
Triade on pléiade ?
A propos d'un discours retentissant

La Chaux-de-Fonds, le 2 f évrier.
Lorsqu'échapp e à un homme d'Etat un de ces

mots qui. comme finis Galliae, provoquen t la
contradiction dans le monde entier et j usqu'en
son p rop re pay s, et qu'au surp lus une p arole
roy ale, citée à p rop os, rapp elant la nécessité de
la restauration de la France au rang de grande
p uissance, a remis les choses au p oint avec ma-
j esté, il ne f audrait p as que. p our un mot. on
p erdit de vue tout un discours, p as p lus qu'un
arbre mal venu, abattu à temp s , ne doit emp ê-
cher de considérer l'ensemble de la f orêt. Et
p uisque, p ar ailleurs, il ne p ouvait manquer de
se trouver en Suisse de bonnes p lumes p our
f aire, la critique d'un autre postulat énoncé p ar
le maréchal Smuts : « la neutralité est morte » ,
le terrain est désormais suff isamment déblay é
p our qu'on p uisse sans idée p réconçue scruter
obj ectivement l'essentiel de ses retentissantes
déclarations. Encore qif on eût aimé à le f aire
à la lumière du texte anglais , il semble bien que,
sauf conf rontatio n ultérieure avec l'original , les
extraits étendus qui en ont été p ubFês j usqu'ici
p ermettent de saisir assez exactement la p en-
sée de l'homme d'Etat britannique.

Le grand p roblème que p ose le discours , et là
en réside toute l'imp ortance , c'est de savoir si
les p ay s de l 'Europe occidentale sont disp osés
« à contribuer â la création d'un grand Etat eu-
rop éen », on verra p lus loin sous quels ausp ices.
Il n'app araît p as encore très clairement si dans
l'esp rit du maréchal cette tâche doit incomber
à tous les Etats, ou p lus p articulièrement aux
p etites démocraties, de l'Europ e occidentale. En
attendant que soit f ixé ce p oint d' exégèse, te-
nons-nous-en à la création d'un grand Etat eu-
rop éen p réconisé p ar l'êminent orateur.

Ce regroupement de l'Europe , p ourquoi est-il
nécessaire ? C'est , dit le maréchal , qu'un nou-
veau colosse continental est entré en scène : la
Russie, dont la situation sera telle, qu'au cours
de l'histoire europ éenne aucun p ay s n'en a j a-
mais eu de p areille. Et, lâchant le mot, l 'homme
d'Etat britannique voit la Russie « la maliress^.
du continent ».

A ce p ostulat d'imp ortance , le marécha l
Smuts en sup erp ose un autre qui n'est p as de
moindre taille. De même que. dans la p résente
guerre, la triade Grande-Bretagne—Etats-Unis-
Russie vient en tête des nations unies, de même,
en temp s de pa ix, la direction de la nouvelle or-
ganisation internationale ne devra p as lui échap -
p er. Ainsi sera restaurée dans cette organisa-
tion f uture le princip e de direct ion et de puis-
sance dont la Société des Nations aurait mécon-
nu le p rix.

(Voir suite page 3.) ***

Après rawalanche de la Dixence

Une baraque de l' usine électrique de la Dixence d ans laquelle se trouvèrent pris cinq ouvriers a été ar-
rachée oar une avalanche. A gauche : l ' endroit de l' accident ( •'' )  qui se trouve sur un plateau de
neige à l' arrière pl an. A droite : le triste transport des victimes effectué par des colonnes de sauve-

tage à ski . No de censure 6216 - BRB 3. 10. 39.

„Coup d'Etat" à Campione
enclave italienne sur le lac de Lugano

Dans l'enclave italienne de Campione , que
représente la photographi e ci-dessus, il s'est
produit quelque chose comme un « coup d'Etat »
au cours duquel les soldats (ils. étaient cinq
hommes !) ont été forcés de reconnaître le ré-
gime Badoglio . Ce coup d'Etat aurait encore été
favorisé par l'absence du président de la com-
mune qui vit en Italie et duquel on n 'avait plus

de nouvelles. Argent et vivres faisaient com-
plètement défaut.

La petite révolution s'est accomplie sans bruit ,
mais étant donné l'état des esprits en Italie,
elle pourrait avoir des conséquences graves.

Espérons qu 'elle restera à l'état de tempête
dans un verre d'eau.

(Voir suite oage 3.)

L'affa ire Wohlgemuth
Un différend germano-suisse au 19me siècle

II
A la fin du mois d'avril 1889, on apprenait

qu 'un inspecteur de la police allemande , August
Wohlgemuth . avait été arrêté sur l'ordre du
gouvernement thur govien , à Rheinfelden. Le
ministre allemand de Biilov protesta à Berne
et demanda l'élargissement immédiat de son
ressortissant , ainsi qu 'un blâme sévère à la po-
lice argovienne pour son intempe stive interven-
tion . Le Conseil fédéral n 'avait pas eu connais-
sance de l'incident : force lui fut de refuser pro-
visoiremen t d'accéder aux demandes du minis -
tre du Reich et de se renseigner auprès , du gou-
vernement argovien . Mis au courant , il maintint
l' arrestation .

Voici ce qui s'était passé : Wohlgemuth s'était
mis en rapport avec un taille ur de Bâle , Baltha-
zar Lutz . allemand , militant socialiste , qu 'il
avait chargé de le renseigner , moy ennant salaire
convenable , sur l'activité politi que des associa-
tion s existant à Bâle. Plusieurs lettres de Wohl-
gemuth à Lutz , qui furent saisies, par la police
argovienne et portées au dossier , font foi de
cette association d'espionnage polit ique . Toutes
étaient écrites par Wohlgemuth et expédiées de
Bade , de Mulhouse ou directemen t de Bâle . El-
les, font souvent allusion à des renseignements
préci s et aussi à des sommes (J-'argent deman-
dées et accordées. Les deux acolytes se retrou -
vaient sur territoire suisse ou allemand , mais
bientôt Wohlgemuth exigea de son correspon-

dant des renseignements plus détaillés et plus
précis :

« Ainsi, dès maintenan t, il f aut agir ouverte-
ment avec moi et désigner des noms propres :
en premier lieu vient l'ag itatio n électorale. Quel
est donc l'heureux Alsacien qui doit mettre en
déroute , avec la maj orité des voix, le p auvre
Schmidt à Dornach ? Tenez-moi constamment
au courant et continuez gaiement votre travail
souterrain , mais p renez garde que mes lettres
ne viennent p as à tomber en des mains étrangè-
res. Ecrivez-moi quelques cf iose de p lus p récis
au suj et de votre communication verbale p ro-
chaine. Venez à la station de Luterbach ou à
celle de Dornach , ou bien aussi le soir, à mon
bureau ou encore à mon domicile. Ne venez pas
de j our et mettez une f ausse barbe af in que
p ersonne ne vous reconnaisse ici. Le meilleur
serait que vous vinssiez à mon domicile la nuit :
vous n'y seriez vu de p ersonne. On m'a rapp orté
que dans une maison de Rebberg. il y avait des
réunions de la société d'ici. Est-ce exact ? »

On voit d'anrès cette lettre , datée de Mulhou-
se, 5 avril 1889, qu 'il ne pouvait y avoir aucun
doute sur la nature des Relations de Wohlge-
muth et de Lutz. Duraient-elles " depuis long-
temps ? Il ne semble pas. car dans une lettre
datée du 26 février 1889. Wohlgemuth demande
à Lutz , qu 'il semble ne pas connaître encore,
s'il est disposé à lui donner certains , renseigne-
ments , moyennent rétribution convenable . Cet
espionnage en petit n 'a donc pu durer que six
semaines , ce qui fait honneur à l'organisation
policière suisse d'alors. Le 16 avril 1889, Wohl-
gemuth écrit à Lutz la lettr e suivante :

« Honor é Monsieur Lutz !
« Donc ie vous rencontrerai le dimanche de

Pâques. 21 de ce mois, à Rheinf elden .
L'heure et le local, comme autref ois , â moins

que vous n'en décidiez autrement. J 'app rends
que le 9. le gendarme d 'f iuning ue a p incé le ca-
marade Vogel , de Schaff lwuse , avec des écrits
socialistes. A vez-vous p ris p art à l'exp édition de
ces brochures ? Oui est donc le f abricant qui
tient à disp ositio n des f onds p our l'agi tation
électorale ? Cet homme-là p eut se donner aussi
ce p laisir : il est naturellement libre de f aire de
son bien ce que bon lui semble, mais la chose
est cep endant intéressante.

(Voir suite page 3.) J .-M NUSSBAUM.

Sauvetage an moyen d'un lasso
Un pêcheur anglais , en mer avec une petite

flotilfe de pêcheurs a été sauvé de la noyade
d'une manière peu ordinaire. Les bateaux avaient
passé les Smethwick Sands lorsqu 'Alfred San-
derson fut proj eté par dessus bord par une brus-
que manoeuvre de sa barque. On ne s'aperçut
de sa disparition que quel ques minutes plus
tard.

Mais un autre de ces bateaux vit le malheu-
reux à moitié inconscient flotter à courte dis-
tance . Le fil s du cap itaine avait vécu plusieurs
années comme cow-boy dans une ferme cana-
dienne . En un tournemain il transforma une cor-
ie en lasso qu 'il lança si adroitement en direc-
tion du naufra gé que le noeud coulant se plaça
exactement autour de son cou.

On put ainsi ramener l'homme sain et sauf.
Un traitement énergique le ranima et le remit
comp lètement de son aventure.

Dans B3PSI0 MSiardé

Après un violent bombardement , les iournaux,
comme d'ailleurs toutes les activités de la ville,
s'efforcent de paraître à l'heure habituelle , pour que
l'ordre des choses soit changé le moins possible.
Voici irn vendeur de journaux devant une maison

incendiée.

Robert Sallander . un homme de 48 ans, ai-
mait si bien son vieux père, âgé de 77 ans. que
cette tendresse l'a conduit au meurtre et au sui-
cide . On l'avait avisé que son père, qui souf-
frait d'une paralysie progressive , devait être
transféré dans un sanatorium assez éloigné , où
il aurai t eu peu d'occasions de voir son cher
malade.

Le père et le fils arrivèrent à la clinique.
Lorsqu 'à un moment donné , ils se trouvèrent
seuls dans la chambre , le fils saisit un revolver ,
tua son père d̂ 'un coup de feu et se suicida en-
suite de la même manière . Une séparation lui
avait paru insupp ortable.

Père et fils inséparables

Une trouvaille
Ce commis-voyageur avait une femme extrê-

mement laide . Comme il l' emmenait à chacune
de ses tournée , ses clien ts , un j our , l'interrogè-
rent :

— Mais pourquoi emmenez-vous une femme
si laide duran t tous vos déplacements ?

— Vous n 'avez donc pas encore compris que
grâce à cet artifice, j e n 'ai j amais besoin del'embrasser pour lui faire mes adieux ou lui dire
bonjour à mon retour ?

Echos

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulese:

On an ....... Fr. 32.-
Sii moi] » 11- —
Trois mois . . . . . . . . . .  • 8.B0
Un mois • 1.90

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 47 Six mois Fr. 38.—
Trois mois > 13.35 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner h nos bureaux. Téléphone 3 13 95,

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et le mm)

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 23 mm)

Suisse . . .. . . • • •. .  15,5 et le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mn»

_/X ?_\ Régie extra-régionale:
J«*»J ..Rnnonces Suisses" S.IL,
\JSv/ Lausanne et succursale*.

Bien des Chaux-de-fonniers auront été déçus
dimanche par le match de hockev Davos-Berne.

On leur avait promis un régal...
Or ce régal ne fut qu 'un brouet noir !
Pouxquoi ? Parce que la glace avant fondu

sous l'action d'un soleil printannier les pat ins en-
fonçaient dans le « gros sel » j usqu'aux semelles.
En sorte crue les patineurs habitués à voler sur le
miroir des patinoires gelées durent littéralement
courir après le puck qui s'enlisait à chaque coup.
Ainsi les aigles se trouvèrent changés en canards...
Et le morceau de caoutchouc durci dut être chaque
fois extirpé de la glace fondante à coups de crosses
transformées en pioche !

