
L'JUiesmagne ©u ia Hussie
L'alternative de r\. Hitler

La Chaux-de-Fonds, le 3 f évrier 1944.
En lisant le discours anniversaire du 30 j an-

vier 1933, on po urrait croire que le Fiïhrer du
p eup le allemand n'a p as appris grand'chose
des terribles quatre dernières années. Ce n'est
qu'une app arence sans doute ; derrière les mots
se cachent vraisemblablement des intentions
qu'il convient de dissimuler. Mais po ur celui qui
ne sait pas, le chancelier ne paraît p as avoir
évolué beaucoup . C'est toujo urs la même pré-
tention à revendiquer pour le Reich le droit de
dominer en Europe ; c'est toujour s le même mé-
p r i s  inj urieux à l'égard des Anglo-Saxons ;
«f « idiots militaires », Us sont devenus des « tê-
tes sans cervelle » ; c'est touj ours le même slo-
gan : « Sus au bolchévisme, la déf ense contre un
nouvel assaut des Huns , r Allemagne est le der-
nier bastion qui sauvera l'Europ e... » On conçoit
que l'exp osé du 30 j anvier 1944 n'ait lait imp res-
sion ni en Allemagne ni à l 'étranger ; tout au
p lus a-t-il provoqué de la décep tion chez les
uns et une réaction p urement négative chez les
autres.

Où sont les temp s où le chef du grand Reich
allemand, entouré de son brillant, état-major ,
pr oclamait, par avance, l 'inf aillible victoire to-
tale de la Wehrmacht et du national-socialis-
me ? C'était , le 30 janvier 1941 , cette af f irma-
tion : « Nous avons envisagé toutes les p ossi-
bilités... So oder so, la Wehrmacht f orcera la
décision. » C'était , le 30 ianvier 1942, cette pré-
vision : « L 'heure viendra où nous battrons l'en-
nemi, car. j e  p uis le dire, le soldat du f ront a
conscience de son énorme supé riorité sur l'ad-
versaire. » Depuis les dures déf aites à l'est , une
sourdine est mise à ces coup s de tromp ette.
C'était, en 1943, cette décevante perspective :
« Dans cette guerre , il n'y aura ni vainqueurs ni
vaincus ; il n'y aura que les morts et les survi-
vants. » Du trouble de l'année dernière a surgi ,
cependant , une lumière : il y aura un vain-
queur. Le 30 ja nvier l$4d, M. Adolf Hitler of f r e
à son p eup lé' ce dilemme tragique; bilan d'ef -
f orts f orcenés, de dix années d'enthousiasme et
de p romesses : « Ou l 'Allemagne vaincra ou ce
sera la Russie et avec elle l'anéantissement du
Reich. »

II est p robable que le pe upl e allemand, sou-
mis aux p lus dures épre uves , dont les troupes
subissent les chocs ininterromp us des f orces so-
viétiques et anglo-saxonnes, dont les villes sont
l'une après T autre dévastées, n'a p as  dû « boire »
les paroles du chancelier comme autref ois ! Une
grande tristesse a dû baigner l'atmosphère des
hauts parleurs dans la mesure où ils f urent mis
en action. Pleurant leurs morts, consternés de-
vant les décombres, les Allemands auraient,
sans doute, pré f éré  entendre , en pla ce de reloge
du national-socialisme , une nouvelle plu s récon-
f ortante que l 'éventualité d'une victoire russe ;
ils auraient volontiers appris que les représaille s
étaient déclenchées , que l'arme secrète allait
mettre un terme à l'angoisse des bombardements
nocturnes et diurnes. Comme f iche de consola-
tion. M. Hitler — bien que ne doutant p as que
cette guerre se terminera p ar la p lus grande
victoire de VAllemange — (comment p ourrait-il
dire autre chose?) assure son p eupl e que dans
tous les cas, c'est-à-dire même si les Russes ve-
naient à triompher , l 'Angleterre va à sa ruine.
Permettez-moi l'exp ression , mais celé « doit
f aire chaud » aux millions d 'Allemands f ormant
actuellement l'interminable et navrant cortège

des « Ausgebombte » , des veuves, des orp helins ,
des transplantés, des mutilés, des vieillards pri-
vés de leurs soutiens, de cette f ormidable armée
des « miséreux », de « dépossédés » , la plus co-
lossable cohorte de détresse que l'histoire de
l 'Allemagne ait ja mais connue ! Ces malheureux
ne doivent-ils p as se rappeler — po ur autant
que leurs malheurs leur donnent encore le loisir
de pens er — que le Reich s'est lancé, sciemment,
dans la grande aventure p our f a ire  de l 'Allema-
gne, puissance soi-disant « non possédante » , les
« Habe nichts » , un Reich riche, f ort, universel-
lement pu issant et craint. Ce que l'on voulait
éviter s'est réalisé : la prolétarisation de l'Alle-
magne est un fait accompli.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Aprè« mini ilrand incendie en Ar^ovie

Dimanch e matin un grand incendie s'est déclaré dans la tuilerie de Frick. Le bâtiment cle cette
entreprise , d' une longueur de 100 mètres et large de 20 mètres, a été complètement détruit : il s'v
trouvait de grandes quantités de bois servant au modelage des tuiles ct au séchage. Les dégâts se

montent à un million. — Coup d' oeil sur les ruines de la fabrique.

Le* réflexion* du sportif optimiste
£«arn«s* «lu Icudl

Par SqwilObbs
Avant la formation de notre équipe nationale. — Un international

français devant le football helvétique. — L'apothéose
du hockey sur glace.

Nous avons donc eu dimanche dernier à Genè-
ve nu match Servette renforcé contre Qrasshop-
pers renforcé . Nous avons déj à dit que l'heure
n 'était plus, aux hommes de Zurich, quelles
qu 'aient été naguère leurs qualités et que
l'on aurait dû organiser une rencontre entre les
quatre équipes romandes qui sont en tête du
classement. Ainsi , un tournoi , à la Pontaise. en-
tre nos clubs de tête, aurait obtenu un énorme
succès. Le public serait venu en foule et , en
même temps que M. Rappan aurai t pu passer
en revue l'élite de nos. « possibles », l'A. S. F. A.
aurait empoché de jolis deniers.

Le même public n'a d'ailleurs pas boudé à
Genève. Quand on use habilement des noms
prestigieux des deux plus anciennes sociétés
suisses de football, on est sûr de toucher juste.
Durant la première mi-temps, plusieurs exploits
individuels « colorèrent » la partie. Mais au re-
pos, notre entraîneur fédéral modifi a de fond
en comble les formations , fit passer les uns. chez
les autres et fit appel à des éléments frais. Loin
de nous l'idée de l'en blâmer ! Il faut , au con-
traire , le féliciter de tout tenter pour extraire
de nos teams, ce qui est le plus méritoire afin
d'obtenir, pour faire face à là Hongrie — aussi
bien à Budapest qu 'à Zurich — un team homo-

gène et puissant. Seulement , les spectateurs,
eux , ne s'y reconnurent plus. On ne leur avait
pas annoncé « Equipe nationale A contre Equi-
pe nationale B », mais, bien un choc Servette-
Grasshoppers, et encore « renforcé » ! Aussi
furent-ils grandement déçus, retrouvant des
« grenats », qui leu r étaient ohers, de l'autre
côté de la lign e médiane et vice-versa ! C'est
une plaisanterie à laquelle on ne les reprendra
plus.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Dans les pays occupés
d'Europe orientale

Voici , défilant dans les rues d'Athènes (ci-dessus)
des troupes gouvernementales , pittoresques dans
leur fustanelle traditionnelle A ',,n).€ : impeccable

alignement de volontaires en Herzégovine.

La crise des soins médicaux
Instantané du Troisième Reich

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

La « National Zeitung » a publié, il y a quel-
ques j ours un article d'un de ses correspondants
d'Allemagn e donnant des précisions sur les diffi-
cultés qu 'il y a actuellement dans le Troisiè-
me Reich de soigner les malades et de leur ad-
ministrer les médicaments voulus. Tirons-en
quelques détails.

On cherche à maintenir la capacité de produc-
tion des travailleurs par des distributions de
pilules de vitamines. Mais les fabriques de pro-
duits chimiques sont déjà fortement accaparées
par la production pour <!e front. C'est pourquoi
la population en général ne peut pas bénéficier
autant qu 'on le voudrait de ces fortifiants. La
crise des médicaments est devenue si aiguë qu 'il
faut souvent une ordonnance médicale simple-
ment pour obtenir un tube d'aspirine . La popula-
tion s'est alors tournée vers les tisanes et autres
moyens naturels. Mais depuis ce moment , on ne
trouve presque plus de camomilles. 11 faut aus-
si une ordonnance pour obtenir de l'ouate et itl
faut naturellement rapp orter toutes les bouteilles
ou cartons ou autres emballages variés , si Ton
veut obtenir un produit -

La situation dans les cliniques n 'est guère plus
bril lante.  Dans beaucoup de cas on s'y trouve à
l'étroit. Il est presque impossible d'obtenir de
la te intur e d'iode ou du lysoform. L'alcool pour
les opération s est rationné aussi bien que l'es-
prit de vin. Pour la désinfection , un petit mor-
ceau de savon doit suffire pour six opérations !
Les fortifiants sont sévèrement rationnés et il
faut une ordonnance pour servir du thé ou du
café aux malades.

(Voir suite page 3.)

— En Angleterre vit la seule femme dont le
métier est de forger des lames d'épée. C'est une
dame Leone Paul, d'origine russe qui , en son
temp s fut chargée de forger les épées, fleurets et
sabres pour l'équipe anglaise aux Olympiades.

CuriosMês

1fl£ PflSSfl RT
J'ai lu avec intérêt les récentes explications de

l'Office fédéral de l'Alimentation touchant les
répartitions de février 1944.

On ne peut pas dire qu'elles fassent notre beurre...
Ni qu'elles mettent du beurre dans nos épinards...
Ni même que nous puissions en étendre un peu

plus sur nos tartines...
Au contraire si et pour autant que la sécheresse

continue nous verrons diminuer encore nos rations
et s'amenuiser les rondelles du déj euner qui ten-
daient déj à à s'alléger. Adieu veau , beurre, co-
chon , couvée ! L'un après l' autre les ex-délices gas-
tronomiques nous quittent . Ce que les truites doi-
vent en rire , elles qui n'étaient j amais si bonnes
qu 'au beurre doré et croustillant ! Et combien les
boxeurs maintenant feron t tout leur possible pour
avoir au moins un oeil au beurre noir...

Une chose a surpris, il est vrai . A savoir le subit
renversemen t qui intervient dans la politique géné-
rale de l'alimentation. Jusqu 'ici, en effet c'était
l'huile qui paraissait tenir la cote des graisses les
plus rares et les plus grisantes. Pour un décilitre de
Sésame bien des ménagères eussent renoncé à criti-
quer le gouvernement ou à écouter I. Rollan une soi-
rée durant. Or voilà que tout est changé. Le beurre
s enfonce et l'huile revient à la surface ! La Confé-
dération ferm e les robinets du lait et découvre ses
batteries d' « estagnons » . Nous n 'irons plus au
beurre mais nous reverrons couler les beaux filets
d'huile d'olives de jadis. O ! mystère du garefc-
manger de Maman Helvétia ! Il v avait de petites,
mais solides réserves d'huile...

Tant mieux , tant mieux-
Moi j' avoue personnellement que le beurre m'in-

téressait davantage que l'huile qu'on j ette sur le
feu ou non. Mais qu'y faire ? Comme tout le mon-
de inclinons-nous et soumettons-nous..,

Ouant à M. Lebureau il doit être satisfait . Re-
tranché qu 'il est dans son fromage il tance les gour-
mets, les fins-becs, les délicats et peut s'écrier de
ce petit ton supérieur, qui nous énerve :

— Et maintenant. Messieurs, dames, on va voir
si le beurre a de la croûte !

Le père Piquerex .

Un bon conseil
Y... qui passe pour un peu simplet vient de

déménager.
Sa femme, en accrochant les tableaux dans le

nouveau logement, se donne à chaque instant des
coups de marteau sur les doigts.

— Il y a un moyen infaillible , dit-il à sa moi-
tié , de ne pas s'écraser les doigts en plantant des
clous.

— Lequel ?
— Tu n 'as qu 'à tenir le marteau à deux mains !

Echos

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 ci l« ami

(minimum 33 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Saisie 16,8 ct I* mm
Etranger ao et. le ma»

(minimum 25 mm)
Réclames SB ct le mm

/T£7\ Régie extra-régionale :
JO] ..Annonces Suisses" S.d, i
X.S V Lausanne at succursales.

PRIX D'ABONNEMENT

Franco pour la Sulsee:
Un an. . . . . . . . . . . . .  Fr. S*.—
Six mois . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trais mois .......... a 3.60
Un mois . . . . . . . . . . . .  • 1.90

Pour l'Etranger:
Un m . . Fr. 47,— Six mole Fr. 85. —
Trois mole > 13.36 Un mole > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner è nos bureaux. Téléphone 3 13 06.

Chèques postaux IVb 333
La Chaux-de-Fonda



SMéno - dactf glo
pour Bâle

écrivant français parfaitement sous dictée, notions
d'allemand désirées, bonnes possibilités de per-
fectionnement, est demandée. — Références et
prétentions sous chiffre U. 248S Q, à Publi-
citas, Bâle. i35i

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL «5

au cœur en peine
par Marie de Wailly

— Et la recommandation de la reine Marya ?
— Vient- elle de la reine Marya ou est-ce un

faux audacieux ? Notre ambassadeur est préve-
nu en Tybérianie également et , avant une se-
maine, nous serons fixés. Mais que Votre Altes-
se se résigne à accepter la vérité. Les soupçons
de la j ustice se sont égarés pendant quelques
heures , mais ils reviennen t avec plus de force
à leur point de départ : c'est bien l'homme qui
se fait appeler Alex Sabadier qui a volé le col-
lier de perles.

— Vous n'avez pas encore de preuves for-
melles.

— Formelles , non ; mais de très grosses pré-
somptions , et c'est pourquoi j e demande à Votre
Altesse de signer l'ordre d'arrestation.

— Je ne peux croire...
— La fuite de votre secrétaire , Prince , jus-

tifie amplement cette mesure et, de plus est,
rappelez-vous la déposition du concierge et de
Solveig Josessen. Une femme est venue hier

soir, insistant pour remettre une lettre en mains
propres à Alex Sabadier. Arrivée au pied de
l'ascenseur , elle change d'avis, prie la femme de
chambre de porter la missive à son destinatai-
re et elle disparaît. Cette femme est la compli-
ce de l'extérieur dont j'ai touj ours soupçonné
l'existence. Elle a préparé le départ de l'homme ;
elle vient le prévenir ; mais craignant peut-être
de trop se montrer ou redoutant une parole im-
prudente d'Alex Sabadier , elle préfère lui faire
porter son message. Solveig a témoigné que le
secrétaire a lu la lettre en pâlis sant et qu 'il n 'a
pas caché l'émotion poignante qui l'étreignait.
Le soir , il a fait une toilette soignée , quoique
conservant son veston sous sa pelisse. Il est
sorti... et il n'est pas revenu. Je crois, Prince,
que tout cela est bien clair.

— Hélas, si vous tablez sur les apparences
des faits, je reconnais que tout s'enchaîne.

— Comptez sur moi , Altesse, pour vous ra-
mener rapidement ce gaillard-là avec les me-
notte s aux mains. Quand je pense qu 'il y a un
triple fou qui a osé aller trouver le prince Jo-
hansfrag... Heureusement que Son Altesse n'a
rien compris quand ce triste individu lui a parl é
de restituer le collier.

— De qui parlez-vous , Farsen ?
— D'un pauvre homme auquel la folle du logis

et les confidences d'un bij outier fail l irent faire
faire la plus belle gaffe qui brise la carrière d'un
brave et intègre magistrat , Altesse.

Dans le « refuge de Sofie », la gerbe du jour —
boules de neige et ruban blanc — se dresse fraî-
che et immaculée, auprès de la gerbe de la veil-
le, de celle de l'avant-veille et de celle du j our
d'avant.

La j eune fille conserve avec une sorte de tris-
tesse tendre la jolie vannerie de filigrane d'or
blanc qu 'elle a reçue magnifiquement garnie de
fleurs merveilleuses, sur lesquelles de petits dia-
mants figuraient des gouttes de rosée.

