as destiné à vos y eux : conf idences d'un ami,
demandes d'argent, etc.

Et dernière conclusion... la conf iance attire la
conf iance et vous ne retirerez j amais un supp lé-
ment de bonheur de cette susp icion dépl acée.

SUZON.

Deux cœurs et une béquille

Epousailles d'invalides
L'institution qui vient de s'ouvrir , à Leipzig,

n'a qu 'un but : trouver une compagne aux
grands blessés de guerre du Troisième Reich.
Baptisée discrètement « Rassenhygienische Ehe-
vermittlun gstelle », elle accueille les militaires
aveugles, manchots ou cul-de-j atte , les hommes
sans nez , sans pommettes ou sans menton , trop
déformés et enlaidis par leurs meurtrissures
pour espérer une fiancée , et leur promet de leur
découvrir une amie.

Comme ses bureaux sont également ouverts
aux victimes des bombardement s aériens , sou-
vent des femmes borgnes, boiteuses ou défigu-
rées par les brûlures , il arrive ainsi que les
couples formés à Leipzig se composent d'un
béquillard et d'une estropiée. Dans la plupart
des cas, cependant , l'un des conj oints n 'a pas
de plaies apparentes. Avec les milliers de j eu-
nes gens qui disparaissent j ournellement sur le
front russe et les centaines de j eunes femmes
qui succombent presque chaque nuit sous les
bombes alliées, les rangs des aspirants et des
candidats au mariage s'éclaircissent néanmoins
rapidement dans l'Allemagne d'auj ourd'hui , et
c'est pourquoi les dirigeants facilitent les unions
de ceux qui restent , quels qu 'ils soient, écrit J.
Blaisy, dans la « Feuille d'Avis ».
Vieilles filles craintives, j eunes filles fanatiques

— Veuillez me faire connaître un soldat très
mutilé...

— J'aimerais être tout pour un de nos pau-
vres héros qui ne peuvent plus ni voir, ni par-
ler, ni entendre...

— Donnez-moi vite l'adresse de ce sergent
sans bras...

D'innombrables Allemandes écrivaient ainsi ,
j our après j our, à l' « Ehevermittlungstelle ».
Parmi leurs missives dominent celles d'institu-
trices, d'infirmières , de vendeuses , d'artistes,
qui désirent absolument se marier avant d'a-
voir dépassé la quarantaine , et aussi de com-
merçante s et d'hôtelières soudainement veuves.
Les unes et les autres ne veulent pas traverser
les remous de la fin des hostilités , de l'armis-
tice et peut-être de la révolution , sans avoir un
homme — si amoindri soit-il — à leurs côtés. Le
temps presse... Les plus beaux , les plus forts ,
les meilleurs sont tombés en Pologn e, en Nor-
vège, en France , dans les Balkans , en Afri que ,
en Italie , devant Moscou , sur la Volga, sur le
Don , sur le Dniepr. Pourquoi ne pas prendre un
mutilé , pensionné à vie et qui , trop heureux
d'avoir été choisi , fera sans doute un mari exem-
plaire.

D'autres correspondantes de l'agence de Leip-
zig sont de farouches patriotes , des fanatiques
— touj ours très j eunes, parfois collégiennes en-
core — du régime. Celles-ci estiment que , les
soldats s'étant sacrifiés pour le pays, leur élé-
mentair e devoir à elles est de s'offrir à ces
braves qui reviennent des fronts en claudi quant
ou avec un visage béant . Sentiments qui les ho-
norent.. . Mais des alliances conclues dans cet
esprit n 'aboutiront-elles pas à de poignants dra-
mes intimes lorsque , l'excitation de la guerre
calmée, la paix revenue , ces j eunes femmes
constateront qu 'il leur reste une existence en-
tière à passer vis-à-vis d'un époux qu 'elles ne
pourront regarder sans frissonner ?

Pour les générations futures
L'étonnante institution de Leipzig est une

création du ministre Himmler , qui a ordonné que
d'autres soient établies prochainement dans la
plupart des villes, germaniques. Alors que jus-
qu 'en 1942. les médecins militaires allemands
avait l'ordre d'achever rapidement et sans dou-
leur ceux qui étaient trop gravement mutilés ,
auj ourd'hui , l'existence de chacun des grands
blessés paraît être devenue infiniment précieu-
se. C'est que les chefs nationaux-socialistes ont
réalisé que l'Allemagne allait manquer d'effec-
tifs pendant un quart de siècle , s'ils, ne s'occu-
paient pas de faire continuer la vie partout où
cela était encore possible . En donnant des maris
aux filles abîmées , brûlées , enlaidies par les
bombardement , et des épouses aux Gueules
Cassées neurasthéniques.

Il est à souhaiter que les enfants de ces cou-
ples ne seront pas trop laids et malingres , qu 'ils
ne traîneront pas à leur tour une existence pi-
toyable et inutile d'êtres repoussants et repous-
sés. Un père rentré bancal de la Bérésina, une
mère marbrée de brûlures , une j eunesse sous-
alimentée , ce ne sont pas là des facteurs qui
Iaissert prévoir une vie bien heureuse . Il est
très difficile de vouloir installer une maternité
chez les incurables.

Jean BLAISY.

j ^sacj & ha Q_a v /  emme

C'est le béret basque des chasseurs alpins français
qui , entre les mains d'une modiste parisienne, a
donné ce petit chef d'oeuvre. Posé crânement sur
le haut de la tête, avec les deux « cornets » serrés
au milieu par un ruban de velours , n'est-il pas du

plus ravissant effet.

Les chapeaux de la parisienne

Une ..Semaine tïe la mode" en 1944
Le comité d'organisation des « Semaines de

la mode » a hésité longtemps avant de se déci-
der à organiser , en 1944, une manifestation de
ce genre. D'autant plus qu 'à l'heure actuelle nos
possibilités d'exportation sont des plus limitées.
Et si l'on s'est résolu à organiser , du 27 février
au 12 mars 1944, à Zurich, une troisième « Se-
maine suisse de la mode », c'est pour répondre
au voeu de différents milieux de l'industrie et
de l'artisanat , qui désirent maintenir ce genre
de manifestation . L'industrie textile et la mode
occupent chez nous des milliers et des milliers
d'ouvrier s qui s'efforcent de faire touj ours
mieux, de se renouveler sans cesse ; il Importe ,
dans ces conditions , d'organiser régulièrement
des démonstrations de ce que nous sommes ca-
pables de faire dans ce domaine. Cette année,
l' exposition aura un caractère « thématique » :
elle groupera les meilleures créations en ma-
tière de couleurs, tissus inédits , broderies , den-
telles, etc.

Ces échanges o expériences
Variante pour j our maigre

Soupe au riz (ou millet) et poireaux
Galette de pommes de terre au fromage
Salade verte , carottes crues râpées et ail

Oranges surprises
La cuisson de votre galette sans four

Vous aurez réservé , hier , un peu de purée de
pommes de terre . Faites-en une pâte comme
pour des croquettes. Abaissez votre masse en
une galette épaisse d'un centimètre que vous
mettez à la poêle bien beurrée . Retourn ez dans
la poêle rebadigeonnée de beurre ; garnissez la
galette d'une bonne couche de fromage en fines

lamelles et couvrez d'une cloche ou d'un sala-
dier renversé, en guise de four. Le temps de
faire dorer l'autre côté du gâteau et votre fro-
mage est fondu . Servez très, chaud après avoir
aspergé de jus de rôti.

Oranges surprises
Coupez vos oranges en deux. Evidez. Rem-

plissez une moitié d'un mélange fait de mor-
ceaux d'orange , de crème fouettée (ou d'une
crème aux oeufs et fécule), de morceaux de
biscuits trempés dans de l'eau sucrée et du
rhum , de petits fruits confits et de noisettes ha-
chées. Recouvrez de l'autre moitié de votre
écorce. Disposez sur un plat garni de lierre ou
de sapin.