Telle fut la brillante exhibition qu 'on offrit au
public avec une demi-heure de retard...

On ne saurait , certes, accuser 'e H. C. Chaux-
de-Fonds. Celui-ci ne pouvait prévoir pareille ar-
deur solaire en plein ianvier et son travail d'orga-
nisation fut impeccable.

Mais pourquoi ne put-on « hockever » à la
Tschaux tandis que le même dimanche des matches
tout ce qu 'il v a de plus réguliers se disputaient à
Zurich , Lausanne, à Berne , à Neuchâtel ou à
Bâle ?

Tout simplement parce que nous ne disposons
pas de patinoire artificielle. On nous en avait pro-
mis une, comme on nous promet depuis longtemps
une piscine. Hélas ! A l'instar de soeur Anne nous
attendons et ne vovons rien venir.

A Neuchâtel , ce fut sauf erreur, l'initiative pri-
vée, alertée par l'infatigable et dévoué Paul Kra-
mer ,qui entra en lice et réalisa le prodige.

A la Tschaux les tuvaux, les tuvaux de fonte
qu 'il faudrait poser au bon endroit sont touj ours
absents. L'argent manque. L'initiative aussi... Et
c'est pourquoi le hockev sur glace qui vaudrait à
la Mét ropole horlogère de belles toutes sportives
et une équipe digne des anciens et merveilleux pa-
tineurs du Doubs, végète en dépit des efforts mé-
ritoires du H. C. ou du Club d-s Patineurs.

On l' aura réalisé dimanche une fois de plus, *n
constatant que ceux qui demandent une renaissan-
ce de l' espri de cité n 'ont peut-être pas tou t à fait
tort...

Le p ère Piquerez.

"Hun PAS SOf l T



Triade ou pléiade ?
A propos d'un discours retentissant

f  Suite et f i n)
A cette constellation de trois grandes p lanètes

'dont l'une p roj ette son ombre sur l'Europ e,
Qu'est-ce que l'Europ e p eut opp oser ? Rien, se-
lon le maréchal, pour la raison maîtresse que
la vieille Europ e a cessé d'être, et que trois de
ses grandes p uissances vont disp araître... L 'his-
toire enseigne aux p etites démocraties euro-
p éennes que, livrées à elles-mêmes , elles sont
p erdues. Or, il y a dans la triade une unité, le
Commonwealth britannique, que ia maréchal
Smuts verrait volontiers consolider sa position
en Europ e p ar une étroite collaboration avec ces
démocraties. Celles-ci ne manqueraient p as d'y
trouver leur comp te p uisque, de p art son orga-
nisation f édéraliste, le Commonwealth laisse â
chacun de ses membres « les attributs , les f onc-
tions et les symboles de la souveraineté ». Elles
y ont donc en quelque sorte une p lace p rééta-
blie. « Entrons, devraient-elles dire, dans cette
grande société , avec notre statut souverain p lei-
nement sauvegardé et assurons ainsi notre ave-
nir dans un monde p lein de p érils. »

Et le maréchal de conclure qu'il appartient
aux Etats de l'Europe occidentale de dire si, par
taie étroite union avec la Grande-Bretagne , ils
veulent aider à créer ce grand Etat europ éen
oui, tout ensemble comme membre du Common-
wealth et comme p uissance continentale, p artici-
p era, d'égal â éga l, avec les deux autres colos-
ses de la triade, d l'œuvre de direction des na-
tions.

Lorsque le maréchal Smuts p réconise une or-
ganisation f édêrative de l'Europe, il est, sans
aucun doute, dans la bonne voie, parc e que
Vordre est p réf érable au chaos ; p arce que le
princip e d'hégémonie ay ant cormu sur notre
continent de nombreuses, sanglantes et retentis-
santes f aillites, il est grand temp s d'étudier les
moyens de f aire pr of iter VEurop e de l'exp é-
rience helvétique, qui est au p remier chef une
exp érience europ éenne autochtone ; p arce qu'en-
f in s'il était vrai, comme le croit le maréchal,
(tue nous f ussions menacés d'une nouvelle hégé-
monie, qu'elle soit russe ou qu'elle ne le soit p as,
ce serait une raison de p lus p our substituer à
la f aiblesse de l'Europ e, insép arable de ses sé-
culaires dissensions dont Vappê tlt de conquête
et d'inf luence f ut  touj ours le désastreux p rin-
cip e, la f orce de l'ordre f édéral. Le langage du
maréchal est donc, j usqu'ici, d'un Europ éen, en-
core que lui-même ne soit Europ éen que d'ori-
gine. Il reste à examiner s'il est aussi opp ortun
que le p ense le maréchal — qui d'ailleurs, il le
dit lui-même expressément , se borne à livrer â
la discussion une idée qui le hante — de conce-
voir la réorganisation de l'Europ e dans le seul
cadre du Commonwealth.

Les gros arguments qu'il met en avant sont
tout d'abord la f in de la Vieille Europ e, ensuite
la p ossibilité qu'off rirait le Commonwealth de
p articip er à la direction des nations, dont la
triade Londres-Wash ington-Moscou aurait dé-
sormais le monop ole.

« La Vieille Europ e est morte. Trois grandes
p uissances europ éennes vont disp araître. » Et
d'abord qu'est-ce qu'une grande p uissance ? ré-
p ondra-t-on au maréchal. Est-ce un Etat doté
d'un imp ortant emp ire colonial ? A ce comp te,
le Portugal et la Hollande seraient de grandes
puis sances, alors que l'Allemagne de Versailles,
p rivée de ses colonies, VAutriche-Hongr ie , qui
n'en avait p oint, la France avant qu'elle en eût,
rf auraient p u p rétendre à ce titre. Est-ce le
nombre qui f ait la p uissance ? Prenons garde
que s'il en est ainsi, la Chine a des réserves dé-
mograp hiques sup érieures à celles d'aucun autre
Etat , et aue si auj ourd 'hui, quarante ou soixante
millions d'âmes ne suff isaient pas à f aire une
grande p uissance, il n'est p as dit que cent ou
cent cinquante millions y suff iraient demain.

Ce qui f ait  qu'un p ay s est une grande p uis-
sance, c'est sans doute le nombre et l'esp ace,
mais ce n'est p as tout : c'est encore le rayon-
nement, (f ui est f onction à la f ois de son histoire,
de f  activité de ses enf ants , de ceux qui f écon-
dent la terre comme de ceux qui labourent les
champ s de Tesp rit , de Vapp lication de ses arti-
sans, de l 'honnêteté laborieuse de ses négociants
et de ses f onctionnaires, de la conscience pr o-
f essionnelle de ses ouvriers, de la vertu de ses
f amilles, de l'esp rit de sacrif ice de tous et de
chacun, bref de tout ce qui constitue l'app ort d'un
peupl e à la civilisation : toutes choses qui déj à
f ont la grandeur d'un p etit p eup le, et dont le
manque f erait la p etitesse d'un p eup le grand.
Une nation dotée du nombre et de l'esp ace et
Qui, n'ay ant ja mais rien p roduit de sup érieur,
n'aurait p our elle que le ray onnement de la sta-
tistique, ne serait jamai s une grande pu issance.

Cest p ourquoi, lorsqu'il aff irme le déclin pl us
ou moins déf initif de la France, de l'Allemagne
et de l'Italie, le maréchal Smuts semble p enser
beaucoup moins « europ éen » que ne le f ait S.
M. le roi George VI lorsque le souverain mani-
f este « son imp atience de voir la France restau-
rée au rang des grandes p uissances ». En réalité,
p our consolider leur p osition et leur p restige
dans le monde, il n'a manqué à ces trois grands
p ay s que de s'unir. Leur discorde a f ait leur f a i -
blesse, et chaque f ois que l'un ou l'autre d'entre
eux a tenté d'asservir ses p artenaires, et avec
eux le reste de VEurop e , il a miné de ses p ro-
p res mains sa p osition de grande p uissance, sans
p arler des eff roy ables resp onsabilités qu'en dé-
chaînant les haines nationales il a encourues de-
vant le monde. Certes, le moment où ce déchaî-
nement atteint son p aroxy sme — et nous tra-
versons une de ces éclip ses de la raison — n'est
p as l 'heure du concert europ éen. Collaboration
et occup ation sont termes qui s'excluent. Mais
déj à l 'Europ e et le monde guettent la renais-

sance de la France éternelle, de la France de
Pascal et de Pasteur, de cette France dont la
langue véridique, archange qui terrasse le dra-
gon de l'équivoque, est indisp ensable à la ri-
gueur et à la clarté de la p ensée humaine. Et
cette f onction disp ensatrice de lumière, la p lus
digne d'une grande p uissance, la France l'exer-
cera derechef , aussitôt qu'ay ant recouvré l 'inté-
grité de son territoire, de son emp ire et de sa
souveraineté, l'unité f rançaise recréée lui en
aura rendu les moy ens.

Quant à VAllemagne qui, tel Faust , perpét uel-
lement se cherche et trop souvent se p erd, il
f aut bien, hélas , lui laisser le temp s de se trou-
ver. Une nation qui a légué au monde ces éter-
nels f lambeaux que sont les Bach, les Kant . les
Gœthe. les Beethoven, l'Allemagne dont un des
meilleurs enf ants a donné à la libre Suisse ce
que Von p ourrait p resque app eler son poèm e na-
tional. l'Allemagne dans une Europ e déf initive-
ment libérée du cauchemar de l 'hégémonie,
n'aura qu'à s'interroger p our tirer de sa subs-
tance le p rincipe de sa régénération et de sa
grandeur f uture. N 'est-ce p as Fichte en p ersonne
qui, dans un de ses Discours à la Nation alle-
mande, la met en garde contre le rêve détesta-
ble et insensé (hassenwert und vernunf tlos) de
la monarchie universelle ?

Finie. Vltalie de Dante, de Michel-Ange, de
Marconi ? Qui ne voit au contraire que Vltalie
est en train d'enf anter dans la douleur Vhéritière
authentique de Rome latine et de Rome chré-
tienne, l'avant-p oste de la civilisation occiden-
tale dans le bassin méditerranéen ?

(A suivre.) ***

L affa ire Wohlgemuth
Un différend germano-suisse au 19me siècle

(Suite)
Qui est maintenant le chef de la société d'ici ?

Ecrivez-moi une simp le quittance ; elle ne vaut
que p our moi, comme p reuve de la dép ense f ai te
p our le bon ordre et p our le bon ordre. Inf or-
mez-vous encore une f ois d'une manière détour-
née de la date et du lieu des assemblées. Je
crois savoir avec une quasi certitude que c'est
à l 'Auberge du vieux Texas, dans le Rebberg,
où déj à p récédemment ont été tenues des as-
semblées... »

Ainsi s'engrène tout l'affaire . Lutz avertit le
préfet de Rheinfelden . qui parait avoir été de
connivence avec lui , et ses amis, et la réunion
a lieu . Mais le lundi de Pàoues , la police argo-
vienne intervient , arrête Wohlgemuth sans en
nantir  le Conseil fédéral.

Malgré les représentations du ministre d'Al-
lemagne à Berne , de Bulow, le Conseil fédéral
rend publi que , le 3 mai 1889, une décision prise
par lui le 30 avril déj à : l' expulsion d'August
Wohleremuth . avec les considérants suivants : .