Assise sur le divan recouvert de tissu blanc,
ses mains encerclan t l'un de ses genoux, la prin-
cesse rêve. Un nuage de mélancolie voile son
front et ses grands yeux laissent glisser des
larmes qu 'elle ne sent pas couler.

Contre la fenêtre , la princesse Milena fait du
filet , mais ses regards soucieux et tendres quit-
tent souvent son ouvrage pour s'appuyer lon-
guement sur le visage ravagé de sa belle-
soeur.

L'entrée d'Harald arrache la jeune fille à sa
rêverie . Elle essaye de sourire et tamponne ses
yeux en se détournant , mais le prince ne voit
rien. Il est sombre et tourmenté.

— Pardonnez-moi de venir vous troubler à
une heure où vous aimez à demeurer seules,
dit-il , mais si vous saviez... Je vous apporte une
nouvelle invraisemblable et qui est réelle cepen-
dant : Alex Sabadier s'est enfui cette nuit.

— Enfui !... répète Milena , en j etant un rapide
regard vers Sofie. Vous êtes certain de cela ?.

— Et certain de la machination qui lui a per-
mis de partir sans être inquiété. Il avait des com-
plices en ville. Ah ! tout était bien ourdi !...
Quand on pense qu 'il y a un instan t je doutais
encore et que , si Farsen n 'avait pris l'initiative
de signer l'ordre d'arrestation, j 'aurais encore re-
culé 1

Pendant que son mari parle, Milena regarde
Sofie avec pitié. Elle a deviné bien des choses et
elle plaint sincèrement la je une fille d'avoir don-
né sa tendresse à un être indigne. Elle la voit
pâlir jusqu 'à la lividité , et un cerne de bistre s'é-
tend sous ses yeux. Elle voudrait arrêter les pa-
roles sur les lèvres d'Harald et prendre Sofie
dans ses bras pour bercer sa douleur.

. — L'ordre d'arrestation... répète la jeun e fille
d'une voix tremblante, et vous permettez cela,
vous, mon frère ?

— Tout accuse cet homme, ma chère Sofie.
Un instant , la princesse baisse la tête . Une lutte

sourde et terrible se livre en elle. Enfin , elle dit
lentement :

— J'avais promis de ne pas prononcer son
nom, de le laisser accuser devant moi sans pro-
tester , mais ce crime d'une arrestation va être
commis et j e ne peux plus me taire.

— Ma chérie... supplia Milena.

' (A suivre).

LA PRINCESSE

Vendeur
connaissant bien la branche confection pour
hommes est demandé.
Adresser offres avec références à Case pos-
tale 10250, La Chaux-de-Fonds. 1355

CE
C H A N G E M E N T
S U R P R E NANT

Photographies g &1 ŝp**J^S

En une semaine à peine! Des milliers de femme»
ravies se sont débarrassées de leurs ride» et te
son» rajeunies de plusieurs années en employant
la Crème Tokalon Couleur Rose qui contient du §
« Biocel » un nouveau et surprenant ferment de
jeunesse découverte d'un dermatologiste univer- 

^Bellement connu. Employez la Crème Tokalon —
Blanche le matin, et la Crème Aliment Rose la g
nuit. m

coiffeur-
saionnier
est demandé de suite. S'adres-
ser au salon M. Santschi,
Place des Victoires. Tél. 214 80.

Garçon
de cuisine

est demandé de suite
au Buffet C. F. F., La
Chaux-de-Fonds. 130e

Menuisier
serait engagé de suite.
Place stable. S'adresser à
M. E. L'Eplattenler ,
menuiserie, Couvet (Val-
de-Travers). 1258

Porteur
de viande

Jeune garçon est de-
mandé pour faire les com-
missions et aider aux net-
toyages, nourri et logé. —
S'adresser à la Bouche-
rie Sociale, La Chaux-
de-Fonds. 1380

îiii
de fabrication , routinée,
département cadrans et
boîtes, sténo-dactylo, est
demandée. Pas capable
s'abstenir. — Ecrire Case
19446, La Chaux-de-Fonds.

1391

Phomlino A louer de suite cham-
UlldlllUl G. bre meublée, chambre
de bains. — S'adresser rue Daniel
JeanRlchard 39, au 1er étage, à
gauche. 1255
Phamhna meublée , chauffée, au
UlldlllUI U soleil , est à louer à
monsieur de toute moralité et
très soigneux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1322

A lnilPP chambre meublée avec
IUUDI ou 8ang pension. — S'a-

dresser au magasin de fleurs
Terreaux 2. 1213

A lniiQii pied-à-terre. Discrétion
IUUCI absolue. — S'adresser

au bureau de L'Impartial. 1334

On demande 3£]3
sèment photographique en bon
état. Adresser offrei avec prix et
marque. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 1 275

Manteau de dame \̂ 84a?:
sons, à l'état de neuf, est à ven-
dre. — S'adresser rue du Progrès
81 . chez Mme Grlllet. 1276

A iipnrino 1 Ut Louis XV, deuxICllUI D places, avec ou sans
matelas , crin animal. — S'adres-
ser à M. C. Haller, 1er Mars 12a.

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. 1340

Bonne
sachant travailler seule est
demandée chez Mme Fer-
nand Surdez, Parc 9 ter.

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.

ON DEMANDE

une décalque
connaissant bien son métier. —
S'adresser Matlls 4 Stampbach
rue du Temple-Allemand 1. 1375

On cherche

DODI
de campagne, sachant traire. Bons
gages. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à M. Louis Lorlmier,
Chézard. 1273

Quelle fabrique i=
pour petits travaux faciles. Ecrire
sous chiffre A. 8.1274 au bureau
de L'Impartial.

Quelle fabrique #
raicile à personne honnête. Ecrire
tous chiffre J. L. 1282 au bureau
de L'impartial. 

On offre «£r
à demoiselle, salle de bains avec
eau chaude. — S'adresser rue des
Tilleuls 11. 1314

Chambre et pension
sont offertes. — S'adresser Pen-
sion Steiger, rue Frltz-Courvol-
sler 3. Tél. 2.12.25. 1358

Petit fourneau zt°ï
potager à bois, 1 lit turc, à ven-
dre avantageusement chez M.
Hausmann, rue du Temple-Alle-
mand 10. 1266-
A uonrino avec 'acilltés de

VCIIUI O paiement, divans
lits complets, tables de chambre,
coiffeuses, buffets de service,
combinés secrétaires avec com-
partiments pour habits. S'adresser
chez M. Roger Gentil , Charrière 6,
an rez-de-chaussée. 1321

A vendre B^àSS
res, occasions, fr. 70 et 150 francs ,
1 iéuf , deux trous (Eskimo) avec
4 tuyaux neufs (bois et tourbe),
fr. 118.—, 1 lit, 1 '/j place, crin
animal, complet fr. 250.—. Occa-
sion, au comptant, 4 fournaises,
occasions (coke, pétrole, gaz). —
H. Jeannin, rue du Parc 18, de
15 à 19 heures. 821

On demande a 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. — Ofires
sous chiffre T. A. 1249, au bureau
de L'Impartial. 1249

fin ma cherche journées, lessive,
Ualllu heures. — Offres écrites
sous chiffre S. K.1339, au bureau
de L'Impartial. 1339

nomnicollo habile et conscien-
UClllUIOCllO cieuse cherche petit
travail à domicile. — Adresser of-
fres à M. Rondez, rue du Nord 189.

Commissionnaire. n™™l îl
toute confiance, cherche emploi
dans importante fabrique de la
ville. — Ecrire sous chiffre O. M.
1376 au bureau de L'Impartial.
¦«¦ai»i'mB'Wif in ni mi mu uni i i m

Bonne à tout faire 5g£*
est demandée dans ménage soigné
de trois personnes. Gage : 70.— à
90.— francs, suivant capacités. Bon
traitement assuré. Entrée à con-
venir. — Offres sous chiffre T. E.
1174 au bureau de L'Impartial.

On demande ""vendredi après -
midi pour travaux récurages 1 '/a
ou 2 heures. — Ecrire sous chif-
fre B. R. 1203 au bureau de
L'Impartial. 1263

Phamhna A ,ouer chambre
UlldlllUI D. meublée, plein soleil
et chauffée. — S'adresser après
16 h., rue du Puits 19, au 1er
étage, porte à gauche. 1392

Phamhna à louer à monsieur
UlldlllUI U travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert
100, au 2me étage, à'droite. 1271

prendra i domicile tous objets mime usagés
ou dét*rlorét,dont veui délireriez voui défaire
au profit d'oauvres de bienfaisance. 196Q

ILA SOURCE]
S? à laquelle vous puiserez la santé, c'est le «Baume de fil
SH Genièvre et de Plantes des Hautes Alpes Rophaien », BÊ
fly produit végétal naturel. Il nettoie les reins et la vessie JH
M en réveillant leur activité. U élimine l'acide urique , agent JM
09 toxique nuisible ; il est donc indiqué dans tous les cas JB
Es d'affections rhumatismales et de troubles de la digestion. '—M
m Après cette cure , vous vous sentirez frais et comme M
W rajeuni. Le flacon d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de Jaa cure 6 fr. 75, dans toutes les pharmacies. 15999 JSj" Fabricant: Herboristerie Ropbaien , Brunnen 110. fl

¦RIS
pignon 2 chambres et
cuisine, à louer de
suite. — S'adresser à
MM. Douze Frè-
res, rue de l'Indus-
trie 27. Tél. 2.28.70.

1353

Cartonnages
Encadrements

Ouvrier ayant de l'initiative acquise en 12 années de prati-
que et possédant outillage , cherche emploi dans l'une ou l'autre
de ces branches. Preuves de capacité é disposition.
OHres sous chiffre J. D. 1268 au bureau de L'Impartial.
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Théâtre de ia Chaux-de-Fonds

D I M A N C H E  6 F É V R I E R  1944
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

Un sp lendide spectacle

I

avec

Renée Lebas
l'émouvante vedette de la chanson française

dans son répertoire

I Les Cavallini i
clowns populaires du cirque Knle

avec leurs dernières créations

I L e  
Duo de Lausanne

Barbey et Wagner
piano-jazz fantaisistes

La Guerda

I 

jongleur antipode

Prix de* plaças : de Fr. 1.30 à Fr. 4.—
En matinée : Entants et militaires daml tarif

Location ouvert* au magasin de tabacs du Théâtre
Téléphone 2 25 15 1292

H EZM

Réglcor-
rciouchciir (se)

est demandé de suite.
S'adresser FABRIQUE ELEGANCIA,

1359 Ullmo & Monnin , rue de la Paix 107.

Technicien
diplômé

(trente ans) ayant du talent pour les affaires,
cherche représentations sérieuses.

Offres écrites sous chiffre T. D. 1365 au
bureau de L'Impaitial.1! _ 

U.S.A. OU CANADA
Fabricant d'horlogerie disposant petit contingent de
transfert dollars cherche commandes. — Faire offres
sous chiffre L. O. 1378 au bureau de L' Impartial.

Éf M W ¦¦* ï& ——— —.___ -̂ _̂__ _̂ , 
____ 
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L'Allemagne ou la Russie
L'alternative de M. Hitler

(Suite et f in)

Je viens de causer avec un voyage ur venant
de Berlin. Ce n'est point le défaitisme, me dit-il,
qui gagne la population berlinoise. C'est une
profonde apathie et la conscience qu 'un désastre
sans nom s'est abattu sur elle. Ce n'est point du
découragement non plus, c'est le choc devant
l'épouvantable réalité. On se débrouille comme
on p eut, on s'entr'aide, on ne gémit p lus, on ne
pense p lus guère au lendemain ; l'heure p résente
suf f i t .  Mais essay ez de dire à un Allemand que
l'Allemagne est p erdue p our touj ours ; il haus-
sera les épaules ; c'est p ourquoi il ne doit p as
croire non p lus aux pr op héties dé M. Hitler. Il
ne croit p as (ie p ense qu'il a raison P. G.) que
la nation allemande p uisse p érir (pas p lus que
les nations f rançaise, anglaise, italienne, p olo-
naise, etc.. etc. — P. G.) ; il sait p ar contre que
des temp s très durs viendront.

On a une p etite idée des comp lications qm se-
ront la conséquence de la destruction de villes
comme Berlin, Hambourg, Brème, Leipzig,
Francf ort, etc., en dehors des souff rances phy -
siques et morales. Conçoit-on les conséquences
de te p erte de millions de documents, de dos-
siers, amassés dans les bureaux off iciels, dans
les études de notaires ou d'avocats, dans les
états-civils, dans les g ref f es  des tribunaux ?
Quels conf lits en résulteront ? Quels abus aus-
si ? Ce n'est là qu'un des p etits à-côtés du p ro-
blème. Se rep rêsente-t-on te situation physique
et morale de ces f amilles ayant dû quitter leurs
f oyers détruits, divisées, dont les membres p our-
suivront leur p énible existence dans des condi-
tions extrêmement diff érentes ? A-t -on idée des
entraves au travail et à la p roduction que p ro-
voquent les bombardements dans une ville cçm-
me Berlin ? Mon interlocuteur me rapp elle les
distances qui, dans une ville de cette sup erf icie,
sép arent l'ouvrier ou l'emp loy é de son Ueu de
travail. Il y a quelque 30 ou 40 km. d'un bout
à l'autre de Berlin. Le métrop olitain reste le
moy en de communication le pl us sûr. Mais
lorsqu'un bombardement vient à détruire les
câbles, c'est p our l'un ou l'autre réseau une in-
terrup tion d'un j our au moins. Les milliers, les
dizaines de milliers de travailleurs doivent alors
renoncer an métro et. aprè s une nuit d'ép reuve,
rejoindre à p ied leurs ateliers ou leurs bureaux
où ils n'arriveront que vers midi. On p eut se
f aire une idée, p ar ce seul exemp le, du déchet
enregistré pa r l'économie de guerre allemande
du f ait  des bombardements.

f ai  lu une lettre arrivée cette semaine, en
Suisse, d'un Berlinois annonçant à une de ses

connaissances la mort de son ép ouse, f rançaise
d'origine, dêcêdée dans une clinique de Berlin
des suites d'un cancer ap rès avoir été transp or-
tée p endant les derniers six mois dans divers
hôp itaux et cliniques, de Breslau j usqu'au sud
et à l'ouest de la cap itale. H n'y a j usque là rien
qui dép asse les vicissitudes de notre pauvre
existence terrestre. Mais, comme un malheur
arrive rarement seul, la maison de ce coup le, vi-
vant autref ois heureux et conf ortablement , vient
d'être comp lètement détruite p ar une bombe. Et
le p auvre homme d'écrire, sans commentaire,
avec stoïcisme, sans autre p lainte : AUJOUR-
D'HUI. JE N'AI PLUS NI EPOUSE, NI FOYER.»

Je me demande ce que cet homme a dû pen-
ser en entendant son Ftihrer lui dire que l'An-
gleterre allait à sa ruine.

A cela non p lus j e ne crois p as. Il n'est p as
p ossible de dire ce que sera le monde de demain.
De grandes luttes, moins sanglantes que la
guerre, se développeront avant que nous ayons
retrouvé, notre équilibre mondial. Mais il est
certain que les idées libérales , que l'Angleterre
n'a jamais cessé d'entretenir, reviendront. C'est
pourquoi l'Angleterre n'a pas « ausgespielt »
comme on dit en Allemagne ; c'est pourquoi elle
poursuivra sa mission en Europe, aux côtés des
autres nations.

Je vous rappe lle ce que nous disions, il y a
quinze j ours à p eine, de l'article du Dr Gœbbels
relativement à la Grande-Bretagne. Le mépris ,
l'indiff érence ne sont p oint très éloignés d'un
désir... M. Hitler se trompe sur la possibilité de
briser l'alliance militaire russo-anglo-saxonne
aussi longtemps que le régime national-socia-
liste sera au pouvoir.

Peut-être ne se tromp e-t-tl que p our préparer
une ultime manœuvre p olitique ? Verrons-nous
un j our l'Allemagne faire du superbolchévisme
et stigmatiser la Russie soviétique comme la
plus horrible des « ploutacrati îs»?