Pour faire durer votre feu
...n'oubliez pas qu 'il suffit de réduire le tirage

et de placer sur votre brasier une douzaine de
pives enveloppées d'un vieux journal (ayant dé-
j à servi dans les nettoyages). Employez les pi-
ves humides et closes que vous venez de récol-
ter en forêt . Quatre à six heures, plus tard vo-
tre feu couvera encore ; vous n'aurez qu 'à le
ranimer , sans avoir eu à gaspiller du combus-
tible pendant vos absences. PIRANESE.

Pour jeune fille

Manteau très chaud, à longs poils, de couleur claire,
avec plastron détachable bleu ou brun , et poches
de même couleur. Evidemment, ce n'est pas ce
manteau-là qui vous fera paraître mince. Aussi,

attention 1

niAra iH
VENDREDI 28 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Oeuvres de Haen-
del. 11.00 Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29
Signal horaire. 12.30 Le courrier dn 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 do Ziégler 18.15 Jazz bot
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 Informations. 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 Walkyrie. Opéra de Richard
Wagner. Acte I. 21.30 Musique de danse. 21.45 Disque.
21.50 Informations.

Beromiïnster — 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. 18.20 Disques.
18.35 Notre famille. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques.
19.10 Chronique mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Introduction au concert suivant. 19.45
Concert symphonique populaire. 21.20 Chants. 21.50
Informations.

SAMEDI 29 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Variétés américaines.
12.29 Signal horaire. 12.30 Eduardo Bianeo et son or-
chestre. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.00 Le
programme de la semaine. 13.15 Gramo-concert. 18.85
Concerto No 8, en la mineur, Spohr. 14.00 Le courriel
du Comité international de la Croix-Rouge. 14.15 Mu-
sic-hall. 14.45 La eoi-de et le piolet 14.55 Portrait?
genevois. 15.10 Musique de chambre. 15.30 La chro-
nique mondaine à Genève au XVIIIme siècle. 15.45
Un grand interprète de Beethoven : Arthur Schnabel.
16.05 Thé dansant. 16.45 Jazz-Magazine. 17.00 Emission
commune. Concert. 17.30 Musique française. 18.00
Communications diverses. 18.05 Pour les petits en-
fants sages. Séance de Théâtre guignol. 18.40 La
mariage du pinson. Dubus. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19 30 Le miroir du temps. 19.40 Changement de
lune. 20.00 Le ouart d'heure vaudois. 20 20 Musique
champêtre. 20.30 Cette sacrée vérité ! 20 55 Un dé-
jeuner d'Amoureux Comédie en 1 acte. 21.15 Quintette
en fa mineur op. 34. Brahms 21.50 Informations.

Beromiïnster — 7.00 Informntiens. Programme de
la journée . Disoues. 11 00 Emission commune. Cour-
rier bâlois. 12.15 Prévisions snortives. Ttisouos. 1? '"fl
Signal horaire. 12 30 T-nfnrmations. 12.40 La sa-maine
au Palais fédéral . 19 50 Jn zz nour ninuo 13 05 Le
poème du samedi. 13 07 M-nsinuo légère. 13 4fl r-auso-
rie. 14 Oft Diormes. 14 .15 L'hpnro des livras 14 35 T)is-
nnas . 15 30 Orchestre de la stat inn.  16 00 TJpnr-rtaa -e.
16 15 Concert fanf are. 16 35 rhrnuione des livres.
16.50 Diooues. 17 00 Ceneert 18 00 Entretien. 18 50 T">is-
nues . 18.55 CommnniouéR. 19 00 Les cloches des enlisas
de Zurich . 19 15 Observations sur la Suisse occiden-
tale. 19.30 Informations. 19.40 Trie-trac bernois. 20,40
Soirée dansante. 21.50 In formations.

• ¦— Je vous prie de lui tatouer en travers de
la poitrine : « Marié » !

PRECAUTION.

I Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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) f— m W 1 ^  ̂ J 'ai l'avantage d'in- \
\ X M_ Y *< s formel mes amis et 5
l connaissances que \i j'ai reoris le SALON DE L UIFhURE exploité X
< précédemme nt par Mme Wuiilemm.
) Par un service soigné et des produits de qualité
l j e  suis à même de satisfaire chacun et l'espère
( mériter la confiance que / e sollicite.

Mme LINA RICKLI
) Coiffeuse diplômée
\ Atexis-Marie-Piaget 81, téléphone No 233.17 !

) Mise en plis - Ondulations - Permanentes
) Teinture - Soins des cheveux 1111

UTILISEZ •vos coupons
et profitez de notre

RABAIS 4j A 0/
1 série de che- RjH /flmises de nuit W 71;
et pyjamas lé- -fia? ^^̂  ̂ I ||
gèrement  dé- '
traîchis, pour dames, messieurs et enfants

Au Lilas Blanc
BALANCE 4 LA CHAUX-DE-FONDS

Ile pas oublier
coupons,
coupons,
coupons...
de textiles échus
31 ianvier 1944.

Galeries
du uersoiK

Balance 19

vous procure le maxi-
mum de qualité à un prix

intéressant. im

Rapoie en paix char papa.

Monsieur et Madame Charles Brlanza-Pllattl et leur
fils Charles ;

Monsieur André Brianza,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

j fonde douleur de faire part de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher papa,
grand-papa, frère , beau-irère, oncle et parent,

Monsieur

g âlï-François BRIANZA 1
que Dieu a repris à Lui Jeudi , dans sa 56me année
après une pénible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1944.
L'incinération , avec suite , aura lieu samedi 29

courant, à 15 heures; départ de l'hôpital a 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

¦S mortuaire , rus des Terreaux 9. U83
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais en qui fat  cru.

Nous avons la douleur de faire part du décès
de notre très cher époux, papa, grand-papa et
parent,

monsieur Mes mosER
que Dieu a rappelé à Lui, Jeudi 27 janvier 1944,
A l'ége de 70 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1944.

LES FAMILLES AFFLIGÉES:
Madame Charles Moser-Roth ;
Madame et Monsieur Emile >Ernl-Moser

et leurs fils Charles et André, à Ge-
nève ;

Madame Marcel Rlckll-Moser et ses
filles Lucienne et Myrta, à Gsnèvs ;

Madame Emilie Mossr et ses enfants
Philippe et Simone,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu SAME-
DI 29 COURANT, à 14 h. Culte pour la famille
•u domicile, A 13 h. 30,

L'urne funéraire sera déposée devant la
domicile mortuaire: rue de TÊTE-DE-RAN 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 1173

HunmœBBB

^ Membre _^-~SS9^1 ^

^̂^ \ Jj uùtscRyi
^ÇVE|îr'5<̂ loutes confection*

^̂ b̂***ï f̂âD 5r ^̂  Haute récompense du ministère
^̂ ^̂ &>r de l'agriculture , Paris. 14352

Encore quelques jours et vos
coupons saumons seront périmés.
— Mieux vaut les employer en
Tous procurant une

BELLE CHEMISE
ou de boni

SOUS-VËTEMENTS
de qualité.
Vous serez servi au mieux de vos
intérêts. H38

Anx Arcades
LA CHAUX-DE-FONDS

Alors rite se gargariser avec J____
Sansilla , la gargarisme pour 411IB9nos climats. Supprime l in- "'̂ ^ Ŝ
flammation et l'infection. ^MBP ^
Flacon» i Ira. 2.25 et 3.50. •""'• V̂
Dans les pharmacies. \__ ~~~Jl

Sansilla e i
Fabrique de boîtes de montres
cherche un

contremaître

LAPIDEUR
Ecrire sous chiffre A. B. 1038,
au bureau de L'Impartial.

