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La Chaux-de-Fonds, le 31 j anvier 1944.
Il n'est p as f acile p our le chroniqueur neutre

de commenter la subite volte-f ace du gouverne-
ment de Buenos-Aires. Surtout lorsque , f ort
maladroitement , le corresp ondant de l'agence
off icielle britannique écrit : « // est maintenant
p ossible de révéler la p ression exercée p endant
bien des mois p ar les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne dans leurs relations avec l 'Argentine.»
Les mots de « pression politique », de « sanctions
économiques » s'adressant à un p ay s qui af f i r -
mait hautement sa volonté de déf endre son in-
dépendance et sa souveraineté résonnen t mal à
l'oreille de ceux qui croient à la liberté ; c'est
pourquoi les rares neutres observent avec dïs
sentiments fort mitigés le développement d'une
pareille politi que sans dissimuler une sympathie
instinctive envers ceux qui subissent la pression.
Ce f ut  aussi le cas de l 'Argentine.

Af in de j uger p lus obj ectivement les derniers
événements, il convient donc d'en examiner mi-
nutieusement les origines . En fait , le gouverne-
ment argentin a mis deux ans pour accomplir
une évolution qui ne pouvait être douteuse. Nous
l'avons écrit p ulsieurs f ois dep uis la conf érence
p an-américaine de Rio de Janeiro en j anvier
1942 : « L'Argentine ne p eut p as rester seule en
Amérique du Sud ; elle ne p eut p as risquer f  iso-
lement p olitique et économique. » Elle avait
souscrit comme les autres Etats américains à
la résolution recommandant la rup ture des rela-
tions avec Y Axe ; elle s'était réservée le droit
d' en décider conf ormément à ses intérêts natio-
naux et au caractère particulier de sa structure
p olitique. C'était logique et j ustifié. En réalité ,
la politique argentine ne s'ïst pas révélée très
limpide ; ceux qui la soupçonnaient de j ouer
double j eu arrivèrent bien vite à supposer que
l'Argentine ne se laissait pas uniquement guider
par des motifs idéologiques, oue des calculs très
matériels l'inspira ient. A la longue, la p olitiaue
du gouvernement de Buenos-Aires s'est révélée
inopp ortune ; la p osition du gouvernement Ra-
mirez est devenue si pr écaire qu'il a dû en tirer
les conséquences et céder. Il devra sans doute
être prof ondément modif ié sous p eu.

Des f acteurs politiques et économiques ma-
j eurs ont j oué dans cette aff aire. Il est assez
curieux que le gouvernement de Buenos-Aires
ait été atteint p ar le détour de la Bolivie ; cela
tendrait à pr ouver combien les « éléments sub-
versif s » argentins ou leurs insp irateurs étran-
gers, dont p arlent Washington et Londres, ont

manqué d'adresse. Le cas de la Bolovie ne re-
vêt p as aux y eux des Anglo-Saxons une imp or-
tance très considérable ; elle n'est considérée
p ar eux que comme une incidence de l'af iaire
argentine : les milieux off iciels britanniques le
reconnaissent ouvertement : c La décision de ne
p as reconnaître le nouveau régime bolivien n'est
dirigée p ar tant contre le gouvernement bolivien
que contre les éléments qui sont considérés
comme les instigateurs de ce régime. Or , on sait
que les nations unies estiment que le gouverne-
ment argentin avait le p ouvoir de contribuer à
l'arrestation des agents de l 'Axe en Amérique
du Sud. »

On lui en veut de ne p as ravoir f ait et d'avoir
ainsi manqué au devoir de solidarité p an-améri-
cain souscrit à Rio. L'abcès argentin étant cre-
vé, un règlement amiable et prochain du dif fé-
rend avec la Bolivie paraît probable. Les Amé-
ricains y tiennent beaucoup en raison du zinc
que p roduit le p ay s.

(Voir suite page 2.) Pierre GIRARD.

Echos
Les enfants paient demi-place

Dukmg devait une assez grosse somme à
Paron.

Ce dernier reçoit un j our la visite du petit
Alfred , le fils de Dulong.

— C'est mon père , dit l'enfant , qui m'a envoy é
près de vous au suj et de la dette.

— Comment , s'écrie l'homme , ton père a eu
le toupet de t'envoyer ici ?

—Ben oui , M'sieur , il m'a dit comme ça que
les enfants , de moins de dix ans, payaient partout
demi-tarif.

Les Alliés débarqueront ils dans le sud de la France ?

L inquiétude règne dans le Midi de la France. D'importantes mesures d'évacuation ont été prises
un peu partout, notamment à Marseille. On sait que la Wehimacht a érigé une « barrière défen-
sive » le Ions de la côte. — Voici des fortifications construites sur une plage. Les soldats font des

exercices de tléfense derrière le barrwœ.

Le 60me anniversaire des frères Piccard

Les deux frères fumeaux Piccard ont fêt é vendredi le 60me anniversaire de leur naissance. Jean-
Félix est professeur à Minneapolis (U. S. A.) et Auguste (à gauche) est le héros des vols stra-

tosphériques.

Le professeur Auguste Piccard a vu le jour
à Lutry . Fils du professeur de chimie Piccard
établi à Bâle, les j umeaux y ont été élevés et y
ont fait leurs études.

Le professeur Auguste Piccard enseigna d'a-
bord à l'Ecole polytechnique de Zurich , puis à
partir de 1922 tint la chaire de chysique à l'U-
niversité de Bruxelles. Il s'acquit une renommée
universelle par ses travaux relatif s aux rayons
cosmiques et par ses randonnées dans la strato-
sphère. Sa première tent ative , en 1930, échoua ,
mais au cours de la deuxième, avec son assis-

tant Paul Kipfer, il atteignit une hauteur de
15,700 mètres, enfin une troisième fois , en 1932,
il quitta Dubendorf avec son assistant Cosyns et
monta à 16,700 mètres.

Son frère j umeau, Jean-Félix, professeur à
Minneapolis , fit aussi un vol stratosphérique dans
l'Ohio en 1934 et parvint à 17,152 mètres. Une
seconde tentative fut moins heureuse et son bal-
lon fut détruit par le feu.

Depuis quelques années , le professeur Auguste
Piccard réside en Suisse où il a fait de nombreu-
ses conférences.

Dans le maauis français
Quand le Doubs tend service...
Ces sept se cachent dans l'arrière-cave d'une

ferme des environs de Plambois» Ces cinq au-
tres ne sortent qu 'à la nuit de la grange aban-
donnée de derrière la forêt d'Ars qui leur sert
de tanière. Et ce groupe, qui a son quartier gé-
néral dans un ancien restaurant , à une heure de
Qilley, passe simplement par la cheminée —
la dalle du fond pivote sur elle-même — de la
cuisine , lorsque des recherches lui sont signa-
lées, écrit J. B. dans la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel ».

Ce n'est pas pour suivre la mode que tous
ces gars portent les cheveux très longs sur la
nuque , mais parce que la visite à un coiff eur
de village serait trop dangereuse . L'été durant ,
ils se transformaient bien en barbiers l'un pour
l'autre. Depuis que les feuilles sont tombées, ils
y ont renoncé. Les longues chevelures, les bar-
bes en collier , cela tient chaud .

D'après les renseignements que nous avons pu
obtenir à la frontière d'une source autorisée ,
ces différents noyaux de réfractaires. sont con-
tinuellemen t en relations entre eux.

(Voir suite page 2.)

Le ski chaux-de-fonnier
est-il dans une impasse ?

Après les courses d'Einsiedeln

On s'est posé la question ici ou là, au su des
résultats des courses de relai s d'Einsiedeln.
C'est qu 'on était accoutumé de voir notre Ski-
Club auréolé de victoire s sensationnelles .

— Comment ! disaient certains , après avoir
cinq fois gagné ce championnat , après les suc-
cès de l'an dernier que personne n 'a encore ou-
bliés , le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds se
laisse ainsi devancer ? Que se oasse-t-il ? No-
tre ville ne serait-elle plus une pépinière de
champions ?

— Le public ne doit pas croire , nous a dit à
ce propos M. René Ruchti (membre de la Com-
mission technique suisse), le public ne doit pas
croire que nous soyons imbattables ni que nou s
allion s aux courses de relais en champions . Il
faut être sportifs , et sportivement bous devions
aller à Einsiedeln même avec une équipe qui
n 'était pas sûre de vaincre. Nous nous sommes
trouvés , cette année, en présence d'équipes plus
homogènes et mieux préparée s que la nôtre .

— Cela tient à quoi ?
— Avant tout à la neige. Nos skieurs ont

manqué d'entraînement cet hiver et c'est fort
compréhen sible. On n 'a pas vu . depuis plusieur s
années une saison aussi peu propice au ski quecelle-ci.

(Voir suite page 3.) Ch.-A. N.

Petits bateaux de guerre

!- - 'V I

Dès le crépuscule, les petits bateaux rapides ci
bien armés partent comme des flèches pour établir
la surveillance au large des côtes. Les renseigne-
ments qu 'ils rapportent ou qu'ils donnent pat
radio sont de première importance. Ils peuvent sou-

tenir des combats assez violents.
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L'affaire Lina Rais est liquidée.
Et l'on peut ieter le voile sur l'erreur judiciaire?

— commise de bonne foi — et réparée avec un
zèle et une obj ectivité appréciables .

Il s'en faut cependant que le verdict n'ait pro-
voqué dans le public certaines observations dont
plusieurs correspondants nous ont fait part.

Ainsi l'un d'eux, s'exprimant comme d'habitude
au nom de plusieurs m'écrit :

Ne trouvez-vous pas que 14 ou 16,000 francs
d'indemnité pour avoir passé 8 ans en prison
et subi une torture morale semblable, c'est peu.
On a beau dire qu 'il s'agit de personnes mo-

'destes. Elles ot ,r autant de coeur et de senti-
ments et de capacité de souffrir que les au-
tres-

Un autre abonné aioute :
Vous estimez que tout est bien qui finit bien

et que maintenant le contribuable n'a plus qu 'à
payer.

Ce n'est pas mon avis, car j'estime que,
mis à part l'introuvable et lâche assassin, il
existe encore des responsables parfaitement
connus. Je veux parler des gens de robe, juge
d'instruction en tête , qui envoyèrent à la lé-
gère une mère de famille innocente purger 8
années de pénitencier alors que sa place dési-
gnée était auprès de ses enfants pour les éle-
ver et les éduquer. Ne croyez-vous pas que ces
gens méritent une punition , ne serait-ce que le
remboursement — tout au moins ' partiel —
des 40,000 francs portés allègrement au compte
du contribuable bernois ?

Enfin une lectrice qui a le sentiment des nuances
et qui n'est sans doute pas touj ours satisfaite des
nouvelles que son iournal lui apporte conclut :

MM. les journalistes ont-ils raison d'insister
avec tant d'énergie sur l'erreur commise par
le premier tribunal et réparé , si possible, par
le second? Eux , ne se trompent-ils jamais ? Et
par répercussion, ne trompent-ils pas de sur->
croît leurs lecteurs? Il leur conviendrait bien,
par ces temps de fausses nouvelles surtout , de
se souvenir que personne n'est infaillible fut-
Il journaliste, Pandore ou Procureur en robe !

A cela ie répondrai d'autant plus aisément que
Léon Savarv l'a fait pour moi l'autre iour et de sa
meilleure plume. « Je suis persuadé, écrit-il . que
les journalistes sont exposés à se tromper même
plus souvent que les luges. Seulement, les consé-
quences ne sont en aucune manière comparables.'L'erreur commise par un journalis te peut presque
toujours être réparée, le lendemain déjà , ou le sur-
lendemain. Le plus souvent , elle n'a pas sranda
importance. Si par hasard, elle en a dans l'instant,
elle n'en a plus dès qu'elle est rectifiée . Le pire
que nous puissions faire , c'est d'accréditer momen-
tanément une opinion erronée. Mais cette ooinion
erronée, vingt autres se lèveront pour la combattre,
pour la dénoncer. Et si nous avions de bonne foi
émis une assertion fausse, nous serons les premiers
à la retirer , dès que nous serons rendus attentifs
à notre bévue. Bientôt , plus personne n 'v pensera,
ce qui prouve Justemen t à quel point l' affaire était
vénielle. II n'en va pas ainsi des j ugements de tri-
bunaux , qui peuvent mettre en péril la liberté , si
ce n est la vie, d'un innocent ».

Voilà qui est fort bien dit .
_ Encore pourrait-on ajouter que le jour naliste n'a

ni le_ tertiDSi ni les moyens d'enquêter comme l'auto-
rité Judiciai re peut le faire.

Et voilà pourquoi, finalement , ce ne sont pas 1»»
gens de plume mais

^ 
les sens de poids qui mérite-

raient d'aller en prison lorsque — par légèreté !
— ils commettent une erreur...