« ...considérant qu'Auguste Wohlgemuth , ins-
pe cteur de p olice à Mulhouse, actuellement in-
carcéré à Rheinf elden, canton cTArgovie, a com-
mis sur le territoire suisse des actes qui étaient
de nature, dans leurs résultats, à comp romettre
la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse,
atetndu qu'il a embauché le nommé Balthazar-
Antoine Lutz, de Bavière, demeurant à Bâle,
dans le but déclaré de créer de l'agitation dans
les milieux ouvriers de Bâle , d'Alsace-Lorraine
et du grand-duché de Bade , et qu'entre autres
il lui écrivit : « Ag itez touj ours et allez-y gaie-
ment ! » (Wiiblen Sie nu lustig drauf los !)

arrête :
Auguste Wohlgemuth . âgé de 56 ans, est ex-

p ulsé de Suisse. »
Le même j our, 3 mai , un arrêté d'expulsion

est également pris contre Lutz.
INTERVENTION DE BISMAR CK

ET CAMPAGNE DE PRESSE
Le caractère de l'activité de Wohlgemuth

était si patent qu 'il eût été évidemment plus
sage de la part du gouvernement allemand de
s'arrêter là. Mais Bismarck , qui n'avait pu in-
tervenir lors, de l'expulsion de Schroeder et
Haupt , en avait conçu une telle irritation contre
notre pays, qu 'il ne put s'empêcher de faire 'es
représentations les plus énergiques auprès du
Conseil fédéral. Il menaça de retirer la garantie
de neutralité que le gouvernement allemand
avait signée comme les autres Etats européens
et surtout de faire le blocus économique de la
Suisse, si le gouvernement helvéti que ne reti-
rait pas son arrêté d'expulsion , bref , s'il ne fai-
sait pas amende honorabl e et des excuses à l'a-
gent Wohlgemuth. L'affaire prenait décidément
une mauvaise tournure.

La presse allemande faisait déj à grand bruit.
On peut dire que celle-ci , dans les grandes li-
gnes , se divisait en deux camps: la presse dite
conservatrice et réactionn aire , à la dévotion de
Bismarck , et la presse libérale et socialiste ,
dans la mesure où celle-ci pouvait encore s'ex-
primer , qui s'opposait violemment à la politiqu e
intérieur e du chancelier.

La première se devait naturellement d'em-
boucher un clairon vengeur et de faire sonner
à l'adresse de la Suisse les pires menaces. La« Kreuzzeitun g » de Berlin voit dans cette af-
faire un complot des autorités suisses pour se
défaire d'un policier gênant . Le chef de la po-
lice argovienne , jalo ux des lauriers du capitaine
Fischer , aurait organisé le piège dans lequel
Wohlgemuth était tombé, tout cela sur l'ordre
exprès du parti socialiste. Ce j ournal estime que
l'honneu r allemand est engagé et exige une ré-
paration complète.

La « Norddeutsche Allgemeine Zeitung » écrit:
« Le p rocédé de la Suisse est une atteinte au

droit des gens et aux bonnes relations entre
nations voisines. L'Allemagne exigera sur ce cas

des exp lications précises et au besoin des sa-
tisf ac tions. La p olice des Etats voisins de la
Suisse agit uniquement dans un intérêt de sé-
curité et de déf ense en s'ef f orçant de p araly ser
les tendances anarchiques des individus tolérés
en Suisse. Si maintenant la p olice de ces mêmes
Etats ne p eut p lus réussir à coup er court aux
agissements révolutionnaires dont les ef f e t s
ray onnent de Suisse au dehors, les Etats voisins
seront f orcés de p rendre des mesures de p récau-
tion en restreignant le traf ic des f rontières. »

Mais toute la presse allemande n'avait pas
cette attitude , tant s'en faut. La «Post» de
Strassbourg avait blâmé l'attitude de Wohlge-
muth ; elle se fait semoncer par le j ournal offi-
ciel d'Alsace-Lorraine et lui répond en citant
cette appréciation de la « Nouvel ' e Gazette de
Bade:

«Par ordre ou sans ordre, peu imp orte, Vins-
p ecteur de p olice Wohlgemuth s'est laissé
p rendre sur territoire étranger en train de
commettre une action illicite et c'est ce qu'au-
cun gouvernement civilisé ne saurait p rotéger.-»

Mais le texte anti-bismarckien le plus caté-
gorique qu 'ait publié la presse libérale alleman-
de, on put le lire dans la «Gazette de Voss»,
de Berlin , qui terminait son article en ces ter-
mes :

«Par ses attaques inj ustif iées contre la Suisse,
la p resse conservatrice ne lait que nuire au
pr estige de l 'Allemagne. La Suisse n'existe p as
p ar la grâce de l'Allemagne. Elle n'est p as sous
la dép endance de l'Allemagne, mais bien son
égale . Et l'on devrait p ourtant bien savoir que
les autorités suisses n'ont p as l'habitude de se
laisser intimider p ar des menaces arrogantes.»

On est loin de la presse unifiée et synchroni-
sée à laquelle nous sommes accoutumés main-
tenant.

La presse suisse n'y allait pas de main mor-
te non plus. L'« Impartial » du 4 mai 1889 n'écri-
vait-il pas :

«L 'arrestation de l'agent de p olice Wohlge -
mut met hors les gonds les casques à p ointe
des bords de la Sp rée et du Rldn. Cette ab-
sence de calme et de sang-f roid ne contribuera
qu'à ridiculiser les Al lemands dans cette in-
qualif iable équip ée.¦»

(A suivre.) J.-M. NUSSBAUM.

Réception de PI. Nobs à Grindelwald

M. Nobs, conseiller fédéral , a été reçu samedi après-midi à Grindelwald pour la première fois
depuis sa nomination de citoyen d honneur. Une foule considérable l' a accueilli. A sa descente du
train , il a été salué par sa mère : puis les enfants  des écoles, agitant de petits drapeaux aux couleurs
fédérales et cantonales, lui ont réservé un accueil chaleureux. — Voici le magistrat avec sa mère

qui habite à Grindelwald.

..Coup d'Etat à Campione"
enclave italienne sur le lac de Lugano

(Suile et f i n )

Voici , par ailleurs , la proclamation qui fut af-
fichée vendredi dans la localité :

« Citoyens de Campione ,
» Depuis quatre mois notre localité a été pri-

vée de tout ravitaillement de la part de l'Ita-
lie. Malgré les promesses réitérées, rien n'est
arrivé .

» Les vivres qui nous sont fournis par la
Suisse depuis le 1er j anvier de cette année ont
dû et devront encore être payés en francs suis-
ses. La situation économique s'est aggravée de
j our en j our jusqu'à devenir insupportable et la
vie est rendue plus difficile encore pour beau-
coup de nos familles.

» Il y avait lieu de prendre des dispositions
d'urgence et c'est pourquoi nous nous sommes
décidés à un changement radical de notre situa-
tion.

» Dès auj ourd'hui , Campione-d'Italia est con-
trôlée par la légation d'Italie à Berne.

» Un commissaire extraordinaire nommé par
la légation d'Italie à Berne présidera à la di-
rection de la commune de Campione-d'Italia.

» La sûreté de la commune sera assurée par
les carabinier s royaux et , éventuellement , par
des éléments de police dépendant de la léga-
tion.

» Dès, le 1er février prochain , il sera pourvu
aux besoins les plus urgents des nécessiteux.

» Nous faisons appel à la collaboration effec-
tive de tous les. citoyens de Campione pour que
notre parcelle d'Italie reste digne de son passé
et des nécessités de l'heure actuelle.

» Citoyens ! Ordre et discip line ! C'est à ces
condition s seulement que nous sortirons avec
honneur de notre triste situation. L'ordre de-
vra être maintenu et il le sera à tout prix .

» Le comité provisoire. »
Au Tessin , l'émotion est grande. On se de-

mande si les Badogliens pourront se maintenir
dans l' enclave. La presse cantonale rép ond géné-
ralement par l'affirmative. En effet , la prétention
italienne de pouvoir se servir des eaux suisses
du lac de Lugano pour transp orter des troupes
ou des forces de police d'un point à l'autre du
royaume a été repoussée par la Suisse. Les ca-
rabiniers ne peuvent pas non plus emprunter no-
tre territoire entre Campione et Lanzo , ce qui
serait le chemin naturel par terre. Des gardes
armées — carabiniers et douaniers — ont, en
revanche , la faculté d'escorter des prisonniers
entre Campione et Ponte Ceresio , à la condition
d'emprunter les bateaux suisses et de consigner
leurs armes pendant la durée du trajet sur les
eaux territoriale s helvétiques.

Cependant il ne s'agit , ainsi que le veut le
texte des accords italo-suisses de 1923, que de
forces de police du gouvernement roya l italien.
Il est donc exclu que celles de la république so-
ciale avec laquelle la Suisse n 'entretient pas de
relations diplomatiques , soient admises à tran-
siter entre le territoire italien et l'enclave de
Campione .

Il serait par ailleur s difficile à des barque s de
passer clandestinement sous les arches bien gar-
dées du pont de Melid e , mais en direction de
Porlezza , il n 'y a pas d'obstacles de ce genre.
Sans doute l'Axe a d'autre s soucis , dit-on dans
la presse tessinoise , mais on ne saurait absolu-
ment exclure que le coup d'Etat de vendredi à
Campione n 'ait un j our une contre-partie . Ce
serait cependant difficile , car nos soldats font
bonne garde.

Q A r a i r a
MERCREDI 2 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique classi-
que. 10.10 Emission radiescolaire. Bernard Palissy,
jeu radiophonique. 10.40 Concert Beethoven. 11.00
Emission commune. Evocation littéraire et musicale.
11.35 Concert. 12.15 Disques de piano. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Les beaux disques de folklore. 12.45 In-
formations. 12.55 Suite du concert. 13.10 Variétés-jazz.
17.00 Emission commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Pour vous, les jeunes. 18.45 Chronique
fédérale. 18.55 Sonate. 19.05 L'art de la fugue. 19 15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Votre poème
favori... 19.40 Pierre Girard nous dit... 19.45 Con-
cert symphonique. 21 50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Emission raclioscolnire.
10.50 Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Musi-
que légère. 12.29 Siernal horaire. Informations. 12.40
Concert varié. 16.00 Emission pour madame. 17.00
Emission oommune. Concert. 18.00 Emission pour les
enfants. 18.20 Service d ' informations pour les en-
fants. 18.25 Récital de niano. 18.50 Cours de morse.
18.58 Communiqués. 19.00 Disques. 19.15 La voix de
l'économie de guerre. 19.30 Informations. 19.40 Concert
varié. 21.50 Informations.

JEUDI 3 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique douce.
12.45 Informations. 12.55 Pot pourri. 13.00 Le sketch-
minute. 13.05 Gramo-concert. 17.00 Emission commu-
ne. 18.00 Communications diverses. 18.05 Pour vous,
Madame. 18.25 Mélodies de Poulenc. 18.35 De tout et
de rien. 18.40 Pot pourri de valses, Robrec.ht. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Variétés enregistrées.
19.15 Informations. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Tci vécut un musicien ,
évocation radiophonique . 20.00 La Femme en blanc
20.40 Entrée libre. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations.  Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission oommune. Con
cert . 11.55 Ceci et cela, variétés. 12.05 Disques. 12.25
Chronique sportive. 12 29 Signal horaire. Informa
tions. 12.40 Concort. 16.00 Emission radioscolnire. 16.50
Emission pour les malades. 17.00 Emission commune.
Concert. 18.00 Lecture. 18.15 Musique de chambre.
18.80 Deux rapsodies, Joh. Brahms. 18.50 Communi-
qués radioscolaires et autres. 19.00 Pet i te  chronique
cinématographique. 19.30 Informations.  19.40 Les clo-
ches du pays. 19.45 Le premier drame de Fr. Schil-
ler : Les Brigands. 20.00 Introduction musicale. 20.10
Les Brigands, drame. 21.30 Disques. 21.50 Informa-
tions.
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m Ŵ^ 1 LOTERIE ROMANDE \
I Grande «posMoii de tapisseries ae sïule a ia main pur ameublements I

Fauteuils • Chaises - Tableaux - Coussins - Sacs ¦ Reproductions d'ouvrages du Musée du Louvre

i A motel de la Fleur de Lys, jeudi 3 février de 9 à 22 heures 1
1342 Entrée libre. Invitation cordiale. A. Leuba. A la Reine Berthe. j

Hôtel
de la croïK-d'Or

Tous tes jeudis et samedis

SOUPERS TRIPES
La grande renommée
de la maison

LOUIS RUFER
Téléphone 2. 43.53

Bon gain
est réalisable par voyageur-revendeur , avec le placement , de
nos produits de qualité. Echantillons sur demande. — Faire
off res à Case postale 385, ta Chaux-de»Fonds 1.

yw Ville de La Chaux-de-Fonds

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

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

0 Service de secours à la population
llll en cas de dommages de guerre
Vp La Chaux-de-Fonds

Avis à la population
Jeudi 3 lévrier 1944, à 20 heures, à la Salle communale

CONFÉRENCE
publi que et gratuite par M. Ernest Tardy, chef local

Sujet: Qu'est-ce que le service de secours à la population en cas de
dommages de guerre. Son organisation. Ses tâches.
La conférence sera agrémentée de 2 films d'actualité.