Pour cause de maladie

Posage de cadrans et emboiiaoes
sont à sortir en fabri que ou à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1172

On sortirait , à atelier de

DORAGE
bien organisé, séries régulières de boîtes
pour être mises en couleur. Travail cons-
ciencieux exigé. — Offres écrites sous
chiffre G. D. 1154, au bureau de L'Im-
partial.

Dépositaires
Bonne maison cherche personnes actives et intelligentes pour leplacement d'un article de première actualité. Fonds de roulement
fr. 3C0 à 500.—. Mise au courant — Offres sous chiffre N 2971 L A
Publicitas, Lausanne. 1040

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

Machines à vendre
1 presse à pédale force 5 tonnes,
1 limeuse THIEL pour étampes,
1 machine à percer les cornes,
1 rectifieuse DlXt nour jauges.
2 fraiseuses d'ébauches seml automatique,
4 perceuses d'Abauches semi automati que,
8 balanciers double montants vis de 50 mm.,
1 pantographe Lienhard 8 broches,

10 perceuses DIX! 6-8 et 10 mm.,
10 tours d'outilleurs neufs et usagés,
2 tours de mécaniciens sur pieds,
1 fraiseuse sur pied , avance automatique,

10 déoolleteuses de 3 à b burins , revisées ,
important stock de paliers, poulies, renvois,
2 balances - compter lorce 5 kg.,
1 moteur 380 v. 7 hp. â bague B. B. C.
1 moteur 3 0 v. 450 et 900 tours , B. B. C,
2 machines à décalquer grand modèle,
1 colimaçonneuse LAMBERT neuve,
2 scies circulaires INCA pour établi,
6 scies a métaux sur pied ,
3 laminoirs BREGUET et TIECHE moderne,
1 atfuteuse pour outils et fraises,
2 machines à blanchir tevisées,
3 tours revolver d'établi et sur pied,
1 pantographe NUBE à fraiser 380 v.

Toutes ces machines sont neuves ou revisées.
Conditions avantageuses et arrangements sur demande.

Bureau d'Expertise Roger Ferner, rue Léopold-Robert 82,
téléphone 2 23 67. ' II51

Café-Restaurant du Raymond
Dimanche 30 janvier, dès 15 heures 1047

BAL
Musique Duo sans rival Consommations de ler choix
Se recommande: B. Reichenbach-Hitd, tel 2.33.00

__ m_ \
Huile de leie de morue

aromatisée ,_,,
est en vente en flacons de

1 litre à 7.25
Demi-litre à 4.-

Verre non compris

Siopeiie i. tai
Ed. GOBAT Tél. 2.20 92

Etat civil du 26 janvier 1944
Naissances

Ducommun-dil-Verron, Daniel-
le-Matianne , fille de Hermann,
ouvrier d'usine et de Marianne-
Louise, née Dubois, Neuchâtelol-
se. — Fretlag, Maryvonne- Renée,
fille de Johann-A lexandre , faiseur
d'étampes et de Yvonne-Margue-
rite, née Zellner, Neuchâtelolse.
— Bouvtot , Anne-Françoise, fille
de Henri , visiteur-régleur et de
Yvette, née Rlard , Bernoise. —
Conscience, Josiane-Madelelne ,
fille de Pierre-Jean- Louis , bou-
langer et de Marieleine-Lucle, née
Gtôtzinger, Bernoise.

DécAs
10091. Marcanti , Ernesto-Pas-

quale , époux de Marie-Francine
née Erard, italien , né le 21 avril
1885. — Inhumation à Neuchàtel.
Hunziker, Charles-Albert , époux
de Germaine née Monot, argo-
vien, né le 18 octobre 1896. —
Incinération. Rothen , Emile , époux
de Elisa née Fiey, Bernois , né le
14 juin 1866. — Incinération. Nl-
colet-Monnier , Marlhe - Angèle.
fille de Numa et de Louise-Marie
née Dubois , Neuchâtelolse , née
le 3 septembre 1882. — Incinéra-
tion. Kreutter , Johann - Jacob,
époux de Laure-Albertlne née
Kaufmann, Neuchâtelois, né le
27 septembre 1865.

Etat civil du 27 janvier 1944
Naissances

Boss, Françoise-Monique , fille
de Paul-Arthur , mécanicien et de
Jeanne- Kuth née Santschl , Ber-
noise. — Leuba. Claudine-Nelly,
fille de Louis-Emile, négociant el
de Nellv-Marguerlte née Brttgger,
Neuchâtelolse.

Promesse de mariage
Hertig, Alfred-Fritz , commer-

çant et Boss, Renée-Fanny, tous
deux Bernois.

Mariage civil
Probst, Jâmes-Eric, mécanicien,

Bernois et Veuve, Edtth-Lydia,
Neuchâtelolse.

1895
Le 29 janvier 1944, à 17 h.

RERMM
chez 1145

Albert PROBST, Collège 23

HAUTE MODEChapeaux
ET TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations , transtorma-
fions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 1144

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Lapins
du pays

extra

Grand choix samedi
au banc H. GIROD. 1132

A rendre
chambres à coucher, salles à
manger, bufiets 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

Pré
Je cherche à louer un
bon pré. —S'adresser a
M. Chs Augsburger,
Combustibles, rue de
la Charrière 5. 1171

Anglais
leçons, conversation par maî-
tresse diplômée (élevée en An-
gleterre). — Ecrire sous chiffre
C. O. 108) , au bureau de L'Im-
partial. Wiï
conversations, italien , espa-
gnol , allemand, français. —
Ecrire sous chiffre A. L. 1129,
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-

tions dans tous les milieux , se re-
commande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Case transit
456, Berne. 1042

Régleuse
plats et breguet est cher-
chée pour travail suivi à
domicile. Bonne qualité de
travail exigé. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. me

On cherche

m noie
entre les heures d'école
pour faire les commissions.
— S'adresser A. la Prai-
rie, Fleurs. nsz

POLISSEUR-
ADOUCISSEUR

connaissant parfaitement son mé-
tier serait engagé par fabrique de
cadrans Nardac S. A., rue du
Parc 1S2. H31

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

RÊÉI
petites pièces, pour travail
à domicile ou éventuelle-
ment en labrique , est de-
mandé. — Offres sous
chiffre S. X. 1186 au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire. 0nPourTedo

suile , Jeune homme pour faire
les commissions dans une labri-
que. — S'adresser au bureau de
L'impartial 1179

On cherche 535
une dame, si possible près de
l'Hôpital. — Faire offres écrltei
sous chiffre L. H. 1177, au bu-
reau de L'impartial. 

Phamhno meublée est à louer
Ulldl l lUI C avec pension. - Sa-
dresser rue des Granges 14, au
3me étage, à gauche. 1134
¦jMfcMirgCTKrniB ——_____—————§

A uonrlno avantageusement, 4
VDIIUI D beaux complets pour

hommes, ainsi que 2 manteaux,
taille moyenne, 1 superbe paire
de gran.is rideaux , le tout en
parfait état. — S'adresser à Mlle
Jeanne Rebetez , Fleurs 14 1142

P p MlIl l  au début de la semaine
I c i  UU dernière, plume réservoir
Walermann (marbrée rouge et
blanc). — La rapporte r contre
bonne récompense, rue de Bel-
Air 55. 1117

PonHll "u-'tcredl soir, toile cirée
roi UU grise, pour pousse-pousse.
— La rapporter contre récompen-
se rue de la Serre 71, au 3me
étage. H37

PonHll lG 21 c,t à proximité de
roi UU l'Astorla , une petite ser-
viette en cuir. — La rapporter
contre récompense au Caté de
la Place, rue Neuve 6. 1121
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Leningrad débloqué.