Cela arrivera-t-il un jour ?
Le père Piquerez.
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Sera-ce bientôt le tour Je l'Espagne ?
l'Arâendine s'esi ralliée

(Suite et f in)

Les observateurs étrangers dans les capi tales
alliées accordent à dire qu'en cette af f a i r e, la
diplomatie américaine et britannique a f ort ha-
bilement op éré , la dip lomatie britamiique sur-
tout. Londres s'est gardé de brusquer les cho-
ses ; le Foreign Of f i ce  n'en avait nullement l'in-
tention p uisque les livraisons argentines, notam-
ment en céréales et en viande f rigorif iée, sont
d 'importance vitale p our Véconomie de guerre
britannique. Le gouvernement anglais s'est pl u-
tôt attaché à f ournir à celui de Buenos-Aires
des « inf ormations » sur l'activité des agents
axiaux établis en Argentine avec la comp licité
de milieux dip lomatiques étrangers et de ci-
toyens argentins hauts p lacés, ainsi qu'à « ma-
nœuvrer » le cabinet Ramirez dans la position
intenable qui devait consommer la rupture.

On p eut sans doute se demander — certains
chroniqueurs n'ont pas manqué de le f air e — si
le « vaste complot d'espionnage » dont parle
aujourd'hui le général Ramirez n'a p as été cons-
truit p our les besoins de la cause, au moment
qui pa raissait opp ortun. Il est j uste de répondre
que dep uis la conf érence de Rio. les gouverne-
ment britannique et américain n'ont p as cessé
d'accuser l 'Argentine de servir de repaire aux
agents italo-allemands. En 1942. dans une note
très dure, le secrétaire d 'Etat Sumner Welles
p récisa ces accusations. En automne dernier,
touj ours pour les mêmes motif s , le secrétaire
d'Etat Cordell Hull notif ia à l 'Argentine le relus
des Etats-Unis de lui accorder le bénéf ice de la
loi « Prêt et Bail ». De bonne foi , il faut admet-
tre que tout n 'était pas très pur dans l'espace
argentin. On doit supp oser que le dossier trans-
mis à Buenos-Aires sur les agissements de son
consul à la Trinité , arrêté p ar  les autorités bri-
tanniques peu avant son départ pour l 'Europ e, a
dû convaincre le gouvernement argentin. A qui
ce consul allait-il f aire son rapp ort ? Pas à son
gouvernement touj ours , puisqu'il lui tournait le
dos !

La rup ture avec l 'Axe, ou ce qu'il en reste, a
été, dit-on, bien accueillie pa r l'opinion p ublique.
Est-ce l'indice d'une hostilité p rof onde contre
l 'Allemagne , d'une adhésion sans réserve à la
politiqu e des Etats-Unis ? Nous ne le croy ons
pas. Mais l'homme de la rue — qui est en Ar-
gentine, comme p artout ailleurs, le p lus sûr in-
dice des courants qui meuvent un p eup le —
avait nettement conscience du danger d'isole-
ment p olitque et économique vers lequel glissait,
lentement mais sûrement , le pay s. Il app réhen-
dait un conf lit avec les Anglo-Saxons qui. sans
améliorer la situation politique de l'Argentine,
aurait dangereusement comp romis son écono-
mie. Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et

l'Australie totalisent p lus de 70 % des exp orta-
tions argentines. Un conf lit ouvert avec les na-
tions unies n'aurait certes p as été dans l 'intérêt
de ces dernières, surtout pas de VAngleterre
dont les investissements en Argentine sont con-
sidérables ; mais quel en aurait été le p rof it
p our l 'économie argentine ? Aucun , sinon une
catastrophe, car la maîtrise incontestée des
océans par les marines alliées n'offrait aucune
perspectives de trouver des débouchés vers l'Eu-
rope.

* * *
En Europe , un autre p ays doit ressentir avec

inquiétude l'évolution argentine. Cest l 'Esp agne
du général Franco dont la situation n'est pas
sans nuage dep uis l'eff ondrement de l 'Italie mus-
sotinienne. depuis la maîtrise absolue des Alliés
en Méditerranée et en Af rique du Nord , dep uis
que le mouvement de résistance en France pren d
de p lus en p lus d'amp leur. On a l'impression que
les Anglo-Saxons préparent une sorte de dos-
sier contrî l'Espagn e franquiste . L'incident des
oranges p arsemées de bombes à retardement est
à p eu pr ès liquidé. Mais, constate un communi-
qué of f i c ieux  britannique, il y a bien d'autres
questions en litige entre l 'Esp agne et les nations
unies. « H y a celle de la p résence sur le f ront
russe de brigades de la divison bleue, le ref us
de remettre au gouvernement italien les navires
italiens détenus dans les ports esp agnols et en-
f in (cela sent bougrement l 'Argentine) la ques-
tion des activités ininterromp ues des agents al-
lemands en Esp agne et au Maroc esp agnol. » Et
le ton de la presse anglaise s'enf le à regard de
VEspagne.

Le ministre esp agnol des af f aires  étrangères
a déclaré dans une interview que la p olitique de
l'Espagne est celle d'une neutralité « claire et
nette » , conf orme au droit international. Londres ,
paraît-il , demande des précisions sur ce point.
Et ce serait p our transmettre à Madrid les p en-
sées du gouvernement britannique, p orte-p arole
des nations unies , que le duc d 'Albe , ambassa-
deur de Franco dans la capitale britannique, au-
rait pris l'avion p our f aire rapport à son gou-
vernement , comme le dit la f ormule protoco-
laire.

Attendons la suite.
Pierre GIRARD.
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au cœur en peine
par Marie de Wailly

— Pas encore, mais elle peut le faire. Ma bon-
ne et belle Sofie que j' ai si inj ustement j alou-
sée a peut-être intercédé pour moi. Mais je le
j ure à Votre Altesse, je le j ure solennellement
sur la vie de ma mère , je veux racheter le pas-
sé par mon dévouement et ma sincérité dans
l'avenir. C'est pourquoi je suis venue. Ne comp-
tez plus sur ma complicité même pour la chose
la plus infime. Je me tairai sur ce que j e sais.
C'est tout ce que je peux promettre pour vous
tranquilliser.

Une colère formidable boui llonne dans l'âme
d'Olaf. Le donj on a des oubliettes : il a envie
d'y entraîner  Solveig et de l'y abandonner pour
lui montrer à quoi servent les remords. Peut-
être le ferait-il si un valet ne lui app ortait une
carte sur un pl ateau de vermeil.

— C'est bien , dit-il , après un rapide coup
d'oeil. Faites entrer dans le grand salon et priez
qu'on attende.

— Devines-tu qui vient ? demande-t-il , les
dents serrées par la rage. Tu sais lire, regar-

de : « Juge Farsen ». C'est le moment où tout
peut-être va concourir à ma perte , que tu choi-
sis pour m'abandonner. Qu 'ai-j e j amais cherché
à obtenir : l'amour de la princesse Sofie , et est-
ce un si grand crime de servir l'amour ?

— Pourquoi parler encore d'amour ? Vous
m'avez dit : « Aide-moi à me faire aimer. Sois
la gardienne vigilante du bonheur que ie veux
obtenir , et je te ferai riche et indépendante. » Je
vous ai cru et dans un désir ambitieux , je ne
vous ai que trop bien servi. Aujourd'hui , je me
rends compte que la princesse ne vous aimera
j amais et que j'ai mal agi. Si, pour réparer le
mal que j'ai fait, je dois confesser la vérité , je
suis prête à le faire , car j'ai bien réfléchi. Dieu
n 'accepte pas les demi-repentirs nés de la crain-
te du châtiment. Il nous demande un sentiment
plus haut et plus noble.

— Et pour être pardonnée , tu me trahiras.
— Peut-être serait-ce j uste, mais j e ne le fe-

rai pas, car nos souverains souffriraient et ils
ne le méritent pas.

— C'est bien . Va, ingrate , et oublie-moi. Si je
suis malheureux , que t 'importe ?

Si Olaf espère éveiller un peu de p itié dans
le coeur de Solveig, il se trompe. La jeun e fille
fait  glisser de son doigt la bague que le prince
lui a donnée. Elle la pose devant lui en pronon-
çant d'une voix émue :

— Veuillez reprendre ce bij ou. Le conserver
serait une compromission avec ma conscience ,
et je n'en veux plus.

CHAPITRE XIX

Après le départ de Solveig, dans un accès de
rage, Olaf se mord une main ju squ 'au sang. La
douleur physique n'arrive pas à calmer l'affreu-
se colère qui est en lui Tel une bête féroce, il
parcourt l'étroite pièce en grommelant des mots
sans suite. Puis, soudain , il s'élance vers son
appartement et téléphone fiévreusement :

— Allô... C'est vous Moser ?...

— C'est pour une affaire , oui , madame.

— Veuillez prier votre mari de ne pas sortir.
J'ai besoin de le voir et je vais aller le trouver.

— Oui , c'est urgent.

— Dites-lui que c'est au sujet du collier.

— Dans quelques instants . J'ai une visite en
ce moment ; mais aussitôt que j e serai libre.

Un sourire cruel erre sur les lèvres du prince
et c'est d'un pas assuré qu 'il se dirige vers le
salon où l' attend le juge.

— Toutes mes excuses de n'avoir pu vous
recevoir plus tôt , mon cher Farsen , dit-il , la
main tendue ; j e n 'étais pas seul.

— Et j e ne plains pas Votre Altesse si elle se
trouvait avec la j olie fille que je viens de voir
traverser la cour.

— Une j olie fille au donjon où toute s sont lai-
des et vieilles ! Vous devez vous tromper , mon
cher juge.

— Mais pas du tout , Prince , j'ai parfaitement
reconnu Mlle Josessen.

— Mlle Josessen, répète Olaf , les sourcils le-
vés comme si ce nom lui était inconnu.

— Mais oui, la soeur de lait de la princesse
Sofie.

— Ah ! la petite Solveig. Elle a probablement
des relations avec quel qu 'un de l' office.

— C'est très possible, quoiqu 'elle sortait par le
perron des maîtres.

— C'est une chose que j e permets quand il
vient des visiteurs pour l'un de mes serviteurs.
Mais j e suppose que ce n'est pas pour me parler
de Solveig que vous m'avez fait le plaisir de
votre visite.

— Oh f c'est incidemment que je regardais au
dehors et, vous avez raison , ce que j' ai vu a peu
d'importance . Je voulais vous demander de me
préciser ce que vous connaissez au sujet de l' af-
faire du collier de perles.

— J'ai dit tout ce que Je savais au Procureur
du roi , lorsque je suis allé le trouver , accompa-
gnant le prince Harfagre.

— Justement, j *ai hi votre déposition et je
l'ai trouvée du plus haut intérêt. D'après vous,
le secrétaire du prince serait le coupable ?

(A suivre) .

LA PRINCESSE

Dans le maquis français
Quand le Doubs rend service...

(Suite et f i n)

Ils maintiennent la liaison avec une bande
plus importante de la région d'entre Frasne et
Morez. Cette dernière compte près de cent cin-
quante fusils lorsqu 'elle s'assemble et a même
ses combattants étrangers : quelques Russes
échappés d'Allemagne et deux Américains, seuls
survivants de l'équipage d'une forteresse vo-
lante désemparée qui s'écrasa près de Vesoul ,
en décembre.

• » m
C'est surtout sur l'« ermitage » de Plambois,

que nous sommes parvenus à avoir des indica-
tions. Au cours de l'été et de l'automne passée
trois de ses hôtes loqueteux gagnaient chacun
60.000 fr. français par mois — en revendant au
marché noir , parfoi s j usqu 'aux portes, de Be-
sançon , des cigarettes achetées en Suisse ! Ils
vivaient donc fort largement , et ce n'est que
parce qu 'ils n'avaient pas répondu à leur ordre
de marche les appelant au travail en Allemagne,
qu 'ils ne pouvaient regagner leur ville .

On a assuré que certains j eunes gens, sans
peur mais non sans, reproches, s'étaient abouchés
avec eux après une rencontre fortuite à la pê-
che. Traversant le Doubs par les nuits som-
bres, ils apportaient chacun un sac de deux
cents paquet de « Caporal ». et recevaient en
échange deux mottes de vingt kilos de beurre
français. Les cigarettes étaient écoulées en
France , sans tickets, nous a-t-on dit , à 150 fr.
français le paquet , tandi s que le beurre s.e li-
quiderait en Suisse, sans coupons, jusqu 'à 14
francs suisses le kilo. De part et d'autre, les bé-
néfices étaient appréciables. Evidemment , nous
ne saurions vérifier ces chiffres.

La neige, qui révèle les traces de pas, et la
surveillance renforcée de notre frontière ces
derniers mois, ont mis fin à l'activité de ces
contrebandiers. La garde de nos douanier s ne
s'était j amais relâchée cependant , mais il est
matériellement impossible de veiller chaque
nuit à chaque instant sur chaque mètre d'une
frontière qui court pendant des kilomètre s au
fond d'une gorge bordée d'épaisses forêts.

* • *
Ce n'est ni pas amour du communisme, ni dans

un élan de patriotisme que ces « partisans » du
Haut-Jura se sont décidés à « prendre le ma-
quis », c'est-à-dire à vivre loin de leurs familles ,
sans recevoir de lettres , sans oser se montrer
librement , en étant parfois repus jusqu 'aux oreil-
les et parfois à moite morts de faim , en dormant
habillés et en courant se terrer au fond des grot-
tes à la moindre alerte. Ils ont disparu unique-
ment pour ne pas aller travailler en Allema-
gne, ou pour ne pas être déportés en Pologne par
les S. S. de Himmler , ou pour ne pas être j etés
dans un camp disciplinaire par les S. S. de

Darnan d — qu 'ils détestent infiniment plus que
n 'importe quel soldat d'occupation.