ENTRÉE LIBRE 1302 ENTRÉE LIBRE

I

A L A  r, iMERÎ £> D E N T I F R I C E S  I
f 7 \ A f2 r(J ' T "J  en tu 'Des ou en poudre I

A ^PtS t f ft/f <f ? f 4 .  -1* —Toutes les marques — I
¦ «jç Brosses à dsnts I

Tous genres, du bon I
la brosse à dents au marché au p lus  cher  I
NYLON dure 6 fois plus I

Pensionnat de TAIHIEft lf "jeunes filles M ¦ HII 11 b 1J ft
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne)

Etude approfondie des langues allemande , anglaise et italienne ;
commerce, piano, sport . Climat fortifiant

Propre exploitation agricole. — Prix modérés. — Etablissement
reconnu par l'Etat. 1244 Prospectus par M. et Mme Lenk.

Réglages
Réglages plats 5 V* A. S., sans
mise en marche, sont à sortir.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1218

DANSE - Prof. PERREGAUX |
Ouverture des cours : lundi'/février m
Renseignements et inscriptions au 1341
Studio D.-Jeanrichard 17. Téi. 2 44 13

Pour la saison, achetez un fort

JÊ0» KURTH
Fr. 29.80 34.80 36.ao 39.80

Grand choix en articles semelles caoutchouc ,
nouvelles semelles Ball y B. M. P. _ m

«A yCUhJtfa La Chaux-de-Fonds

Je vous donne ma paix.
Jean XIV 27.

Repose en paix.

n| - Monsieur Albert Nydegger-Monnin ; |
Mademoiselle Odette Nydegger;
Monsieur Albert Nvdegger Hls et sa fiancée,
Mademoiselle Irma Brand ;
Les Iamilles Monnin , en France et à La Chaux-de- I

Fonds; Jeanneret , à Genève ; Dubois , Maleszewskl , à
La Chaux-de-Fonds; Madame veuve Perrochet-Nydeg- RH

EM ger et iamille , à Pully;  Madame veuve Kunz-Nydegger
et famille , à Genève, ont la douleur de faire part du

H décès de I j
Madame

I Berthe lïiiiener monnin I
leur très chère et regrettée épouse, mère, sœur, belle-

I -œur , tante , grande-tante et parente , qui s'est endormie
paisiblement le ler févri er  1944, dans sa h5me année ,
après une courte maladie vaillamment supportée.

j Renens , le ler lévrier 1944. "
L'Incinération aura lieu a Lausanne, le jeudi 3 Wz)

évrler 1944.
j Culte pour la Iamille au domicile à Renens, à 14h, 15.

Honneurs et départ pour le crématoire à 14 h. 45.
Culte au crématoire â 15 h. 15, Honneurs à 15 h. 45.

PFNQifll TSflliÛ Mme i. CMELU-M8PIIII
I LilUâlIàl l iyilIU 1360 Téléphone 2 27 5i

-= Soupers fripes

I 

Repose en paix.

Madame et Monsieur Charles Peltier-Walzer;
Madame et Monsieur Will y Pellaton-Walzer;
Monsieur Maurice Walzer et sa fiancée
Mademoiselle Georgette Giacominl ;
Mademoiselle May Walzer ;
Monsieur Jean Walzer;
Madame Alice Binggeli ,

ainsi que les familles Châtelain , Debrot , Chopard , Girar-
din. Limito, Binggeli et Biéri , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
père , beau-père , ïrere , beau-frère , oncle , cousin et parent , HS

monsieur M walzer I
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 59me année, des
suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1944.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jeudi 3 lé-

vrier, à 14 heures, Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Nord 69. 1343
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

C'est le calme et la confiance
qui seront ta force.

Ps. XXX , v. 15.
Repose en paix chère épouse

et maman.
Tu as lait ton devoir ici-bas.
Il nous reste ton souvenir et

l'espoir de te revoir.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as
donnés, soient aussi avec

Monsieur Alexis Parel-Gerber;
Monsieur William Parel ;
Monsieur et Madame Werner Parel-Kaufmann

et leurs enfants Suzanne et Jean-Claude,
ainsi que les familles Jacot, Gerber, Qygl,

Christen, Aeschlimann, Parel, Robert, Brandt,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de

madame ALEKIS PAREL 1
née Adèle-Léa GERBER

leur chère et regrettée épouse, maman, grand'
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection aujourd'hui mardi, à 16 heures, dans sa
72me année, après une courte, mais pénible
maladie.

La Joux Perret, le 1er lévrier 1944.
L'Incinération , sans suite, aura lieu vendredi

4 courant, A 13 h. 30, au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 50.
Le présent avis tient lieu de lettre de taira

part. 1354

I 

Madame Charles MOSER , ses enfants et Bn
petits-enfants, profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pendant ces jours
de douloureuse séparation, expriment à tous ceux qui
ont pris part à leur grand chagrin , leur sincère recon-
naissance. Un merci tout spécial à la Direction Schwob
Frères & Cie. 1332

Dr mëd.

UELIT2
Aff ections nerveuses

reçoit le lundi et le mercredi
à La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous, rue Léopold-
Robert 82 - Tél. 22591 953

Ouvrière
connaissant le soudage au
chalumeau est demandée
pour travail aux pièces.—
Faire offre avec référen-
ces sous chiffre T. R. 1346
au bureau de L'Impartial.

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4
1377

Vendredi
nouvel arrivage de

Dindes
grandeur moyenne

Bibliothèque circulante
FRANÇAIS ET ALLEMAND

Beau choix et dernières parutions
ACHAT VENTE ÉCHANGE

BOUQUINISTE
G. W E R N E R

Téléphone 2 45.13 Serre 59

SlllÉ
Grand café - restaurant

de la ville demande très
bonne sommelière (fran-
çais et allemand exigé). —
Faire offre avec copie de
certificats et photos à case
postale 17026. 1310

1 IlÉ
une remplaçante pour aider au
ifténàge. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13i9

Bonne
sachant travailler seule est
demandée chez Mme Fer-
nand Surdez , Parc 9 ter.
T' Z 

Pour Hn février ou mars , per-
sonne seule cherche joli

iparlesneni
de 2 ou 3 pièces , centre de la
ville de préférence. — Faire
oflres sous chiffre F. F. 1330 au
bureau de L'Impai l ia l .

iii il
d'occasion , sommier divan-turc
avec matelas , en très bon état .—
Faire offre avec prix sous chif-
fré A. P. 1345 au bureau de
L'Impartial . 1345

Poussette
d'occasion , en très bon état
à vendre. S'adresser chez
W. Dïntheer, rue de la
Balance 6. 1317wmmmËff lm

t
Madame Léon Stoll-GI gon et

son fils
Monsieur Marins Stoll , au Maroc;
Madame Vve Irma Gigon et ses

enfants , en France,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté
époux , père, beau-fils, oncle, cou-
sin et parent ,

MONSIEUR

LEON STOLL
que Dieu a repris à Lui , mardi ,
dans sa 65me année, après une
longue et pénible maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le ler fé-
vrier 1944.

L'enterrement , AVEC S U I T E ,
aura lieu vendredi 4 courant,
à 11 h. 30. Départ du domicile à
Il h.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée

devant le Oomlcile mortuaire :
rue du Progrés 5.

Le présent avis tient lieu de
[ettre de faire-part. 1373

mmwmmmm

Ménage
On demande de suite

dame, quarantaine , honnê-
te et de toute confiance ,
pour tenir ménage soigné
de 2 personnes et éventuel-
lement pour donner quel-
ques soins. — S adr. au bu
reau de L'Impartial. 1M0

Père de famille d\Zt ^
petit travail accessoire après les
heures ou é v e n t u e l l e m e n t
apprendrait les posages de ca-
dians. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1347

r inmp  cherch e journées, lessive,
UdlllO heures. — Offres écrites
sous chiffre S. K. 1339, au bureau
de L'Impartial. 1339

Je cherche à louer, [S5ÏÏS
de suite, appartement d'une ou
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — Faire offres sous
chiffre A. M. 1295 au bureau
de L'Impartial. 1295

A lnilPP P'ed-à-terre. Discrétion
lUUrj l absolue. — S'adresser

au bureau de L'Impartial. 1334

fin flcm anflo à acheter une ma-
Ull UCIIidllUtJ chine à coudre en
parfait étal de marche, modèle
récent . — Faire offres sous chiffre
F. M. 1337, au bureau de L'Im-
parlial. 1337

Ppi 'flll 4 carles d'alimentation. —
rCI HU Les rapporter contre ré-
compense à Mme Germaine Donzé
Progrès 3. 1370
fluhlio mardi ler février entre
UUUIIB 10 h- 30 et ]( h > sur le
guichet No 7 de la Banque Can-
tonale un porte-monnaie brun. —
Le rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 1357

A.N0REL
Masseur-Pédicure

Spécialiste 361

Massage général
Serre 67 Téléphone 2 35 74

o, DENTIERS
seront rap idement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER MARENDAZ
mécanicien-dentiste dipl.

Pour votre contrôle, une
caisse enregistreuse

Représentant

H. Stich, Sporting Garage
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.18.23

14802 
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Hypothèses sur la fin de la guerre.

La Chaux-de-Fonds, le 2 f évrier 1944.
L'annonce que les Alliés se p réoccup ent

'des conditions d'armistice à imp oser à l'Al-
lemagne a lait surg ir à nouveau une f loraison
d'hyp othèses. La f in de la guerre sera-t-elle
p our 1944 ? Pour 1945 ? Ou p our dans 10 ans ?
Les p aris sont ouverts...

A vrai dire, l'opini on générale est que la
guerre devrait f inir en Europ e dans le courant
de cette année. Certains p ensent que ce sera à
la f in de l'hiver déj à. En Angleterre, on p arle
surtout du mois de j uin. Aux Etats-Unis , on p ré-
voit p lutôt l'armistice europé en p our Noël 1944,
la guerre durant j usqu'en 1916 dans le Pacif i-
que. Toutef ois un p roche collaborateur de Roo-
sevelt , M. Hop kins , n'aurait p as hésité à mettre
en garde ses concitoy ens contre des illusions
dangereuses. Lui ne voit p as la f in de la guerre
avant f in 1945.

Quant aux Allemands eux-mêmes s'ils , p ensent
quelque chose , ils le cachent bien. Et le f ait  mê-
me qu'ils se montrent opp osés à tout raccour-
cissement du f ront en Russie démontre qu'ils ne
songent p our l 'instant à aucune abdication
ou retraite. Et cep endant , si l'on en croit certains
j ournalistes suédois un examen app rof ondi de la
situation , ef f ec tué  p ar les p lus hauts p ersonna-
ges allemands, aurait conclu, le 3 novembre der-
nier, que la guerre était p erdue. Mais le chan-
celier Hitler se serait écrié : « Si j e dois disp a-
raître , le monde entier s'écroulera avec moi. »
On interp rète ce p rop os en disant que le f iihrer
ouvrirait alors les p ortes toutes grandes aux
troup es russes, et f erait f usiller 50 mille bour-
geois allemands. Ce sont là. écrit le « Démo-
crate », les visées de la tendance dite orientale.
Mais lu tendance occidentale n'est guère moins
p uissante. Le Reich, pri s entre ces deux f orces,
ne semble se résoudre à rien, et p rétend résister
sur les 10 mille kilomètres de la f orteresse Eu-
rop e. Le moins qu'on p uisse en dire, c'est que
c'est là une stratég ie risquée. .