Je n'en sais rien, mais M . Alf red Rosenberg
écrivait, le 30 j anvier, dans le « Vœlkischer
Beobachter » .- « Le p eup le allemand est le p or-
teur du f lambeau de la vraie révolution mon-
diale ; il est le dernier bastion invincible des
p lus hautes valeurs de la vie. Ce que l 'Allema-
gne a vécu dep uis 1918 n'a été que le messager
de ce qui se p rép are chez les autres p eup les et
oui doit aboutir aux mêmes résultats lorsque les
forces de la tradition et de la résistance carac-
téristiques à chaque peuple seront brisées. »

Voilà aussi un commentaire au discours du
30 ianvier 1944.

Pierre GIRARD.

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

III
L'ATTITUDE DU CONSEIL FEDERAL

On put craindre, un moment, que l'incident
ne s'aggravât. On parlait même d'une rupture
des relations diplomatiques entre les deux pays
provoquée par le gouvernement allemand. Plu-
sieurs séances du Conseil fédéral furent consa-
crées à cette affaire : il y en eut même une au
domicile du conseiller fédéral Welti , où les
membres du Conseil arrivèrent séparément pour
ne pas éveiller l'attention.

A ce moment-là intervinrent deux démarches
diplomatiques : celles de la Russie et de l'Au-
riche-Hongrie qui , mues, par Bismarck, trou-
vaient tout à coup à s'émouvoir de l'asile que
la Suisse donnait à leurs ressortissants en rup-
ture de ban. Mais le Département politique n'eut
pas, de peine à prouver à ces deux Etats que
nous n'avions aucunement l'intention de laisser
faire de la Suisse un camp d'essais révolution-
naire .

Restait la « guerre économiqu e ». Mais les
industriels allemands y tenaient encore moins
que ceux de Suisse, étant donné l'énorme ac-
croissement des échanges commerciaux entre
les deux pays résultant de la politique protec-
tionniste de la France : les j ournaux du Sud en
particulier s'élevèrent violemment contre toute
mesure risquant d'affecter les relations écono-
miques et commerciales germano-suisses. Il ne
restait donc plus, rien au chancelier : il en vint
à la dernière mesure purement verbale celle-là :
il dénonça le traité d'établissement du 27 avril
1876, qui précisait les limites du droit de s'éta-
blir en Suisse ou en Allemagne des citoyens, des
deux pays.

C'est à quoi se résuma en définitive toute
cette affaire : le Conseil fédéral maintint jus-
qu'au bout son point de vue et le gouvernement
allemand dut s'incliner.

L'ensemble de l'incident fut évoqué aux Cham-
bres !e 21 j uin 1889 et Numa Droz, au nom du
Conseil fédéral , prononça à la tribune du Con-
seil national un discours d'une dignité et d'une
clarté oarfaites , où il faisait l'historique de l'af-
faire , disait la position inébranlabl e du gouver-
nement et du pays et concluait en opposan t une
fin de non recevoir polie aux demandes du gou-
vernement du Reich.

Il profita de l'occasion pour faire voter deux
décisions importantes : 1. la création du poste
de procureur général de la Confédération ; 2.
un crédit de 20 millions , pour le nouveau fusil
que l'armée réclamait depuis plusieurs mois.

ETAIT-CE NUMA-DROZ. ETAIT-CE
RUCHONNET ?

Un problème historiqu e assez curieux reste,
encore à l'heure actuelle, plus ou moins, en sus-
pens : il s'agit de savoir si c'est Numa Droz qui
maintint continuellement cette attitude de refus
des exigences du Reich, ou au contraire voulait-
il régler rapidement l'incident en se soumettant
plus ou moins ? M. Félix Bonj our , ancien direc-
teur de la « Revue » affirme que , suivant le té-
moignage de l'ancien conseiller fédéral Deucher ,
c'est Ruchonnet en particulier et le Conseil fé-
déral tout entier , qui opposèrent à Numa Droz .
qui voulait céder aux inj onction s de Bismarck,
le texte qui finalement prévalut et qui mainte-
nait puremen t et simplement les décisions du
gouvernement. '

Il ne nous appartient pas de trancher ce dé-
bat. Disons simplement que les antécédents de
Numa Droz , son activité politique antérieure et
postérieure à l'affaire , ne paraissent pas indi-
quer un tempérament aussi soumis. Fort de son
bon droit , nous ne voyons pas notre concitoyen

baisser pavillon , même devant Bismarck. D était
en effet plus difficile et d'un caractère encore
plus ferme , nous semble-t-il . de s'opposer à ses
amis politiques, sur la question des chemins d©
fer , comme il l'a fait plus tard , que de prendre
une attitude nette devant le gouvernement alle-
mand , sûr d'être suivi par le peuple suisse tout
entier , et aussi , disons-le, parce qu 'il était évi-
dent , pour un homme aussi averti que Numa
Droz , que jamais l'Allemagne , ni même Bis-
marck n'en arriveraient à des décisions extrê-
mes, pour une affaire où ils, étaient aussi nette-
ment dan s leur tort . Bismarck était un politicien
et non un fantaisiste.

DERNIERES CONSEQUENCES
L'affaire Wohlgemuth devait avoir une année

plus tard , une conséquence assez curieuse. Au
mois de février 1890, Guillaume II , qui voulait
s'intéresser aux questions ouvrières pour vain-
cre autrement que Bismarck , l'opposition socia-
liste, décida de convoquer à Berlin un congrès
pour s'occuper «du règlement international des
questions ouvrières ,». Or , le Conseil fédéral ve-
nait d'adresser sur ce même suj et , un mémoran»
dum aux gouvernements européens. Mais Bis-
marck , fort de l'autonomie gouvernemental e, ne
l'avait pas présenté à son souverain et ne s'était
pas intéressé à l'initiative de Guillaume II. Ce-
lui-ci , quand il sut la coïncidence, en fut fort
irri té contre son chancelier , et cela ne contri-
bua pas peu , dit-on , à la rupture qu 'il y eut
eutre eux la même année. En effet , Bismarck,
qui avait vu régner quatre rois , dont trois em-
pereurs , lui , le créateur de l'Empire allemand,
devait démissionner en 1890, pour laisser la
place à la politique personnelle du j eune empe-
reur , infiniment plus dangereuse et aventureuse
que celle du vieux politicien , on l'a vu plus
tard.

En fait , l'incident , dont nous parlons s'apla-
nit de lui-même : la Suisse, par courtoisie , s'ef-
faça devant l'initiative impériale et ce fut tout.

Quelques années plus tard , lorsque N^imaDroz fut pressenti pour devenir gouverneur de
la Crète , tous les gouvernements , européens
s'étant mis d' accord sur son nom , ce fut l'op-
position de l'Allemagne et de la Russie qui l'em-
pêchèrent d'y aller.

Derniers remous, de l'affaire Wohlgemuth , qui
eut pourtan t pour conséquence essentielle , heu-
reuse celle-là , de permettre au Conseil fédé-
ral d'affirmer à la face du monde la pleine indé-
pendance politiqu e de la Suisse et sa prétention
inébranlabl e de régler elle-même , sans l'aide depersonne, ses, affaires.

J.-M. NUSSBAUM.

La crise des soins médicaux
Instantané du Troisième Reioh

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)
(Suite et f in)

A cela s'aj oute le manque de médecins. Beau-
coup d'entre eux sont sur le front ou dans des
lazarets militaires. Autrefois , un nombreux per-
sonnel participait aux opérations. Maintenant ,
même dans les cas les plus délicats il n'y a plus
que le chirurgien , là soeur et la personne char-
gée de la narcose. Comme le temps de la visi-
te est extrêmement limité les patients se prépa-
rent et se déshabillent déjà dans la salle d'atten-
te. Cela ne les empêche pas d'attendre des heu-
res et l'on voit souvent à la porte du médecin
une petite affiche portant ces mots : « Fermé
pour cause d'affluence excessive ». Pour exami-
ner chaque client, Je médecin dispose au maxi-
mum de cinq minutes , ce qui est parfois court
pour établir un diagnostic approfond i. II est vrai
que la plupart des malades peuvent être soignés
selon des cas types : car il s'agit très souvent
de conséquences ou de suites de sous-alimenta-
tion.

Chez les dentistes, les mêmes causes produi-
sent les mêmes effets. Le manque de matières
premières a obligé de faire , tous les plombages
en gypse. Beaucoup de prothèses ne sont admi-
ses que si le patien t ne peut absolument pas s'en
passer ou risque une maladie. Et il est bien diffi-
cile de se procurer des dentifrices ou même des
brosses à dents. Si bien que l'état sanitaire des
dents est généralement mauvais.»

Enfin les hôpitaux sont occupés j usque dans
les corridors et i! faut s'annoncer plus d'un mois
à l'avance pour y trouver place. Tout cela dé-
note une crise des soins médicaux sans précé-
dent et qui ne peut man quer d'exercer à la lon-
gue des effet s, désastreux sur la santé publique.

Un Suisse pi fit teneur à sa patrie
Le comité international de la Croix-Rouge

vient d'être informé par télégramme du décès
à Yokohama , après une courte maladie, du Dr
Fritz Paravicini , chef de sa délégation au Japon.
Le Dr Paravicini était né à Glaris en 1874. Après
des études particulièremen t brillantes , il partit
en 1904 pour le Japon où , depuis lors, il exerça
la médecine et la chirurgie et devint le méde-
cin de confiance de nombreuses ambassades
étrangères.

Depuis longtemps , le Dr Paravicini était l'un
des collaborateurs les plus dévoués du comité in-
ternational de la Croix-Rouge. Déj à pendant la
première guerre mondiale , il avait été son re-
présentant au Japon. Il n'avait dès lors cessé
d'être en correspondance avec le comité inter-
national de la Croix-Rouge et fit notamment par-
tie de sa délégation à la 15me conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge, réunie à Tokio en
1934.

Depuis le début de la guerre actuelle, le DrParavicini s'était mis q nouveau à disposition
du comité internationa l de la Croix-Rouge. Chef
de sa délégation au Japon depuis j anvier 1942,il a effectué de très nombreuses visites de camps
de prisonnier s de guerre américains et britan-niques et a fait distribuer dans les camps d'im-portantes quantités de secours de toute nature.
De plus , sa connaissance de la langue et des ha-
bitude s du pays faisaient de lui un intermédiaire
particulièr ement utile auprès des différentes au-
torités jap onaises avec lesquelles le comité inter-
national de la Croix-Rouge est constamment ap-
pelé à traiter .

La nouvelle de la mort du Dr Paravicini a été
vivement ressentie par le comité international
de Ja Croix-Rouge qui perd en lui un de ses dé-
légués les plus appréciés.

A des milliers de gens qui souffraient H
[ de pieds brûlants par suite de surmo 1

H «âge, un bain de pieds daSaltrates Rode» I
H a apporté on soulagement rapide. Les - ¦

I pieds fatigués, qui transpirent excès* H
¦j sivement ou qui sont torturés par des I

I cors, durillons ou callosités sont cal- I
I mes par ce bain de pieds laiteux et I
I oxygéné qui pénètre profondément dans I
I les pores de la peau et active la circula- I
I non du sang. Les brûlures, élancements I
I et enflures disparaissent et les tors, I

M durillons et callosités s'amollissent dès H
I le premier bain. Les Saltratea Rodell I¦ vivifient les pieds. Insistez pour avoir I | S
I notre marque. Exigez les véritable» 2
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Les rêHexîOBgs du sportif opfîGWistfe
Carrae< «lu leudt

H»aar §qulbbs
Avant la formation de notre équipe nationale. — Un international

français devant le football helvétique. — L'apothéose
du hockey sur glace.

(Suite et f in)

Comme il paraît que l'on pourrait bien orga-
niser des matches semblables dans d'autres vil-
les du pays — les suggestions que nous avons
émises commencent à faire leur chemin — il
convient de prévenir d'avance — ce sera plus
loyal ! — ceux que Ton invite à passer à la
caisse, qu 'en cours de partie , notre entraîneur
national se réserve le droit de modifier les, for-
mations comme bon lui semble. Ainsi l'on n'en-
tendra plus les protestations qui fusèrent de tou-
te part, autour du terrain des Charmilles, pen-
dant la seconde mi-temps de cet étrange « Ser-
vette-Grasshoppers » !

« * •
La lutte courageusement entreprise par la très

grande maj orité des clubs de première ligue et
l'Association cantonale vaudoise de football con-
tre les décisions truquées de Lugano se pour-
suit . C'est ainsi qu 'un des meilleur s footballers
que nous ayons présentement en Suisse, Roger
Courtois, vient de faire à un confrère français
des déclarations qui agitent grandement nos mi-
lieux sportifs . L'ex-international tricolore, — né
Suisse, puis naturalisé — en pleine connaissance
de cause parce qu 'il opère depuis, plusieurs sai-
sons avec le Lausanne-Sports et a pu voir à
l'oeuvre toutes les équipe s du pays, « constate »
que le football helvéti que est en nette régres-
sion et que si l'on applique les méthodes Zum-
bilh! — aussi adoptées à Lugano — il est sus-
ceptible de perdre le 60 % de sa valeur.

La compétence de celui qui s'exprime ainsi
ne peut être mise en doute . De plus, tous ceux
qui le connaissen t ou qui l'ont vu évoluer, sa-
vent qu 'il s'agit d'un garçon charmant , pondéré ,
qui adore le football , mais qui ne ferait pas de
mal à une mouche... encore moins à un diri-
geant ! Si Roger Courtois à lancé ce cri d'alar-
me, c'est qu 'il sait, par expérience , que le re-
tour au soi-disant amateurisme qu 'on nous pro-
pose ne peut conduire qu 'à un état de « grisail-
le », dans lequel ne se forgent pas les vraies
vedettes. Il y a d'ailleur s déj à le cas Gertsch ,
par lequel le F. C. Berne , les Qrasshoppers et
le F. C. Oranges , sous l'oeil bienveillant de l'A.
S. F. A., ont « fichu par terre » le princip e même
du projet malencontreusement entériné à Lu-
gano.

I! faut que derrière les courageux protesta-
tair es vaudois . tous les sportifs romands se
groupent . Il est grand temps que notre région

revendique une fois la présidence de notre
A. S. F. A. Nous avons des hommes qui valent
n 'importe quel Confédéré. Nous, pensons au Dr
Stadler de Lausanne, à M. Albert Mayer de
Montreux . à M. Ammann de Neuchâtel — dont
la probité et l'expérience sont connues — au
Dr Châtelain de La Chaux-de-Fonds, etc., etc.
Quatre clubs romands sont en tête du classe-
ment de Ligue nationale. Cette constatation doit
aussi exercer son influence dans les milieux
directeurs de notre grande association !

• • •
Lorsque, l'an dernier, les hockeyers davo-

siens s'étaient rendus à Saint-Imier, parce que
leur présiden t Toni Morosani est l'ami person-
nel d'un industriel du Vallon , nous avons émis
le voeu, qu'en plus de la partie ainsi mise sur
pied, une autre se déroule à La Chaux-de-Fonds
même, afin que vos sportifs puissent voir évoluer
les fameu x champions suisses. Notre souhait a été
réalisé , grâce, en partie au président du Hoc-
key-Club Saint-Imier, et nous voulons espérer
que le plus spectaculaire des sports de compé-
tition hivernaux , va prendre un grand essor
chez vous.

Nous approchons , par ailleurs , de la fin du
championnat suisse dans toutes les catégories.
En Ligu e nationale , trois équipes restaient en
lice , ayant gagné tous leurs matches : Davos,
Zurich et Montchoisy. Les deux dernières se
sont heurtées, dimanche dernier , à Lausanne. Ce
fut la plus belle , la plus palpitante des rencon-
tres que nous ayons, vécues en Suisse, depuis
la guerre. Au début du deuxième tiers temps,
les Romands étaient menés par 2 buts à 0 ; grâ-
ce à Beltram i et à Reto Delnon , ils remontèren t
ce handicap et égalisèrent . Allaient-ils vaincre ?
On put le croire ! Ce n'est qu 'au troisième tiers
temps que les arrières vaudois ayant faibli , les
Zurichois déchaînés l'emportèrent par trois buts
d'écart. Le match fut d'un intérêt transcendant.

Celui de dimanche prochain , qui mettra aux
prises à Davos, les tenants du titr e et ce mê-
me Montchoisy qui , n'ayant plus rien à perdre
et tout à espérer d'un dernier effort surhumain ,
s'employera à fond pour tenir tête à la « ni-
Sturm ». et celui du 13 février enfin , qui mettra
en présence le Club des Patineurs de Zurich
(plus en forme que j amais) et les. camarades de
Bibi Torriani , seron t les deux « clous » de la
saison du hockey sur glace , qui se terminera en
apothéose !