Ainsi, parmi les gars du repaire de Plambois
se trouve un professeur d'un lycée de Besan-
çon, dont les leçons d'histoire étaient un brin
antimilitaristes , et qui a pris la fuite , prévoyant
une visite des policiers . Agé de quarante-deux
ans, il ne se doutait certainement pas, en 1939,
que cinq ans après , son melon serait remplacé
par une casquette crasseuse , ses escarpins cirés
par de gros godillots boueux , sa redingote par un
veston trop grand et mal réparé — par lui —
aux coudes, son col dur par un foulard volé...
Et pourtant , il n'est pas devenu un admirateur
du communisme intégral. Au contraire.

Le maquis du Haut-Jura ne fait pas beaucoup
parler de lui actuellement. Ceux qui le composent
se ravitaillent sans qu 'il leur soit nécessaire d'at-
taquer les camions de vivres de l'occupant. Mais
le jour où il j ugera bon de se révéler , on sera
stupéfait du nombre de fantômes qu 'il abritait.

— Les metteurs en scène de Hollywood dé-
clarent que pour réussir un « premier plan » de
baiser , il faut non seulement de nombreuses ban-
des d'essai , mais aussi — en tenant compte de
tout — une assistance de 50 personnes.

Secrets et bizarreries du monde

Cet automne, un agent de police faisant sa
ronde nocturne dans le « Grant-Parc » de Chi-
cago , y tombait sur toute une famille couchant
dans l'herbe. En vérifiant les pauvres bagages
du coupl e, il découvrit que le père avait dor-
mi la tête posée sur un sac contenant des pier-
res.

Des pierres fortement aurifères comme on le
découvrit au poste. Leur valeur était d'environ
1000 dollars. Car le couple Dartmor avait par
hasard découvert dans la montagne un filon
d'or , l'avait marqué de piquets selon la coutu-
me et était venu à pied à Chicago, avec ses
enfants , pour transformer le minerai en dollars
et acheter le matériel nécessaire à l'exploitation
de leur mine.

Un oreiller dur mais précieux

Toto regarde les vitrines en compagnie de
papa et de maman.

PROMENADE DE FAMILLE
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Petit Larousse
Livres techniques
Romans policiers

et d'amour
sont demandés à acheter

BOUQUINISTE
G. Werner

Tél. 2.4S.I3 Serra 59

Achat - Vente - Echange
'207

¦¦¦¦ jfjâ  
¦»¦ JUJ^M BE Bl connaît autant de 

succès, si ce
ifi™ JM ; JÊMÊ M fl> n 'est p l u s - l ' i n t r i gu e  passionnant
Es§E9 ffiflR WW i |B|B toujours davantage-que Marins

\ BUB j y S Êf  Des salles combles acclament
H H E ' El il*IÉ ; Hf ce film Profond et émouvant , !

ES H 19 H 19 HB H 8ai et amusant

1136 c. c. 1903 •_ 1_x_ M. M a. .mSoirée à 20 h. 15

2 horloges
horaire à un jeu de sonnerie et
une à quatre jeux de sonnerie
électiique et revisée. Disponible
de suite. — S'adresser à M. Ro-
oer Ferner, téléphone 2.23.67,
rue Léopold-Robert 82. 1170

Rnrilfl ^ vendre radio Phi-
ilQllllla llps, 2 gammes d 'on-
des, tous courants , en parlait état
prix avantageux , — S'adresser
Parc 90, au ler étage, à gauche.

1105

Jeune

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

JJ 
L'1 meubles, tapis, li-

QPnÛÎÛ nos, pousse-pous-
OWIOIG ^.

erjcc-B.ro
a
n'Le

Serre 14. M. Slehlé. Tél. 2.28.38.
Vente - Achat - Echange. 981

Il vendre
Articles de pêche pour
lancer, 1 aspirateur
220 v., 1 chauffage
électrique, bain à hui-
le 1000 watt, 220 v.
- S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1211



EVANGILE POURTOUS
Chapelle Mélhodiste

Rue du Progrès 36

MARDI ler FÉVRIER , A 20 HEURES

L EUAR6ILE PM LE CHÛdT
avec le bienveillant concours

de M. G. Guillod, ténor et compositeur
et du Chœur Fraternité chrétienne

E NTRÉE LIBRE
Chacun y est cordialement invité 1247

4$ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Secours aux personnes dans la gêne
4me trimestre 1943

Les personnes qui remp lissent les conditions suivantes peu
vent bénéficier de ce secours : il faut  être, majeur , domicilié
dans le canton depuis un an au moins;  pour les étrangers ,
être 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 personne 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 accours pour les tri-
mestres précédents doivent se f aire Inscrire à nouveau pour
le 4 m<s trimestre.

Les inscriptions sont reçues par ('OFFICE COMMUNAL DU
CHOMAGE , rue de la Paix 60, bureau No 19, les MARDI et
MERCREDI , 1er et 2 FÉVRIER 1944. U permis de domicile et
le bordereau d 'impôt 1943 sont indispensables.
1103 OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE

2o.(Uitg.u&
donna la comédie

après les succès des années précédentes

LES

PLAISIRS DU HASARD
4 acles de René Benjamin

Mise en scène de Samuel Puthod
suivis d'une

MONTURE
* Les Hasards du Plaisir »

I A U  

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

à 20 h. 15 précises

Location ouverte au magasin de tabacs da Théâtre, tél. 2 25 15
Prix des places : de fr. 1.80 à 5.— pll41n740

TIRS
les tirs auront lieu du lundi 31.1.44
au vendredi 4. 2. 44, dans la région
uue-des-Aipes, Cret meuron, Tete-de-Ran
Le public est prie de se conformer
aux ordres des sentinelles.
989 Le cdt du secteur.

f f i & tf dt̂  ̂ Dès le ler février
^^^^~ tous les soirs,
^^^ samedi et dimanche en matinée

GTCHre TOULOUSE 1
avec ses variétés :
Dayna, chanteuse nègre

Bovet, jongleur -manipulateur
Bilty trick, équitibriste, etc.

UN S P E C T A C L E  A N E  PAS M A N Q U E R

Qui prêterait une somme de

5000 francs
à monsieur sérieux, pour le lancement d'affaires inté-
ressantes. Les personnes désirant s'intéresser dans
l' entreprise ne sont pas exclues.

Offres sous chiffre A. F. 1220 au bureau de
L'Impartial.

Réglages
Réglages plats 51/* A. S., sans
mise en marche, sont à sortir.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1218

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

Monsieur Alfred Rufener-Ducommun, à
Interlaken ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Rufener -
Hùtti et leurs entants , à Spiez ;

Monsieur et Madame André Rufener-
Meier et leurs entants , à Berne ;

Madame Marguerite Hoter-Ducommun , à
Berne-,

Mademoiselle Mariette Ducommun, à La
Chaux-de-Fonds ;

9 ainsi que les familles parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur très chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur
et parente,

1 Madame AH ma I
née Adrienne DUCOMMUN

survenu subitement, le 29 janvier 1944, à
Interlaken.

Berne, le 29 janvier 1944.
Le culte aura lieu à la Chapelle du cime-

tière de la Schosshalden, le 2 lévrier 1944, à I
l 't h. 30.

Le cercueil sera déposé à la Chapelle du
cimetière de la Schosshalden.

Prière de ne pas faire de visite. 1265
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Louis Meyer-Froidevaux et
leurs enfants , à Cressier;

Monsieur Marcel Meyer , aux Loges ;
Monsieur et Madame René Meyer-Augsburger et

leurs enfants, aux Hauts-Ueneveys;
Monsieur Charles Meyer , aux Bayards;
Madame et Monsieur Maurice Hirt-Meyer et leurs

enfants , à Perroy ;
Monsieur Henri Meyer et sa fiancée,

j I Mademoiselle Elisabeth Muhlematter, nux Haats-
Geneveys ;

Monsieur et Madame Paul Meyer-Fllick et leurs en-
fanls , aux Hauts-Geneveys ;

ainsi que les lamllles parentes et alliées ont le chagrin
de faire part eu décès de leur cher et regretté père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

1 Emile Meyer 1
que Dieu a repris à Lui, dans sa 73me année, après une
longue maladie supportée avec résignation.

Les Hauts-Geneveys, le 29 janvier 1944.

// est heureux, répreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira plus ;
El dèsoimais sa destinée
Est de régner avec fésus.

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu lundi
31 Janvier, à 14 heures 30.

Culte à la Chapelle des Hauts-Geneveys.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 1248

Monsieur et Madame Charles BRIANZA-
PILATTI et leur fils, ainsi que les familles parentes

j et alliées, profondément touchés des nombreuses mar-
, ques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoi-
! gnées, remercient bien sincèrement toutes les personnes

qui les ont entourés et expriment leur profonde recon-
: naissance pour le réconfort apporté pendant ces jours

de pénible séparation.
Un merci tout spécial au personnel de l'Hôpital 1272

VJOâLS dés ih,a&
Fromage

un bon Beurre extra
Beurre fondu
Yoghurt succulent

Vous le trouvère* «? 
^^

nu'pBOKf &s5§5' x^ar
1206 Marché 2 Succès 1

iCABINET DENTAIRE!
1 p.aui Hù^ma¥VA, 1

TECHNICIEN-DENTISTE
Rue Léopold-Robert 58 Téléphone 2.19.01

Nouveau procédé pour dentiers, imitation
parfaite du naturel. -— Transformations.
Réparations. — Extractions. — Obturations

et tous traitements sans douleur.
PRIX MODÉRÉS

Consultations de 9 à 12 h. et da 13 è 18 h. 30
les lundi, mercredi, vendredi, samedi.

BEiliS HIATCH CD
engagerait de suite

U.SITEUB-DËCOTTEUR
petites pièces ancres. — Se présenter de 17 h. à
18 h., rue de la Paix 129. HG4

Représentation
Qui donnerait la représentation générale et dépositaire
à monsieur actif et sérieux, assurant une bonne mar-
che des affaires ? — Offres sous chiffre C. G. 1221
au bureau de L' Impartial.

||.Ma.mâW A vendre duvets
i 910 aï? neufs depuis 4U
181mll1 fr - oreillers , tra-

UilVUlUa verslns. Un lot de
couvertures sans coupons , draps
à une place, édredons, bas prix.
— S'adresser chez Mmes Mast ,
rue de l'Industrie 3. 1206

IîPIÎÎÇQPÇ Q"e|q» es bon-
UCIIlOOuwa nés génisses
prêles sont à vendre , ainsi qu 'une
vache. — S'adresser à M. Lus-
cher , Poulllerel. .. 1194

A

_ __ _ _ J_ _  un bon charvendre «g
ser Petites Crosettes 1. 1222
KSKa^MBBgaoHaanmBBBBaaB

Porteurs de journaux Ifffi
tes de 10 à 14 ans sont deman-
dés. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 1184

lonno fillo de confiance, sa-
UGUIIG IIIIO chant tenir un mé-
nage soigné est demandée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial.. 1197

Commissionnaire. 0nPtT7e e
suite , jeune homme pour faire
les commissions dans une fabri-
que. — S'adresser au bureau de
L'impartial. 1179

I nnomont Une petite chambre
LUIJCIIICIII. et petite cuisine, à
louer de suite. — S'adresser atelier
de menuiserie Charrlère 19. 514

PhamtlPO bien meublée à louer
Ullall lUI C à monsieur soivable et
sérieux. — S'adresser rue Numa-
Droz 110. au ler étage. 1058

Ph amhno meublée est à louer
UllalllUI C avec pension. — S'a-
dresser rue des Granges 14, au
3me étage, à gauche. 1134

A lnil p i i  chambre meublée. —
IUUCI S'adresser rue Numa-

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

nhflmlipn à louer- au s0,el1, *UllalllUI a monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au 1er éta^e. 1079
¦janacBnataaaaa^KEBnBBBBEBEM
(lamo d u n  cer lain âge, cherche
Ualllu chambre et cuisine pour
époque à convenir. — S'adresser
au bureau de L-lmnarl l a i .  1227

UU CnePCne confortable , pour
une dame, si possible près de
l'Hôpital. — Faire oflres écrites
sous chiffre L. H. 1177, au bu-
reau de L'Impartial.
*Z_>ZZZV_A—?- «LUI . i IL, '« —I——¦

A UOnilPO avantageusement, 4
iGllUl G beaux complets pour

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

A uonrino une <able et 6 chai8es
VCIIUI G noyer. — S'adresser

rue de la Serre 105, au 3me éta-
ge. 1228

On demande à acheter
d'occasion , 1 chambre à coucher, 1
chambre à manger et quelques
meubles pour meubler une troi-
sième chambre , soit : secrétaire-
armoire ou commode. — Offres
sous chiffre T. A. 1249, au bureau
de L'Impartial. 1249

Ponri ll au detm' de la semaine
i c i  UU dernière , plume réservoir
Watermann imatbrée rouge et
blanc). — La rapporter contre
bonne récompense, rue de Bel-
Alr 55. 1117
Ppprjr i  mercredi soir, toile cirée
f o l  UU grise, pour pousse-pousse.
— La rapporter contre récompen-
se rue de la Serre 71, au 3me
étage. 1137

Ppndll le 21 c,t à proximité de
l o i  UU l'Astoria , une petite ser-
vielte en cuir. — La rapporter
contre récompense au Café de
la Place, rue Neuve 6. 1121

MOBILIER
A vendre : lit de milieu , noyer
avec sommier métallique , 1 table
à rallonges, chaises, établi de
graveur , labourets et divers pe-
tits meubles, usagés mais en bon
état . — S'adresser rue Numa-
Droz 56, au 1er étage. 1181

MAISON
A vendre maison locative

aux environs de La Chaux
de-Fonds, beaux logements
belle situation. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1238

Fraiseuse
modèle d'établi , pince <t> 20 mm.,
marque «M i k r o n » , « Schaublin »
ou « Dixl », avec accessoires est
demandée à acheter de suite. —
Offres sous chiffre S. S. 1158, au
bureau de L'Impartial.