Comme on voit le champ des hyp othèses est
vaste !

La situation militaire en Russie.

La retraite allemande s'accélère touj ours dans
la région baltique. Ap rès la p rise de King isepp .
c'est la bataille de Louga qui s'engage. Et lors-
qu'on verra le nom de Pskov revenir f réq uem-
ment dans les communiqués, on p ourra se dire
que la situation de von Kuchler, de p récaire
qu'elle est devient désesp érée. Le f ait est qu'on
saura ces j ours p rochains si les Russes p arvien-
nent à enf oncer l'aile nord allemande et à rej eter
le f ront sur Narva et le lac PeÏDUS.

En attendant , il f aut bien reconnaître que p o-
litiquement et stratég iquement les Russes ont
remporté depuis quinze j ours des succès consi-
dérables . N on seulement ils ont débloqué Lenin-
grad et réta bli les communications directes
avec Moscou , mais s'ils parvenaient à pénétrer
en Esthonie , la Finlande se trouverait totalement
isolée et la f lotte russe de la Baltique serait à
même de barrer la route maritime p ar laquelle
le bois f inlandais et le minerai de f er  suédois
sont dirigés sirr VAllemagne. La Finlande indu-
bitablement négocierait alors avec les Soviets ,
ce qui p orterait le coup de grâce aux Allemands
dans le nord. Déj à l'on annonce qu'une crise est
imminente à Helsinki.

Enf in , la bataille d'Ukraine peu t d'un moment
à l'autre rebondir , causant aux Allemands des
soucis nouveaux. La stratégie russe est riche en
surprises et les réserves soviétiques continuent
à p araître inép uisables.

A vingt kilomètres de Rome

Les p atrouilles anglo-améric aines sont à
Theure actuelle à 20 km. de Rome. Il est vrai
qu'elles n'ont p as encore heurté la masse p rin-
cipale des troup es allemandes que Kesselring
tient en réserve . Mais il est signif icatif que ce
dernier, au lieu de réagir énergiquement comme
on le supp osait , soit resté j usqu'ici dans une
sorte de déf ensive qui montr e bien qu'il lui f aut
f aire app el à tous ses renf orts p our p arer à Vat-
taque alliée de f ace et à l'arrière du f ront.

La situation inconf ortable de Kesselring de-
viendra d'autant p lus délicate que Cassino , com-
p lètement encerclée , va tomber. Ainsi , là non
p lus l'Allemagne ne p eut se f latter de remp orter
des succès. Et bien que les Alliés ne veuillent p as
brusquer les op érations , l'O. K. W. est obligé
d'engager des ef f e c t i f s  touj ours olus considéra-
bles dans la Péninsule . Ce n'était certes p as le
but . Mais quand on a commencé à déf endre une
p osition, c'est comme lorsqu'on est engagé dans
certaines af f aires .  Pour tenir on alimente... j us-
qu 'à'! moment où l'on est mangé !

Quant à la situation p olitique de la Péninsule ,
elle ne p araît guère p réoccup er Londres et
Washington , qui ne tiennent aucun comp te des
p alabres de Bari , ou du mécontentement des
Romains. Ces derniers, en ef f e t , se réj ouissaient
déj à de la chute de la cap itale et de son occu-
p ation p ar les troupes alliées. Mais l'op ération
p ourrait encore tarder.

L'Espagne au tournant

L'op inion britannique , très montée contre
l'Esp agne , voudrait que les Alliés accen-
tuent leur p ression vis-à-vis de Fran-
co. Selon Exchange, des décisions dip lomatiques
importantes pourraient bien être p rises au
cours de ces pr ochaines j ournées. Cela ne veut
p as dire que l'on demande à l 'Esp ag ne d'aller
j usqu'à rompr e avec l 'Axe. Mais on exigerait
de Franco qu 'il joue cartes sur table . On f ait
observer , écrit le corresp ondant de la « Suisse »
dans la cap itale britannique. « que si des p ay s
comme la Suède et surtout comme la Suisse se
trouvant , p ar rapp ort à l'Allemagne, dans une
situation extrêmement délicat e , surent f aire res-

p ecter leur conception de la neutralité , il n'existe
vraiment aucune raison p our que l'Espagne qui,
géographU iuement . est p lacée dans une situa-
tion inf iniment p lus f avorable , p uisse invoquer
des excuses p our céder à la p ression allemande. »

P . B.

La Finlande en danger
par suite de l 'avance russe en Esthonie. - La retraite allemande s'accélère et on assiste

à une véritable guerre-éclair dans ce secteur. - L 'Espagne rompra-t-elle
les relations avec l 'Axe ? - Nouvelle constitution en U. R. S. S.

La Finlande en danger
après l'entrée des Russes

en Esthonie
MOSCOU, 2. — Exchange. — Des patrouilles

russes à skis ont franchi l'ancienne frontière es-
thonienne au sud de Narva , dans la nuit de lundi
à mardi. Sur tout le front , les troupes soviéti-
ques ne laissèrent pas de répit durant la nuit
aux colonnes allemandes en retraite et les pous-
sèrent sans arrêt vers la frontière esthonienne. De
grandes formations allemandes ont déjà traver-
sé la Narva qui constitue la nouvelle ligne dé-
fensive de l'ennemi, mais le gros des troupes
se trouve encore sur territoire russe.

Selon des rapports de partisans , la ligne de
la Narva est en train d'être fortifiée ; elle pour-
rait être défendue par les Allemands de toutes
leurs forces, CAR SI LES RUSSES PARVIEN-
NENT A PENETRER EN ESTHONIE, LA FIN-
LANDE SE TROUVERAIT BIENTOT REDUITE
A LA CAPITULATION. LES BOMBARDIERS
SOVIETIQUES, UNE FOIS STATIONNES SUR
LA COTE ESTHONIENNE, POURRAIENT FA-
CILEMENT PARALYSER HELSINKI ET TOU-
TE LA PARTIE MERIDIONALE DE LA FIN-
LANDE DISTANTE QUE DE 60 KILOMETRES
DE L'ESTHONIE.

La flotte russe de la Baltique trouverait de
nouvelles bases à Baltiski et à Mohnsund et se-
rait ainsi à même de barrer la route maritime
par laquelle le bois finlandais et le minerai de
fer suédois sont dirigés sur l'Allemagne.

Occupation de Kingisepp
APRES DES COMBATS ACHARNES

MOSCOU , 2. — Ag. — Selon un ordre du
jour publié mardi soir par le maréchal Staline,
au général Govorov, les troupes du front de Le-
ningrad, poursuivant leur offensive couronnée de
succès, ONT FRANCHI LE FLEUVE LOUGA
ET ONT OCCUPE LA VILLE DE KINGISEPP ,
NOEUD FERROVIAIRE IMPORTANT ET
POINT FORTIFIE DES DEFENSES ALLEMAN-
DES EN DIRECTION DE NARVA.

Oria occupée
MOSCOU, 2. — Reuter — LE COMMUNI-

QUE SOVIETIQUE ANNONCE EGALEMENT
LA PRISE D'ORIA, A 2 KILOMETRES DE LA
FRONTIERE ESTHONIENNE.

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU. 2. — Exchange . — L'armée Govo-

rov avance en Esthonie à un rythme accéléré et
sur un large front II semble qu'on en soit reve-
nu au temps de la Blitzkrieg dans ce secteur.
Après avoir occupé Kingisepp. de fortes unités
poussent maintenant sur Narva dont elles ne
sont plus qu'à une dizaine de km. La ville fron-
tière d'Orly est en mains des Russes. D'autres
détachements sont déjà à 20 km. de Louga. Une
forte colonne pousse vers le lac Peipous dont
elle n'est plus qu'à 50 km. à peine. Ainsi une
nouvelle menace se dessine pour la ville de
Louga où les Allemands opposent une résistan-
ce acharnée. Cependant, deux colonnes russes
avancent au nord et à l'est de la ville.

Sur le front de Novgorod , la rivière Louga
a été franchie dans son cours supérieur. La ville
de Bor a été occupée.

Au nord du chemin de fer Novgorod Louga ,
la lign e allant de Lenin grad à Dno a été coupée
au nor d de Baletzkaya où se rej oignent les deux
voies, ferrées. Au sud de cette ville , des colon-
nes d'infanterie et d'artillerie ont opéré leur
j onction avec les Panzer qui avaient poussé àl'avant . La voie ferrée Leningrad-Dno a étéfranchie au sud de Baletzkaya.

Le conflit hispano-Allié
L'EMBARGO DU PETROLE

MADRID , 2. '— Reuter. — La radio espagnole ,
dans une diffusi on destinée à l'Espagne , a fait
allusion mardi soir pour la première fois à la
suspension par les Etats-Unis des expédition s de
pétrole à l'Espagne. La radio a dit notamment :
« I l y a une chose que l'Esp agne ne comp rend
p as et n'a j amais p u comp rendre, c'est l'hyp o-
crisie et la dup licité. L'attitude p oliHque tout
entière au cours de son histoire est claire et ho-
norable. L'Esp agne a touj ours cherché à servir
l'idéal sup rême p lus que ses intérêts sp éciaux ;
en se maintenant hors du conf lit mondial. l'Esp a-
gne le lait en ay ant p leinement conscience de
son devoir historique. Il est imp ossible de lui
imp uter la moindre négligence de ses obliga-
tions , mais p récisément p arce que l'Esp agne ne
s'est j amais soustraite à ses devoirs en tant que
neutre , elle a la f orce morale p arf aite de de-

mander à ce que p ersonne ne norte atteinte à
ses droits de p uissance souveraine ».

Première conséquence de l'embargo
Rationnement des carburants
LONDRES, 2. — Reutar. — La radio espa-

gnole a donné lecture de la note publiée par le
commissaire aux carburants liquides. Cette note
déclare :

« En raison des diff iculté s de f ourniture, d if -
f icultés qui ont été signalées p ar les p ostes de
radio étrangers et qui ont donc été p ortées à la
connaissance de tout le monde, le commissaire
aux carburants liquides est contraint , contre son
gré et comme mesure de p récaution devant les
circonstances imp révues , d' adop ter des mesures
restreig nant la consommation du carburant li-
quide et le soumettant à un contrôle. »

La note déclare que le commissariat a exa-
miné la méthode par laquelle ces restrictions à
la consommation du carburant liquide porte-
raient le moins atteinte à l'industrie , au com-
merce et à la production agricole tout en étant
imposées dans toute la mesure du possible aux
automobiles des particuliers, ainsi qu 'aux trans-
ports publics.

L'Espagne romora-t-elle
avec l'Aie ?

NEW-YORK, 2. — Reuter. — Un message de
l''« Associate d Press » de Buenos-Aires dit que
l'Esp agn e romp ra ses relations avec l'Axe cette
semaine , selon un dip lomate sud-américain in-

f ormé. Ce dip lomate a montp mm l Esp agne se-
rait contrainte à p rendre cette décision p ar la
p ression croissante de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis , lesquels n'hésiteraient p as à me-
nacer l'Esp agne de romp re leurs relations avec
elle et de lui app liquer le blocus au cas où de
maintiendrait ses relations diolomatiaues avec
VAxe (Avec les réserves d'usage.)

nouvelles île dernière heure
Exposé de M. Molotov au Soviet suprême

Une nouvelle constitution
en O.S.S.