SQUIBBS.
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H A l'Hôtel cie Sa Fleur de Lys, jeudi 3 février de 9 à 22 heures i
1342 Entrée libre. Invitation cordiale. A. Leuba. A la Reine Berthe.

EMPLATRE ÉTOILE
. LUMBAGOS S

fJP ' RHUMATISMES I
NÉVRALGIES °

Dans toutes pharmacies et drogueries 1217

On m'exploite — on m'exploite,
on m'enlève toute ma crème
pour un excellent fromage en botte —
goûtez-le vous-même.1

r^St 4̂2^ f̂^CL
le froma ge tous gras. / if âiÉÏf ^S .

Pour tartiner */«" gras ISRK^̂ ^H] S

BERNINA ^m5F g
Fabricants: Muther * Cie S. n., SchOp fheim o>

Les premières marques

I

Prlx et conditions
les meilleures

Au Berceau d'Or
Ronde 11

MAISON SPÉCIALE
Fondée en 1902

fl78

Dès demain }^HbM Dès demain

La belle et volup tueuse -

M M Dorothy LA M OU R M M
et l'ardent je une premier

I j dans

IlALOMAii
En technicolor c. c. 13411

Un ardent poôme
II des Mes des mers du Sud

Tout l'enchantement des Iropiquec aux presti-
j gieuses couleurs... Tout l'ensorcellement de ta

musique aux airs exotiques... Tout l 'enivrement
passionné de l'aventure

Version sous-titrée 1404

Location ouverte Téléphone 2 23 15

Fiancés ! Meubles! g
Nous avons

ce que vous cherchez
Des meubles de bonne qualité à prix avantageux

Beau choix en chambres a coucher
et salles a manger
Facilités de payements

MEUBLES E. PFISTER I
RUE DE LA S E R R E  22 1400

APPARTEMENT
5-7 PIÈCES

situé au centre, est cherché pour date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre K. V. 1180 au

bureau de L'Impartial. 

Me ie lits
à 1.- fr. pièce

S'inscrire salle No 6, Collège de l'Abeille,
jusqu 'au 10 février. 1371

Avis de tir
Des tirs aux armes lourdes d'infanterie

j auront lieu le vendredi 4 février 1944,
entre 1200 et 1600. dans la région
Les Grandes-Pradières-dessus —
Signal du Bïoist-Raeiiae — Crêt de
Cœurtl.

Le public est avisé qu'il est interdit de
pénétrer dans cette zone pendant la durée
des tirs.

Le Cdt. des tirs décline toute respon-
sabilité à l'égard des personnes qui ne se
conforment pas au présent avis et aux ordres
des sentinelles. Le Cdt des t,rs

i

AVIS
Le bureau de l 'Inspection des f orêts du Ve arron-

dissement est transféré dès le samedi 5 février 1944,
rue de la Paix 60 (ancien collège de l'Abeille), au 2e
étage, salle No 22, entrée sud, porte A.

La Chaux-de-Fonds, le 31 ja nvier 1944.
1203 L'Inspecteur des forets du ve arrondissement.

^
Importante usine du Jura demande pour son nouveau

département taillage, un

JEUNE CHEF
capable et énergique

Situation d'avenir pour personne ayant de l'autorité et étant
à même de diriger un nombreux personnel. Age maximum :
27 ans. — Offre manuscrite, avec photographie, est à faire
sous chiffre P 25150 K à Publicitas, St-Imier. 1350
 ̂ J

de Fr J00.- è Fr. 1.500 rwnbour
sablas en 12 i I» meniualités
TRES DISCRETS , à fonctionnaire,
employé agriculteui été TOUTE
personne solvable Références s
La Chaux-de-Fonds. -Timbre ré-
ponse BANQUE GOLflY A CIE
Pain 4. LAUSANNE 1013 L

A vendre
balle poussette moderne, bleu-
marin». — S'adresser à M. Jean
K îoubûhl . Baptiste-Savoye 38,
«alnt-lmlar. 1303

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-

tions dans tous les milieux, se re-
commande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Casa transit
456, Berne. 1305

Appartement
quatre pièces, tout confort, est
demande à louer, éventuellement
à échanger contre un de trois
pièces, chambre de bain. — Offres
sous chiffre T. U. 1356, au bu-
reau de L'Impartial. 1356

A LOUER
Pour le 30 avril 1944

RnanilOC R petit appartement
Ql aliyco U, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Etude A. Lœwer, avocat, rue
Léopold-Robert 22. 1028

A LOUER
pour le 1er février 1944, Puits 20
rez-de-chaussée, 3 pièces, cuisine
et dépendances. Pour le 30 avril
1944, 2e étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser Etude A. Loewer, avocat, rue
Léopold-Robert 22. 1027

Coffre-fort
grandeur moyenne, 3 à 400 kg-
environ, est cherché à acheter

Ecrire sous chiffre M. M.
11166, au bureau de L'Impar-
tial. 1166

flcheuaoes
sont à sortir à ouvrier cons-
ciencieux. Benoit Frè-
res, Parc 128. 1359

REGLEUSE
expérimentée , connaissant
le point d'attache plat ou
Breguet , cherche place dans
bonne maison. - Ecrire sous
chiffre D. B. 1277 au bureau
de l'Imparti al. 
Ménage de 3 enfants cher-
che pour date à convenir

ieune fille
sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Bons trai-
tements et bons gages. —
Faire offres sous chiffre
A. E. 139©, au bureau
de L'Impartial.

Atelier
mécanique

locaux et machines, «ont
à louer de suite. — S'adres
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1368

On demande à acheterra-fu
en bon état. — Faire offre à M.
Henri Debély, Cernler. 1349

Une chambre
à coucher

noyer, à lits jumeaux avec
excellents matelas crin ani-
mal , armoire, commode,
glace, tables de nuit mo
dernes, simple, 980.-
Une chambre à lits ju-
meaux, armoires 3 portes,
coiffeuse , tables de nuit ,
literie comprise , 1250.-
Une chambre noyer ,
avec grand lit 140 de large ,
complet, literie extra , ar-
moire galbée, 3 portes, coif-
feuse commode glace, table
de nuit, 1320.-
En magasin , superbe mo-
dèle moderne de chambre
en hêtre, bouleau de Fin-
lande , macoré, érable mou
ctieté, frêne d olivier , com
plates, avec literie de choix.

EBENISTERIE
TAPISSERIE

Aleitennerg
Rue dn Grenier 14

Tél. 2.30.47 1094

Ji&vhie.
Elle n'est plus gônante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé do contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration, suite d'ope-
ratioa chez l'homme et chez la
temme. 17944
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE.
OIQUES, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

bandapjsta. Téléphone 5.14.S2
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Machine
â calculer

MADAS ou tout autre
genre électrique et à main ,
serait achetée. -Ecrire sous
chiffre M. C. 1168, au
bureau de L'Impartial , nés

Enchères
publiques

Place Neuve s
(Magasin entrée rue du Stand)

Le vendredi 4 lévrier 1944,
des 14 heures, l'Office sous-
signe procédera a la vente
de meubles de ménage di-
vers, en particulier : buffet
de service, armoire a glace,
radios, taules, cnaises, lus-
tres, lavaùo, canapé, fau-
teuils rotin, rideaux, tapis,
etcn ainsi qu'un solde de
marchandises d'un magasin
de bonneterie. Vente défini-
tive et au comptant.
1285 Office des poursuites.

luis » cyclistes
N'attendez pas au dernier mo-
ment pour faire v réviser votre
vélo. Adressez-vous à la mai-
son spécialisée pour ce travail.
Garage Giger, Léopold-Ro-
bert 147, téléphone 2.45.51. —
A vendre vélos neufs et d'oc-
casions ainsi que remorques.

1 290

Vélo
de clame

usagé, mais en bon état , avec
bons pneus est demandé a
acheter. — S'adresser Bou-
cherie Sociale, rue de la Ron-
de 4. 1379

Lmez 'LImpartial '

r "\

L J

HOTEL DE LA

CROIX D'OR
vous sert :

ses srMlinf es
ses wlenerlis

. avec salade
aux pommes-de-terre

C'est excellent
Un coupon 1279

Tél. 2.43.53. Le RUPER.

A V E N D R E

Leica
en parfait état , avec
nombreux accessoires.
Objectifs. Projecteur
Leitz et écran perlé.
Offres sous chiffre A..
B. 1304, au bureau
de L'Impartial.

A vendre, de suite,

maison
iamiliaie

de \ pièces, tout con-
fort, jardin.

S'adresser Fleuret -
tes 22. 1237

LUIT
DE CONCOMBRE

#2^
p our tes voiHA

des mains
tt du visage
le flacon fr. 1.40

Droguerie du ilersoih
Ed. Gobât Tél. 2.?n.ï).



Vers une contre-offensive
de Kesselring

Concentration de blindes
allemands

Du Q. 0. Q. du général Alexander , 3. — Les
Anglais et les Américains qui avancent au nord
et à l'ouest de la tête de pont sont engagés de-
puis le début di la nuit dans des combats beau-
coup plus durs que ces j ours précédents. De
grosses unités allemandes de chars contre-atta-
quent eu se préparent à contre-attaquer .

Les reconnaissances aériennes ont établi que
le maréchal Kesselring concentre d 'importants
moy ens motorisés et blindés au sud de Rome et
qu'il se prép are à lancer une contre-off ensive de
grande envergure p our rej eter les Anglo-Saxons
à la mer. Le général Alexander a examiné avec
les généraux Clark et Maitland Wilson les me-
sures à p rendre p our f aire f ace à cette dange-
reuse menace. En raison des circonstances , il
n'est donc p as p ermis de donner des renseigne-
ments géographiques p récis sur les p oints occu-
p és maintenant p ar les troupes alliées.

L'offensive contre Rome

La ticnifômc phase
a commence

Grand quartier allié en campagne , 3. — Uni-
ted Press. — De notre correspondant Christ.
Cunningham :

La tête de p ont de Nettuno a maintenant une
étendue d'environ 350 km. carrés. La deuxième
p hase de l'off ensive alliée contre la capitale ita-
lienne et les voies de communication de la 18me
armée allemande commença p ar une double at-
taque de grande envergure anglo-américaine
dans la direction du nord et du nord-ouest. Les
escadrilles de reconnaissance alliées ont si-
gnalé l'arrivée de renf orts allemands imp ortants
dans le secteur de Velletri et près de Sezze ,
mais on doute que ces f orces p uissent intervenir
à temp s p our enray er l'avance des unités bri-
tanniques et américaines.

Cisterna et Campoleone ne sont p as encore
comp lètement en mains alliées , bien que des dé-
tachements blindés et motorisés aient dép as-
sé ces deux localités. Les combats les p lus san-
glants se déroulent à Cisterina, où les tanks
américains détruisent les unes ap rès les autres
les maisons où l'ennemi s'est retranché. Les
unités qui ont traversé la voie App ienne sur
deux p oints se heurtent à une f orte résistance.
Les Allemands déclenchèrent en outre à l'ouest
de Littoria une violente contre-attaque qui
échoua sous le f eu de l'artillerie américaine.
Les Français atteignent Terrelle

La situation évolue rapidement sur le front
méridional de la 5me armée où les troupes fran-
çaises et américaines se sont portées dans le
voisinage immédiat de Terrelle, après avoir
consolidé leurs positions à Cairo et à Monte-
villa et occupé les hauteurs qui dominent ce sec-
teur. Jusqu 'à présent seubs les patrouilles fran-
çaises ont pu atteindre Terrelle , tandis que la
ligne alliée principale s'étend à environ un ki-
lomètre à l'est et au sud-est de cette localité.
Le dernier sommet cwi séparait dans ce secteur
les Alliés de la vallée du Liri fut pris •d'assaut.
La résistance allemande est acharnée et toutes
les positions adverses du mont Mara durent être
prises à la baïonnette, les unes après les autres.

A Madrid

La pression alliée aurait
atteint son maiimum

BALE, 3. — agr. — Les milieux allemands
déclarent que, dans les dernières heures , le
ministre des affaires étrangères d'Espagn e,
comte Jordana, a eu trois conversations avec les
ambassadeurs des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne à Madrid. On pense à Berlin que la
pression à laquelle le gouvernement espagnol est
soumis depuis quelque temps a atteint désor-
mais son maximum et que, probablement enco-
re cette semaine , on arrivera à une solution.

On assure que si Madrid ne romp t p as ses
relations diplomatiques avec Berlin et Tokio.
Washington et Londres retireront leurs repré-
sentants dans la cap itale esp agnole et se con-
sidéreront p ratiquement en guerre avec l'Es-
p agne.

Les milieux allemands se demandent si cet-
te camp agn e dip lomatique n'est p as le p rélude
à une camp agne militaire alliée dans la pénin -
sule ibérique.

Q A HIE
JEUDI S FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure dn
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 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. 18J05 Pour vous,
Madame. 18.25 Mélodies de Poulenc. 18.35 De tout et
de rien . 18.40 Pot pourri de valses. Robrecht. 18.45
Le miero dans la vie. 19.00 Variétés enregistrées.
39.15 Informations. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 l,e miroir du temps. 19.40 Ici vécut un musicien
évocation radio ph onique . 20.00 La Femme en blanc.
20.40 Entrée libre. 21.50 Information*.

Beromiinster. — 7.00 Informati ons. Proirramme de
la j ournée. Disques. 11.00 Emission commune. Con
oert. 11.55 Ceci et cela, variétés. 12.05 Disques. 12.25
Chroni que sportive. 12.29 Signal horaire. Informa
tiens. 12.40 Concert. 16.00 Emission radioseolalre. 16.50
Emission pour les malados. 17.00 Emission commune
Concert. 18.00 Lecture. 18.15 Musique de chambre
18.30 Deux rapsodies, Joh. Brahms. 18.50 Communi
qués radioscolaires et autres. 19.00 Petite chronique
cinématographique. 19.30 Informations. 19.40 Les clo
elles du pays. 19.45 Le premier drame de Fr. Schil
1er : Les Brigands. 20.00 Introduction musicale. 20.10
Les Brigands, drame. 21.30 Disques. 21.50 Informa-
tions.

L'actualité suisse
A la mémoire du général

Herzog
Un discours du général Guisan

AARAU, 3. — Une cérémonie commémorative
a eu lieu mercredi à la mémoire du général Her-
zog, mort il y a cinquante ans. La manifestation
s'est déroulée devant le monument du général ,
placé près du porche de l'ancienne caserne de
cavalerie. Le général Guisan a pris la parole
devant une nombreuse assemblée. Il a dit no-
tamment :

Le j eune artilleur Herzog désirait ardemment
se consacrer corps et âme à la carrière militaire.
Mais il dut se plier à la volonté de son père, qui
souhaitait de voir son fils embrasser une carriè-
re commerciale et suivre ses propres traces.
Après la guerre du Sonderbund, toutefois , le ca-
pitaine d'artillerie Herzog ne résista pas au dé-
sir de se vouer entièrement à l'armée. Hans Her-
zog devint instructeur d'artillerie , arme au ser-
vice de laquelle il atteignit , en 1860. au grade
de colonel fédéral et colonel inspecteu r d'artille-
rie.
En 1871. la guerre s'approchait de nos frontières

Au début de 1871. de violents combats se dé-
roulèrent au nord de notre pays. L'armée de
Bourbaki. forte de 120.000 hommes, réussirait-
elle à débloquer Belfort . assiégé par l'armée
Werder ? La tentative échoua. Le 17 j anvier,
les attaques françaises sur la Lizaine furent dé-
finitivement repoussées. Le lendemain, Bourba-
ki se retira en direction de Besançon, afin d'é-
chapper à l'attaque de flanc de Manteuffel . qui ,
avec deux corps d'armée, s'avançait à marches
forcées afin de couper la retraite aux troupes
françaises épuisées, de les battre ou de les obli-
ger à se réfugier en Suisse.

Grande était la menace qui pesait sur notre
pays. Le 21 j anvier. Herzog, après de pressan-
tes démarches, obtint enfin du Conseil fédéral
le renforcement, à la frontière , des troupes dont
les effectifs étaient insuffisants.