La Chaux-de-Fonds , le 28 j anvier.
Staline a célébré hier dans un ordre du j our

la libération et le débloquement comp lets de
Leningrad. Si l'on songe que la ville lut assiégée
p endant p rès de trois ans, et qu'à p lusieurs re-
p rises la Wehrmacht f aillit l'emp orter, on com-
p rend que les Russes considèrent cette victoire
comme une des p lus imp ortantes qu'ils aient
remp ortées dep uis Stalingrad. Les Allemands
auraient en quelque sorte ratif ié eux-mêmes
l'événement , en cassant le général Kuchler de
son commandement. Il serait remp lacé, selon
des inf ormations non encore conf irmées , p ar
le général Busch. Mais ce dernier aura-t-il les
eff ect if s  suff isants p our arrêter l'armée Govo-
rov ?

. Comme le souligne Exchange la brusque app a-
rition du dégel — phénomène sans précédent de
mémoire d'homme — p lace les troup es alleman-
des dans une situation critique. Elles ne disp osent
p lus ni des lignes de chemin de f er  ni de grandes
routes. Les 25 divisions allemandes restant sont
maintenant obligées de se retirer sur de mau-
vaises routes secondaires et sont souvent obli-
gées d'emp runter les champ s et terrains labou-
rés. Cela sig nif ie , dans les qctuelles conditions
atmosp hériques , l'abandon de tout le matériel
lourd , de sorte qu'on est en droit de supp oser que
le butin capturé par les Russes sera considéra-
blement accru au cours de ces p rochains j ours.

A Berlin, on se p rép are semble-t-il , à des éva-
cuations assez étendues et l'on se console en évo-
quant des chif f res de p ertes astronomiques en
hommes et en matériel p our l'ennemi. On aj oute
que les Soviets ne p ourront p as p lus p rovoquer
l'eff ondrement du f ront nord que celui du f ront
sud.

La bataille pour Rome,

Le grand choc entre l'armée Alexander et les
f orces de réserve accourues de l'Italie du nord
n'a p as encore eu lieu. On ignore même si le
maréchal Kesseiring a continué l'action de dé-
crochage, qu'on p rétendait engagée à Cassino,
et s'il a réellement évacué la ligne « Gustave ».
C'est la division « Hermann Goering » , si sou-
vent éprouvée dans les combats du sud italien,
qui aurait rap idement occup é les monts Albains ,
barrant à Alexander la route de Rome.

La p resse f asciste déclare que la Ville Eter -
nelle sera déf endue et relève une soi-disant in-
f ormation Reuter déclarant que «la p arole est
auj ourd'hui aux militaires et non p as aux es-
thètes. » Hélas ! on devine ce que cela sig nif ie :
déjà les canons alliés et allemands ravagent les
p entes des collines qui p ortent des bourgs aux
noms évocateurs de Castel Gandolio ou de
Frascati...

Dans les milieux militaires de l'Axe on con-
serve un op timisme comp let et l'on af f irme que
les Anglo-Américains se trouveraient handica-
p és du f ait de la p uissante réaction de la Luf t -
w af f e  sur les navires ancrés à Nettuno. Ces der-
niers ne pou rraient débarquer leurs cargaisons
que de nuit. On p eut déduire de tout cela que
Kesseiring p araît décidé à s'accrocher beaucoup
p lus qu'à retirer ses divisions vers le nord. Cela
p résage de grandes rencontres dont la tournure
décidera p eut-être de la tournure des choses en
Italie.

Résumé de nouvelles

— L'activité dip lomatique n'est p as moins
importante ces jours-ci que l'action militaire.
Touchant la décision p rise p ar l'Argentine , on
p récise à Londres que c'est là une très grosse
victoire pour les Alliés. Les agents allemands
sont découverts et p oursuivis. Des avoirs enne-
mis considérables sont « gelés ». Enf in VArgen-
tine va maintenant rej oindre p olitiquement, éco-
nomiquement et militairement le bloc allié. La
rup ture n'est qu'une étap e et d'autres modif ica-
tions imp ortantes suivront...

— Selon une déclaration de M . Eden aux
Communes, la Charte de l'Atlantique ne serait
pas valable pour les vaincus. Autrement dit , la
capi tulation sans conditions exclut p our le Ja-
p on, l'Allemagne ou leurs alliés le droit d'invo-
quer en leur f aveur le dit traité . Par conséquent ,
des changements territoriaux en p lein désaccord
avec les p rincip es de la Charte de l 'Atlantique
p ourraient f ort bien être envisagés et imp osés
aux ennemis battus.

— On a noté avec intérêt deux discours p ro-
noncés l'un aux Etats-Unis p ar lord Halif ax , et
l'autre au p arlement sud-af ricain p ar le général
Smuts. L'un et l'autre p réconisent le rétablisse-
ment de l'équilibre des f orces en Europ e p ar l'as-
sociation de la Grande-Bretagne avec les p etites
démocraties de l'ouest , et la France. On consi-
dère, en ef f e t , de p lus en p lus à Londres la colla-
boration de la France comme indisp ensable et
on lui rend toute j ustice. Même le général
Smuts évolue...

— On ignore encore ce que donnera la dé-
marche de sir Samuel Hoare à Madrid. Mais
d'ores et déj à l'Esp agn e a j eté du lest en exp ri-
mant ses regrets p our l 'incident des oranges et
en arrêtant quelques coup ables. Les A lliés se
contenteront-ils de cela ? A l'heure actuelle ,
l'op inion anglaise est très montée contre le Cau-
dillo. P. B.

Jlp wè§ ta libération de £enin&wad
L 'armée soviétique à Tosno. Plus de 700 localités occupées depuis le début de l 'offensive.

Berlin reconnaît que la tâche de la Wehrmacht est presque surhumaine.

La libération de Leningrad
La ville est aujourd'hui complètement dégagée

MOSCOU, 28. — Reuter. — LE MARECHAL
STALINE A ADRESSE A LA FLOTTE SOVIE-
TIQUE UN ORDRE DU JOUR DECLARANT
OUE LENINGRAD A ETE COMPLETEMENT
LIBERE DU BLOCUS ALLEMAND.

lin événement historique
dit l'ordre du jour du général Govorov

MOSCOU, 28. — Jeudi s.oir, un ordre du j our
signé par le général d'armée Govorov , comman-
dant du front de Leningrad et des membres du
conseil de guerre a été adressé à la flotte et
aux troupe s qui ont défendu Leningrad. Cet or-
dre du jou r relève la bravoure et la ténacité
des citoyens de Leningrad qui ont défendu leur
ville avec l'armée et qui ont surmonté toutes
les difficulté s du blocus. Ce message poursuit :

Les troup es du f ront de Leningrad , à la suite
de combats opiniâtres et soutenus de douze
j ours, ont enf oncé et maîtrisé sur le f ront tout
entier de Leningrad les déf enses allemandes
p uissamment f ortif iées et p rof ondément échelon-
nées construites p endant une longue p ériode et
ont pris d'assaut des p oints d'app ui imp ortant" .
Au cours de cette off ensive heureuse , les trou-
p es soviétiques ont occup é p lus de 700 localités
et ont rep oussé l'ennemi sur tout le f ront de 65
à 100 km.

Au cours de l'off ensive, nos troup es ont mis
en déroute d'imp ortantes f orces ennemies et ont
p ris un butin considérable. Un événement histo-
rique a été réalisé au cours de ces combats : Le-
ningrad a été libéré comp lètement du blocus et
du f eu de l'artillerie ennemie. En l 'honneur des
troupes du f ront de Leningrad 24 salves de 324
canons seront tirées j eudi soir.

La «souricière»
MOSCOU, 28. — Reuter. — Des colonnes de

chars soviétiques s'enf oncent dans les arrières
des f orces du Reich , attirant ainsi dans une
souricière les longues colonnes ennemies qui,
p arties de Novgorod , se retirent vers Louga.
Les Allemands sont p oursuivis le long de la
route menant à Louga.