Tour woif-Jatin
pour horloger complet , en écrln
a l 'état de neuf , a vendra. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1264

D î m e s  cherche travail à domicile.
Ualllu — Ecrire sous chiffre A.N.
1261 au bureau de L'Impartial.

Employé
de bureau

Jeune homme, 28 ans, possé-
dant le diplôme d'employé de
commerce, ainsi qu'une bonne
connaissance de tous travaux de
bureau , comptabilité , etc., cher-
che place comme employé de bu-
reau ou commis de fabrication
dans l'industrie , le commerce,
transports ou autre. Certificats à
disposition. — Ecrire sous chiffre
8. 3192 L., à Publicitas, Lau-
sanne. 1239

Ebéniste
serait engagé de suite.
S'adresser Ebénisterie
Marcel Muhlemann rue
Numa-Droz 103. un

Bracelet*
cuir

Bonne piqueuse est de-
mandée de suite. Travail
suivi.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. usa

Etat civil du 29 janvier 1944
Naissance

Von Gunten Chrisliane-Hélcne
fille de And ré -Ar lhur ,  lapideur el
de Marie-Hé lène née Primault ,
Bernoise.

Docteur

Paillon
1250

absent
f hofût etof

Pour faire de la place dans nos
serres, nous vous offrons Jusqu 'à
épuisement

Beaux cyclamens
depuis 3 francs.

Que chacun en profite.

Belles primevères
(bas prix) durée quelques mois.

Toujours fleurs coupées
fraîches et au meilleur prix

la Prairie
Léopold-Roberl 30 b

Commission Scolaire
SotiétÉ d'Histoi^et d'archéolo gie

du Canloa ne liemïiâtel

Cosif éreooes
publiques

MARDI 1er FÉVRIER
à 20 1/4 heures

à L'AMPHITHÉÂTRE
DU COLLÈGE PRIMAIRE

Sujet : NUMA DROZ
PROGRAMME : Allocutions de

MM. Julien BOUKQUIN ,
..: Léon MON TANDON et

Samuel ROBERT.
ENTRÉE LIBRE 1155o~
Double gain!

Pour 76 cts et 100 gr. de
coupons de fromage seu-
lement, vous recevez une
botte de 6 p o r t i o n s  =
225 gr. de fromage à tarti-
ner „ Le Berger ", '/< gras.
Excellent et tendre comme
du beurre.
C'est un produit Chalet I

REGLAGES
BREGUET

petites et grandes pièces à sortir
en fabrique ou à domicile. — S'a-
dresser à Erard et fils, rue du
Doubs If i l .  I24fi

POLI»mmm
connaissant parfa itement son mé-
tier serait engagé par fabrique de
cadrans Nardac S. A., rue du
Parc 152. K3l

htokn.
petites pièces, pour trava il
à domicile ou éventuelle-
ment en labri que, est de-
mandé. — Offres sous
chiffre S. X. 118© au
bureau de L'Impartial.

AVEC TROIS COUPONS
DE REPAS

vous obtiendrez toujours
nos succulentes

croates maison
Demandez notre 1235

Fondue
neuchlteloise

Spécialité de l'établissement
HOTEL OE LA

CROIX D'OR
Tel. 2.43.93 L. Rufer



EN ITALIE

Un stratagème de Kesselring
NAPLES, 31. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter , David Brown :
Le maréchal Kesselring vient de mettre en

oeuvre un nouveau stratagème de déf ense sur
le f ront p rincip al de la 5me armée. Devant
l'avance constante des Alliés sur Cassino, il a
f ait détourner le cours du Rapi do p our tenter
de sauver la ville de Cassino. A 6 km. au nord
de la ville, où les éléments avancés américains,
p ar leur pression constante constituant une
menace réelle, le génie allemand a détourné le
cours du f leuve vers l' est. Les éléments avancés
qui avaient f ranchi le Rap ido, sont maintenant
sép arés du g'ros des f orces américaines par une
grande région inondée qui recouvre une p artie
de la route Cassino-Belmonte. Les eaux ne sont
Pas p rof ondes et les éléments avancés ne sont
p as coupés, bien que leur ravitaillement soit
maintenant p lus ditf icile. Se f auf ilant à tra-
vers les champ s de mines, en dép it du f eu con-
centré de l'ennemi, ils continuent à s'acheminer
graduellement vers le coeur du système des
déf enses allemandes.

Par ailleurs , les troupes françaises se sont
emparées de trois hauteurs. Au-dessus du
Mont Croce, trois contre-attaques allemandes
particulièrement violentes ont été repoussées.

Les ailes alliées sur Brunswich

PRES DE ROME
NAPLES, 31. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter auprès de la 5e armée. — Sa-
medi, six divisions alliées se trouvaient dans la
tète de pont, près de Rome. Elles ont été ren-
forcées par de l'artillerie lourde.

Les croiseurs, protégés par des contre-torpil-
leurs , ont participé aux duels d'artillerie quoti-
diens, au nord et au sud d'Anzio. Les « Thunder-
bolt » ont détruit 36 avions allemands et n'en
ont perdu qu 'un seul , lorsque les bombardiers
lourds américains ont attaqué les aérodromes
dans le nord-est de l'Italie. Au cours, de ces
quatre dernier s j ours. 126 app areils allemands
ont été détruits alors que les Allié s en ont per-
du 14.

GROS DEGATS
LONDRES, 31. — Reuter. — Communiqué

publié dimanche soir par le 0. O. américain et
le ministère de l'air : De très grandes f orma-
tions de bombardiers des aviations stratégiques
américaines en Europ e ont attaqu é les usines
d'avions à Brunswick et d'imp ortantes installa-
tions industrielles et la gare de triage hier
dimanche. Les Forteresses volantes et les
Liberator étaient escortés p ar des Mustan g, des
Thunderbolt , des Lightning à long ray on d'ac-
tion, tandis que les Sp itf ire des aviations cana-
dienne et alliées exécutaient des attaques rap i-
des d'app ui. 91 avions ennemis ont été détruits ,
45 p ar les chasseurs de l'escorte et 46 p ar les
bombardiers lourds.

Dimanche matin et dimanche après-midi des
bombardiers Typhoon et des chasseurs ont atta-
qué des caboteurs et des entrepôts dans la ré-
gion de l'Escaut en Hollande. Un caboteur et
plusieurs péniches ont été coulés et un entre-
pôt détruit . Dans l'après-midi , des bombardiers
Mosquito de la R. A. F. de l'aviation néo-zélan-
daise couverts par des Spitfire alliés ont attaqué
des obj ectifs militaires dans le nord de la Fran-
ce. Plus tard , des chasseurs Typhoon de la R.
A. F., au cours d'atta que offensives rapides au-
dessus du nord de la France , ont détruit 12
avions ennemis sans subir eux-mêmes de pertes.
A la suite des opérations de dimanche . 20 bom-
bardiers lourds et 5 chasseurs sont portés man-
quants. On sait maintenant que deux bombar-
diers portés manquants à la suite des opérations
d,u 29 j anvier ont regagné leur base.

La «Défaille de Berlin»
vue par un témoin oculaire

G. 0. de la R. A. F. 31. — Exchange — Le ta-
bleau suivan t se dégage des récits des comman-
dants d'escadrille qui prirent part à l'attaque aé-
rienne contre Berlin au cours de la nuit de ven-
dredi à samedi :

« Trois heures avant le début de l'attaque, qui
fut fixée cette fois à 3 h. 12 du matin, des esca-
drilles de Mosquito avaient opéré une attaque
de perturbation qui causa quelques incendies au
centre de la ville, assurant une bonne visibilité
aux « éclaireurs » des formations de bombardiers
lourds. Les « éclaireurs » annoncèrent par radio
qu'un grand nombre de chasseurs nocturnes al-
lemands étaient entrés en action entre la côte et
la capitale, de sorte que le* bombardiers quadri-
moteurs se dirigèrent contre Berlin à grande
hauteur. Autour de la capitale , 100 à 150 chas-
seurs nocturnes allemands patrouil'aient et colla-
boraient avec les avions qui dessinaient des
« routes lumineuses » sur le ciel de Berlin.

Tous les commandants d'escadrille s'accor-
dent à dire que la D. C. A. fut réduite au si-
lence au bout de quinze minutes , le bombarde-
ment lui-même ayant duré vingt-sept minutes ,
et que les dévastations causées à la capitale fu-
rent les plus « sévères » infligées j us qu 'ici à Ber-
lin.

La capitale du Reich
bombardée

LONDRES, 31. — Reuter — ON ANNONCE
OFFICIELLEMENT OUE LES BOMBARDIERS
DE LA R. A. F. ONT ATTAQUE BERLIN DANS
LA NUIT DE DIMANCHE A LUNDI.

A l'Extérieur

BgouwâSls* m dernière meurs
Les Allemands

évacueraient Rome
qui aurait été minée

NETTUNO , 31. — United Press (R. Packard)
— DES REFUGIES ITALIENS, QUI VIENNENT
D'ARRIVER DE ROME , ANNONCENT QUE
LES ALLEMANDS EVACUENT LA CAPITALE,
OU ILS NE LAISSENT QUE DE PETITS DE-
TACHEMENTS DE DESTRUCTION DEVANT
FAIRE SAUTER CERTAINS EDIFICES.

Ces réf ug iés conf irment en outre que la p op u-
lation romaine vit dans une grande agitation,
attendant avec imp atience l'arrivée des avant-
gardes alliées. Tous cherchent à acheter des
dollars à des conditions extraordinaires. Nom-
breuses sont les p ersonnes, à Rome, qui of f rent
500, 600 et même 700 lires p our un dollar.

Les p arties stratég iques p rincip ales de la ville
ont été minées p ar les Allemands selon la mé-
thode app liquée à Nap les . où des bombes à re-
tardement exp losèrent un mois ap rès l'arrivée
des Anglo-Américains. Tous les édif ices qui de-
_.mnt p ire détruits ont déià été évacués.

Violents combats dans le
secteur de Cassino

et dans la région de Rome
O. G. avancé du corps allié méditerranéen . 31.

Reuter. — Le communiqué de lundi dit : Sur W
f ront de la 5me armée de durs combats ont eu
lieu. Des hauteurs au nord de Cassino ont été
p rises et des avances réalisées dans p lusieurs
secteurs. La tête de p ont d'Anzio est p rogres-
sivement app rovisionnée , élargie et retdorcée,
p endant que les troup es déj à établies à terre p é-
nètrent à l 'intérieur en combattant et que des
troup es f raîches et des ravitaillements arrivent.

Les patrouilles de la 8me armée ont fait preu-
ve d'activité sur la totalité du front. Plusieurs
aérodromes situés dans le nord-est de l'Italie
ont été attaqués. Des noeuds routiers dans la
région située au sud de Rome ont été l'obj et de
violentes attaques. Les chasseurs ont fait des
patrouilles continuelles sur la tête de oont. Sur
la côte dalmate des navires marchands ennemis
ont été attaoués oar des bombardiers légers.

Pendant la j ournée 63 appareils ennemis ont
été abattus en combats aériens et de nombreux
au sol. Six de nos appareils sont manquants.
L'aviation alliée de la Méditerranée a effec-
tué 900 sorties environ.

LA GUERRE AERIENNE

ï4.000 personnes Suées dans
la capitale dn Reich

G. Q. de la R. A. F., 31. — Exchange — De
puissantes escadrilles de bombardiers lourds
britanni ques quittaient l'Angleterre dimanche
soir. Deux heures plus tard , on annon çait de
Stockholm que les communications téléphoni ques
avaient été soudainement coupées avec Berlin

En ce qui concerne les effets de son grand raid
contre Berlin, dans la nuit de jeudi à vendredi ,
la R. A. F. apprend de source sûre que l'aéro-
drome de Tempelhof est hors de service. Les
avions arrivant de Stockholm et de Copenhague
ont dû être détournés sur Stettîn.

une masse
toujours plus grande

DE CHASSEURS AMERICAINS INTERVIENT
(Service particulier par téléphone)

¦LONDRES , 31. — Exchange. — Le collabo-
rateur d'Exchange pour les problèmes de la
guerre aérienne écrit : Un nouveau chapitre aé-
rien a été ouvert avec l'engagement croissant
des chasseurs à long ray on d'action américains
en lutte contre l'aviation allemande au cours
des attaques diurnes du 8me corp s aérien amé-
ricain. On autorise auj ourd'hui l'annonce que cet-
te amélioration est due non seulement à l'enga-
gement d'avions p erf ectionnés p our ta p lup art
des Thunderbolt , et des Mustang mais encore
à l'utilisation de nouvelles armes de bord qui
donnent beaucoup de f il  à retordre aux chas-
seurs allemands. Le duel aérien se déroule main-
tenant à de p lus grandes distances sans rien
p erdre de sa p récision.