La situation évoluait de j our en j our, d'heure
en heure. Une neige épaisse recouvrait les mon-
tagnes et les vallées du Jura. Fin ja nvier , l'ar-
mée française, refluant sur Pontarlier. n'avait
d'autre choix que la capitulation ou le passage
en Suisse. Afin d'occuper à temps les secteurs
menacés, nos troupes stationnées dans le Jura
bernois et à l'intérieur du pays firent mouve-
ment, dans le plus court délai , à pied, à cheval
ou par chemin de fer . vers les cantons de Neu-
châtel et de Vaud. La manœuvre réussit, grâce
à la présence d'esprit du général , au zèle de
son état-maj or et à l'endurance de la troupe.
Pour la p remière f ois, l'armée suisse f aisait ses
p reuves, dep uis que les p uissances europ éennes
avaient solennellement reconnu, en 1815, l 'indé-
p endance et la neutralité de la Conf édération
helvétique.

Nuit historique
La tâche du général Herzog atteignit à son

point culminant dans la nuit histori que du 31
j anvier au 1er février 1871, lorsque le comman-
dant en chef de l'armée arriva au lieu et au mo-
ment critiques aux Verrières , pour conclure avec
le général Clinchant la convention réglant , d'u-
ne façon claire et précise, l'internement des trou-
pes françaises qui se pressaien t à nos frontières.

Un ordre excellent présida au désarmement et
à l'acheminemen t des Français vers l'intérieu r du
pays. Dans ces circonstances difficiles , le général
Herzog, fidèle à ses convictions, chercha dans
la prière la force nécessaire à ses résolutions.
Puis, réfléchissant froidement , en dictant les con-
ditions à son adj udant , il sauvegarda les droits et
les intérêts de la Suisse, tout en respectant l'hon-
neur de la nation voisine, humiliée , dont les fils
malheureux venaien t chercher un abri dans no-
tre pays. La convention des Verrières fit auto-
rité et servi t depuis lors, à plusieurs reprises ,
de modèle pour la rédaction des documents de
ce genre.

Rester fidèles à cet exemple, pour nous, sol-
dats qui assumons la lourde et belle tâche de
veiller à l'indépendance du pays : tel sera le plus
juste hommage que nous pourrons rendre à la
mémoire du général Herzog, esprit lucide , coeur
droit , chef sans peur et sans reproche, dit le
général Guisan pour terminer.

Chute d'un avion militaire
DEUX MORTS

BERNE , 3. — On communique officiellement:
Dans la matinée du 2 f évrier 1944 , un avion

militaire suisse a f ait une chute à Olten-Trim-
bach , au cours d'un vol d'exercice. Les membres
de Vêquip age , le cap itaine K àgi Wilhelm, né en
1913, observateur , chef d'escadrille , et le ser-
gent Haug Adolp he , né en 1918 . p ilotes, app ar-
tenant tous deux au service de surveillance aé-
rien, ont trouvé la mort.

C AtontGue musicade.
Première soirée de quatuors de Beethoven
La Société de musique a eu l'heureuse idée

d'engager le Quatuor de Lausanne pour exécuter
dans trois concerts hors abonnement quelques-
uns des plus beaux quatuors de Beethoven. La
première audition eut lieu hier soir au théâtre
devant un auditoire assez nombreux qui écouta
avec recueillement les admirables artistes qui
composent l'ensemble lausannois : André de
Ribaup ierre Rose Dumur . Henry Baud et Franz
Walter.

Le programme de ce premier concert compre-
nait le dixième quatuor en si bémol majeur , le

onzième en fa mineur et le huitième en mi mi-
neur.

Le quatuor opus 74 en mi bémol est appelé le
quatuor des harpes. La partie du premier violon
en est particulièrement brillante — mais aussi
spécialement difficile — ; il contient entre autre
un presto admirable. Mais nous avons une pré-
dilection marquée pour le quatuor en fa mineur
d'une homogénéité parfaite qui , tout à travers
l'oeuvre, sans être j amais lassant, garde un re-
cueillement , une gravité méditative. Les thèmes,
empreints d'une profondeur émouvante y sont
d'une richesse d'invention étonnante. C'est cette
variété dans l'unité qui donne à cette oeuvre sa
valeur particulière et c'est dans une atmosphère
d'une grande noblesse que l'ensemble Ribaupierre
en donna une splendide interprétation.

Le quatuor opus 59 No 2 qui clôturait cette
première audition est une oeuvre d'une riche ins-
piration. Ce huitième quatuor inaugure en quel-
que sorte la première apparition , encore réduite ,
du « grand scherzo » et son « molto adagio » fait
pressentir l'admirable « benedictus » de la
« Messe solennelle ».

L'éminent violoniste suisse André de Ribau-
pierre est à la tête d'un quatuor à cordes qui
atteint maintenant un magnifi que équilibre. Son
riche tempérament communique à l'ensemble un
dynanisme particulièrement coloré et vivant et
la personnalité du Quatuor de Lausanne s'affir-
me de plus en plus.

Cette émouvante soirée d'art passée dans l'at-
mosphère de ces purs chefs d'oeuvre étai t ré-
confortante. Elle fait présager qu 'un public nom-
breux assistera aux deux concerts de j eudi et
vendredi qui donneront aux amateurs de musi-
que l'occasion d'entendre encore cinq quatuors
de Beethoven j oués par les mêmes interprètes.

G. L. PANTILLON.

Sports
Hockey sur glace

Championnat sufsse, série B.
Le H. C. Chaux-de-Fonds est champion de

groupe
Lundi soir 31 j anvier s'est déroulé à la Pa-

tinoire du Locle le championnat suisse, série B,
les équipes ayant obtenu 2 points chacune au
cours du premier championnat et c'est pourquoi
les équipes suivantes s'alignèrent lundi soir :
Les Brenets , Le Locle I et Chaux-de-Fonds II.
Premier match. — Le Locle - Les Brenets 2-0

(tiers-temps 2-0,0-0,0-0)
Ce match fut de loin le moins beau du tour-

noi. Nous aurions pu le considérer comme un
match de lutte plutôt qu 'un match de hockey,
surtout du côté des Brenets qui s'efforce de
commettre faul sur faul . Il faut reconnaître ici
que les arbitres ne furent pas à la hauteur de
leur tâche ; l'arbitre Calame, du Locle, sut
mieux faire que son ami des Brenets.

Le résultat correspon d très bien à la physio-
nomie de la partie. Le Locle fut supérieur tout
au long du match et c'est sur descente de Ca-
chelin que Le Locle obtient son premier but qui ,
il faut le dire, était très j oli. Puis, quelques mi-
nutes plus tard, Cachelin récidive sur passe de
Frasse. Les j oueurs du Locle s'entendent très
bien et Moj on (ex-Chaux-de-Fonnier) ressort
du lot. tandis qu 'en avant Frasse. Moreau et Ca-
chelin sont bons.
Deuxième match. — La Chaux-de-Fonds II - Le

Locle 2-1 (0-0. 2-0, 0-1)
Ce match fut le plus beau tant au point de

vue spectaculaire qu 'au point de vue hockey sur
glace.

Le Locle fatigué un peu du premier match
a baissé au troisième tiers. Chez Chaux-de-
Fonds, il faut remarquer le gardien. U était par-
tout; il a un réflexe peu banal , car dans l'obscuri-
té , c'est le poste le plus difficile à tenir. L'arbi-
trage fut bon de la part de Surdez qui était Je
meilleur arbitre ce soir-là et qui dut à plusieurs
reprises siffle r dans le camp de son collègue
qui oubliait beaucoup trop souvent.

Chaux-de-Fonds allignait l'équipe suivante :
Quyot , Aellen , Fosalli , Tissot , Kohler , Hirschy,
Savoie , Antenen et Gilardi.

Arbitres : MM. Sandoz , La Chaux-de-Fonds,
Calame , Le Locle.

La partie fut de toute beauté . Chaux-de-Fonds
j oua avec un entrain remarquable et Le Locle
a essayé le tout pour le tout en voyant qu 'il ne
pouvait pas marquer. Au cours du deuxième tiers
temps , Kohle r descend et après avoir dribblé
trois, j oueurs part sur l'aile gauche et marque
un but dont il a le secret. Quelques minutes
après c'est encore Kohler qui descend, mais ar-
rivé près du goal , Moj on l'arrête et dégage.
Mais le dégagement arrive sur Savoie qui veil-
lait au grain et d'un shoot sec à douze mètres
bat le portie r loclois.
3me match. — Chaux-de-Fonds H-Les Brenets I

1-0 (0-0, 0-0, 1-0)
Je ne dirai pas grand'chose de ce match.

S'il est exempt de brutalité , c'est grâce à l' ar-
bitre de La Chaux-de-Fonds , qui , avant le
match avertit les j oueurs et peu après sortit un
j oueur des Brenet s qui n 'avait p lus l'air de s'en
souvenir beaucoup . D'effroi , beaucoup de fauls
devan t les but s brenassiers et supériorité de
Chaux-de-Fonds. incontestée. Le goal marqué
dont Kohle r est l'auteur , fut un chef-d'oeuvre
du hockey. Tissot part de derrière son goal,
sème trois j oueurs , puis nasse à Kohler qui drib-
ble les deux backs et le gardien qui était sorti.

Bravo Chaux-de-Fonds II et bonne chance
pour les finales.

STICK.

COlâtflflUStîCHtâS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle)

n'engage pas le journal.)

A la Scala, dès demain : « Alotna ».
Dorothv Lamour et Ion Hall dans un ardent poè-

me aux mille scènes captivantes. Belle et frémissante
histoire d'amour dans l'enchantement des tropiques et
des gracieuses ieunes filles dansant au rythme d'une
chanson d'amour. Un film en technicolor splendide.
passionnant, enchanteur. Version originale sous-titrée.
Avis à la population.

Rappelons la conférence qui sera donnée ce soir, à la
Salle communale, dès 20 heures, sur le Service de
secours à la population en cas de dommages de guer-
re par M. Ernest Tardv, chef local. Il sera passé deux
films d'actualité. Entrée libre.
Lectures pour la Jeunesse O. S. L.

La fondation Pro Juventute dont le siège central
est à Zurich lance actuellement dans toute la Confé-
dération un appel destiné aux « Lectures pour la j eu-
nesse ».

Le secrétariat local de Pro Juventute. la direction de
1 Instruction publ ique et 'a direction des Ecole* pri«
maires ont décidé d'appuyer cette action dans no-
tre ville en s'adressant au monde du commerce et da
1 industrie, de l'artisanat.̂ 

ainsi qu'aux groupement»
éducatifs et sociaux «'intéressant à l'enfance et à la
ieunesse.

Les intéressés sont priés de prendre connaissance da
la documentation qu 'ils vont recevoir à ce suj et et
nous espérons que notre ville , une fois de plus, saura
prouver sa générosité et sa compréhension des oeuvres
véritablement sociales.

Les personnes non atteintes directement par notre
appel mais que cette importante action en faveur d'u-
ne ieunesse saine intéresse peuvent adresser
leur don au sécrétai iat de Pro Juventute, direction des
Ecoles primaires, ou directement à ]'«Oeuvre suisse des
lectures pour la j eunesse », compte de chèques pos*
taux VIII 20.067. Zurich.
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dans les cas de surmenaga,
fati gue, faiblesse , anémie, dé.
pression nerveuse, amaigrisse-
ment, prenez du Vin

TONIQUE T0LÉD0
d EXTBAITde VIANDE

Fait augmenter le poids et la S
force musculaire. "*

La flacon : fr. 5.90 DANS T0UTES a
(Impôt compris) PHARMACIES 2

Dépôt général ." PHARMACIE PRINCIPALE, Genèva »
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SCALA : Plcpus, f.
CAPITOLE : Jeudi : Pas de spectacle.
EDEN : Fanny f.
CORSO : L'auberge du p ère Charlie. v. o.
METROPOLE : Barnabe, f.
REX : L'emp reinte du Dieu. t.

t. = p arlé f rançais. — v. o. = version origi*
nale sous-titrée en f rançais
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Quand Giraudoux vivait...
Souvenirs parisiens

La guerre me semble la recette la plus sor-
dide et la plus hypocrite pour égaliser les hu-
mains : je n'admets pas plus la mort comme
châtiment ou expiation aux lâches que comme
récompense aux vivants.

GIRAUDOUX.
'(« La guerre de Troie n'aura pas lieu »)

La Chaux-de-Fonds, le 3 f évrier 1944.
'Jean Giraudoux est mort...
Je me souviens, comme si c'était hier, de la

rep résentation de « Siegfried et le Limousin *dans un théâtre des Champ s-Elysées. Robert
Waucher m'y avait conduit ap rès un rep as p ressé
avec deux conf rères dans un p etit restaurant
voisin où nous avions mangé... de la cuisine ita-
\tienne l Siegfried, l'éternel guerrier. Giraudoux
le Limousin, le p enseur, le p oète. Soirée inou-
bliable montrant quelle connaissance p rof onde
Fauteur, combattant et blessé de la p remière
guerre mondiale, avait de t Allemand et de l'Al-
lemagne ; quel sens de thistoire l'habitait ; et
aussi quelle science dramatique p oignante il p os-
sédait...

Une année p lus tard on j ouait « La guerre de
Troie n'aura pas lieu » dans une scène voisine
des Boulevards. N'était-ce p as à l'Athénée ? Cri
de f oi en la p aix. Admirable résurrection des
my thes éternels de la vie et de l'antiquité ! Gi-
raudoux ne voulait p as croire en la guerre iné-
luctable et f atale. Il démontrait ainsi chaque soir,
devant un p ublic p ris p ar le miracle de Jouvet
et de Mad. Ozeray comment on p ourrait et p our-
ra touj ours l'éviter. Il suf f i t  de p as laisser j eter
au dernier moment dans l'engrenage le grain
de sable — le p etit événement — qui f era sauter
la combinaison savante des p acif iques...

En sortant du théâtre nous suivions la f oule
avec quelques amis p olonais. Au-dessus de la ri-
vière de lumière scintillante des grands boule-

^vards le ciel limp ide êp andait « l'obscur clarté
tombant des étoiles. » Nuit magnif ique de sep -
tembre.

— Et dire, f it une ieune f emme au masque ar-
'dent et doux, que p ar une nuit semblable p eut-
être, nous verrons les avions allemands p oindre
au-dessus de Varsovie p our déverser subitement
leur cargaison de mort. Car la guerre de Troie
aura lieu, n'en doutez p as...

Nous nous récriâmes... Quelle p rédiction sacri-
lège !

— Voy ons Halinka , vous n'y songez p as,
Vmes-nous. Hitler n'est p as f ou. Il sait que ce
serait la f in de la civilisation. Il n'osera p as...

— Attendez , vous verrez ! rép était d'une voix
f rêle et p ourtant convaincue, l'obstinée. Mais ,
conclut-elle que ce marty r f utur de ma ville ne
nous retienne p as de vivre ce soir, qui est un
p résent des Dieux. Cueillons l'heure qui p asse
avec l'ironie et la tendresse lucide de Giraudoux,
avec la grâce d 'Ozeray et la f orce p uissante de
Jouvet...

Et nous entrâmes tous ensemble dans ce Caf é
'de la Paix où le Paris d'ap rès-sp ectacles com-
mençait sa vie nocturne, ses soup ers, son p ap o-
tage mondain comme un énorme p halène bour-
donnant et af f o lé  de lumière.

Paris d'avant guerre, que beaucoup de Chaux-
de-Fonniers ont connu, aux temp s bienheureux
où vivait Giraudoux et où ton croy ait encore
que la guerre mondiale n'aurait p as lieu.

Où êtes-vous j eune et touchante Cassandre
p olonaise? Et que sont devenus les êtres qui
vous étaient chers ? Que reste-t-il de votre ho-
me charmant, dans la Varsovie animée de 1937
et auj ourd 'hui marty re ? Et comment est mort
Jean Giraudoux, dans cette France assiégée , qui
f ume  aux lueurs des bombardements, des des-
tructions et de la guerre civile, mais dont le clair
génie et l'art intacts renaîtront des ruines du
monde d'hier p our éclairer le monde de demain...

Paul BOURQUIN.

M. J.-It Rosny jeune , qui , sur la côte breton-
ne, où il s'est retiré , achève de se remettre d'u-
ne attaque de grippe , a déclaré :

« En principe, le prix Concourt ne pourr a pas
être attribué à la date habituelle, c'est-à-dire
dans le courant du mois de décembre, mais j' ai
pensé qu 'il était utile pour le moment, étant don-
né l'extrême dispersion des membres de l'aca-
démie, de réunir , par correspondance , le plus de
consultations possibles, de l'ensemble desquelles
pourra être décidée l'attribution du prix.