MOSCOU, 2. — Reuter. — Dans le rapport
qu 'il a présenté au Soviet suprême , M. Molotov ,
commissaire du peuple aux affaires étrangères ,
a notamment déclaré en ce qui concerne la poli-
tique extérieure :

L'ép oque est p assée où quelques Etats étran-
gers essay èrent d'ignorer l'existence de l 'U. R.
S. S. Maintenant , au contraire, existe p armi ces
Etats le désir d'établir et de développ er des re-
lations dip lomatiques avec notre Etat. Certes ,
dans les conditions de la guerre mondiale, cela
s'accomp agne de dif f icultés.  Pendant la guerre,
les relations extérieures de l 'U. R. S. S se sont
développ ées p rogressivement.

C'est p endant la guerre aue nous avons établi
p our la p remière f ois , non seulement des rela-
tions amicales avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis , mais aussi des alliances. Une p uis-
sante coalition antihitlérienne a été f ormée , à
la tête de laquelle se trouvent l 'U. R. S. S., la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

La f ermeté et la solidité de notre Etat multi-
national p ourraient être enviées p ar n'imp orte
quel p ay s multi-national. L'attaque de Hitler a
été une ép reuve sévère. Nous en sommes sortis
avec honneur.

Il y a p as mal de besoins sp écif iques, écono-
miques et culturels dans les rép ubliques soviéti -
ques , auxquels la rep résentation générale de
l'Union soviétique dans son ensemble ne p eut p as
satisf aire comp lètement.

On peut pourvoir au mieux à ces besoins des
républiques, au moyen de relations directes en-
tre une république et d'autres pays. Il n'y a au-
cun doute que le problème des relations exté-
rieures soit devenu sérieux pour certaines ré-
publi ques ; il est imp ortant , pendant la guerre
et aura aussi des conséquences après la guerre.

L'U. R. S. S. COLLABORERA AVEC LES
PAYS DEMOCRATI QUES

La transformation du commissariat du peuple
pour la défense et du commissariat du peuple
pour les affaires étrangères portera un coup
mortel à la politique fasciste. La politique de
l'U. R. S. S. et de ses alliés s'impose déjà et si-
gnifie beaucoup pour les pays épris de liberté.
Le traité russo-tchécoslovaque sigivâ récem-
ment, peut servir d'exemple de renforcement
des relations amicales entre l'Union soviétique
et un pays d'Europe. En signant ce traité , nous
avons posé la pierre d'angle de la collaboration
amicale avec les pays démocratiques, grands et
petits, non seulement pendant la guerre contre
l 'ennemi commun, mais aussi pour l'après-guer-
re, pour garantir la paix contre de nouvelles
tentatives des pays agresseurs.

LES ENTRETIENS DE TEHERAN
Comme on le sait, les conférences de Moscou

et Téhéran ont pris une place prép ondérante
dans le dévelo pp ement et la consolidation de la
coalition antihitlérienne. La croyance des peu-
ples antifascistes en la victoire prochaine et
:ompiète est p lus grande que j amais.

L'armée russe a déj à , actuellement , des uni-
tés lettone s. arménienne s et d'autres unités in-
dépendantes.

Sous le régime soviétique , aucune distinction
n'est faite en ce qui concerne l'appel sous les
drapeaux de telle ou telle nationalité. Mais il
a fallu un certain temps pour mettre en oeuvre

le recrutement d'hommes de toutes les parties
de l'U. R. S. S. C'est maintenant chose faite et
la formation d'unités de bataille indépendante
de différentes nationalités est réalisée. U est
hors de doute que cela renforcera la structure
de l'armée et augmentera sa puissance.

Secteur de Leningrad

Narva à portée de canons
LES ARMEES RUSSES S'EN APPROCHENT

PAR DEUX VOIES
MOSCOU, 2. — Reuter — Duncan Hooper

rapporte mercredi matin , au suj et de la situation
militair e sur le front nord :

Narva , la première ville d'importance à l'inté-
rieur de l'Esthonie est maintenant à portée de
l'artillerie russe.

LES TROUPES DU GENERAL D'ARMEE
GOVOROV AVANCENT VERS NARVA DE
DEUX COTES.

Au nord de Kingisepp les troupes russes ont
débarrassé de l'ennemi toute la région située
au nord de l'embranchement ferroviaire de Kotli
et des avant-gardes sont arrivées à l'embouchu-
re de la Louga, à une trentaine de kilomètres au
nord de Narva dont elles ne sont plus éloignées
que d'une dizaine de kilomètres. D'autdes unités
progressent le long de la rive occidentale de la
Louga en direction de Narva.

Premiers combats en Esthonie
MOSCOU, 2. — Reuter — On annonce que

les premières escarmouches se sont produite s à
la frontière de la république socialiste soviétique
esthonienne.

La guerre aérienne
Que reste-t-il de Berlin ?

Service particulier par téléphone)
MALMOE, 2. — Exchange — Les premiers

voyageurs venant de Berlin en Suède ont annon-
cé que l' aérodrome de Tempelhof est totalement
détruit et que l'aérodrome de Rangsdorf situé
à 30 km. plus au sud a été appelé à le remplacer.
Lorsque les avions de passagers quittèrent Ber-
lin de nombreux quart iers de la ville étaient en-
core en flammes. Les dévastations causées par
les dernières attaques de la R. A. F. sont de
beaucou p plus importantes que celles qui furent
causées durant les premières attaques du mois
de j anvier.

LA R. A. F. SUR BERLIN
LONDRES , 2. — Reuter. — On annonce of f i -

ciellement que des Mosquito de la RAF ont at-
taqué Berlin la nuit p assée ainisi que des ob-
j ectif s dans l'ouest de VAllemagne. Un bom-
bardier est manquant.

Français et Américains
PENETRENT DANS LA LIGNE GUSTAVE
0. Q. allié en Afri que du nord , 2. — Reuter.

— Le communiqué allié annonce que les trou-
p es f rançais es et américaines de la 5me armée
ont avancé à l'ouest de Cassino et ont p énétré
sur p lusieurs kilomètres dans la ligne Gustavi
Dans le secteur d'Anzio , on signale de violents
combats. Les troup es britanniques et améri-
caines continuent d' avancer en certaines zones.

En Suisse
LES NOUVEAUX PRIX DES GRAISSES

ET DE L'HUILE
BERNE , 2. — P. S. M. — Il ressort des nou-

velles prescriptions du Service fédéral du con-
trôle des prix que les prix maxima pour les li-
vraison s de graisses comestibles aux consom-
mateurs , y compris l'impôt sur le chiffr e d'af-
faire s et 5 % de rabais sont fixés aux taux sui-
vants : graiss e de coco 3 fr.. 58 par kg. ; grais-
se de coco avec 10 % de beurre 4 fr. 58 ; grais-
se de coco avec 25 % de beurre 5 fr. 68 ; huiles
durcies (jusqu 'ici graisse d'arachides) 3 fr. 88 ;
huile s durcies avec 10 % de beurre 4 fr . 64 ; 'hui-
les, durcies avec 25 % de beurre 5 fr. 66 : grais-
ses alimentaires mélangées 3 fr. 72 : graisses
alimentaire s mélangées, non emballées 3 fr . 86.

Les stocks, se trouvant chez les marchands 'e
ler février doivent être vendus aux anciens
prix .

Le nouveau prix de détail de l'huile est do-
rénavant le suivant (y compris l'impôt sur le
chiffre d'affaires et 5 % de rabais) : en flacon
d'origine d'un litre (verre non compris) 3 fr. 75.



De Montgomery qui fait ses achats
au potage qui bout tout seul...

Préparatifs anglais pour l'invasion

On mande de Londres au .« Journal de Genè-
ve » :

Le retour de M. Churchill , rose et souriant ,
à la Chambre des Communes , et l' arrivée en
Angleterre des généraux Montgomery et Eisen-
hower et du maréchal de l'air Tedder . sont des
signes certains de l'approche de T« heure H ».
Une atmosphère d'invasion règne dans tout le
pays ; Londres fourmille de militaires et les hô-
tels sont bondés ; pas moyen de se procurer une
chambre , ni pour or ni pour argent. Montgome-
ry a été vu dans des magasins et au théâtre.
En revanche , le général Eisenhower reste invi-
sible ; à peine arrivé, il a été s.e terrer dans son
quartier général secret , où il a cependant donné
une interview à un groupe de j ournalistes. Ceux-
ci ont enfin pu , non seulement discuter straté-
gie avec le nouveau commandant en chef des
armées alliées , mais voir par eux-mêmes la for-
midable machine construite pour le deuxième
front , lis ont vu 'ie travail fiévreux qui se pour-
suit dans les grands centres ferroviaires , où l'on
met la dernière main à des wagons de toutes
sortes : wagons de marchandises , wagons frigo-
rifi ques , wagons-citernes (d'une contenance dé-
passant 450 millions de litres), wagons pour la
troupe , wagons-hôpitaux .

De plus, ils ont assisté aux essais des explo-
sifs îles plus récents et ont pu goûter aux « ra-
tions de 24 heures » qui seront distribuées aux
groupes d'invasion le j our du débar quement. La
nourriture est appétissante , facile à préparer et
nourrissante. Le paquet , si petit qu 'il peut être
glissé dans une poche de manteau , contient pour-
tant déj euner , lunch , thé et souper. En outre ,
chaque homme sera pourvu d'un ustensile plia-
ble qui , une fois monté , est un excellent petit
réchaud. Les laboratoires de l'alimentation ont
préparé des tubes de lait , semblables aux tubes
de pâte dentifrice , du ragoût de viande qui res-
semble à un bâton de chocolat , et un potage en
boîte qui peut cuire tout seul grâce à une mèche
que la braise d'une cigarette suffit à allumer.

Un autre signe de l'imminence de ['«heure H/>
est le mouvement qu 'il y eut en janvi er dans la
main-d' oeuvre ; beaucoup d'hommes ont été
transférés d'un travail à un autre et les indivi-
dus relativement j eunes qui , jusqu 'à présent , n 'a-
vaient pas été mobilisé s, parce que classés dans
la catégor ie « essentiel », ont été appelés à tra-
vailler pour la guerre. Les j eunes femmes qui
se sont enrôlées dans les WRENS (Women 's Ro-
yal Naval Service) subissent un entraînement
intensi f avant de rejoindre leur poste.

DANS LES ILES MARSHALL
PEARL HARBOUR, 2. — Reuter. — Officiel.

— Les Américains ont atterri dans les Marshall
dans le Pacif ique central. Ils se sont établis sur
des îles voisines, les îles du Roi et de Kxvaj a-
lein, et ont établi des têtes de p ont. L'amiral Ni-
mitz , commandant en chef des f orces américai -
nes dans le Pacif ique a annoncé aue les Jap onais
ont opp osé une résistance acharnée mais que les
p ertes américaines ont été j usqu'ici modérées.

Le débarquement a eu lieu

Les Alliés à 20 kilomètres de Rome
Mais l 'attaque de la cap itale est retardée

Les défenses allemandes
percées

ET CASSINO EVACUEE
O. O- du général Alexander , 2. — Exchange

— A minuit, on annonce que deux poches pro-
fondes ont été creusées dans la zone des défen-
ses allemandes. Elles sont comparables à deux
« doigts » qui , partant de la tête de pont de
Nettuno s'enfonceraient profondément dans l'in-
térieur des terres.

AU G. O. C on déclare expressément que,
bien que le gros du corps expéditionnaire ne
soit plus qu 'à une vingtaine de kilomètres, il
n'est pas question de pousser de l'avant contre
la capitale aussi longtemps que les défenses al-
lemandes des Monts Albins tiennent touj ours.
Or ces défenses sont établies dans un terrain
difficile et seront de ce fait longues à réduire.

Sur la ligne Gustave, les troupes anglaises,
françaises et américaines poussent de l'avant ir-
résistiblement. La ville de Cassino est encer-

clée et doit avoir été abandonnée par l'ennemi.
La nouvelle officielle de son occupation n'a ce-
pendant pas encore été communiquée, bien me
ce soit très probablement un fait accompli à
l'heure où part ce rapport.