Les cuirassés soviétiques bombardent les p o-
sitions allemandes sur la côte du g olf e de Fin-
lande. Les Allemands renf orcent leurs p ositions
entre le lac Peip us et la mer.

Le cercle se resserre
autour des 25 divisions allemandes

MOSCOU, 28.. — Reuter. — Les troupes so-
viétiques sont maintenant à l'intérieur de Chu-
dovo, bastion des défenses allemandes au nord
de Novgorod , où un violent combat est en cours.
Le cercle se resserre autour de 25 divisions en-
tre Leningrad et Novgorod.

Les Allemands à l'est du lac Peipus sont dans
une situation difficile et pour atteindre Louga
seul le groupe d'armée allemand directement à
l'ouest de Novgorod peut se servir de la ligne de
chemin de fer latérale pour se retirer . Les deux
lign es au sud de Leningrad , menant à Louga,
sont également à la disposition des Allemands ,
mais entre Tosno et Chudovo , les forces du
Reich doivent traverser un terrain découvert
d'au moins 50 km. pour atteindre l'une de ces
voies ferrées.

Prise de Tosno
et de Volosovo

MOSCOU, 28. — Reuter. — Communiqué de
j eudi :

Le 27 janvier, nos troupes au sud-ouest et au
sud de Gatchina ont encore développé leur of-
fensive et ont occupé l'importante ville et em-
branchement ferroviaire de Volosovo ainsi que
quarante autres localités.

NOS UNITES, FORÇANT LA RESISTANCE
DE L'ENNEMI, ONT OCCUPE, D'AUTRE
PART, L'IMPORTANTE VILLE ET NOEUD
FERROVIAIRE DE TOSNO, CENTRE DE DIS-
TRICT DE LA REGION DE LENINGRAD.

A l'ouest et au sud-ouest de Tosno. elles se
sont frayé un chemin en avant et ont occupé un
certain nombre de localités.

Au nord-ouest et au nord-est de Luban, nos
forces ont pénétré dans un certain nombre de
localités et ont chassé l'ennemi de la ligne de
chemin de fer de la grande route de Luban à
Tosno. La ville de Luban même est cernée et
des combats se déroulent dans ses environs.

L'opinion de Berlin
tJSP** Les épreuves presque inhumaines de la

Wehrmacht
BERLIN, 28. — Bien que le porte-parole mi-

litaire rappelle le fait que les replis allemands
entre Leningrad et le lac Ilmen ont fortement
soulagé la défense parce que cette dernière ne se
trouve plus exposée au feu de la grosse artille-
rie russe, cette défense continue à devoir faire
face à des épreuves physiques et morales pres-
que inhumaines.

Le porte-parole va même plus loin en souli-
gnant la supériorité numérique constante de l'ad-
versaire et déclare que les Russes semblent vrai-
ment avoir l'intention maintenant de poursuivre
leur offensive septentrionale en cherchant à ob-
tenir une rupture du front allemand. Ces décla-
rations indiquent que les milieux allemands ex-
perts en la matière considèrent la puissance
d'assaut soviétique comme extraordinairement
grande.

« La guerre d hiver apportera encore de sé-
rieux problèmes pour la résistance à l'Est. Ce
ne sera qu'au printemps, quand nous aurons te-
nu tête à l'assaut et qu'une disproportion énor-
me entre les pertes en hommes et en matériel
russes et allemandes aura établi un équilibre
des forces réciproques, que nous serons supé-
rieurs, grâce à la valeur de nos chefs et de nos
soldats. » C'est en ces termes qu'un Allemand
bien informé dépeint l'opinion de Berlin en ce
qui concerne la situation et les perspectives
d'avenir. Il convient d'attendre pour voir si ces
espoirs se réaliseront , d'autant plus que l'on
peut encore juger des répercussions d'autres
fronts (sud, invasion) sur la situation à l'est.

Si le porte-parole militaire déclare que l'a-
vance russe a atteint à Gatchina son point le
Plus à l'ouest , l'offensive soviétique n'a pas
moins obtenu du point de vue territorial des
progrès qui , par suite des distances relative-
ment courtes s'étendant jusqu'à la Baltique, pla-
ceront, dans un avenir immédiat, la défense al-
lemande devant les tâches les plus difficiles,
CAR L'ESPACE N'EST PLUS SUFFISANT
POUR LES « MOUVEMENTS DE DECRO-
CHAGE » DE GRANDE ENVERGURE.

Dernière heure
DES UKRAINIENS SUR LE FRONT

ALLEMAND DU SUD
NETTUNO . 28. — Un -corres p ondant de front

d'Exchange écrit que « la plus curieuses sur-
prise que nous ayons eue à Nettuno a été la
soudaine app arition de prisonniers de guerre
russes, que les patrouilles anglaises avaient ra-
menés. Ces prisonniers portaient des uniformes
allemand s avec des insignes spéciaux. Ils s'é-
taient cachés à proximité de Nettuno , dans les
tranchées. Lorsqu 'ils, virent approcher les An-
glais , ils sortirent des tranchées et crièrent de
toutes les forces : « Russky ! Russky ! »

On a constaté ensuite qu 'il s'agissait d'Ukrai-
nien s incorporés par les, Allemands dans les pa-
trouilles de travail. »

Sur le front de Leningrad

L'armée soviétique avance
à pas ne géant

MOSCOU, 28. — Reuter. — Télégramme de
Duncan Hooper :

Avançant à p as de géant, p our p rendre au
p iège et anéantir un tiers de million d'hom-
mes sur le f ront de Leningrad , l'armée russe se
trouve vendredi à 65 km. de Narva , en Estho-
nie et à 45 km. de Luga, clef du réseau f erro-
viaire princip al au sud de Leningrad.

De p lus en p lus, les divisions allemandes sont
mises en p éril.

Tout en resserrant rap idement l'arc autour
des Allemands à l'est , les Russes avancent aus-
si à l'ouest p our masser non p lus 50,000 hom-
mes comme il y a quelques j ours, mais p lus
de 300,000 hommes actuellement.

L'évacuation de Varsovie
et la destruction de toutes les fabriques

de la ville sont-elles envisagées ?
LONDRES , 28. — Exchange. — Le gouver-

nement polonais a reçu des informations dignes
de foi de Varsovie , selon lesquelles des déta-
chements spéciaux de l'armée allemande au-
raien t commencé à évacuer préventivement
tous les nommes et toutes les femmes de Var-
sovie qui , d'après l'avis de ces commandos, spé-
ciaux «seraient aptes à combattre et qui pour-
raient se joi ndre aux troupes russes pour le cas
où celles-ci devraient encore continuer leur
avance .

» D'autres commandos techniques ont procédé
à un inventaire de toutes les machine s, et ins-
tallation s de fabrique ou de communication sus-
ceptibles d'être transportées. Aucun doute ne
subsisterait que des détachements de destruc-
tion feraient sauter toutes les fabri ques , les ins-
tallations ferroviaires , les, points d'intersection
de routes et les édifices publics de Varsovie. »

Un ministre grec assassiné
Il a été abattu à coups de revolver

ATHENES. 28. — D. N. B. — M. Nikolas Ka-
libas, ministre du travail a été abattu à coups
de feu par trois hommes âgés de 25 à 30 ans,
alors qu'il sortait de son domicile et se rendait
en automobile à son ministère.

La victime j ouissait d'une grande popularité
auprès des ouvriers pour lesquels il se dévoua
constamment. Il a succombé alors qu 'on le
transportait à l'hôp ital. M. Kalibas fut d'abord
employé d'hôtel , puis devint secrétaire général
des organisations ouvrières. Il entra , en 1936.
au ministère du travail comme sous-secrétaire
d'Etat . C'est l'année dernière qu 'il assuma les
fonction s de ministre du travail.