» Cette consultation prend beaucoup de temps,
beaucoup plus de temps que j e ne l'avais pensé.
Elle nous permettra de procéder à un examen
approfondi et consciencieux , à Ha suite duquel
nous pourrons enfin choisir le lauréat. »

Le présidant de l'académie Concourt poursuit :
« Si j e n'avais pas mis la chose en marche,

nous ne serions j amais arrivés à nous en tirer.
Mais il faut bien que l'on sache que l'attribution
du prix dépend d'un certain nombre de formali-
tés que nous serons probablement à même de
remplir à l'époque de notre entente définitive.

»Le malentendu , assez général , qui subsiste
en ce moment provient de ce que l'on confond
une consultation de ce genre avec une 'discus-
sion d'académiciens qui se seraient réunis pour
faire un choix. »

Après avoir demandé que les lecteurs veuillent
bien faire preuve de la même patience que les
académiciens ont eux-mêmes montrée, M. J.-H.
Rosny a déclaré :

t II faut que le public sache que c'est, comme
toujours , de tout coeur et avec la meilleure vo-
lonté du monde que nous lisons les livres qui
nous sont parvenus. »

Où l'on reparle du prix Concourt

— Je crois que tu oublies de grandir, gamin
— Oue voulez-vous, ? j'ai tant d'autres cho

ses à faire.

PAS LE TEMPS !

La Framee
par Jean Giraudoux

La France est, de toutes les nations, celle qui vit
sur le plus grand pied. Elle mène sans relâche, de-
puis les Capétiens, le train de -v ie d'une des nations
directrices du monde. Elle en assume les charges. Elle
s'offre le luxe de l'armée la plus forte du monde,
d'une puissante marine. Elle est présente à la table
d'honneur de tous les aéropages, dans tous les tribu-
naux internationaux. Elle possède un empire colonial
seize fois plus grand qu'elle-même, et des bases dans
toutes les parties du monde. Au hasard des événe-
ments, elle s'offre le commandement d'une armée de
coalition, l'hégémonie de son continent.

Elle est un des pays dont l'ingérence dans le con-
seil d'administration de l'univers passe pour naturel-
le et justifiée. Sa richesse en bons financiers est pro-
visoirement faible, mais sa richesse en or, en ressour-
ces minérales et agricoles, en esprit d'épargne est con-
sidérable. Elle est une des rares rentières du monde.
Un nombre respectable de milliards engagés dans les
entreprises étrangères compense par ses intérêts le dé-
ficit de la balance commerciale. Son aménagement in-
térieur est conçu, par l'ampleur de son budget, par le
nombre des fonctionnaires qui atteint le million, sur les
bases d'un empire dominant et prospère.

Par la valeur de sa littérature et de son enseigne-
ment, elle maintient la langue française au premier
rang des langues de civilisation et en fait , dans cer-
tains pays, la langue de culture. Par la valeur de ses
arts, elle tend à exercer sur une partie du monde une
sorte d'impérialisme de la peinture et de la sculpture.
Mais ce n'est rien encore. Cette situation de peuple or-
ganisé pour vibre au degré supérieur sa vie de peuple,
elle la partage avec d'autres. Elle le cède à d'autres
ou l'emporte sur d'autres en ce qui concerne la puis-
sance économique, la richesse, la diffusion de la lan-
gue, l'ampleur du domaine colonial.

Ce qui l'en distingue et permet de dire qu'elle est
la nation qui vit sur le plus grand pied, c'est son train
de vie, si j 'ose m'exprimer ainsi, moral. La France
est le seul pays au monde où la nation et l'individu
entendent penser, agir dans une liberté sans bornes.
Elle estimerait une capitulation , quelles que soient les
circonstances extérieures ou intérieures, d'apporter la
moindre retouche ou la moindre gêne au type humain
que sa civilisation a modelé. Elle n'accepte, en ce qui
concerne la vie et les occupations du Français, aucune
des restrictions posées dans d'autres pays démocrati-
ques par les habitudes, les préjugés ou simplement le
bon ton. Aucun uniforme, aucune parade, aucune so-
lennité, aucune perruque à marteau n'a pu dissimuler
chez nous Ja carcasse d'un privilège ou d'une contrain-
te, ou la permanence d'une formule, et ngs devoirs
comme nos libertés sont terriblement à nu . Le seul ves-
tige qui nous reste des obligations des autres régimes
est cette porte du Palais de Justice, toujours ouverte,
même la nuit, à celui qui s'estime lésé. Cette molles-
qui semble parfois alanguir la mairi du chef , cette
mansuétude du jury, cette tolérance de la censure,
s'expliquent beaucoup plus par la volonté ferme, par le
parti pris de ne pas appliquer à un être particulier
des contraintes générale que par une faiblesse. Et in-
versement, la brusquerie, la bru talité de certains de
nos maîtres par le manque d'aptitude à manier le
moindre despotisme.

Le renouvellement incessant des élites à travers les
classes intermédiaires, par les fils de la classe paysan-
ne ou ouvrière, ne permet point non plus que se cris-
tallise ce douaire de goûts , d'usages, de convenances
qui constitue, à la surface d'une civilisation, un ver-
nis parfois peu favorable à son renouvelement inté-
rieur. L absence de toute ambition militaire, de toute
revendica tion territoriale, la collaboration d'une terri»
et d'un climat généralement heureux, les expériences
d'une longue culture , amènent le citoyen français a
une certaine sociabilité avec lui-même, une certaine
amitié avec lui-même qui ne peut se traduire que par
l'élimination de toute gêne sociale et morale. Sa rè-
gle de vie, dans ses rapports avec ses concitoyens, avec
les étrangers ressemble assez à celle qui dut être celle
des premiers humains créés, si leur ja rdin et leur cos-
tume étaient tels qu 'on nous les a dépeints : une espè-
ce de bon ton. Cest moins, en somme, une théorie de
la liberté que du bonheur humain , de l'affabilité avec
la vie. (1938-39.)— Paul , n'enlève pas. ton manteau. Nous sor-

tons pour dîner. Je n'arrive pas à mettre la
main sur Fouvre-boîte.

FEMME 1944
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Des goûts et des couleurs
Devant le commissaire de police :

Quelle est votre profession ?
- Poète ! Je fais des vers !

— Oh ! monsieur , interrompit la femme, j e ne
sais pas s'il fait des vers ; en tout cas c'est lui
qui m'a fait des bleus !

Echos

L'homme fut touj ours, vis-à-vis de son sem-
blable un esprit critique , qu 'il se plût à exprimer
soit par l'écrit , soit par l'image. Dans le domai-
ne littéraire , par exemple, Aristophane , puis Ra-
belais, et Molière , ne furent-ils pas de grands
caricaturistes ? Mais pour en rester à la carica-
ture proprement dite , celle des peintres et des
dessinateurs, disons que Raphaël , Léonard de
Vinci, Michel-Ange, ne la dédaignèrent pas à
l'occasion.

Ce don de la déformation , de l'exagération
est-il superficiel ou émane-t-il de connaissances
approfondies ? On a, en général, une conception
fausse de la caricature, en qualifian t de telle
n 'importe quelle représentation hyperbolique,
crayonnée d une main maladroite. Le caricatu-
riste doit , au contraire , posséder une science
complète du dessin, être psychologue et obser-
vateur , afin d'exprimer son sujet en quelques
traits dans sa vérité humaine.
Le génie insurpassé de la caricature : Daumier

Le dessinateur français Daumier , le génie in-
surpassé de la caricature , Daumier qui fut et
qui reste le maître insurpassé de cet art, nous a
laissé une oeuvre caricaturale d'une puissance
suggestive extraordinaire, qui constitue incontes-
tablement le plus vivant document de l'époque de
Louis-Philippe.

Tout a tour amusant, cinglant, mordant , satiri-
que , tragique, il s'attaque dans « Le Charivari »
(journal politique) à pas mal de hauts personna-
ges. Républicain ardent et bouillant méridional ,
l'artiste défendit sa cause avec un talent et un
courage qui lui valurent souvent l'admiration se-
crète de ses ennemis. Cependant , l'une de ses
charges contre le roi lui coûta six mois d'empri-
sonnement. C'est au cours de cette détention
qu 'il nourrit une haine farouche à l'égard des
gens de j ustice. Il îles fouailla , dès lors, d'un
crayon vengeur. Ce « tigre » fut insatiable et ne
ménagea pas ceux qui lui déplaisaient. Toute-
fois , devan t les humbles , les déshérités , il rentra
ses griffes. Le spectacle de la misère l'attendrit ;
il s'en fit le chantre et trouva dans la peinture
un nouveau moyen d'expression. En dépit de cer-
tains appuis , en particulier de celui de son ami
Corot, on ne le prit guère au sérieux. Il lutta
cependant jusqu 'à sa fin , qui fut 'lamentable ; lui
qui avait amusé et révolutionné Paris par ses
dessins, mourut presque délaissé , pauvre et
aveugle, en 1879. Auj ourd'hui , Daumier est con-
sidéré comme un génie de la peintur e et de la
caricature et nos maîtres du barreau ne sont
pas les derniers à rechercher ces fameuses litho-
graphie s j udiciaire s de l'artiste qui , il y a un
siècle fut la « bête noire » des gens de la ba-
soche.

Par ailleurs, nos médecins ne rendent-ils pas
hommage à Molière , qui fut lui aussi la « bête
noire » des disciples d'Esculap e ? Lors d'une re-
présentation du « Malade imaginaire » par exem-ple, y a-t-il spectateurs plus assidus que nos
respectable s chevaliers du stéthoscope et du
bistouri ?...

Caricature partout
La caricature dramatique ou comique fut tou-j ours une arme puissante de polémique; en po-

litique , ces j outes du dessin furent parfois de vé-
ritables batailles au cours desquelles les adver-
saires s'attaquèrent avec férocité. Mais le lan-gage du crayon ne sert pas, fort heureusement,
qu 'à des fins cruelles ; et si le peintr e du mons-
trueux et du fantastique que fut Goya excella à
transcrire le côté le plus laid de l'humanité , la
forme d'expression comique par le trait carica-
tural fut la plus populaire . De nos j ours, il n'est
guère de périod iques , de j ournaux, qui ne pu-
blient de ces amusantes vignettes soulignées de
légendes appropriées , procurant aux lecteurs une
si bienfaisan te détente entre la lecture de deux
communiqués de guerre.

Le caricaturi ste-humoriste a son rôle — mo-
deste , il est vrai — à j ouer dans la presse d'au-j ourd'hui. Son crayon n'est-il pas pour lui cequ 'est la plume au j ournaliste ? Quelques esprits
chagrin s lui reprochent bien de temps à autre ,
de noirs desseins... Mais son arme , en l'occur-
rence sa mine... de plomb , est bien inoffensive ,
puisqu 'elle provoque un effet dilatatoire de larate qui n'est pas un mal, par ces temps où pres-que tout est restreint.

Ch.-Ed. QUINAND.

La caricature est-elle
un art?

Le théâtre de Giraudoux
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wWmwmwmr mm m* ¦ Ŵm**immw wg^m  ̂ mm*̂ pmw*B *mmw VJHWWP m^Qm9

EN SUISSE ET A L'ETRANGER

C'est le 2 mai 1928 que le public parisien ,
étonn é et rapidement conquis , fit connaissan-
ce avec Giraudoux dont on j ouait la première
pièce. Les quatre actes de « Siegfried » pas-
saient la rampe des Champs-Elysées. Valentine
Tessier, Michel Simon et Jouvet en étaient les
principaux interprètes.

Jouvet... On ne peut dissocier son nom de ce-
lui de Giraudoux. Ils ont travaillé ensemble pen-
dant une quinzaine d'années , ils ont aimé le
théâtre et s'y sont consacrés dans une complète
harmonie et une entente intellectuelle parfaite.

Il faudra hélas ! que Jouvet , exilé volontaire
en Amérique du Sud depuis le printemps 1941,
se sépare en pensées de celui qui lui a permis,
de donner toute sa mesure.

La critique parisienne, au lendemain de ce 2
mai 1928 ne ménagea point son admiration à
l'auteur de « Siegfried ». Pour une fois elle vit
juste en découvrant chez Giraudoux l'homme
qui redorerait le blason du théâtre , qui lui ap-
porterait un souffle nouveau. Un véritabl e écri-
vain , enfin , réapparaissait à la scène. L'art dra-
matique allait en sortir rehaussé.

Au théâtre, Giraudoux fut un poète, un ironis-
te et un illusionniste. Il sut doser — avec quelle
élégance, avec quelle dextérité — ses pièces de
mystères, de sortilèges , de songeries. Caval-
cades du dialogue , émotion qui touche à la sa-
tire , langu e riche et nuancée , imagination dé-
bordante . Il comptait avec les dieux de désin-
volte manière, tirant de la mythologie ou de
légendes bibliques des suj ets qu 'il rajeunissait.
Tout autre que lui s'y fût brûlé les doigts . Mais
il faisait preuve d'une telle habileté , d'une in-
telligence telle qu 'on en demeurait à chaque
fois stupéfait et enthousiasmé . Qu 'importe la fa-
cilité qu 'on lui reprocha parfois , si cette facilité
naturell e était une forme de son talent...

* * »
Depuis ce premier succès, Giraudoux consa-

crera au théâtre une bonne partie de son temps.
Année après année — ou peu s'en faut — il ap-
portera un nouveau manuscrit à Jouvet qui en
fera une nouvelle victoire sur le théâtre du
boulevard.

En automne 1929, c'est « Amphytrion 38 » que
la compagnie Jean Vernier interpréta en 1942
au théâtre de La Chaux-de-Fonds. On n'a pas
oublié encore les, scènes de mythologie mondai-
ne qui disaient assez l'ingéniosité — les vérita-
bles prouesses — de l'auteur.

Au théâtre Pigalle, deux ans plus tard , un
grand drame aux rythmes tragiques soulève
l'enthousiasme. Pièce fortp tirée d'un thème bi-
blique , « Judith » contient les scènes les plus
puissantes, et peut-être les plus profondes qu 'il
fut donné de voir.

En 1933, une fantaisie de province : « Inter-
mezzo ».

Puis, après «Tessa ou la nymphe au coeur fi-
dèle », c'est « La guerre de Troie n'aura pas
lieu ». Elle fut créée en novembre 1935 à l'Athé-
née où Jouvet , ayant abandonné l'avenue de
Montaigne, avait émigré. Madeleine Ozeray
remplaçait pour la première fois Valentine Tes-
sier dans l'équipe Giraudoux-Jouvet.

La « Gnerre de Troie » pourrait bien rester la
pièce la plus impressionnante du théâtre de Gi-
raudoux. C'est un plaidoyer violent et coura-
geux contre la guerre dont l'auteur parle d'ex-
périence. N'a-t-il pas connu le feu en Haute-Al-
sace — en 1914 — alors qu 'il avait le grade de
sergent ?

Certaines répliques de la pièce ne vieilliront
pas : « Si toutes les mères coupent l'index de
leur fils , les, armées de l'univers se feront la
guerre sans index ; et si elles lui coupent la
j ambe droite , les armées seront unij ambistes...»

Ou celle-ci : « L'homme en temps de guerre
s'appelle un héros.. Il peut ne pas en être plus
brave et fuir à toutes j ambes. Mais c'est un hé-
ros qui détale ».

Le public frémissait avec Hector victorieux
sur les champs de bataille. Avec Hector pris
enfin du dégoût de la tuerie...

Dans, la série des mythes grecs, voici encore
« Electre » (1937).

Légende germanique en trois actes, «Ondine»
toute de féerie et de songes, fait , au printemps
précédant la guerre les beaux soirs, de l'Atelier .

Enfin , l'automne dernier le tout Paris prenait
le théâtre d'assaut pour écouter « Sodome et
et Gomorrhe » qui vient d'être publiée en Suis-
se. Jouvet manquait au rendez-vous.

» * »
Jean Giraudoux a écrit une douzaine de piè-

ces, d'une verve et d'une ampleur presque tou-
j ours égales. On lui doit beaucoup et son théâ-
tre demeurera un des seuls sans, doute de celui
d'entre les deux guerres , qui passera la dure
épreuve des présentes années. En effet , que res-
tera-t-il de ce qui fut . comme le dit M. Pierre
Brisson , le théâtre des années folles ?