Lourd bombardement
de Bologne...

CHIASSO. 2. — Ag. — Lundi matin , à 11 h.
30, des bombardiers anglo-américains ont atta-
qué violemment la ville de Bologne. Les dégâts
sont énormes et les victimes nombreuses.

Durant les deux dernières incursions contre
la ville d'Udine , les chasseurs de la nouvelle
aviation fasciste ont attaqué l'adversaire .

—et de Ferrare
CHIASSO , 2. — Le « Corriere délia Sera »

annonce que de grosses formations de bombar-
diers anglo-américain s ont attaqué en plein j our
la ville de Ferrare. Les dégâts sont importants
et il y a de nombreuses victimes.

L'actualité suisse
Plus d'un million de francs
recueilli par le comité de la fête nationale

ZURICH. 2. — ag. — Le Comité suisse de la
fête nationale communique :

Les comp tes de l'année pass ée sont f ort ré-
j ouissants. Apr ès déduction des f rais et remises,
le bénéf ice net ascende à 1.031.000 f rancs. Cer-
tes cela rep résente une diminution de p rès de
100.000 f rancs sur le résultat de l'an p assé, di-
minution due cette année à l'absence d'un bloc
de timbres.

Suivant les dispositions prises, cette somme
servira à soutenir la j eunesse suisse dans sa
préparation à l'existence. Le secrétariat central
de Pro Juventute à Zurich procéd era à la remise
des subsides . Les demandes peuvent être pré-
sentées aux divers secrétariats de districts de
Pro Juventute. Comme les décisions qui ont
trait à la répartition des fonds doivent être ap-
prouvées par l'assemblée générale du Comité
suisse de la fête nationale qui aura lieu à la fin
de mars, la répartition ne peut commencer qu 'en
avril.

A la Société de Banque Suisse
BALE, 2. — Le Conseil d'administration de la

Société de Banque Suisse a approuvé, dans sa
séance du ler février 1944, les comptes de 1943.
Le bilan au 31 décembre 1943 accuse un chiffr e
de fr. 1.473.255.671 (31 décembre 1942 : fr.
1.366.433.327).

Le solde du compte de profits et pertes s'élève
à fr. 10.241.943 (fr. 9.875.180).

Le Conseil d'administration Dropose à l'assem-
blée générale , qui aura lieu le 25 février 1944, de
fixer le dividende à 4 °/o , comme l'année précé-
dente , et de reporter fr. 3.841.942,81 à compte
nouveau.

Du 19 février au 5 mars

Une «Quinzaine théâtrale»
à La Chaux-de-Fonds

« ...Et il y a un proj et mirobolant actuellement
à l'étude . Il mettrait La Chaux-de-Fonds sur le
même pied que les grandes villes suisses dans
le domaine du théâtre. Puissent toutes les bon-
nes volontés réunies faire aboutir un tel proj et
sur lequel nous reviendrons en temps oppor-
tun. »

Voilà ce que nous, écrivions le 30 septembre
dernier à propos de la saison théâtrale qui al-
lait s'ouvrir . Actuellement , le proj et quasi irréa-
lisable va se réaliser. Les « bonnes volontés
réunies » ont fait preuve d'autant de persévé-
rance que d'audace. Et nous aurons une « Quin-
zaine théâtrale ».

De l'audace, certes, il en a fallu pour mettre
sur pied une affaire d'une telle envergure. Que
la tournée officielle du Théâtre municipal de
Lausanne vienne s'installer quinze j ours à de-
meur e dans notre ville n 'est pas une entreprise
facile . Au contraire.

La Commune l'a saisi. Avec un louable esprit
de compréhension , elle a assuré un fond de ga-
rantie à la « Quinzaine » . L'A. D. C. en a fait
autant , réalisant tout de suite qu 'elle se trou-
vait en présence non pas d'une affaire propre-
ment dite , mais bien de l'intérêt et du dévelop-
p ement de la cité. Les Amis du Théâtre se pré-
parant eux aussi à des sacrifices éventuels , la
« Quinzaine théâtrale » aura lieu.

Elle aura lieu du 19 février au 5 mars. Plus
de trente artistes (dont Léopold Biberti , Mar-
guerite Cavadaski , Paul Pasquier , Jean Mau-
clair , etc.) viendront habiter pendant deux se-
maines chez nous et donneront neuf représen-
tations . Un vagon complet de costumes et de
décors sera chargé à Lausanne, à destination
des Montagnes neuchâteloises.

Fait unique dans les annales théâtrales de no-
tre ville.

* • *Lundi , M. Jules Guillod , le dévoué vice-prési-
dent de la Société du Théâtre , et M. Augsbur-
ger , directeur , ont donné à la presse de nom-
breux renseignements sur la « Quinzaine ». Ils
ont tous, deux relevé et souligné le fait que l'in-
térêt de la ville seul a poussé les « bonnes vo-
lontés réunies » à envisager un proj et d'une
tell e envergure . Ils ont fait remarque r aussi
combien ils avaient été épaulés par la Com-
mune et l'A. D. C. et qu 'ils espéraient bien que
l'expérience tentée cette année serait un succès
et permettrait d'envisager d'autres proj ets pour
les années prochaines . Qui sait, peut-être au-
rons-nou s quelque j our une troup e officielle du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.. . Pourquoi pas?

Mais n 'anticipon s pas et parlons des specta-
cles que pourront applaudir la population de
notre ville et celle des environs. Trois samedis
et troi s dimanches soirs , ainsi que trois diman-
ches après-midi , la troupe de Lausanne j ouera
chez nous.

Ce sera tout d'abord « Madame Sans-Gêne »
dans la distribution qui fit son succès à Lau-
sanne . Puis, « Marie Stuart », avec Léopold Bi-berti et trente- quatre acteurs. Deux mille kilos
de bagages sont nécessaires pour ce spectable
et des électriciens viendront spécialement de lacapitale vaudoise pour régler les. j eux de lu-mière. Enfin — et c'est un succès incontestab' ed'avoir cette pièce chez nous à cause des dé-cors extraordinaire s qu 'elle exige — ce sera« Nuits sans lune », qui a été , à Lausanne com-
me à Genève , un véritable triomphe et qu 'ilfallut joue r de nombreuses fois à guichets fer-més . La pièce est d'actualité , elle se passe dansune vill e que vient d'occuper un envahisseur.
M. Béranger l'a adaptée pour le théâtre avec lesûr métie r oui est le sien.

Comme on voit , le programme a été préparéavec beaucoup de soins. Et il ne fait pas dedoute que la « Ouinzain e théâtrale » sera un in-
contestable succès. Il faut le souhaiter , en tous.cas. Afin que soient récompensés et encouragés
ceux qui ont eu le courage de la mettre surPied et d'offrir quel que chose aux nombreuxcliaux-de -îonnier s qui s.e plaignent du fait au 'onn 'ait j amais rien chez nous... Ch.-A. N.

ACCIDENT MORTEL
Lundi, entre 9 et 10 heures du soir, un ac-cident mortel s'est p roduit au Technicum. Unnommé W„ 59 ans, engagé comme aide-con-cierge durant la maladie du concierge, se pré -senta lundi p our travailler, mais, n'étant guère

de sang-f roid , il f ut  renvoyé.
Il voulut alors pén étrer dans les locaux p ar

une . f enêtre ouverte, et se trompa pr obable-
ment de f enêtre, car il bascula et tomba d'une
hauteur de 5 mètres sur le f ond bétonné de la
salle de chauff age , où il se brisa la nuque. Le
médecin, app elé , ne p ut que constater le décès.

( j klGtlLGUG. éhéâ.étG.&<2
LES GENERALES DE ZOFINGUE

La section neuchâteloise de Zofingue a donné
son spectacle annuel hier soir chez nous, avant
Neuchâtel. Une belle salle manifesta son attache-
ment aux étudiants, une salle parsemée de cas-
quettes blanches un peu j aunies et parfois aussi
un peu petites...

Disons tout de suite que la Monture était cette
fois-ci moins brillante qu 'habituellement. Tous
les sketches (celui de la République neuchâte-
loise mis à part) n 'étalent pas de cette veine es-
tudiantine à laquelle Zofin gue nous a habitués.
On nous dit que l'heure avancée obligea à cer-
taines coupures. Il eût fallu en aviser le pu-
blic qui ne comprit pas très bien le décousu de
certaines scènes.

Il y eut pourtant de bons moments , des trou-
vailles heureuses et les spectateurs s'amusèrent
royalement — si tant est que les rois s'amusent
encore ! Néanmoins , nous continuons à penser
qu 'une Monture suppor te dif ficilement le voyage
du «bas» en «haut» . Elle arrive ici essoufflée,
ayant perdu en cours de route le meilleur d'elle-
même. Il faudrait que les étudiants la sacrifient
carrément ou l'adaptent mieux aux personnali-
tés et aux circonstances propres à notre ville.

Les quatre actes de M. René Benj amin que
j ouaient les Zofingiens en début de soirée et
qui repésentaient le pilier du spectacle , ont
beaucoup diverti eux aussi , tout inconsistants
qu 'ils soient. «Les plaisirs du hasard», mis
consciencieusement en scène par M. Samuel Pu-
thod, sont une satire spirituelle de la société,
une charge contre la magistrature et une carri-
cature de l'enseignement.

Comme pour la Monture , la comédie ne lais-
sait rien au hasard... Elle était bien j ouée, très
bien même, et Zofingue s'est donné de la peine
pour apporter chez nous un spectacle «propre».
Une mention spéciale au j eune homme à la dou -
ce folie et à l'imagination débordante , dont le
naturel était le principal atou t. ,

Bonne soirée. Merci aux Zofingiens. Et à une
prochainie fois.

Ch.-A. N.

CoHimimiiiu^
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, clUi

n'engage pas le jo urnal.)

Réunions de réveil du pasteur A. Voumard.
Du mercredi 2 au dimanche 6 février, chaque soir

à 20 heures, à l'Eglise évanfiélique. 1 1 , rue Léopold-
Robert. réunions du pasteur A. Voumard. de Neu-
châtel. Suiets : mercredi : Sagesse humaine ou 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.

Du ieudi au dimanshe. chaque après-midi à 14 h.
30. réunion d'édification et de prière. Invitation cor-
diale à tous. On priera pour les malades.
Dimanche 6 février, en matinée et soirée, au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Dimanche au Théâtre, en matinée et soirée. la cé-

lèbre vedette de la chanson française Renée Lebas,
chantera son nouveau répertoire. C'est une artiste qui
nous laisse un vivant souvenir. Sa voix grave et trou-
blante, souvent passionnée, nous dit des choses intel-
ligentes avec un grand talent. Renée Lebas triomphe
partout. Au programme de ce gala figure encore
le nom célèbre des Cavallini. ces prodigieux rois du
rire dont Ja réputation n'est plus à faire. Puis le duo
de Lausanne exécutera la partie musicale de ce pro-
gramme qui comprend deux ieunes fantaisistes dont le
succès est énorme. Ce magnifique spectacle, divertis-
sant au possible aura donc lieu dimanche au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds. Il promet quelques heures
agréables, de la gaîté, du rire, de l'émotion
Société de Musique, La Chaux-de-Fonds. — Con-

certs du quatour de Ribeaupîerre.
Nous rappelons que les trois concerts consacrés aux

quatuors de Beethoven et donnés par l'excellent grou-
pement que dirige le maître André de Ribaupierre
aurant lieu au Théâtre mercredi, ieudi et vendredi
2, 3 et 4 février, à 20 heures 15 précises.
Avis à la population.

Nous signalons à la population de La Chaux-de-
Fonds Ja conférence publique et gratuite qui sera
donnée le ieudi 3 février 1944, dès 20 heures, à la
Salle communale> par M. Ernest Tardv. chef local,
sur le suiet : Qu 'est-ce que le service de secours à la
population en cas de dommages de guerre ? Son organi-
sation, ses tâches. Il sera présenté à la même séance
deux films d'actualité.