Les relations hispano-
anglaises s'enveniment

Un nouvel incident
LONDRES. 28. — Exchange. — L'« Evening

Standard » rapporte que des unités de la flotte
britanni que ont arraisonné un certain nombre
de navires , qui se rendaient d'Améri que du Sud
en Espagne . Ces navires auraient pris à bord ,
après avoir obtenu le navicert , du matériel de
guerre destiné à l'Allemagne .

Le gouvernement espagnol a été averti, une
fois de plus, que les voies maritimes entre l'A-
mérique du Sud et l'Espagne allaient être cou-
pées si un terme n'était pas mis aux agisse-
ments antialliés. Des experts du ministère bri-
tannique pour la conduit© de la guerre écono-
mique ont été consultés au sujet des mesures à
prendre éventuellement contre l'Espagne si
celle-ci faisait la sourde oreille aux avertis-
sements britanniques. Le secrétaire parlemen-
taire du ministère de la guerre économique, M.
Dingle Foot, s'est rendu à Gibraltar pour y dis-
cuter le problème du trafic maritime espagnol
avec l'Amérique du Sud.

Un certain nombre de navires espagnols au-
raient été conduits dans le port de Gibraltar.

La première contre-attaque allemande
repoussée au sud de Rome

G. O. du général Alexander , 28. — Exchan .ge.
— Dans la région de Littoria , les troupes alliées
ont repoussé la première contre-attaque alle-
mande digne de ce nom. Celle-ci a été engagée
par des formations d'élite de la division « Her-
mann Goering » , avec l'appui de blindés. Elle
était dirigée contre un village abritant un croi-
sement de routes.

L'attaque a été déclenchée mercredi matin.
Les blindés allemands ont entrepris une attaque
frontale contre le village , tandis que les fantas-
sins , suivant une ligne de chemin de fer. cher-
chaient à pénétrer dans le flanc des Alliés. De
violents corps-à-corps se sont développés dans
les rues du village. Ils se sont terminés après
deux heures d'efforts par la victoire des Alliés.

Les Français tournent Cassino
0. G. Alexander , 28. — Extel. — Tandis que

dans le secteur central du front sud de la 5me
armée , les troupes américaines , cantonnées
maintenant aux abords immédiats de Cassino,
sont aux prises avec de nombreuses positions
défensive s allemandes farouchement défendues
et habilement établies et n 'ont réalisé aucun gain
de terrain appréciable , les troupes françaises du
général Juin ont effectué une nouvelle poussée
par surprise, laissant le Rapido loin derrière el-
les. Elles ont pris sous leur contrôle l'ensemble
dés versants du monte Belvédère , contrée dé-
pourvue de chemins. Le Secco, un affluent du
Rap ido , est franchi et la route reliant Belmonte
à Cassino, coupée .

Pertes navales alliées
La Luftwaffe a endommagé deux croiseurs et

quatre contre-torpilleurs
BERLIN , 28. — Intérim . — L'aviation a in-

fligé des pertes sensibles aux troupes de débar-
quement des environs de Nettuno . Deux croi-
seurs et quatre contre-torpilleurs anglo-améri-
cains ont été sérieusemen t endommagés. Douze
navires marchands et transports , ja ugeant
47.000 tonnes , ont été rendus inutilisables pour
longtemps ou même détruits. D'autres bateaux
ont encore subi des avaries.

Troubles à Rome
Des bombes éclatent

ROME , 28. — Ag. — On donne les détails
suivants au sujet des événements qui ont moti-
vé l'avancement du couvre-feu : une bombe a
été lancée contre le siège de l'organisation Todt ,
à la via Regina-Elena 2. L'explosion a causé la
mort de deux Italiennes. Un autre engin a écla-
té dans le restaurant de la gare de Termlni,
faisant des morts et des blessés parmi les ci-
vils.

ROME SE TROUVE DANS UN ISOLEMENT
PRESQUE COMPLET. ON N'Y REÇOIT PLUS
NI CORRESPONDANCE . NI JOURNAUX , NI
DE NOUVELLES DES AUTRES PARTIES DE
LA PENINSULE. Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

CETTE NUIT : LOURD RAID SUR BERLIN
LONDRES, 28. ¦— La radio allemande, décri-

vant le bombardement de Berlin cette nuit le
qualifie de violentes attaques terroristes sur
les quartiers résidentiels . Elle aj oute que les
assaillant s ont subi de lourdes pertes.

A l'Extérieur
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au cœur en peine
par Marie de Wailly

Parfois son regard erre sur le dé-
sordre indescriptible qui l'entoure et un sourire
fugitif de triomphe crispe sa lèvre. Une fois, il
murmure :

« J'avais tout prévu et j'ai été plus fort que
vous tous réunis. ».

On heurte doucement à sa porte : il n'entend
pas. On heurte de nouveau et il dit : « Entrez.- »,
sans regarder qui pénètre chez lui.

— Oh !... oh 1... oh 1... fait une voix de femme
qui va de la surprise à l'indignation et à la dou-
leur.

En entendant cette voix , Alex se dresse brus-
quement et, tourné vers la porte , il s'exclame :

— Vous, Princesse...
Sofie demeure tremblante et pâle ; adossée au

mur , elle dit lentement :
— Je viens de voir Harald qui est profondé-

ment bouleversé , réellement peiné. Il m'a tout
dit. Au risque de perdre un bijou qui nous est
cher à lui comme à moi, il regrette d'avoir porté
plainte et il est prêt à la retirer.

— Il vous envoie me le dire, Princesse ? C'est
vraiment trop de bonté de sa part et trop d'o-
bligeance de la vôtre.

— Mon ami, ne soyez pas amer et n 'interpré-
tez pas méchamment ma venue ; pensez , au con-
traire , qu 'aussitôt que j'ai connu ce qui s'était
passé, j'ai voulu vous apporter le réconfort de
ma présence. J'ai voulu que vous sachiez que
pas un instant je n 'aurais pu vous croire cou-
pable.

— Je vous remercie , princesse et je m'excuse
de vous imposer ma présence plus longtemps
que vous ne m'aviez autorisé à le faire . M. Far-
sen, le j uge d'instructi on qui a ordonné la per-
quisition dont vous pouvez constater les résul-
tats, désire que je ne quitte pas la demeure de
Son Altesse. Certains désirs sont des ordres. Je
dois obéir.

— J'irai trouver le juge et je lui dirai...
— Rien. Votre place n'est pas dans le cabinet

¦de cet homme, Altesse. Elle n'est même pas
ici.

— Je le sais, dit Sofie en baissant la tête tan-
dis que son visage s'empourpre , mais l' estime
que j'ép rouve pour vous, l'amitié que je vous
porte m'ont fait enfreindre les convenances. Ne
me le reprochez pas , Alex.

C'est la première fois que la j eune fille pronon-
ce le prénom du secrétaire avec une si douce
familiarité. Elle est demeurée contre la porte ,
mais tout son être se tend moralement vers le
je une homme. Ses mains se tendent dans une

supplication. Elle dit presque bas :
— Montrez-vous grand dans la souffrance ,

bon sous l'inj ustice. Dites-vous que si la terre
entière vous accusait , une voix s'élèverait enco-
re pour vous défendre : la mienne.

Sofie est d'une-pâleur plu s grande encore que
lorsqu 'elle est arrivée. Elle tremble. Alex est
retombé assis. Il cache son visage dans ses
mains. Sofie s'approche d'un pas léger et elle
vient s'agenouiller auprès de l'homme qu'elle
aime.

— Oui , la mienne, répète-t-e lle en posant ses
belles mains sur le bras du fauteuil . Et pourtant
j e ne sais rien de vous, Alex. Vous m'avez dit
que vous m'aimiez et cela me suffit . Vous êtes
trop haut dans mon estime pour avoir osé cet
aveu si vous n 'étiez pas digne de le faire . Pour-
quoi êtes-vous ici dans une situation qui paraît
modeste et comment se fait-il que vous m'en-
voyez chaque jour une gerbe de fleurs dont le
pr ix ferait vivre une famille pendant une semai-
ne ? Car c'est de vous que vient cet envoi, ne le
niez pas.