Les batailles aériennes oui viennent de se
dérouler au-dessus de Francfort et de Bruns-
wick sont la preuve que les bombardiers engagés
dans îles attaques diurnes peuvent se concen-
trer exclusivement .à leur tâch e essentielle à sa-
voir le bombardement des obj ectifs assi gnés,
tandis que la défense est le propre des chasseurs
escortés. L'aviation allemande devra comoter
avec des attaques diurnes de plus en plus fré-
quentes.

A Londres, on apprend que, selon des évalua-
tions très modérées d'un diplomate neutre, 74
mille personnes ont perdu la vie à Berlin depuis
le début de la bataille aérienne pour la capitale
du Reich.
LE CENTRE DE FRANCFORT DETRUIT
G. 0- du 8me corps d'aviation américain , 31.

— Exchange — Des avions de reconnaissance
volant au-dessus de Francfort-sur-le-Main , di-
manche soir, signalent que le centre de la ville
et les quartiers industriels au nord et à l'est sont
eu flammes. Des nuages de fumée s'élèvent jus-
qu'à 2000 mètres.

On apprenait plus tard que les usines I. G.
Farben sont parmi celles oui ont subi les plus
grands dégâts par des coups directs de bombes
incendiaires et explosives. La gare de marchan-
dises principale semble totalement en flammes.
Tout le centre de la ville et les quartiers orien-
taux sont détruits.

LES LETTRES FRANÇAISES EN DEUIL

Mort de Jean Giraudoui
PARIS, 31. — Radio-Vichy annonce la mort

de Jean Giraudoux , auteur de nombreuses oeu-
vres, notamment de «Siegf ried et le Limousin-»,
«Suzann e et le Pacif ique», «Simon le p athéti-
que» . M. Giraudoux était âgé de 62 ans.

Réd. — La mort d'un des plus grand s écri-
vains français contemporains endeuill e égale-
ment les nombreux amis suisses des lettres
françaises. Jean Giraudoux était bien connu
chez nous , où il était venu faire une conférence
inoubliable sur le théâtre , il y a deux ans. Nous
reviendrons j eudi, dans notre <'P2i ge littéraire»
sur l'oeuvre et la carrière de M. Giraudoux , l'un
des plus admirables artistes que la France ait
produits.
» m i i i i . i l mm !!¦¦—¦ a in ij  m — nu— » n ¦ "¦*"̂ — —̂¦ ¦— — i
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Discours Hitler et Mussolini
Le vainqueur de cette guerre sera ou VAllemagne ou la Russie, déclare le Chance lier,
qui affirme une f o is de p lus sa foi  en la victoire allemande. - Le sort du Reich et celui
de l 'Italie sont liés, dit M. Mussolini. - Terrible bombardement de Berlin et Brunswick.

Le discours du chancelier Hitler
Le vainqueur sera l'Allemagne

ou la Russie
BERLIN, 31. — DNB — Le chancelier Hi-

tler a prononcé un discours à l'occasion du
lime anniversaire de l'avènement au pouvoir du
parti national-socialiste . Il a déclaré notamment:

«Au cours de la 5me année de la plus grande
des guerres , il n'est personne qui ne puisse être
au clair sur les causes et ainsi sur le sens et
le but de cette lutte mondiale. Car le moment
où il pouvait sembler qu 'il s'agissait de nou-
veau dun conflit provoqué par l'Angleterre pour
plonger le continent dans l'impuissance et main-
tenir un équilibre des forces favorables à l'em-
pire britanni que est passé depuis longtemps.
Quelle que soit l'issue de cette guerre , l'Angle-
terre aura Joué son rôle sur le continent.

Une chose est certaine, dans cette guerre il
ne p eut y avoir qu'un vainqueur : l'Allemagne ou
l'URSS. La victoire de l'Allemagne signif iera le
maintien de l'Europ e et celle de la Russie sa
destruction. Cela est d'une telle clarté que cha-
cun, même les Anglais qui ne sont p as entiè-
rement idiots, doivent le savoir. Pour l'Angle-
terre et les Etats-Unis , il ne s'agit p as de savoir
s'ils voudront ou p ourront continuer la guerre
contre le bolchévismc , mais bien de savoir s'ils
p arviendront à se déf endre contre le bolchévis-
me dans leur oronre p ay s.

La preuve de ce que l'Europe doit attendre
des promesses de secours britanni ques est mon-
trée par l'attitude anglo-américaine à l'égard du
sort de la Pologne , de la Finlande , des Etats bal-
tes et du sud-est de l'Europe. Les promesses de
garantie faites de mauvaise foi à la Pologne ont
poussé cet Etat à entrer en guerre contre l'Al-
lemagne; en affirmant mensongèrement que l'on
voulait venir en aide à ces Etats et les sauver
de l'Allemagne on leur a imposé un pacte d'as-
sistance et on a sacrifié ces pays avec des phra-
ses tout aussi mensoneères.

SI LA RUSSIE EST VICTORIEUSE...
Le salut des Etats européens ne peut être

réalisé que par le peuple allemand national-
socialiste et sa Wehrmacht qui combat avec
les pays alliés. Si le Reich était brisé , aucun
autre pays d'Europe ne pourrait résister avec
succès à une invasion des Huns. Au Kremlin ,
on le sait parfaitement . C'est pourquoi en cas
de victoire — ne serait-ce que par sécurité
pour l'avenir — le peuple allemand serait com-
plètement exterminé par le bolchévisme. Ce but
est ouvertement avoué par l'internationale ju-
daïque .

Si l'Allemagne n'est p as victorieuse, le sort
des Etats du nord , du centre et du sud r/e l'Eu-
rop e sera tranché en quelques mois. L 'ouest
suivra à bref délai. En dix années au p lus tard ,
la plus ancienne culture du continent aura p er-
du ses caractéristiques. Le développ ement de
20 siècles aurait disp aru.

Grâce au national-socialisme
Mais si le peuple allemand est auj ourd'hui

capable de mener avec succès cette lutte déci-
sive pour lui et pour tout le continent européen,
il le doit surtout à la grâce de Dieu qui , après
un combat de onze années pour la conquête du
pouvoir a permis au national-soc alisme d'attein-
dre victorieusement son obj ectif. Sans le 30 j an-
vier 1933, sans la révolution nationale-socialiste ,
sans s.on oeuvre d'épuration intérieure et de dé-
veloppement , il n 'existerait aucune force en Eu-
rope qui fût en mesure de s'opposer au colosse
bolchéviste , car l'Allemagn e d'alors était elle-
même trop faible .

C'est pourquoi en j anvier 1933, quatre gran-
des tâches, se présentaient : c'est de leurs so-
lutions que dépendaien t non seulement l'avenir
du Reich mais aussi celui de l'Europe et peut-
être même de toute la civilisation .

1. — Le Reich devait résoudre les questions
sociales pour maintenir la paix intérieure , c'est-
à-dire faire disparaître les éléments de la divi-
sion en classes — bourgeoisie et prolétar iat —
et les remplacer par une communauté populaire.

2. — L'unité sociale et pol itique du peuple de-
vait être complétée par une politique nationale ,
c'est-à-dire que le Reich déchiré politi quement
devait être remplacé par un Etat unitaire natio-
nnl-«nrinli«tp

3. — L'Etat unifie , ayant des bases politiques
et populaires solides avait pour tâche de créer
une force armée qui par son moral , la puissance
de ses effectifs et de ses armements devait être
l'instrument propre à sa défense.

4. — Afin de pouvoir maintenir avec succès
son existence en Europe. Il lui fallait grouper
tous les pays habités par des Allemands ou qui
ont fait partie de l'empire allemand pendant un
millier d'années et qui sont indispensables , par
leur population et leur économie à la défense po-
liti que et militaire du Reich.

«L'Allemagne aura la victoire...»
L'histoire verra l'un des plus grands exploits

dans le fait que ce grand Etat est parvenu à
déclencher et à réaliser une révolution socialis-
te qui est arrivée à assurer l'égalisation totale
de tous sans détruire quoi que ce soit de la pro-
priété nationale et sans imposer de restriction
quelcon que à la force créatrice des anciennes
communautés. Le national -socialisme poursuivra

cette évolution avec une détermination inébran-
lable.

Les événements avec leurs hauts et leurs bas
ne pourront oppresser que ceux qui n'ont pas
appri s à penser en envisageant l'histoire. Le
chemin parcouru depuis la vision des soldats à
demi aveugles de 1918 j usqu'à la réalité de l'Etat
socialiste de l'année 1944 a été certainement plus
grand et certainement plus difficile que le che-
min suivi en ce moment par le Reich vers la
victoire définitive.

La ten tative de nos ennemis de provoquer
l'effondremen t du peuple allemand et du Reich
en lançant des bombes explosives et incendiai-
res aura au contraire pour effet de les affer-
mir de plus en plus dans son unité socialiste
et de créer ainsi l'Etat fort chargé par la Pro-
vidence de diriger l'histoir e de l'Europe, au
cours de ces prochains siècles. Si cette évolu-
tion puissante, ébranlant le monde, se fait au mi-
lieu des souffrances et des douleurs , cela ré-
pond à la loi éternelle d'une Providence qui veut
que toutes les grandes choses ne soient issues
que de la lutte et même que chaque citoyen du
monde ne puisse voir la lumière que dans la
rlnulpnr

La douzième année de la nouvelle organisa-
tion de notre p eup le imposera aux soldats du
f ront comme à l'arrière les exigences les p lus
dures. Si violente que soit la tourmente qui as-
saille auj ourd'hui notre f orteresse, elle f inira
comme toute temp ête p ar s'ap aiser un j our et
les nuages les p lus sombres f eront p lace à an
soleil resp lendissant qui brillera sur ceux qui
sont restés inébranlablement f idèles à leur f oi  et
aui auront remp li leur devoir. Cette lutte abou-

tira , malgré toues les diableries de nos ennemis,
à la p lus grande victoire du Reich allemand. »

Un discours de M. Mussolini
CHIASSO. 31. — ag. '— Recevant les com-

mandants supérieurs de l'armée républicaine en
présence du maréchal Graziani , ministr e de la
défense italienne . M. Mussolini a prononcé un
discours dans lequel il a dit que la capitulation
du S septembre avait réduit à néant l'armée ita-
lienne. Non seulemen t la capitulation a été une
trahison à l'égard de l'Itali e, mais une grave in-
j ure à l'adresse du peuple, un délit de lèse-pa-
trie et un suicide insensé. Après avoir fait l'é-
loge du maréchal Graziani , l'ancien Duce a rap-
pelé les difficulté s graves rencontrées par la ré-
publique en s'effor çant de reconstruire une ar-
mée moderne sur des bases t echniques et scien-
tifi ques. Le serment prêté à la patrie doit exi-
ger de celui qui le prête d'y rester fidèle jus-
au 'à l'extrêm e sacrifice.

Parlant du débarquement anglo-américain à
Nettuno . M. Mussolini dit qu 'il a eu une grande
influence sur le moral des meilleurs Italiens. En
effet. Rome est la vie, l'histoire et le coeur de la
nation . Il est douloureux et humiliant qu 'en ce
moment la défense de Rome ne soit pas dans
les mains des Italiens , mais reste confiée uni-
quement aux troupes du Reich. Cependant , il
faut que l'Italie cesse d'être martyre. M. Musso-
lini exhorte les officiers supérieurs à poursuivre
la guerre commune à côté de l'Allemagne . Il
conclut en faisant l'éloge de la Wehrmach t et
du peuple italien et aj oute que le sort de la ré-
nublioue italienne et du Reich sont communs.



Le ski chaux-de-fonnier
est-il dans une impasse ?

Après les courses d'Einsiedeln

(Suite et f in)

Ne retournons pas le couteau dans la plaie !
Mais il est certain que pour ceux de nos cham-
pions qui ne purent s'entraîner dans les Alpes ,
la c forme _> est difficile à atteindre.

— Cela tient aussi , nous dit M. Ruchti , au fait
que nous sommes handicapés par le service mi-
litaire et les accidents . Eric Soguel , dont on sait
la déveine , ne pourra probablement pas courir
cette saison. D'autres hommes, sur qui nous es-
périons pouvoir compter , sont mobilisés et ne
peuvent pas se préparer suffisamment.

— Le pessimisme, donc , n'est point de ri-
gueur ?

— Loin de là. Non seulement nous avons au
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds plus de qua-
rante « licenciés » (des hommes, qui peu-
vent concourir), mais encore nous sommes, en
train de former des j eunes qui sauront continuer
la lignée magnifiqu e de nos champions. Frei-
burghaus se dépense beaucoup à leur prépara-
tion. Il leur apprend plus spécialement la tech-
nique. On sait à ce propos que les parcours nor-
diques — c'est-à-dire variés — sont de plus en
plus adoptés en Suisse pour les courses de fond .
Nous avons ainsi une poignée de j eunes — tant
pour le saut que pour le fond — qui certaine-
ment feront parler d'eux.

— Et quelle sera l'activité du Ski-Club cet
hiver ?