Jean Giraudoux , de toute évidence.
Ch.-A. NICOLE.
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Des salies combles et enthousiasmées ont acclamé la plus profonde
et la plus pathétique des œuvres de Pagnol GHBE

a FANN Y L
Dernière et irrévocable semaine de cette superproduction
Plus il est projeté , plus il connaît de succès»
Une gloire du cinéma français.» 1419
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ZgZ Monsieur et Madame Jacob Weder-Leuenberger ont
JAH la joi e d'annoncer à leurs amis et connaissances la

naissance de leur fille

Monique - Yvonne
Clinique Fontana, Coire et Landquart , le 1er février 1944

La Neuchâteloise Compagnie d'Assu-
rances, cherche pour le canton de Neuchâtel

UJ BIZLX

Ii PI Wï
excellents acquisiteurs et bons organisateurs .
Possibilités pour candidats capables d'ob-
tenir par la suite, une AGENCE GÉNÉRALE
Offres manuscrites détaillées avec référencer
à la Direction : 16, rue du Bassin,
Neuchâtel. - p 1240 N ne;

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AERIENS

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS >

Exposition
ïï?SPîfIL-l2S!?T D.ARBENZ-CHENOT
PAUL-A. ROBERT sculpture

Peinture

Galerie des Maréchaux - Bienne
Rue des Maréchaux 8

L'exposition est ouverte du 5 au 27 février, tous les jours de
14 - 18 heures., samedi 14-18 h. et 20-22 h. Dimanche 10-12 h.
et 14-18 h. P 1287 N 1408

Evange l isations

Wermmmlunûen
in deutscher Sprache

Evangelisten : P. Schluep und G. Wix
Donnerstags, Sonntags und Dlenstags

abends 20 Uhr
Lokal : Léopold-Robert 36 (Part, rechts)

Erste Versammlung Donnerstag, 3. Februar um 20 Uhr
Jedermann herzlich eingeladen. 1384

PRO JUVENTUTE
L'„Oeuvre suisse des lectures

pour la jeunesse" (O. S. L.)
lance un appel pour la constitution d'un capital de
fondation qui lui permettra de poursuivre son œuvre
si utile.

La Direction des Ecoles et Pro Juventute (Numa-
Droz 28) donnent tous renseignements et reçoivent
les dons qui peuvent aussi être envoyés directement
au compte de chèque postal VIII. 20.067 ZURICH.

©f apBiologie - Chirolooie
Ne commencez pas une nouvelle année sans venir consulter le

spécialiste autorisé

J. BEGUIN
Léopold-Robert 56 a - La Chaux-de-Fonds

Réception tous les jours, y compris le dimanche dès 18 heures et
sut rendez-vous. 1435

Nous TRANSFORMONS
à peu de frais

tous les potagers ordinaires en
POTAGERS

A GAZ DE BOIS

WEISSBRO DT FRÈRES
Fabrique de potagers ^fHP

Progrès 84-88 270 Téiéph. 2.41.78 \\^P^̂

II— III lll l ¦ ¦¦ lll l I I f

I luec un mau mobilier ^

I CQLLÊU .̂ TEL'2J9.5Ô19
vous fournit une 16697

Literie de première qualité

P O M T E R  S. A. vous offre SANS C A R T E

LA FARINE DE POMME DE TERRE \-
Intégrale et culte

0 Remplace la farine de céréales
S Longue conservation «Sa
• Grande valeur nutritive H
(1 kg. farine=5-6 kg. de pommes de terre) j

Préparation simple et rap ide pour:
potages - soufflés • gàleaux - cakes - puddings, etc.
Economie de gaz et de temps ¦¦

En vente dans toutes les épiceries
Exclusivité de vente aux grossistes :

, ANDRÉ & Cie S. A., LAUSANNE. Téléphone 2.34.21

La Maison A. &J.Roulet S.A.
Le Locle - Crêt-Vaillant 23-Tél. 31678

engagerait de suite

personne capable
pour travaux délicats de pendulettes. 1300

EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous chez A DCMU
Rue Léopold-Robert 6 - Tél. jour et nuit 2.19.38 Ha ItLIlIT
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

I

Les enlants et petits-enfants de feu Madame
Emile H U M B E R T - M O N T A N D O N , ainsi que les
Familles parentes et alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoi gnées, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil et
expriment ici leur profonde reconnaissance.

Cbflrane, le 3 février 1944. 1332

Contre

TOUX , R H U M E S
etc., prenez une pastille

#Êâ-
La boîte -.98
Sans cartes 16546

DROGUERIE
DU VERSOIX
Ed. Qobat Tél. 2 20 92

Etat civil du 1er février 1944
Naissances

Lelsfer, Michel-Charles, fils de
Charles-René, faiseur de ressorts
et de Clara née Hausammann,
Bernois. — Ellezingue, Suzanne-
Danielle , fille de Pierre-Edmond ,
remonteur et de Liliane née
Etienne , Neuchâteloise. — Ischer,
William-Gilbert , fils de Gllbert-
Georges-Numa, camionneur et de
Germaine - Marie née Barraud ,
Bernois.

Promesse de mariage
Rebetez, Germain-Xavier, Ar-

thur, agent d'assurances. Bernois
et Vaucher, Noëla-Nelly, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Kapp Marguerite-

Clara, fille de Léon-Théodore et
de Clara-Lydia née Fischer, Neu-
châteloise, née le 21 mal 1911. —
Incinération. Walzer Atmand-
Henri , fils de Joseph et de Emma-
Elvtna née Widmer, Bernois, né
le 10 avril 1885.

Etat civil du 2 février 1944
Promesse de mariage

Jacot, Paul-Aimé, agriculteur ,
Neuchatelois et Bernois et Frôh-
lich, Marie, Zurichoise.

Décès
Incinération. Parel née Gerber,

Adèle-Léa, épouse de Georges-
Alexis, Neuchâteloise , née le 9
octobre 1872.— 10093. Stoll , Léon-
Jules, époux de Marie-Julie-Elisa
née Gigon, Bernois, né le 18
avril 1879.

QUI DONNERAIT

Leçons
d'allemand

Ecrire sous chiffre H. U 1382
au bureau de L'Impartial. 1382

\&)  
¦

Trop de beurre ?
Non 1 mais bien assez, depuis que
j 'emploie pour les tartines du
Chalet-Sandwich.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/< gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et Fr.
1.09 net seulement. 18350

Magasin d'alimentation
de la région cherche

Vendeuse
Bon gage. Vie de famille. —
Offres sous chiffre P13128D
i Publicitas, Delémont.

14U P 15128 D

Librairie-Papeterie
dans centre industriel du Jura-
Bernois , cherche

Vendeuse
très qualifiée. Place stable. —
Offres manuscrites avec certifi-
cats, photos et prétentions sous
chiffre P 2415 D è Publicitas,
Delémont. P 2415 O 1410

Maison de la place cherche
pour ion département caisses
enregistreuses

voyageur
actil et sérieux. Rayon canton de
Neuchâtel et Jura bernois. —
Ecrire sous chiffre C. E. 1396 au
bureau de L'Impartial.

VJOÂ&JQÂ
dureront 3 fois plus. Economisez
en les faisant réparer à la

Clinique du bas
Rue du Parc 33 - Tél. 2 34 97
Remaillages, reprisages, pose de
lastex , raccourcissages de com-
binaisons , emplèçages, etc., ainsi
que toutes réparations de lingerie.
Dépôt à la Sagne : Epicerie Robert.
Au Locle : Mlle Rose Jeanneret,
bijouterie , Côte 18. 1399

Se recommande, G. Jacot.

J'offre B uendre
très bon marché, les meubles ci-
après désignés, lesquels provien-
nent de tiers , soit : 3 divans turcs
avecou sans matelas ,duvets , 1 buf-
fet 1 porte, tables, chaises, labiés à
ouvrage, tables de nuit , petits la-
vabos, 1 cuisinière è gaz en
parfait état. Pressant. 1407

Trait d'Union
B. Perregaux

D.-JaanRIchard 13 Tél. 2.25.80

Apprenif-
mecanicien

est demandé par fabri que
de machines. — Faire of-
fres sous chiffre B. C.
1414 au bureau de L'Im-
partial. 1414is

Ouvrières sont deman-
dées de suite. Places d'a-
venir pour personnes qua-
lifiées. — Offres sous chif-
fre G. O. 1434 au bureau
de L'Impartial. 1434

On cherche, pour Pâques,

jeune
garçon

de 14-15 ans, dans beau train
de campagne , en vue d'ap-
prendre l'allemand. — S'adres-
ser à M. F. Hugi-Schluep,
Oberwil BUren a. A. 1413

Fabrique de cadrans métal
cherche de suite

zaponneuse
Qualifiée

Faire offres écrites sous chif-
fre O. C. 1436, au bureau de
L'Impartial. 1436

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

On cherche

1VII
7 places, pas antérieure à
37. — Faire offres à Eg-
gertswyler , rue de
Chamblon 35, Yver-
don. 1409

Jeune homme, cherche une

chambre meublée
à proximité de la gare, éventuel»
lement rue Jacob Brandt, de suite
ou à convenir. = Ecrire sous
chiffre J. H. 1408, au bureau de
L'Impartial. 1405
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Je  
I i  I meubles, tapis, Ii-

QPÈIQIÛ nos. pousse-pous-
flbll olu *e- e;? - "¦"•v v des Occasions,

Serre 14. M. Stehlé. Tél. 2.28.38.
Vente - Achat - Echange. 1395

Horloger complet 55
à l'Ecole d'horlogerie cherche
travail en fabrique ou à domicile.
— S adresser au bureau de L'Im-
partial. 1412

Chronographes. te&F
cherche travail (10 ans de prati-
que , références à disposition). —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 1417

AlliuoilCO rï ° boites or, connais»
HVIYCUOD sant le buttlage, cher-
che place. — Offres sous chiffra
A. E. 1402 au bureau de L'Im-
partial.

Beau pignon, IS3S27JÏÏ +
térieurs , est à louer. = S'adresser
rue des Terreaux 20. 1369

Jolie chambre jESS
5 février. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage.
à dioite. 14H
fhani î ino  meublée , chauffée , so-
Ullall lUl rj leil , centre, à louer à
personne solvable, travaillant
dehors. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1398
Pha tnl in o à louer. — S'adresser
UlldlllUI C chez M. G. Morf , rue
de la Boucherie 16. 1372
Phamhna  A louer chambre
UlldlllUI U. meublée à monsieur
sérieux et solvable. — S'adresser
rue du Nord 151, au plain-pied,
à gauche. 1388
Phamh pp meublée est à louer
UlldlllUI C de suite à un monsieur.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1420

fin Phonoho jolie chambre indé-
Ull UIICl UIIC pendante, si possi-
ble eau courante, de préférence
centre de la ville ou quartier
ouest. — Ecrire sous chiffie A. I.
1366, au bureau de L'Impartial.

Mnncioiin cherche à louer de
IllUliolrJUI sni(e, dans quartier
ouest, belle chambre, ainsi que
pension. — Offres sous chiffre
R. S. 1381 au bureau de L'Im-
partial. 1381

Poussette de chambre '££
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1367

Lit d'enfant SHS
mandé. — Faire offres avec prix
et dimensions, sous chiffre M. N.
1386. au bureau de L'Impartial

On demande ïtâf àZiïZ
parfait état de marche, modèle
récent. — Faire offres sous chiffre
F. M. 1337, au bureau de L'Im-
partial. 1337

A upnrlno une taD'e et 6 chaises
VCIIUI C noyer. — S'adresser

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

Ppl 'llll 4 carles d'alimentation. —TOI UU Les rapporter contre ré-
compense à Mme Germaine Donzé
Progrès 3. 7 1370
fluh l in  mardi 1er février entre
UUUIIfJ  10 h. 30 et 11 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

1 armoire 3 perles
i petite bibliothèque
i table de

machine à écrire
sont à vendre à l'ébéniste-
rie Industrie 16, tél. 2.42.02ss
Ieune vache extra laitière et une
bonne génisse portante pour l'au-
tomne. Môme adresse on cherche
ieune homme comme 1066

domestique
S'adresser à M. Albert Blumer,
Montagne de Sonvilier. Tél. 4 3168

Avendre
^rfv 2 hongres
-J^gS*" ̂ e ^ ans et

*J£J£Z*S> 1 pouliche
de 2 ans et 1 cheval
réformé de 8 ans. —
S'adresser à M. Xavier
Péqulgnot , Entreprise-
transport , Les Enfers.

Vache
toute prête à vêler est à ven-
dre. — S'adresser à Mme Vve
Paul S U R D E Z , Peucha-
palte, tél. 4,63.74. 1296
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La nouvelle organisation de l'U. R. S. S.

La Chaux-de -Fonds , le 3 f évrier 1944.
De nombreux commentaires sont consacrés

auj ourd'hui à la nouvelle constitution de la Rus-
sie sous la f orme d'un « Commonwealth des ré-
p ubliques de l'Union soviétique». La décision
de donner aux seize rép ubliques f édérées une
autonomie plus grande dans le domaine militaire
et en matière de p olitique étrangère est consi-
dérée comme une conséquence directe de la dis-
solution du Komintern et de la reconnaissance
gar l'Etat soviétique de l'Eglise orthodoxe. Sta-

ne, dit-on, modernise l'édifice de la révolution
d'octobre pour l'adapter aux temps nouveaux et
plus spécialement pour accroître l'influence de
la Russie dans le monde. Le f ait est que la réf or-
me imposée par Staline vise et atteint un trip le
but :

1. Elle couvre et p ermet de f aire rentrer dans
le cadre des p rincip es de la Charte de VAtlanti-
que l'annexion de la Carélie orientale, de l'Es-
thonie, de la Lettonie, de la Lithuanie et de la
Moldavie qui s'aj outent ainsi sous f orme de ré-
pu bliques nouvelles aux onze anciennes rép ubli-
ques f édérées de l'U. R. S. S.

2. Cette réf orme p rép are le terrain â de f u-
turs mouvements ou gouvernements à la Tito ,
en Pologne et dans les Balkans. Là aussi Sta-
line tourne l'obstacle en encourageant les mou-
vements nationaux et « g ref f e  sur la réalité vi-
vante de l'Europ e de demain son p rogramme
social et p olitique. » Ainsi, seront constitués une
série de gouvernements qui group eraient , sans
être nécessairement communistes, tous les élé-
ments anti-f ascistes et anti-cap italistes f avora-
bles aux Soviets.

3. Enf in, la f ormule du Commonwealth p er-
mettrait à la Russie, si elle était accep tée p ar
les pay s étrangers , de se f aire rep résenter p ar
une multitude de consulats et de légations va-
riés. D 'autre p art, si la Société des Na tions re-
naissait de ses cendres, la Russie y disp oserait
automatiquement de 16 voix.

Réaction anglo-américaine

Si Von songe qu'off iciellement les onze rép u-
bliques de 1936 j ouissaient en p rincip e de p réro-
gatives semblables, mais qu'en f ait le Guép êou
réduisait leur autonomie à zéro, on comp rend
toute l'habileté p rodig ieuse de Staline qui s'a-
dap te remarquablement aux f aits, à l'exp érience
et aux nécessités du j our. Toutef ois, ce remar-
quable changement d'orientation suscite aussi
bien à Londres qu 'à New-York ou à Berlin un
intérêt auquM se mêle une très vive appréhen-
sion.

On examine avant tout â Londres quelles se-
raient les conséquences de cette décentralisation
administrative et à quoi aboutirait l'extension
de l'autonomie des diverses rép ubliques soviéti-
ques et leur droit de p osséder une rep résenta-
tion indép endante à l'étranger. Où irait-on, de-
mande-t-on , si l'aff iliation de ces rép ubliques à
des organismes internationaux comme la SDN ,
VU. N. R. R. A. et la commission chargée de
j uger les criminels de guerre, se p roduisai t? En
réalité c'est une tentative soviétique d'obtenir
la maj orité à l'avance dans toutes les organisa-
tions interalliées et internationales.

A New-York , p articulièrement, on j ette un
coup de p roj ecteur sur les questions territoria -
les, tandis qu'à Berlin, on constate que «le trom-
p e-l'oeil de l'autonomie f aciliterait le saut dans
l'inconnu des territoires et des Etats que l'URSS
cherche à attirer sous son inf luence à p lus ou
moins brève échéance» .