Sans répondre à la tendre prière , Alex décou-
vre son visage couvert de larmes et , prenant
les mains de la princesse, il les couvre de bai-
sers.

— Ne me dites rien, j e ne veux rien savoir ;
j' ai foi en vous.

— Je ne peux que répondr e pauvrement à
votre confian ce , ma Princesse à l'âme si pure ,
mais sachez — et j e le jure sur mon amour pour

vous — que je n 'ai pas fait la substitution dont
j e suis soupçonné.

— Je le savais , dit-elle radieuse , avec un tel
accent de confiance qu 'Alex en est boulever-
sé.

Il dit avec tendresse :
| — Partez , ma bien-aimée , partez et ne reve-
nez plus. Il ne faut pas qu 'on puisse vous voir
atuoru de mon logis. Ne soyez pas triste. Bannis-
sez toute inquiétude à mou égard : la vérité fi-
nit toujours par éclater Sofie, chère Sofie, soyez
forte. Votre force sera mon courage,

— Sans me voir , vous serez encore plus mal-
heureux , Alex.

— Non , mon enfant chérie. Je penserai à vous.
Je saurai que chaque matin vous attendez mes
fleurs car, ma chérie, c'est bien moi qui vous
les envoie. Je saurai que vos belles mains les
placeront dans un vase et que , vingt fois par
j our, vos regards se poseront sur mon bouquet
comme une caresse que vous accorderez à la
tendresse du pri sonnier volontaire. Mais j e vais
vous demander plus que ne pas me voir , Sofie :
j e vous supplie de ne pas pr ononcer mon nom et ,
si je suis attaqué devan t vous, de ne pas me dé-
fendre .

— Je ne comprends pas, dit-elle en sourian t
timidem ent , mais j e vous obéirai , Alex. Avant de
nous séparer , embrassez-moi... Embrassez cel-
le qui veut vous donner une éclatante répara-
tion en devenant votre femme.

(A suivre) .

LA PRINCESSE
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Avis à la population!
Méfiez-vous

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

de l'Association Suisse d'Economie Forestière

O »

UN BON MOYEN pour transformer vos potagers en gaz de bois:
P O S E  des plaques de cuisson
MARS et JUPITER
qui , elles, ont fait leurs preuves et
possèdent l'estampille de qualité

LA M E I L L E U R E  S O L U T I O N :
ACHAT d'une cuisinière à gaz de bois

E00
WElSSESROul FRERES CONSTRUCTEUR S

Progrès 84-88 Télép hone 241 76 La Chaux-de-Fonds
Conseils, devis et projets gratuits 1012

J

fies pr! j  Aa#u f i i oj n s

M! MÊ B3S S-OIG article solide, nuance mode... l iZO

Jffilj I DflS SOlU naturelle , (fin de série) fc»""-"
JEHKCS MM

I "$ W_ ! RfiC IfiSlSïSiCÏO fibranne superbe quai!-
__\ M H Dfld luflaifl ldlG të,semelleanglaise très 4 QA

f -r _ y .. - solide, tons de saison U*«vU

t-A PhailCCOHaA militaires, laine tricotée ft EA
|>: m I uBICSUOdGllC-d 50 0/c, brun et gris -C.OU

-fl GlIcniISBS de jour interlock, longueur 100 1.95

PhfimîCnO c'e i°ur ,ricot fantaisie et
fl UliCIIIIOCd pantalons ass., rose et bleu <f AC
ŒWffiïSj; la pièce liî lw

z I PhfimïenC fantaisie pour hommmes
fl UlIGIlilO -Ud col tenant, fibranne et 1(1 A A
\Ifl j rayonnee, belle qualité ... lUiwl)
11 I '¦ __

llinOQ fibranne pour dames, 4 4 A A¦ UUlJG-» marine , gris, brun I li9U

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYiNSIS» qui . déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l' acide urique , st imulé l' estomac et décongestionne le foie
tthumaiisanls, çoutleux , arihrit/ques , faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.-

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

En vente dans les pharmacies sous la marque

TILiMAR
Dépôt: Pharmacie A. GUYE , rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16
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w&* Perdu ! "•¦
Les coupons textiles jaunes que vous n'aurez pas
utilisés jusqu 'au 31 janvier, seront irrévocable-
ment perdus.
Ceux que vous aurez utilisés pour acheter des
textiles de qualités douteuses... seront eux aussi
perdus et avec eux votre argent...
Par contre, si avec votre argent et vos coupons
textiles, vous achetez des tissus de qualité garan-
tie, vous aurez toute satisfaction et vous n 'aurez
pas de regrets.

«« Walther
BALANCE S. A.

Rue Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds

V'ÛÂJl>S O-pf -aC un choix merveilleux de

lainages pr. robes minimum 70% laine dep. 4.95 le m.
>» » manteaux ¦• 70% » » 15.90 »
» » costumes » 70% » » 7.90 >

Couvertures laine pour grands lits . . . .  » 39.—
Draps de lit, enfourrages, linges, reps, mérinos,
oxfords, flanelle coton, etc., le tout en qualité d'avant
guerre.

Achetez chez WALTHER
vous en aurez pour votre argent.
Achetez chez WALTHER
et vous serez toujours contents. 392
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A L A  
r i iM E RÏ B *  D E N T I F R I C E S  H

f T\ A R ,F Ui ' «*• j  en tubes ou en poudre |" i*)z__ *. . . _ _ t _ "_ h_  I __ —Toutes les marques — I
B 7-̂ ft y ir i vw*g ' 7-—
—"" TEK Brosses à dents j

Tous genres, du bon |la brosse à dents au marché au p lus  che r  I
NYLON dure 6 fois plus ——————— I

A vendre avantageusement pour raison de santé

droit d'exp loitât ion
d'une tourbière

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

Nous offrons
Le ressemelage et talonnage en cuir de pre-
mière qualité , des chaussures de toutes pro-
venances. Travail très soigné. - Livraison dans
les deux jours. — Ressemelage et talonnage
pour messieurs fr. 7,90, dames 6,50.
Notre spécialité : ressemelage en caoutchouc
et liège. 86

Léopold-Robert 57 $J&&M4&&M'

¦¦¦Si^^BHBHHMB^ V̂MBniM n̂nHHnMMMH ĤHanHMnH-nnBMMBMHKi
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Fabrique

A LOUER
Vignoble neuchâtelois

horlogerie , petite mécanique
etc. Force hy draulique. S'a-
dresser G. Ettar , notaire ,
Neuchàtel. 683

i 

C. BEYELER
LINOLEUM i

Téléphone 2 31 46
Léopold Robert 7

8456

PRÊTS
®

Aide efficace et rapide
à conditions saines

MÉ Discrétion absolue

jggj La plus grande corn-
«r préhension régit nos

décisions.
£& Remboursement se-
W Ion possibilités.

Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse-
ment de crédit contrôle
et sveciaase. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 1;

Bld Georges-Favon 19
Genève ¦ Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
ir. 7.— pour crédit au-dessus

V de fr. 1000.— , nos frais Jî¥3T]
f p _X £U
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15225 AS 2623 B

|f L'I  meubles , tapis , 11-
! QPnQÎ-Q I10 s. pousse-pous-(J Qbllolo srte e*c - ?a,,e

M" " des Occasions,
Serre 14. M. Stehié. Tél. 2.28.38.
Vente - Achat - Echange. 981

venez HOUQUIOSP
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

Ull 78

Teurïllon. I _ _ ZMO _ xt_ "o
mois , bonne ascendance, prove-
nant de l'Obeiland , ou à échan-
ger contre génisse de 15 à 18
mois. — S'adresser à M. Antoine
Jungen. La Perrière. 1046

R9(lïn A venclre radio Phi-
flaUlUi Iips , 2 gammes d'on-
des, tous courants , en parfait état
prix avantageux , — S'adresser
Parc 90, au 1er étage, à gauche.