— Nous participerons à la course de grand
fond d'Airolo, le 20 février , avec Freiburghaus
et Carlo Biéri notamment. L'équipe comp;lète
n'est pas encore formée. Puis nous serons, bien
entendu , aux courses nationales qui ont lieu à
Gstaad , la semaine suivante. Et Dolfi représente-
ra la Suisse en Suède. Il s'est entraîné ces j ours
derniers dans le Toggenbourg, avec ses camara-
des de l'expédition. Le voyage dans le Nord se
fera en avion, sauf contre-temps touj ours possi-
ble actuellement. Vous fumez ?

— Volontiers. Merci.
— Enfin , le Ski-Club de notre ville fêtera à

fin mars le 40me anniversaire de sa fondation.
Il se devait de marquer cette étape. Ce sera l'oc-
casion de rappeler Les succès qu 'a remportés no-
tre société. Et de dire aussi que dans le sport
davantage encore qu 'ailleurs on ne peut pas tou-
j ours être le premier partout.

— Ce sera sans doute aussi l'occasion de sou-
ligner une fois encore la magnif ique saison que
fit notre Ski-Club l'hiver dernier : Bernath
champion de fond , Freiburghaus gagnant la cour-
se contre la Suède et les 50 km., Jeandel empor-
tant le championnat j uniors et votre équipe ga-
gnant le championnat de relais. Trophées excep-
tionnels.

— Exceptionnels, en effet. Répétons-le : notre
société ne traverse pas une impasse. Elle re-
cule pour... mieux sauter !

— Et pour mieux courir l'hiver prochain qui ,
souhaitons-le , sera plus propice aux skieurs ju-
rassiens.

— Nous aurons en effet une saison importante,
en 1945, puisque nous sommes chargés d'organi-
ser le championnat suisse des 50 kilomètres qui
se disputera à La Chaux-de-Fonds.

* * »
Voilà sans doute qui va réconforter ceux qui

doutaient de notre Ski-Club et qui se deman-
daient pourquoi , cette année , il n'a pas remporté
le championnat d'Einsiedeln.

Faisons-lui confiance, au contraire , et conser-
vons-lui notre amitié ; il nous réserve de belles
saisons encore. CL-A. N.

Chronique suisse
INCENDIE D'UNE FABRIQUE EN ARGOVIE

Plus d'un million de dégâts
FRICK, 31. — Ag. — Dimanche matin, à une

heure, un incendie a éclaté dans l'ancienne tuile-
rie de Frick. Le feu a pris aussitôt d'énormes
proportions. Le bâtiment , de trois étages, long de
150 mètres , s'est complètement effondré. Le feu
a trouvé un aliment facile dans la partie occiden-
tale du bâtiment où une centaine de milliers de
planchettes étaient en train de sécher.

Les pompiers étaient venus des environs et
même d'Aarau et de Rheinfelden. L'ancienne usi-
ne n'était pas en exploitation. On y procédait à
des réparations et elle devait reprendre son ac-
tivité en mars. On évalue les dégâts à 1,200,000
francs.

L'ESPACE AERIEN SUISSE VIOLE
PAR DEUX FOIS

BERNE, 31. — Ag. — On communique offi-
ciellement :

Des avions de nationalité inconnue ont violé
l'espace aérien suisse le 30 ja nvier 1944. entre
12 h. 04 et 15 h. 14. Les vols ont eu lieu au nord
de la ligne Yverdon-Interlaken-Saint-Gall-Zer-
nez , à 8000 mètres d'altitude , trois volant de
l'ouest vers l'est et un de l'est vers l'ouest . L'a-
lert e aux avions a été donnée à Lucerne. Olten
et Thoune.

Dans la soirée du 30 j anvier, un avion de na-
tionalité inconnue a de nouveau survolé le ter-
ritoire suisse ; il est entré à Romanshorn à 21
h. 09 et est reparti à 21 h. 15 près de Buchs. L'a-
lerte aux avions a été donnée à Frauenfeld. Gla-
ris. Saint-Qall et Zurich.

Chronique Sportive
Football

La journée d'hier
C'est un p eu, p our le f ootball, la morte sai-

son, puis qu'aucun match ne se disp utait en ligue
nationale ni en Coup e de Suisse. Par contre,
p lusieurs matchs important s en première ligue,
qui nous of f re  cette année des surp rises non
moins p assionnantes que la ligue nationale.

Aucune surp rise, à vrai dire, dans les résul-
tats d'auj ourd 'hui. Bellinzone , Derendingen et
les j oueurs nettement en p rogrès dep uis p lu-
sieurs dimanches d 'International-Genève ont
tous trois consciencieusement battu leurs adver-
saires. Renens a tenu Soleure en échec, ce qui
est déjà une p etite victoire.

En hockey sur glace, le grand match qu'avait
organisé le Hockey -Club La Chaux-de-Fonds
entre Davos et Berne a eu lieu devant une gran-
de aff luence de sp ectateurs, p ar un temp s p rin-
tanier. L'état de la glace était tel que les j oueurs
ne p urent donner leur mesure et le match se
termina p ar un résultat nul 1 à 1 qui corres-
p ond assez bien à la p hysionomie du j eu.

Félicitons le H.-C. La Chaux-de-Fonds d'a-
voir ainsi f êté son 25me anniversaire. Il a of f er t
un sp ectacle de choix à notre p op ulation, qui
n'avait j amais eu l'occasion de voir évoluer les
«as » du puck de Davos, une des meilleures
équip es europ éennes. Nos vœux au Hockey -Club
local p our qu'il devienne bientôt aussi l'une de
nos bonnes équip es.

LES MATCHES DE DIMANCHE
Champ ionnat Ire ligue

Petit-Huningue—Bellinzona 2—6
Derendingen—Fribourg 2—0
International—Montreux 6—0
Renens-Soleure 0—0

Ire ligue — Groupe I
MATCHES -

Mt Sagnét Buli .uin =
Derendingen 16 8 5 3 21
U. G. S. 13 7 3 3 17
Soleure 13 6 5 2 17
International 12 6 3 3 15
Berne 12 7 1 4 15
Bienne-Bouj ean 12 5 4 3 14
Vevey 12 3 5 4 11
Fribourg 11 4 2 5 10
Helvétia 12 3 4 5 10
C. A. G. 13 3 4 6 10
Etoile 11 4 1 6 9
Montreux 12 2 3 7 7
Renens 13 2 2 9 6

(Urne ligue (Suisse romande)
Monthey—Bulle 7—0
Concordia—Fleurier 5—2
Central Fribourg—UGS 5-3.
Cantonal II—Xamax 5-1.

lime ligue (autres régions)
Oerlikon—Uster 1—0
Mendrisio—Seebach 3—1
Schœftland—Red-Stars 3—2
Black-Stars—Liestal 5—2
Old-Boys—Olten 0—1
Graenichen—Baden 0—2
Zofingue—Bâle II 1—̂ 5
Police Zurich—Bellinzona II 1—3
Concordia II Bâle—Delémont 0—1

L'entraînement
Servette renforcé—Grasshoppers renforcé

1-1.
Lugano—Locarno 2-0.

Les dernières Innovations en football
COURTOIS DONNE SON AVIS

Roger Courtois, l'international français qui
opère dans les rangs du Lausanne-Sports, a été
interviewé par un représentant du journal
« L'Auto ». Dans ses déclarations. Courtois re-
grette nettement les nouvelles dispositions pri-
ses en Suisse et le retour à l'amateurisme. Il est
d'avis que le football suisse a perdu 60 % de sa
valeur. Aussi faut-il considérer la situation ac-
tuelle comme une solution provisoire qui ne
pourra pas être maintenue dans des temps nor-
maux.

Hocfaey sur glace
Le championnat suisse série A

En f inale du champ ionnat romand. Young-
Sp rinters Neuchâtel a battu Servette 5-2 (3-2 ,
1-0, 1-0) et devient champ ion.

Le championnat de ligne nationale
Rot Weiss Bâle—Grasshoppers 4-4 (2-1. 2-1.

0-2).
Montchoisi—C. P. Zurich 2-5 (0-1. 2-1. 0-3).

Entrainement
Davos—Berne 8-1.
Davos—Berne (à La Chaux-de-Fonds) 1-1.

Grand match de hockey sur glace à la patinoire
communale de La Chaux-de-Fonds

Davos et Berne font match nul
1*1

Pour commémorer d'une façon particulière-
ment éclatante son 25me anniversaire, le H. C
La Chaux-de-Fonds a eu l'excellente idée de
faire se rencontrer la fameuse équipe de Davos,
l'une des meilleures si ce n 'est la meilleure d'Eu-
rope, et son vieil adversaire et compétiteur le
H. C. Berne. C'était pour les sport nen chaux-
de-fonniers une véritabl e aubaine, qui se serait

transformée en un régal sportif , si ce n'avait été
l'état de la glace. En effet , le temps presque
printanier qu 'il faisait samedi déj à où. sous un
ciel magnifi que et par un soleil éclatant, on se
surprenait à tomber le manteau et à prendre des
petits airs dégagés, rendit la glace à tel point
friable qu 'il était absolument impossible à nos
vedettes du patin de faire montre de leur savoir.
C'était sur un terrain bientôt parsemé de trous
et de véritables fondrières qu 'ils durent patiner ,
et souvent on vit les j oueurs courir quasi comme
à la course à pied à la recherche d'un puck qui
se dissimulait dans les trous.

Un public nombreux, plus de 2500 personnes,
avait répondu à l'appel de notre Hockey-club
local, à qui il fut donné, en même temps qu 'un
match de classe, de prendre un bon petit bain
de soleil. Comme nous l'avons dit , les j oueurs
ne purent donner leur mesure et Davos, qui ve-
nait de battre à Berne le H. C. Berne par 8 à 1,
ne put , malgré ses efforts de la dernière minute ,
faire mieux qu 'un match nul. Le premier tiers
temps fut en faveur des Grisons, le second assez
équilibré , le troisième vit à nouveau une supé-
riorité de Davos. Mais, à part les deux buts mar-
qués de part et d'autre pendant le premier, rien
ne vint concrétiser les efforts des équipes.

La partie
Les équipes se présentent dans la composition

suivante :
Davos. — Perl ; Trauffer et Gerst ; première

ligne d'attaque : Meisser , Ruedi , Diirst ; seconde
lign e d'attaque : H. Cattini , Bibi Torriani et Pol-
tera. Pic Cattini , retenu au service militaire ,
était donc remplacé par Poltera.

Berne. — Schafer ; Hauser et Lack ; première
ligne d'attaque : Dalmeier , Flury, Stauffer ; se-
conde ligne d'attaque : Charli Kesseler, Siegrist
et Trinkler.

Une très belle gerbe de fleurs est d'abord of-
ferte à chacun des capitaines , Bibi Torriani et
Schâier, par '. Je charmante envoyée du hockey
club local. Bibi , qui a le choix du camp, choisit de
j ouer contre le soleil.

Nous assistons d'emblée à plusieurs offensives
de Davos, qui assaille les buts des Bernois. Un
coup de crosse fort sec est renvoyé par Schâ-
fer , puis rapide avance amorcée par Ruedi se
termine sur le patin du keeper bernois. Berne
descend à l'attaque , mais Lack s'étale sur la gla-
ce. Remis en j eu, le puck file sous la crosse de
Ruedi , mais est renvoyé par Hauser. Deux des-
centes des Bernois sont éclaircies par Bibi et
par Perl quand tout à coup Kessler , à un mo-
ment où personne ne s'y attendait , trompe la
vigilance de Perl et marque le premier but . Ci :
1 à 0 pour les Bernois. Naturellement , les Gri-
sons ne l'entendent pas de cette oreille et, après
un essai bien retenu par Schafer, le but de l'é-
galisation est marqué. C'est donc 1 à 1, résulta t
qui ne changera pas de toute la partie.

On assiste à un essai de j eu de passe, fort han-
dicapé par l'état très mauvais de la glace. Sur
avance de Trinkler , Perl plonge et saisit le puck
avec les mains, si l'on peut dire. Un cafouillage
devant les buts bernois fait craindre le but , mais
Schafer y va aussi de son petit plongeon et ren-
voie.

2me tiers temps : 0 à 0
Le deuxième tiers temps, plus équilibré , voit

'.es équipes se lancer tout à tour à l'assaut. Le
j eu serait extrêmement intéressant à suivre, n'é-
tait la glace neigeuse et fromageuse qui empê-
che toute belle combinaison. Placé comme nous
!e sommes, nous avons de la peine à suivre le
j eu. Ruedi et Hauser sont aux prises ; le Ber-
nois se dégage le premier et une mêlée se pro-
duit devant les buts de Davos. La seconde d'a-
près, c'est au Bernois d'être assailli, et Scha-
fer est obligé de plonger. Une descente dange-
reuse de Davos envoie le puck à côté. Un essai
de Ruedi manque d'aboutir. A la fin , une échap-
pée des Bernois oblige Perl à sortir : il rate le
puck , qui est envoyé sèchement vers ses buts.
L'arrière plonge et réussit à retenir. On a eu
chaud . Fin du deuxièm e tiers temps.

Ski
L'expédition suisse en Suède

Les passeports des sélectionnés suisses qui
doivent se rendre en Suède sont arrivés munis
de tous les visas nécessaires et toutes les dispo-
sitions concernant le voyage en avion sont pri-
ses. L'équipe suisse se rassemblera lundi à Zu-
rich où elle passera la nuit et, mardi matin , elle
s'embarquera en avion pour Stockholm. De la
capitale suédoise à Oernskoeldavik , il y aura
encore un trajet en tra in de dix heures environ .