Etant donné les circonstances actuel les, il importe
que la population soit renseignée d'une façon objective
et comprenne l'importance de ce service et suive les
directives qui sont données. L'entrée est libre , aussi v
aura-t-il la foule des grands iours à la salle communa-
le.

Servic e de secours à la population en cas
de dommages de guerre.

C'était bien un tremblement de terre

ANKARA , 2. — Reuter. — La ville turque de
Ghéréde , de 25.000 habitants , a été détruite p ar
un tremblement de terre qui a duré 20 secondes.
Les secousses ont été ressenties dans toute la
Turquie. On ne p ossède- aucun détail si ce n'est
que de nombreuses p ersonnes ont été tuées ou
blessées. Les communications entre l'observatoi-
re de Kandili et Stamboul ont été coup ées.

Ghéréde est située en Turquie septentrionale à
environ 1250 kilomètres à l'ouest de Stamboul
fet à une centaine de kilomètres de la Mer Noire.

LE 80 % DES MAISONS DETRUITES
ANKARA , 2. — Reuter. — Le séisme qui a

détruit p lus du 80 % des maisons de la ville de
Ghéréde n'a duré que 20 secondes. Ouelques dé-
gâts f urent causés à Kastamuni, à 170 km. au
nord d'Ankara, tandis que trois p etits village s

de la p rovince d'Ankara étaient également tou-
chés.

De nouveau une ville turque
détruite LA CHAUX- DE-FONDS

A la mémoire de Numa Droz.
Une manifestation s'est déroulée mardi soir

à La Chaux-de-Fonds à l'occasion du centième
anniversaire de la naissance de Num a Droz , qui
fut président de la Confédération . MM. Julien
Bour quin , présiden t de la Société d'histoire du
canton de Neuchâtel , Léon Montandon , archi-
viste-adj oint de l'Etat , et le professeur Samuel
Robert ont retracé la vie et l'œuvre du magis-
trat , DU î S M. J.-L. Barrelet , président du Con-
seil d'Etat , a apporté l'hommage du gouverne-
ment à la mémoire de Numa Droz.

Chronique neuchâteloise
Nominati on militaire.

Dans sa séance du ler février , le Conseil d'E-
tat a nommé à partir du 5 février 1944, au srrade
de lieutenant d'infanterie , le Cpl. Parel Henri ,
né en 1920, domicilié à Bâle.
Pour secourir les enfants sous-alimentés.
(Corr.) — Les enfants sous-a'Iimentés du chef-
lieu auront désormais des repas gratuits qui leur
seront offert s par le Service social . Le premier
de ces repas a été donné hier à 48 mioches ap-
p artenant à des familles nécessiteuses et qui se
sont montrés enchantés de l'aubaine.

Pays du sourire
Selon les termes d'Alibert et sur une musique

de Christine, c'est Marseille qui est le « Pays du
sourire ». Histoires d'avant guerre ! Le 5 février ,
le pays du sourire, la ville du sourire tout au
moins, ce sera La Chaux-de-Fonds, métropole
horlogère et bien désignée pour le prochain ti-
rage de la Loterie Romande.

Ainsi , la cité de la montre deviendra cité de
la chance aussi. Les lots de la 36me tranche
tomberont , manne bienfaisante , sur les malins
qui n'ont pas oublié d'acheter leur billet et. ce
faisant , de s'inscrire tout souriants d'espoir, com-
me candidats au grand sourire de ceux qui ont
gagn é l'un ou l'autre des lots de «La Romande»
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL ĴA

au cœur en peine
par Marie de Wailly

Le regard touj ours braqué vers le plafond, le
Juge poursuit :

— Comme il serait certainement facile de sa-
voir de quelle main est l'écriture d'un billet trou-
vé dans un coffret app artenant à Solveig. Cette
fois, j'ai retrouvé le nom . Nous avions constaté
que cette écriture était déguisée , mais il y a des
experts... Us ont déj à rendu de grands services
à la justice.

— Et , quand vous sauriez à qui a appartenu
la bague et de qui est l'écriture, vous irez , avec
l'espoir de retrouver le collier, faire une perqui-
sition chez celui que la science des experts et
les papotages mondains vous auraient désigné,

— Pas même, Altesse. Si la substitution s'est
faite de la sorte, c'est que nous aurons affaire à
un homme très fort qui aurait tout prévu... sauf
le hasard néfaste pour lui qui aurait mis sous nos
yeux une bague ayant été la propriété d'une
femme de sa famille et une ligne de son écriture.
Ayant tout prévu , sauf le mauvais hasard , il est
certain que cet homme a pris ses précautions

et que, même auj ourd'hui , nous ne retrouverions
pas le collier. C'est le point de vue de la jus-
tice, Prince. Je pense qu'y ayant réfléchi , ce sera
le vôtre aussi

— Mon cher Farsen, vous êtes né romancier ;
vous bâtissez des petites histoires vraiment
amusantes. Mais acceptez un bon conseil, le seul
qui soit efficace : allez raconter cette noire ma-
chination à celui qui a fait l'échange des per-
les.

—Eh ! eh ! Altesse, on la raconte où l'on
peut

— M. Alex Sabadier ?
— Qu'est-ce que c'est ?
— Une lettre à lui remettre en mains pro-

pres.
— Personne ne la mangera, votre lettre ; vous

pouvez la donner.
— La personne qui m'envoie a dit « en mains

propres ».
— Attendez, je vais sonner un valet.. Ah !

c'est vous mademoiselle Solveig. Il faudrait con-
duire madame chez M. Sabadier.

La jeune fille regarde l'inconnue avec surprise.
Elle dit en hésitant :

— Suivez-moi.
Loin des oreilles du concierge, Solveig deman-

de :
— Vous êtes bien madame Moser ?'•*- .Vous vous trompez, mademoiselle. Je me

nomme Hannah et j e ne connais pas la personne
dont vous parlez.

— C'est vrai , Mme Moser est brune de peau
et ses cheveux sont noirs. Vous, vous êtes plu-
tôt bistrée et vous êtes blonde comme le blé
mûr. Mais vous avez toutes deux les mêmes
yeux bruns , le même timbre de voix étranger
et la même tournure , quoique vous soyez un peu
plus forte que Mme Moser. Excusez-moi.

— Tout le monde peut se tromper.
— Venez par ici. Voici l'ascenseur, c'est en

haut.
— Cela va me prendre beaucoup de temps et

j e suis pressée. Mademoiselle , j'ai confianc e en
vous ; voici la lettre ; veuillez la remettre à M.
Sabadier.

— Vous pouvez le faire vous-même, cela pren-
dra deux minutes. ,

— Je suis attendue. Ma course est payée, il n'y
a pas de réponse. Rendez-moi le service que j e
vous demande.

CHAPITRE XX
— Je dois apprendre à Votre Altesse que M.

Sabadier ne se trouve pas dans son apparte-
ment.

— Où est-il ?
— Je l'ignore , Votre Altesse. J'ai demandé

à mon collègue chargé du service de M. le se-
crétaire. Il m'a dit que M. Sabadier était sorti
hier soir et n'était pas rentré.

— Mais-, il ne devait pas quitter le château.
Harald se mord les lèvres aussitôt la phrase

prononcée.
— Imperturbable, le valet répond :
— Le portier n'avait pas reçu d'ordres.
— Vous pouvez vous retirer. Envoyez-moi le

valet de M. Sabadier et le concierge.
—Les ordres de Votre Altesse vont être exé-

cutés.

— Il n'y a aucun reproche à m'adresser, Far-
sen ; ce serait à recommencer, j'agirais de mê-
me.

— Et vous auriez tort . Ce matin , j'ai reçu les
renseignements de Paris. Mme Sabadier est in-
connue, non seulement au 15 bis, mais encore
dans toute 1a rue du Lunain. Alex Sabadier n 'est
pas né dans le 14e arrondissement II faut vous
rendre à l'évidence : Votre Altesse a reçu un
aventurier.

— Cependant , la lettre d'introduction du pro-
fesseur Gaston Magniette ?

— Si bonne foi peut avoir été surprise. D'aS-
leurs, nous le saurons prochainement. Nous
avons reçu de notre ambassade à Paris, par té-
légramme chiffré , les premiers renseignements.
Le chef de cabinet de l'ambassadeur va se met-
tre en rapport avec le professeur Magniette et
immédiatement il nous enverra un second mes-
sage.

(A suivre) .
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peie-Më.es.A.is
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphona 2.3Q.7Q. 495
RSàffflÏA A vendre rac lio Phi-
nallllli lips , 2 gammes d'on-
des, tous couranls, en parfait élat
prix avantageux, — S'adresser
Parc 90, au ler étage, à gauche.

1105

Tour wolf-Jaftn
pour horloger complet , en écrin
à l'état de neuf , à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1264

fl

..AM«lMdk un bon charvendre «s
ier Petites Crosettes 1. 1222

fiOnïeeOC Quel ques bon-
UwlllOwwO* nés génisses
prêles sont à vendre , ainsi qu 'une
vache. — S'adresser à M. Lus-
cher, Pouillerel. 1194

Rama cherche travail à domicile.
UdlllG —Ecrire sous chiffr e A.N
1261 au bureau de L'Impartial.

Ipimp fillp de confiance, sa-
ilcUllG llllo Chant tenir un mé
nage soigné est demandée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial.. 1197

3
1)jnpnQ rénové, chauffage cen-
[ilcbCO , |rai par étage, bains,

à louer pour le 15 mars environ.
—¦ S'adresser pendant les heures
de bureau chez Willy Moser,
Grenier 30 bis. 1291

Appartement. .̂ floKé
suite ou époque à convenir beau
logement trois pièces et dépen-
dances (rez-de-chaussée). S ad res-
»er à M. h. Thurban , Nord 155.

Ph amhno meublée est à louer
UllallIUI C avec pension. — Sa-
dresser rue des Oranges 14, au
3me étage, à gauche. 1134

Phamhno AloHer de suite cham-
UllaillUi U. bre meublée, chambre
de bains. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 39, au 1er étage, à
gauche. 1255

Phamhno meublée, chauffée, au
UlldlllUI D soleil , est à louer à
monsieur de toute moralité et
très soigneux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1322

Pied-à-tepre. ^Lmb^mèubiée
indépendante, chauffée. Discré-
tion. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1316

On demande Pa?eiied%g°andi^
sèment photographiqu e en bon
état. Adresser offres avec prix et
marque. — S'adresser au bureau
de L Impartial. 1275

fi fil
est demandée pour aider au mé-
nage. Bon gage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1328

Femme
de chambre
On demande une per-
sonne munie de sé-
rieuses références. —
S'adresser à Madame
Moïse Schwob, rue du
Temple-Allemand 117,
à 17 h. et dès 20 h. 1252

REGLAGES
BREGUET

petites et grandes pièces à sortir
en fabrique ou à domicile. — S'a-
dresser à Erard et lils, rue du
Doubs 161. 1246

coiffeur-
saionnier
est demandé de suite. S'adres-
ser au salon H. Santschl,
Place des Victoires. Tél. 21480.

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

1143

hlSOil
A Tendre aux environs ,

maison 5 chambres, cui-
sine, etc. Belle situation . —
Pour renseignements.écrire
sous chiBre C. E. 1308,
au bureau de L'I mpart ia l .

Â lniiPi» P°ur le 30 avnl 1944'IUUCI pignon de 2 chambres.
S'adrosser rue de la Paix 95, au
rez-de-chaussée. 1331

Phomhno indépendante, meu-
blIafllUl C blée, à louer pour de
suite ou â convenir. — S'adresser
rue du ler Mars 14b, au ler étage.

DafllP dun  ce,tain AS e> chercheUQIIIC chambre et cuisine pour
époque à convenir. — S'adresser
au bureau de L Impartial. 1227

h i/pnrfPA une l,We "V? <*»'••«H ÏCIIUI G noyer. — S'adrasser
rue de la Serra 105, au 3me éta-
ge. 1228