Quoiqu'il en soit, il est douteux que les p etits
p eup les des Etats baltes, en p articulier, se sa-
tisf assent sans autre de la p romesse de Com-
monwealth que Staline leur f ait.

Résumé de nouvelles

— Le débarquement américain aux îles Mars-
hall est ' une grosse victoire p our les Etats-Unis,
qui taillent ainsi une nouvelle brèche dans la
ceinture déf ensive extérieure du Jap on. La base
imp ortante de Truck est auj ourd'hui menacée et
les Ja p onais avaient mis 20 ans à la construire.
Déj à certains j ournaux de Tokio p rép arent leurs
lecteurs à la p erte éventuelle de Rabaul, qui est
également un p ilier et un bastion du f ront ma-
ritime nipp on .

— Il se conf irme que la ligne Gustave a été
hier enf oncée sur une largeur de 4 à 5 km. Les
troupes allemandes se retirent maintenant dans
la vallée du Liri. On s'attend toutef ois à une
rip oste de Kesselring, qui assume pe rsonnelle-
ment le commandement du f ront.

— En Russie , de l'avis même des milieux of -
f iciels allemands, les troup es du Reich l'ont
échapp é belle dans la région de Leningrad. Une
contre-attaque serait en train et débuterait ces
p rochains j ours en p artant de Narva.

— La résistance a p ris une f orme aiguë en
Savoie , où l'état de siège vient d 'être décrété
p ar les Allemands. Les arrestations et même les
exécutions sommaires p ar la Gestap o se multi-
p lient. On aurait arrêté en outre de nombreux
généraux, dont le général Hartung, qui p ossède
une p rop riété à Morat Le mouvement des Com-
p agnons de France a été dissous.

— La situation devient touj ours p lus critique
en France , où la destruction des communications
aggrave le p roblème du ravitaillement . On dé-
clare qu'il ne sera bientôt p lus p ossible de dis-
tribuer du charbon à la p op ulation. Les p rix du
marché noir qui avaient baissé en p révision d'u-
ne p aix p rochaine augmentent de nouveau.

— Le sous-secrétaire d'Etat américain à la
guerre p récise qu'en deux ans de guerre les trou-
p es américaines ont cap turé 170.000 Ita liens.
110.000 Allemands et « exactement 377 Jap o-
nais » . Ce chif f re  donne une idée de l'acharne-

ment et du courage inf lexible dép loy és p ar les
troup es nipp onnes.

— Le p arlement f inlandais s'est réuni. Devant
l'attitude des Soviets, la Finlande p araît devoir
p oursuivre inêbranlableinent la déf ense de son
territoire.

— Aucune nouvelle d 'Esp agne , annonçant que
le gouvernement du général Franco aurait cédé
à la p ression anglo-américaine. P. B.

Effondrement allemand à l'est de l'Esthenie
Les avant-gardes soviétiques sont arrivés à 70 km. de Narva. - Grosse victoire américaine

dans le Pacifique. - La Haute-Savoie en état de siège. - Rovno évacuée.

les positions allemandes
cèdent

A L'EST DE L ESTHONIE
MOSCOU, 3. — U. P. — De notre correspon-

dant Myron Handler — Les opérations les plus
importantes se déroulèrent pendant les derniè-
res 24 heures dans le secteur à l'est de la fron-
tière esthonienne, où les dernières lignes de dé-
fense allemandes se sont effondrées sous les
coups de boutoirs des forces soviétiques. La con-
quête de Kingisepp ayant ouvert les principales
voies de communication qui se dirigent vers
l'ouest, l'avance de l'armée du général Qovorov
a pu prendre une ampleur que rien ne laissait
prévoir ces derniers jours. Les troupes soviéti-
ques se sont déployées sur un large front. Au
centre, les Russes opèrent au nord et au sud de
la voie ferrée, directement vers Narva, tandis
que les ailes droite et gauche effectuent une
vaste manoeuvre d'encerclement contre cette
ville.

L'aile droite du général Govorov occupa, à
20 kilomètres au nord de la voie ferrée, sur la
rive droite de la Louga. la ville de Kurowitzi ,
tandis que l'aile gauche s'emparait à 17 km.
plus au sud, de la localité de Monastirki. Selon
les dernières informations, les deux ailes de l'ar-
mée Govorov ne sont plus séparées de Narva
que par une distance d'environ 15 kilomètres.

Les détachements qui ont déjà traversé la
frontière esthonienne font partie de l'aile droite,
tandis que ceux de gauche sont encore à cinq
kilomètres de ces objectifs. On confirme d'autre
part que les contingents soviétiques qui opèrent
au centre ne sont plus qu'à dix kilomètres de
Narva.

Une autre colonne qui s'avance depuis Kingi-
sepp dans la direction du sud-ouest, vers le lac
Peipous et la voie ferrée Narva-Pskov , a par-
couru une distance de plusieurs kilomètres et
obtenu d'importants succès. Cette voie ferrée
est la dernière ligne transversale dont les Alle-
mands disposent encore à cette heure. Selon les
dernières informations, cette colonne qui tra-
versa la Louga, au sud-ouest de Siverski, est
arrivée à environ 25 km. du lac Peipous. Il sem-
ble que les forces allemandes aient complète-
ment disparu de ce secteur, les Russes ne ren-
contrant plus de résistance. L'occupation de la
voie ferrée Narva-Pskov obligerait les Alle-
mands à renoncer à leurs plans de défense dans
le secteur de Narva, la plupart de leurs réser-
ves étant immobilisées dans la région de Pskov ,

ON MANDE A 1 HEURE DU MATIN
MOSCOU. 3. — Exchange. — L'avance con-

tre Narva se p oursuit sur un f ront de 50 km.
Les Russes marchent en trois colonnes. Celle du
nord suit la côte et a f ranchi la Louga p rès de
son embouchure. Elle nettoie actuellement d'en-
nemis tout le secteur comp ris entre la Louga
et la Narova. La ville d'Ustluga a été p rise
d'assaut.

La colonne du centre se heurte maintenant
aux défenses avancées de la ligne de la Na-
rova. Après un violent combat qui eut lieu à
midi , le gros des forces blindées a poussé jus-
qu 'à 14 km. à l'est de Narva.

Un nouveau champ pétrolifère à Grozny
LONDRES, 3. — Reuter. — Radio-Moscou

annonce la découverte d'un nouveau champ
pétrolifère dans la région de Qrosny. dans ie
nord-est du Caucase. On en attend un grand
rendement. 

Etat de siège en Haute-Savoie
où gardes mobiles et soldats allemands occupent

la contrée
GENEVE, 3. — Ag. — Le « Journal de Genè-

ve » apprend ce qui suit sur la situation en Hau-
te-Savoie. Un véritable état de siège règne dans
toute la région et ensuite des nombreux atten-
tats commis dans le département , des mesures
exceptionnelles sont prises.

Des mesures très graves viennent d'être pri-
ses par M. Darnand , sous-secrétaire , qui est de-
venu chef de toutes les forces de police, y com-
pris de la milice. Des affiches signées du colonel
Lelong, de la garde mobile, ont été apposées
dans tout le département ; elles avisent le pu-
blic que toute personne n 'habitant pas régulière-
ment le département doit quitter celui-ci avant
mercredi soir. En outre , il est recommandé aux
habitants de sortir le moins possible de leur mai-
son. Toute personne qui ne sera pas munie d'une
carte d'identité sera arrêtée.

Toutes les personnes qui seront trouvées en
possession d'une arme seront déférées à une
cour martiale et pourront être fusillées dans les
48 heures. Toutes les mesures prises seront exé-
cutées par M. Leconte dont les pouvoirs sont
sans limite et dont l'activité échappe au préfet
général Marion.

tion s de la Haute-Savoie que Darnand a mo-
bilisé 17 escadrons de gardes mobiles afin de
commencer j eudi matin son «épuration de la
Haute-Savoie» j usqu 'à la frontière suisse de
toute personne opposée au gouvernement La-
val.» 

Dans le Pacifique

Llie Roi occupée
PEARL-HARBOUR . 3. — Reuter. — Le coin-

mimique du Q. G. américain dans le Pacifique an-
nonce que nos forces ont pris l'île Roi. Les
débarquements ont été effectués dans les îles
de Kwajalein et de Namur. L'action progresse
favorablement.

Le bombardement côtier de la tête de pont
par nos navires de guerre , nos avions et notre
artilleri e terres tre permit à nos forces d'effec-
tuer des débarquements sur les trois obj ectifs
prin cipaux avec très peu de résistance. Nous
n 'avons pas subi de pertes navales et les pertes
en hommes sont très modérées. Il semble que
l' attaqu e ait pris l'ennemi totalement au dépour-
vu.

Des militaires sont arrivés dans toutes les
localités de Haute-Savoie. A Annemasse , deux
trains de gardes mobiles sont arrivés , de même
qu'un train de miliciens et de policiers , ainsi
qu 'un convoi de soldats allemands.

Dès auj ourd'hui et j us qu 'à nouvel avis , les
communications téléphoni ques d'une localité à
l'autre sont suppr imées ; seul subsiste le trafic
local.

Il faut s'attendre à de graves événements et
l'on redoute de voir des combats.

Un avertissement aux
gardes mobiles

LONDRES, 3. — Exchange :
Mercredi soir, le p orte-p arole du Comité na-

tional d'Alger a dif f usé  à la BBC de Londres
un sévère avertissement aux gardes mobiles
f rançais, les inf ormant que chacun d'eux se-
rait rendu resp onsable des actes qu'il exé-
cuterait conf ormément aux ordres du nou-
veau chef de la p olice de Vichy, Darnand, con-
cernant les «actions de nettoy age contre les
p atriotes».

Le porte-parole a aussi informé les popula-

Nouvelles d& dont**** h^um
Les opérations reprennent

en Pologne

Rovno évacuée
BERLIN , 3. — Ag. — SUR LE FRONT

ORIENTAL LES TROUPES ALLEMANDES
ONT ABANDONNE MERCREDI LES VILLES
DE ROVN O ET DE LUZK ET ONT OCCUPE
DE NOUVELLES POSITIONS A L'OUEST DE
CES DEUX VILLES.

(Réd. — Rovno se trouve à 280 km. à vol d'oi-
seau de Varsovie) .

FRONT NORD

A l'assaut de Narva
MOSCOU, 3. — Reuter. — Harold King télé-

graphie : Dans la trip le avance contre Narva
les f orces soviétiques se trouvent j eudi à quel-
ques kilomètres de la f rontière esthonienne. Une
imp ortante colonne de chars et d'artillerie se
dirige vers l'ouest en remontant la ligne de che-
min de f er p artant de Kingisepp .

Au sud de Narva les Russes ont pris Malaya-
Polia pres que à 4 km. au nord de la gare de che-
min de fer de Slantsi. Cette colonne se trouve
maintenant à moins de 25 km. de Narva . L'avia-
tion soviétique harcèle les déplacements de trou-
pes allemandes au large de Narva.

La guerre d'Italie

il 500 ui. de Cassino
0. G. allié en Afri que du Nord , 3. — Ag. —

De David Brown , correspondant spécial de
l' agence Reuter : Les troupes américaines de la
5e armée sont maintenant à 500 mètres de Cas-
sino. Les rapports de jeudi indiquent que les
troupes françaises et américaines ont élargi
leur grande brèche dans la ligne Gustave. Les
Américains ont pris des positions sur le Monte
Castellone au nord-ouest de Cassino et ont pris
le Monte Magela . La ville de Cassino est en
train d'être investie et elle est soumise à une
vaste attaque venant de deux directions.

Les opérations aériennes
LONDRES, 3. — Reuter. — Le ministère de

l'air communique j eudi : Des Mosquito du ser-
vice de bombardement ont attaqué la nuit pas-
sée des obj ectifs dans l'ouest de l'Allemagne.
Des mines ont été également mouillées dans les
eaux allemandes. Aucun appareil n'est manquant.

Plus de 1100 avions
attaquent Wilhelmshafen

LONDRES . 3. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que des bombardiers lourds améri-
cains ont attaqué Wilhelmshafen dans la jour-
née de jeudi. Plus de 1100 bombardiers et chas-
seurs ont participé à cette opération.

Pacifique

L'importance des îles Marshall
LONDRES, 3. — Reuter — Tout récemment ,

le premier ministre Tojo déclarait que les îles
Marshall avaient une importance telle pour le
Japon qu'elles devaient être défendues à tout
prix. Il est évident que si ces îles, qui sont aux
mains des .Jap onais depuis la dernière guerre,
et qui, pour la plupart , sont solidement fortifiées
pour servir de bases aériennes et sous-marines,
étaient conquises par les Alliés, les communica-
tions entre le Japon et les pays qu'il occupe dans
le Pacifi que du sud-ouest , par exemple la Nou-
velle-Guinée , les Indes orientale s, l'Asie du sud-
est , risqueraient d'être coupées.

EVACUATION DE TOKIO
TOKIO, 3. — Ag. — M. Shigeo Odate, maire

de Tokio. a déclaré aux représentants du D. N
B. que la capitale prenait toutes les mesures
pour parer aux événements.

« Nous nous attendons , a-t-il dit , à des atta-
ques aériennes , aussi avons-nous pris des dis-
positions spéciales pendan t ces six derniers
mois. Nous procédons à une évacuation systé-
matique de la ville , conformément au voeu du
gouvernement . Les précautions ont été prises
dans tous les domaines et nous avons aussi pen-
sé à nos précieuses oeuvres d'art. »

«Les Japonais torturent les
prisonniers»

déclarent huit soldats hindous qui se sont
échappés

(Service particulier pai téléphone)
LONDRES, 3. — Exchange. — Le département

des Indes publie un rapport officiel du gou-
vernement hindou , concernan t les cruautés com-
mises par les Japonais sur leurs prisonniers.
Le document est basé sur les déclarations faites
sous serment par huit soldats Sikh tombés aux
mains des Japonais sur le fron t de l'Arakan et
qui réussirent à prendre la fuite du camp où
ils avaient été incarcérés :

«Notre torture commença de la f açon suivan-
te : Nous f ûmes p rivés durant tout un j our et
toute une nuit d'eau. Le lendemain, on nous ar-
racha la barbe. Notre seule nourriture consis-
tait en p ain sec qu'on p laçait sur nos genoux.
Nos mains étaient cep endant attachées derriè-
re le dos. de sorte qu'avec d'atroces souff ran-
ces, nous devions nous p encher p our p orter lep ain à notre bouche. Un assisté qui nous donna
de l'eau f ut  f rapp é à coup s de matraques sur
la tête, p uis f usillé. On ingurgita d'immenses
quantités d'eau dans la bouche d'un second of f i -
cier qui f i t  le même geste de charité à notre
égard. Les Jap onais le renversèrent ensuite à
terre et le p iétinèrent, l'un de nos sous-off iciers
tentant de p rendre la f uite, f ut  découvert p ar
les Jap onais et pend u la tête en bas devant nos
y eux. Avan t de rendre le dernier soup ir, il
servit de cible aux exercices à la baïonnette des
soldats j ap onais.»

Les huit soldats qui ont pris la fuite ont dé-
claré pour terminer :

«Nous avons jugé préf érable de trouver la
mort dans une tentative de f uite p lutôt que de
supporter longtemps les atocités du camp ia-
nonais.»

Une campagne n»va'«
va s'ouvrir contre le Japon

(Service p art 'ruhc T p ar té lép hone)
LONDRES, 3. — Exchange. — Le « Daily Te-

legraph » publie une déclaration faite par le con-
tre-amiral Barry, commandant de la flotte sous-
marine britanni que , au cours de laquelle ce der-
nier a annoncé que dans un très p roche avenir
les sous-marins britanniques ct américains ou-
vriront une camp agne contre les commwr'ca-
tions navales p articulièrement vulnérables de
l'emp ire j ap onais.

En France
UN GOUVERNEMENT DISSIDEN T

A LISBONNE ?
ALGER, 3. — De l'agence Reuter . — Selon

des bruits qui courent, un groupe de dissidents
de Vichy se trouve actuellement à Lisbonne,
où il essayerait de constituer un « gouverne-
ment ».

M. Anatole de Mon/le , MM. Louis Frossard,
anciens ministres et Jean Mistler en feraient
partie.

Le groupe serai* hostile à M. Laval et essaye-
rait de créer un mouvement qui romprait com-
plètement avec l'administration actuelle de
Vichy.

(Avec les réserves d' usage.)