La Brévlne. — Concours de ski
Corr.). — L'hiver doux avec avec une neige

peu épaisse et dure ne favorise pas les skieurs.
Notre Ski-Club, très actif , qui avait organisé , il
y a quinze j ours, une course de relais fort réus-
sie, a, malgré les mauvaises conditions de neige,
prépar é une course de fond pour dimanche.

Divers parcours avaient été tracés pour les
enfants , les j uniors, les seniors et les vétérans.

La course s'est déroulée dans de bonnes con-
ditions. Le classement donne :

Vétérans : 1. Albert Huguenin , 67' 54" : se-
niors : 1. André Huguenin , 61' 30" ; juniors : l.
Schwab André , 31' 41" ; enfants : 1. Huguenin
Marcel , 34' 11". 

Hippisme
Hippisme. — Les concours de cette année

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre pa-
ge sportive de lundi dernier , un concours hipp i-
que aura lieu cet automne à La Chaux-de-Fonds,
comme les années précédentes. La date fixée est
celle du 10 septembre et d'ores et déj à on peut
être certain que la Société de cavalerie de notre
ville enregistrera un nouveau succès.

3me tiers temps
Davos a tout de même envie de s'assurer la

victoire, ne serait-ce que pour montrer sa clas-
se. Mais ce sont les Bernois qui partent les pre-
miers et Perl se fait applaudir pour ses inter-
ventions précises autant qu'opportunes. Devant
les buts Bernois , trois j oueurs tombent les uns
sur les autres. Le puck reparaît pour être à
nouveau lancé contre Schafer , qui retient. Une
échappée de Kessler est arrêtée par le patin de
Perl , mais, le puck revient pour être saisi de la
main . Un lever de Diirst , repris par Ruedi ex-pédie le puck à côté. Un magnifi que tir aux buts
de Kessler est retenu par Perl. Une mêlée de-vant les buts bernois nous fait admirer un sautde haute voltige de Diirst qui disparaît derrièrela rampe. Encore un bel essai de Trinkler qui ,à plat ventre sur la glace, pousse encore le puckvers les buts de Davos et c'est la fin de cematch de vedettes, dont l'arbitrage nous a paruexcellent , et qui en est resté au résultat nul de1 à 1. J..M N.

A l'Extérieur
Les pertes américaines

WASHINGTON, 31. — Reuter. — Voici les
chiffres officiels des pertes des armées améri-
caines depuis le début de la guerre publiés di-
manche soir : 33,153 tué , 49,518 blessés, 33,617
disparus, 29,898 prisonniers. Parm i ces der-
niers 1933 sont morts dans des camps
de prisonniers — d'après les informations
publiées par les canaux internationaux
officiels — pour la plupart en territoires occu-
pés oar les Japonais.

Voix officielle française
Un discours de Philippe Henriot

LILLE. 31. — OFI. — M. Philippe Henriot ,
secrétaire d'Etat à la propagande et à l'in for-
mation, a prononcé à Lille un important dis-
cours devant une assistance de plus de 5000
personnes. C'est la première fois depuis l'armis-
tice qu 'un ministre en exercice parle devant les
populations du Nord. L'orateur a rappelé la pa-
role de M. Laval : « Je souhaite la victoire des
Allemands, car sans cela le bolchévisme s'éta-
blirait partout » et a montré qu 'on se trouve
devant cette alternative, ou l'Allemagne sera vic-
torieuse ou le bolchévisme triomphera.

La Yougoslavie et les Alliés
Pas de traité avec l'U. R. S. S.

LONDRES, 31. — Reuter. — Le rédacteur di-
p lomatique de T« Observer » déclare que l'on
vient d'app rendre à Londres que le gouverne-
ment soviétique avait décliné la p rop osition d'un
traité d'amitié et d'assistance mutuelle semblable
au p acte russo-tchèque récemment conclu, p ro-
p osition que lui aurait f aite le gouvernement
y ougoslave p ar ^entremise de son ambassadeur.
de Moscou.

LE CAS MIHAILOVITCH
LONDRES, 31. — Reuter. — Le corresp ond

dant de f « Observer » au Caire déclare app ren-
dre que le mécontentement des Alliés au suj et
du rôle j oué p ar le général Mihailovitch dans
la guerre a atteint un poin t où seule une mesure
prise contre cet off icier p eut encore entrer en
ligne de comp te.

Les deux principaux griefs formulés à son
endroit sont : qu 'il refusa constamment de sui-
vre les suggestions alliées au suj et de la campa-
gne de Yougoslavie et qu 'il ne voulut j amais ré-
pudier certaines bandes de Tchetniks qui , on le
sait sans l'ombre d'un doute , collaborent avec les
Allemands. Un dossier substantiel a été établi
au suj et de ces événements et l'on croit que les
Alliés se sont abstenus d'agir avant qu 'il soit
complet. 

LA CONFERENCE D'EMPIRE A
BRAZZAVILLE

a été ouverte hier par le général de Gaulle
ALGER. 31. — Reuter. — Radio-Alger an-

nonce que la conférence de l'Empire s'est oc-
verte dimanche matin à Brazzaville , sous la
présidence du général de Gaulle. Tous les mem-
bres de la conférence, de nombreuses person-
nalités belges, dont M. Pierre Rickmans, gou-
verneur général du Congo belge, ainsi qu 'un
nombreux public y assistaient MM. René Ple-
ven, commissaire aux colonies, et Félix Gouin.
président de l'Assemblée consultative, avaient
Pris place sur la tribune avec le général de
Gaulle.
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Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.



La ligne
Moscou-Leningrad

complètement libérée par la
prise de Chudovo

MOSCOU, 31. — Reuter — Communiqué so-
viétique de samedi soir :

LES TROUPES DU FRONT DU VOLKHOV,
BRISANT LA RESISTANCE ENNEMIE, ONT
OCCUPE LE GRAND EMBRANCHEMENT DE
CHUDOVO ET ONT PENETRE AUSSI DANS
UN CERTAIN NOMBRE DE LOCALITES HA-
BITEES. AINSI, LA PRINCIPALE LIGNE FER-
ROVIAIRE MOSCOU LENINGRAD A ETE
COMPLETEMENT LIBEREE DE L'ENNEMI.

L'offensive d'hiver russe
à son point culminant

Vers l'Esthonie

La marche sur Narva
MOSCOU, 34. — Reuter — Télégramme de

Duncan Hooper : Les unités du général Govo-
rov accélèrent leur avance sur Narva, première
ville importante au delà de la frontière estho-
nienne. Elles ne sont, aujourd'hui, dimanche,
qu'à 19 kilomètres de Kingisep, ville située sur
la rivière Louga et par où passe la ligne de
chemin de fer reliant Leningrad à Tallin.

Les dernières dépêches parvenues du Iront
signalent une nouvelle avance soviétique au delà
de Novo-Sokolniki , dont l'occupation a été an-
noncée samedi. Les Russes ne sont plus qu'à une
centaine de kilomètres de la frontière de la Let-
tonie. Les Allemands combattent avec acharne-
ment devant Poustoska, prochain noeud routier
et ferroviaire sur la ligne de Riga.

La résistance allemande
faiblit

MOSCOU. 31. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin :

Les opérations sur le front nord se sont déve-
loppées avec un succès grandissant. Trois co-
lonnes russe attaquent entre la mer Baltique et
le lac Peipous. Divers indices semblent indi-
quer que la zone fortifiée pendant deux ans par
les Allemands dans cette région est en train de
s'effondrer.

UNE PARTIE DES TROUPES SOVIETI-
QUES N'EST PLUS QU'A UNE VINGTAINE
DE KILOMETRES DE L'ANCIENNE FRON-
TIERE ESTHONIENNE.

Les opérations allemandes ne sont plus coor-
données comme au début et le haut commande-
ment soviétique a pu faire intervenir maintenant
de l'infanterie motorisée dont l'avance est natu-
rellement plus rapide que l'artillerie tractée qui
était iusqu'ici en première ligne.

Plus au sud. la résistance allemande faiblit
également . L'attaque lancée vers l'ouest depuis
Novgorod se développe sur un front de 60 kilo-
mètres , et a atteint, au cours, de la j ournée, une
profondeur de 15 km. malgré le mauvais état
du terrain . La ville de Louga est maintenant
sous le feu de l'artillerie lourde. Lèse colonnes
russes se trouvent : l'une à 40 km. au nord et
l'autre à 30 km. seulement au sud-est de ce
point d'appui.

A l'ouest de Kiev
LA CONTRE-OFFENSIVE VATOUTINE AU-

RAIT DEJA COMMENCE
MOSCOU. 31. — Exchange. — Le haut com-

mandement soviétique estime que les opérations
en cours dans le secteur nord n'ont aucune liai-
son quelconque avec celles de Vatoutine en
Ukraine. Cela signifie que l'armée du sud n'a
pas été affa iblie au profit de celle du nord.

On a l 'imp ression que la contre-off ensive de
Vatoutine a déj à commencé à l'ouest de Kiev.
Pour le moment cep endant , le maréchal von
Manstein a enregistré encore quelques succès à
l'est de Vinnitza. •"•- --- *»• •»•

Pins de pétrole pour l'Espagne
L'embargo décidé aux Etats-Unis

WASHINGTON, 31. — Le Dép artement d 'E-
tat attend de voir si le général Franco, en pré-
sence de l'interdiction prise pa r les Etats-Un is,
d'exp orter du p étrole en Espagne , se décidera
à p rendre en considération les recommandations
des Alliés. On pense que l'embargo aura pou r
ef f e t  de p aralys er entièrement l 'économie esp a-
gnole au bout d'un mois, vu que l 'Esp agne ne
reçoit aucun p étrole d 'Allemagne et ne peut
d'ailleurs en recevoir aucun.

Le Département d'Etat envisage d'autres me-
sures économiques au cas où elles s'avéreraient
nécessaires. La pression exercée à l'égard de
Franco sera renforcée j usqu'à ce qu 'il se décide
soit à rompre avec l'Axe, soit à combattre ré-
solument à ses côtés. Il est également ques-
tion de l'interdiction des importations de co-
ton. D'ailleurs , les Alliés ont également la pos-
sibilité de renforcer le blocus de l'Espagne par
le refus d'accorder des navicerts.

La Grande-Bretagne prendra également
des mesures

LONDRES, 31. — Exchange. — Le collabo-
rateur diplomatique de l' «Evening Standard» sou-
ligne qu 'il faut s'attendre à de sévères mesu-
res économiques prises par la Grande-Bretagne

contre l'Espagne. Notamment toutes les livrai-
sons de froment et de charbon en provenance
de l'Empire brit annique seron t suspendues. On
sait qu 'en 1943, 120,000 tonnes de charbon et
50,000 tonnes de coke furent livrées à l'Espagne.
D'autre part, ce pays importait la plus grande
partie de ses besoins en froment du Canada.

Protestation de M. Jordana
ministre des affaires étrangères

BALE. 31. — C. P. — Les milieux diplomati-
ques allemands donnent une imp ortance p articu-
lière à une interview accordée p ar le ministre
des af f aires  étrangères d 'Espagne M . Jordana ,
au j ournal « Arriba ».

La presse nationale-socialiste repro duit par-
tiellement les déclarations dans lesquelles le
chef de la dipl omatie esp agnole dit :

« Il n'est p as nécessaire p our nous if éclaircir
encore une f ois notre f açon d 'ag ir. On a f ait
des tentatives p our exercer une p ression sur
l 'Esp agne, af in de p ousser notre p ay s à p artici-
p er à la guerre ».

L'actualité suisse
Les menaces de chômage dans l'industrie

horlogère

Une résolution de la r.O.il.H
à Genève

GENEVE , 31. — Après un exposé très com-
plet du conseiller national René Robert , secré-
taire central de la F. O. M. H., évoquant la ques-
tion des dollars et du chômage menaçant dans
l'horlogerie , l'assemblée unanime a voté la ré-
solution suivante :

« Une assemblée des ouvriers horlogers
de Genève — syndiqu és et non syndiqués
— réunis le 28 j anvier 1944 . apr ès avoir en-
tendu un rappor t circonstancié de M. René
Robert , conseiller national et secrétaire
central de la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers , au suj et du pro-
blème des dollars bloqués et des contin-
gents d'exportation , considérant que le chô-
mage dans l'industrie horlogère p eut et doit
être évité ;

« Approuve les démarches répétées f ai-
tes auprès des autorités f édérales p ar la F.
O. M. H. et demande que les p rop ositions
et suggestions du synd icat ouvrier soient
adop tées sans nlus de. retard.

« L 'assemblée est unanimement d'avis que
le maintien au travail p rof essionnel des hor-
logers suisses est autant dans l 'intérêt du
p ay s que dans celui des employeurs et des
travailleurs directement intéressés. On ne
comprendrait pas qu'on p réf ère , en haut
lieu, du chômage dans le p ays, avec toutes
les p ertes, les dépenses et les misères qui
en sont la conséquence inévitable , à l'aug-
mentat ion d'un stock (tor en Amérique, ap-
p artenant à la Suisse, et dont on p eut rai-
sonnablement p enser que le légitime pro-
pr iétaire pourra dispo ser au p lus tard à la
f in  de la présente guerre. »

On peut n 'être pas d'accord, avec quelnues-
unes des suggestions et prop ositions de la F. O.
M. H., écrit le « Journal de Genève ». Mais on
est obligé de reconnaître, en toute ob' ectivitê ,
qu 'elles sont inspirées par de j ustes préoccupa-
tions et un égal souci de l'intérêt national.