1105

Ull UBfU cUluG convenir , ména-
gère de confiance pour l'entre-
tien d'un ménage soigné (pas be-
soin de cuire). — Faite offres par
écrit sous chiffre J. N. 1114, au
bureau de L'Impartial .

lino hnnn o très sérieuse de 24
UIIC UUIIIIG à 40 ans est deman-
dée pour seconder la maîtresse
de maison clans les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes.—
Faire offres écrites sous chiffre
S. Y. 1002 au bureau de L'Im-
partial. ' 1002

loimn fill p est demandée pour
UD1IIIC HMD aider au ménage, à
la Pâtisserie Hofschneider, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5. 1026

PoncnnnP de confiance et pro -
I Cl OUIIIIG pre est demandée
pour les nettoyages d'un appar-
tement un après-midi par semaine.
— Faire offres écrites sous chiffre
X. V. 931, au bureau de L'Im-
partial.

_0 Cllitp â 7-ouer beau logement
UU Mille 3 pièces, dépendances ,
seul à l'étage. Maison d'ordre. —
S'adresser au bureau de LTmpar-
tiaL 1056

& InilDll chambre meublée. —
H IUUCI S'adresser rue Numa-
Droz 12, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1057

Phamhno A louer à monsieur
UlldlllUI C. sérieux et solvable,
belle chambre meublée, au so-
leil , chauffée, plein centre. —
S'adresser au bureau de LTm-
partial . 1024

Phimhri û ' louer , non meublée,
UlldlllUI C grande pièce, 2 fenê-
tres , avec alcôve, au soleil , ler
étage. — S'adresser au burea u
de L'Impartial. 922

Ph amhno à louer > meublée et
uliallll.il C chauffée dans maison
d'ordre. — S'adresser chez Ma-
dame Saucy, Succès 1, au 3me
étage, à gauche. 1031

A uonrlitp de suite : Robes et
VCIIUI O manteaux de dames,

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

Â LOUER
pour le ler îévt ier 1944, Puits 20
rez-de-chaussée, 3 pièces, cuisine
et dépendances. Pour le 30 avril
1944, 2e étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser Etude A. Loewer, avocat , rue
Léopold-Robert 22. 1027

Â !®u@r
pour le 30 avril 1944, Nord 168,
3e étage, 3 chambres, alcôve
éclairée, cuisine et dépendances ,
bien exposé au Soliel. — S'a-
dresser Etude A. Lœwer. avocat ,
rue Léopold-Robert 22. 1029

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

Jeune homme solvable cher-
che jolie

chambre
indépendante, si possible
avec eau courante. — Faire
offres sous chiffre U. M. 1100
au bureau de L'Impartial.
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l^bus ne trouverez aucune différence entre une
êcharpe neuve et une ècharpe lavée avec Radion !

Radion est devenu si réputé, grâce à son pouvoir extraord: -
naire de lavage du linge blanc. Mais un nettoyage minutieux et
prudent est tout aussi important pour les lainages et les tissus
de couleur. Donc, lavez aussi ces derniers avec Radion afin
•qu'ils restent longtemps frais et comme neufs. Radion lave à

; fond , même dans l'eau froide; c'est pourquoi il est de tout repos
quant aux couleurs et aux tissus délicats. Radion éloigne les im-
puretés avec rapidité et ménagement Une station prolongée des
pièces à laver dans la solution de lavage — ce qui pourrait n_\._

•¦̂ aux choses délicates — n'est donc pas nécessaire avec Radion.
^
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I DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serra 22

ROGER NARENDAZ
mécanicien-dentiste dipl.
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SANS occasionner la moindre gêne,
sans dégager une odeur désagréa-

ble, l'emplâtre Allcock agit naturelle-
ment. Comme une large main chaude, H
soutient ia partie malade et assouplit les
muscles.
Exi ge * toujours ALLCOCK — Fr. 1,30 l'emptâtrt

L'emplâtre Allcock combat tout»* les douleur» mus-
culaires, y compris celles dues aux refroidissements.
F. Uhlm»nn-Eyraud S.A., 30, bd de la Clu» — Q«niva.ZuricK.

AS as» a m»

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. IOM

Représentation-
Exportation

Maison suisse cherche représentations de fabri-
ques de la branche industrie mécanique pour l'expor-
tation. — AGFIWA, Talstrasse 15, Zurich.

SA 16771 Z 1039

Enfin
les voilà
arrivés...

les beaux

Bas lins
1er choix, toutes
teintes à fr. 2,95
Les mêmes que
précédemment, 1147

AUX
Galeries

du MX
Balance 19

¦)f ___ ___ 1__ \
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Comédie en cinq tableaux de Georges Béer
Cartes d'entrée toutes numérotées de 40 cts à fr. 1.30 (taxe comprise)
i la location du Théâtre et aux portes. 1150

Tours Sehanblin-Viltaiive
simples et avec poupée à engrenages, diam. 20 mm.,
neufs, disponibles de suite.

Roger Ferner, téléphone 2 23 67
rue Léopold-Robert 82. 1153
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Des douzaines d'essuie-services
prix et qualités très étudiés (la dz. 12 coupons)

Fr. 19.50 22.50 37.50 45.- la douzaine

Des centaines de tabliers de cuisine
bien coupés et enveloppants (1 coupon par tablier)

Fr. 5.50 5.90 6.50 la pièce 1140

A nos rayons de confections pour dames et
messieurs vous pouve ç encore faire de bons achats !
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A louer
pour époque â convenir

à Renan
beaux logements de 3 et 2 piè-
ces avec ou sans chauffage cen-
tral , grand dégagement. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. René
Bolliger, gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 13359

LOCAL
pour 12 ouvriers, avec
bureau est demandé à
louer. — Adresser offres sous
chiffre P 1215 N à Publici-
tas, Neuchàtel. 1035

Pierriste
cherche gros perçages à
sortir à domicile. — S'a-
dresser à M. Henri Lau-
rent , La Clématite, Chez-
le-Bart (Ct. de Neuchàtel).

1014

iWÉÉlfi
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,
route de Courgenay 74, Porren-
truy. 1034

lill
est demandée par l'Hô-
tel Fédéral, Col-des-
Roches. Tél. 3.13.20.

1143 

On demande à acheter
d'occasion

une chambre
à coucher
sans literie

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

A vendre une

génisse
schwyzoise. — S'adres-
ser à M. V. Erard , Raya,
Le Locle. 781

OCCASION UNIQUE

2 harmoniums
Occasion de premier ordre
19 registres 5 % jeux , et 15 re-
gistres 4 llj Jeux, remis à neuf ,
entière garantie, à vendre avan-
tageusement

E. HAFNER , constructeur de
pianos. Route de Madretsch 42.
TéL 2J0.70, Bienne. 1088

Contre
TOUX, RHUMES

etc., prenez une pastille

La boite -.95
Sans cartes 16546

DROGUERIE
DU VERSOIX
Ed. Gobât Tél. 2 20 92

"5HR A vendre
Jeune vache extra laitière et une
bonne génisse portante pour l'au-
tomne. Même adresse on cherche
jeune homme comme 1066

domestique
S'adresser à M. Albert Blumor-
Montagne de Sonvilier. TéL 4 3168.

A VENDRE
vaches JOV
fraîches , ïme et Sme veau ,
17 kg. de lait chacune. —
S'adresser chez M. Char-
les S A N D O Z, LES
PONTS-DE-MARTEL.