Une assemblée à Zurich

La paix sociale et la Nouvelle
société helvétique

ZURICH, 31. — Ag. — L'assemblée des délé-
gués de la Nouvelle société helvéti que s'est réu-
nie samedi et dimanche à Zurich. La discussion
portait sur la paix sociale. M. Schindler, direc-
teur d'entreprises , de Zurich, a dit que le con-
trat sur la paix sociale dans l'industrie métallur-
gique a garanti les employeurs des menaces de'
grève et a donné aux ouvriers des avantages fi-
nanciers. Mais il s'agit de ne pas en rester là. il
faut donner aux ouvriers plus de responsabilités
dans l'entreprise et leur faciliter , par une ins-
truction rationnelle , l'avancement dans leur
branche. En revanche, le chef d'entreprise doit
renousser toute inirérence venant du dehors.

Le conseiller national Robert , de Neuchâtel , a
dit que la nécessité d'assurer la p aix sociale est
claire aussi bien p our les ouvriers que p our les
patrons , mais il subsiste des concep tions contrai-
res quant aux moy ens de l'obtenir. Il a rep roché
aux emp loyeurs d'être pénétrés de l'idée que
les ouvriers doivent bien avoir leur p art dans
les pe rtes, mais non p as dans les gains
d'une entrepri se. Sans contrat collectif il
n'est p oint de communauté d'entrep rise p ossible.
C'est p ourquoi il f aut créer dans chaque bran-
che des commissions d'ouvriers avec droit de
discussion, tout sp écialement au suj et de la po-
litique des p rix de l'entrep rise. De même il ap -
p araît indisp ensable que les autorités p révoient
an p lan à longue vue dans le domaine de Vali-
mentation et du ravitaillement eu égard aux p ro-
blèmes économiques et sociaux qui se p oseront
anrès la suerre.

Accident militaire

Mort d'un jeune lieutenant
Ag., 31. — Le chef de presse du commandant

territorial compétent communique :
Un accident survenu le 28 j anvier au cours

d'un exercice militaire dans la région de Sion a
p rovoqué la mort du lieutenant Fritz Wehrle, né
en 1921 , domicilié à Neuveville . incorp oré dans li
gendarmerie d'armée motorisée. Ap rès avoir
subi l'amp utation d'un bras et d'une Ïambe, la
malheureuse victime est décédée dans la nuit de
vendredi à samedi à l'hônital de Sion.

Le franc automobile public ne
sera pas suspendu le dimanche

BERNE , 31. — La direction générale des
PTT communique :

Selon les instructions du département des
p ostes et des chemins de f er, le traf ic automobile
p ublic ne sera p as susp endu le dimanche.

Les économies de pneumatiques qu 'on atten-
dait de cette mesure devront être réalisées
par d'autres restrictions des courses régulières
et des courses supplémentaires . Comme ces
mesures devront être prises immédiatement,
l'administration des PTT rend le public attentif
au fait que, dès le 1er février 1944. les horaires
actuel s ne correspondront plus exactement à la
réalité. Avant leur départ, les voyageurs sont
donc priés de s'informer des modifications à
l' office die poste de départ de la course d'au-
tomobiles.

En outre , le nombre des places disponibles
étant restreint , les voyageurs qui n'auront pas
assuré leur place couren t le risque de ne pou-
voir être transportés.

Un pseudo-parachutiste
II n'était pas tombé du ciel , mais d'une terrasse

ZURICH . 31. — ag. — La police de Zurich a
arrêté un dangereux cambrioleur étranger oui ,
à l'interrogatoire , affirma être le commandant
d'une escadrille de parachutistes de la Royal
Air Force qui aurait atterri récemment dans les
environs d; Zurich. Pour donner corps à sa fa-
ble, le personnage excipai t d'une assez grave
blessure à un pied. Mais renseignements pris,
on s'aperçut que le fameux parachutiste était
l'auteur de plusieurs coimbriolages, spécialement
dans les cures et on apprit qu 'au cours d'une de
ses équipées, il était tombé du haut d'une ter-
rasse, accident cause de sa blessurî. Il s'agit
d'un habile cambrioleur de nationalité yougo-
slave qui , en qualité de réfua oié étranger, a passé
trois années dans un camp d'internement d'où
il s'est échaDoé dernièrement.

LA CHAUX - DE-FONDS
Au sujet de la réforme fiscale

L'INITIATIVE LIBERALE RETIREE
Les libéraux chaux-de-f onniers avaient lancé

une initiative visant à la réf orme des lois f is -
cales cantonales et communales dans le can-
ton de Neuchâtel. Le comité du p arti libéral de
La Chaux-de-Fonds vient de retirer cette ini-
tiative. Le contre-projet de réf ormes f iscales
p résenté pa r le Conseil d 'Etat et déj à app rouvé
Par le Grand Conseil entrera en vigueur à l'ex-
p iration du délai réf érendaire.

CGtffBftHfltifgtrê*
(Celle rubrique n'émane pas de noire rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

Le seul espoir de salut
pour l'individu , la famille, l'Etat et les nations, c est

le retour à Dieu et à Sa Parole. Un retour personnel.
Une acceptation totale de la souveraineté de Dieu dans
nos vies. Une libre acceptation de Jésus-Christ, le
Sauveur.

Aux écoutes de l'Eglise primitive Le pasteur A.
Voumard . de Neuchâtel. traitera ce suj et général dans
une série de cinq réunions à l'Eglise évangélique. 1 1,
me Léopold-Robert. chaque soir à 20 heures, du mer-
credi 2 au dimanche 6 février.

Du jeudi au dimanche, chaque après-midi à 14 L
30, réunions d'édification et de prière. Invitation cor-
diale à tous. On priera pour les malades.

Suiets du soir : Mercred i : Sagesse humaine et puis-
sance divine. Ieudi : Communisme ou communauté
chrétienne. Vendredi : Piétinement défensif ou dyna-
misme conquérant. Samedi . Mépris du corps ou gué-
rison divine. Dimanche : Sécurité bourgeoise ou di-
vine folie de la Croix
A l'Hôtel de la Poste.

Venez écouter dès demain, tous les soirs et les same-
dis et dimanches en matinées, l'excellent orchestre Tou-
louse avec ses variétés. Dayna, chanteuse nègre, Bovet,

iongleur manipulateur. Billv Frik équilibriste . etc. Un
spectacle que vous ne manquerez pas.
Evangile pour tous.

Le comité de l'Evangile Pour tous a le privilège de
recevoir M. G. Guillod , ténor et compositeur, le mardi
1 er février, à 20 heures, à la Chapelle méthodiste.

M. G. Guillod, chantre de l'Evangile , sera accom-
pagné par le choeur Fraternité chrétienne. L entrée de
cette soirée est libre. Invitation cordiale à chacun.
Commission scolaire et Société d'histoire et d'ar-

chéologie. — Centenaire de Numa Droz.
Numa Droz naquit à La Chaux-de-Fonds le 27

j anvier 1 844. Enfant d'une famille très modeste, il
fut  d'abord ouvrier graveur , puis instituteur et à 20
ans. il aborde nue carrière politique qui devait le con-
duire aux plus hautes destinées du pays.

Conseiller fédéral de 1875 à 1 899, il fut deux fois
président de la Confédération.

La Société d'histoire et d'archéologie de notre> can-
ton a tenu à rappeler la mémoire de l'homme d'Etat ,
au cours de deux conférences, l'une à Neuchâtel et
l'autre à La Chaux-de-Fonds.

Dans notre ville, la Commission scolaire s est inté-
ressée, par le comité des conférences publiques, à cet-
te manifestation oui aura lieu à l 'Am phithéâtre du col-
lège Primaire, mardi 1er février, à 20 h. 15.

Programme : I.  Allocation de M. Julien Bourquin,
prési den t de la Société d'h istoire et d'archéologie ; 2.
M. Léon Montandon : La famille de Numa Droz ;
3. M. Samuel Robert : L'activité de Numa Droz ; 4.
Allocution de M. Jean-Louis Barrelet, président du
Conseil d'Etat.

Entrée libre. Invitation cordiale à chacun.
Colonies de vacances. — Vente d'enveloppes et

de blocs de papier.
Avec l'autorisation du Conseil scolaire et l'appui

de la direction des Ecoles primaires et du corps en-
seignant, le comité des Colonies de vacances fera met-
tre en vente, dès auj ourd'hui, des blocs de papier
blanc et des paquets d'enveloppes II s'agit de cou-
vrir un déficit et de faire face aux lourdes charge*
actuelles

Les élèves des écoles passent maintenant dans les
ménages pour prendre les commandes auprès des per-
sonnes généreuses qui veulent bien s'intéresser à cette
action.

La couverture des blocs de papier et la bande en-
tourant les enveloppes porteront l'impression : « Ven-
du en faveur des Colonies de vacances de La Chaux-
de-Fonds. prix Fr. —.50 ». Les acheteurs sont priés
de vérifier cette inscription sur les objets qui leur seront
effets.

Veuillez recevoir gentiment les enfants qui se pré-
senteront à vous : ils travaillent pour leurs petits ca-
marades : nrocurez-leur le plaisir de rentrer en classe
avec un billet de commande bien remoli et n'oubliez
pas qu 'un élégant bloc de papier de belle qualité est un
ob;pf qui a son utilité.

Merci d'avance. Le Comité.

Q A EJ IH
LUNDI 3! JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.20 ^fusio:^e popu-
laire suisse. 11.00 Emission commune. Les ne <t Sym-
phonies de Beethoven. 11.25 Amit iés  de musiciens.
Causerie-audition. 12.15 r>is<ines. 12 29 Siernal horaire.
12 30 Peu x marches célèbres. 12.45 Informations.  12.55
Suite du concert. 13.00 Le monde comme il va. 13.05
Suite du concert. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Croix Rouvre suisse.
Secours aux enfa n ts. 18.10 Les trrnnde s étapes de la
pensée humaine.  18.30 L'Ecole des ménagères. 18.45
Thème et variations de la suite No 3. Tchaïkovsky.
19.05 Au srré des jours. 19 15 Informations. 19.26 Di-
vertissement musical. 19 45 Questionnez, on vous ré-
pondra ! 20 00 Le concours des chanteurs d'opéra et
d'onérette. 20.40 Piscines. 20.50 Exposé ries principaux
événements suisses. 21.00 Emission pour le» Suisses i
l'étranger. Le chant dans la vie de nos soldats. 21.58
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la .-journée. Pisoues. 11.00 Emission commune. 12.15
Pisoues. 12.29 Signal horaire. Informations.  12 40
Pisoues. 13.15 Le hnn dialecte. 13 35 Marches. 16.00
Emission pour madame. 17.00 Emission commune.
Musique de chambre. 17.45 Mnslnue de danse. IR. 'K)
Emission pour les enfants.  18.20 ChanKons populaires.
18 55 Commnnionés. 19 00 Causerie. 19 30 Informations.
19 40 Chron înn e hebdomadaire nenr les Suisses à
l'étramrer. 19 50 Concert varié. 20 10 ^ausorie. 20 25
Concert . 21.00 Trois causeries sur le radium. 21.50 In-
formations.

SCALA : Picpus. f.
CAPITULE : L 'archer vert , v. o.
EDEN :Fanny. f.
CORSO : L'auberge du p ère Charlie , v. o.
METROPOLE : Barnabe, f.
REX : L 'emp reinte du Dieu. f.

/. = p arlé f ran çais — v o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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C AtontGae éhédétaëe
« Copains » , par 1 Art Social

Cinq représentations n'ont pas épuisé le suc-
cès des « Copains », de Georges Béer , donné
au Théâtre , par l'Art Social. Les dirigeants de
ce groupe ont de grands mérites. Ils savent d'a-
bord trouver des pièces « bon théâtre » conve-
nant parfaitement à « leur » excellent public
aussi compréhensif que sympathique. Ils présen-
tent ensuite ces pièces avec un luxe de mise
en scène et un goût qui n 'ont plus à s'affirmer.
A la vue des décors , on reconnaissait la veine
d'un amateur d'art averti bien connu.

La distribution était très j udicieuse. Mme R.
J., servie par un organe très sympathique , fut
une Setty parfaite. M. R. J., metteur en scène,
était aussi à l' aise dans la peau d'un chevalier
de la cabriole aue dans celle d'un châtelain de
grande allure. M. D. père , joua le vieux cheval
de retour avec astuce et sut parfaitement se
muer en clergyman puis en honnête homme.
Une mention particulièr e aux « deux nègres »,
ces rôles de gens de couleur sont facilement ri-
dicules au théâtre s'ils ne sont pas parfaitement
tenus. Le jeune F. campa avec bonheur le rôle
ingrat de Harry Schitton , comme M. G. un j uge
calme et paternel. Très bon , le voyou Ecureil et
parfaits les détectives et la soubrette.

Comme l'on voit, ensemble homogène qui mé-
rita bien l'enthousiasme du public. Très bien ,
l'Art social . A la prochaine . G. N.


