
L ouverture des Dardane es aux Aînés
Où l'on reparle de la Turquie

La Chaux-de-Fonds, le 25 j anvier 1945.
Dans le tourbillon des événements militaires

depuis juin dernier, on avait p resque oublié la
Turquie. Elle f aisait p eu pa rler d'elle ; si le si-
lence était le critérium du bonheur, la Rép ubli-
que kémaUste devait être parf aitement heureuse.
On sait qu'il n'en est rien. Prise entre son
alliance avec la Grande-Bretagne, son voisinage,
parf ois inconf ortable, avec la Grande Russie aux
desseins souvent obscurs et p ar là inquiétants,
et avec, enf in , le désir de j ouer un rôle dans
l'apr ès-guerre, les dirigeants d'Ankara se sont
ef f orcés  de risquer le moins p ossible tout en re-
tirant le pl us de la victoire alliée. Ils ont lou-
voyé avec beaucoup d'habUeté sur une mer rem-
p lie d'écueils. Trop habilement, pensent certains,
car si la Turquie est p arvenue à ne p as être en-
traînée directement dans le conf lit , elle a vu
aussi ses chances de p rendre activement p art au
règlement de la guerre diminuer f ortement. La
p olitique consistant, pour un gouvernement, à
choisir les moy ens les p lus ap tes à réaliser un
obj ectif donné , il app artient aux hommes otto-
mans responsables de j uger si les voies dans les-
quelles ils se sont engagés étaient les bonnes.
On p ourrait croire auj ourd'hui qu'ils ont été
amenés, volontairement ou sous la p ression des
événements , à reviser leur p olitique d'exp ecta-
tive et du moindre ef f o r t  dans l'esp oir de ne p as
arriver trop tard. Deux f aits nouveaux le p rou-
veraient : la décision du gouvernement d 'An-
kara d'ouvrir les Détroits à la navigation com-
merciale alliée et les rumeurs sur une entrée
Prochaine de la Turquie dans la guerre contre
l'Allemagne et le Japon. Une action militaire
turque serait envisagée contre les îles de la
Mer Egée et du Dodécanèse encore entre les
mains, des Allemands. Puis des contingents ot-

tomans pourraient être envoyés sur d'autres
f ronts. Les grands Alliés j ug eraient cette as-
sistance turque suf f isammen t p rof itable à leur
cause po ur pr omettre à la Turquie une p lace
à la conf érence de la p aix. L 'ouverture des
Dardanelles et les bruits d'une entrée p rochai-
ne de la Turquie dans le conf lit , dépassent de
beaucoup en imp ortance la liquidation de situa-
tions militaires acquises , comme par exemp le
la conclusion de l'armistice avec la Hongrie qui
ne f ai t  que consacrer un état de f ai t  existant. Il
ne s'agit que d'un armistice, certes remp li
d'amertume p our les cœurs magyars . Il rep lace
la Hongrie dans la situation de Trianon. avec
en plus les sacrif ices , les deuils, les misères
p rovoquées par l' erreur d'avoir cru en l'invinci-
bilité allemande. Mais enf in c'est un état de
choses provi soire ; beaucoup d'eau coulera sous
les pont s du Danube avant que la p aix soit ins-
taurée. Les Hongrois peuvent esp érer que les
hommes responsables de demain ne rép éteront
p as les erreurs psy chologiques et géographiques
de 1918.

Cela dépendra beaucoup de la rénovation poli-
tique et sociale du pays, des sympathies que la
Hongrie nouvelle saura acquérir ou réveiller
dans le monde. Elles n'en manquaient pas au-
trefois .

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions «Bu snorfif ®i»iiBffisie
Carnel «lu feudl

Par S«UMlfoB»s

Les surprises de la Coupe. — Un hiver inclément. — Français, soyez
les bienvenus ! — La sélection romande.

Que le terrain de la Pontaise soit le meilleur
et le plus régulier de Suisse, on en a eu la
preuve , dimanche dernier. Il est vrai qu 'il est
entretenu par un gardien qui le soigne comme
son propre j ardin et qui met un point d'honneur
à ce que les matches prévus puissent avoir lieu .
Or donc, le tenant de la Coupe , le 2Lausanne-
Sports . a été éliminé , en huitième de finale , par
International .  Ce fut — de loin ! — la plus belle
rencontre à laquelle nous ayons assisté, cette
saison. Car c'est réellement sur leur propre va-
leur que les Vaudois ont été battus. Ils ont ad-
mirablemen t j oué ; tout e l'équipe a donné à
fond ; nous n 'hésiterons pas à dire que ce fut
leur meille ure exhibition. Ainsi le « rush » ra-

geur du début de la seconde mi-temps, rassaut
constant des buts adverses, fut une parfaite dé-
monstration de l' esprit offensif d'une équipe dé-
cidée à s'imposer.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

L'œuvre des "V"

i i

Les armes nouvelles allemandes ont causé en Angleterre des dégâts assez importants. — Voici le
pont de Hungeford , à Londres, dans le voisinage de Charing-Cross , qui a été coupé en deux par

I l'explosion d'une « V I ».

Plus de cent division s d'infanterie russes et de grandes formations blindées sont engagées dans l'of-
fensive contre la Prusse orientale. Une colonne avance vers Koenigsberg, l' autre vers Elbin et
Dantzig, afin de couper les lignes de communicat ions entre la Prusse orientale et le Reich. — Voici
une vue de Koenigsberg : l'ancienne université et la cathédrale. Cette ville , important centre com-

mercial et industriel , compte 335.000 habitants et possède un excellent port.

Avance rapide en Prusse orientale

Le zoo de Londres vient de perdre une bête ra-
rissime, l'ours de Buda , moitié chat, moitié ours.
11 vient de l'Himalaya et n'a pas coûté moins de
2000 livres sterling. — Le voici avec son gardien.

L ours de Buda

Un fermier de Bnrbank , en Californie , nommé
F. R. Hinman , est en train de gaspiller sa fortune
dan s des procès d'un intérêt plutôt discutable.
Il réclame en effet de fortes indemnités à diffé-
rentes compagnies de navigation aérienne parce
que leurs appareils ont survolé ses terrains sans
qu'il l'eût autorisé au préalab le. Plusieurs ins-
tances ont rej eté successivement les prétentions
de Hinman. Les jugements se fondent sur le fait
que « l'air et l'eau, par suite de leur nature par-
ticulière , ne sont pas susceptibles d'appropriation
privée , sauf dans le cas de réquisition au moment
de l'emploi ». La demande de Hinman va être
portée en appel.

La propriété de l'espace aérien

Km PU M
Il y a quelques jours la presse d'extrême-gauche

française unanime attaquait la Suisse en offensive
synchronisée avec Moscou...

Or hier deux convois de vingt-cinq vagons cha-
cun

^ 
chargés de plusieurs centaines de tonnes de

papier suisse, ont traversé la frontière en direction
de Paris pour permettre aux journau x parisiens et
bordelais de subsister et de paraître.

Ou j e ne m'y connais plus, ou c'est là une assez
jolie façon de rendre le bien pour le mal I

Rendra-t-elle à son tour l'« Humanité » et les
iournaux de même tendance moins inj ustes vis-à-vis
de notre pays ? Ou bien les Cachin , Thorez et
consorts continueront-ils à vitupérer la Suisse et à
nous traiter de fascistes en proclamant — toutes
éditions au vent — que nous alimentons l'Al-
lemagne en armes, munitions et marchandises va-
riées, considérées comme contrebande de guerre ?

C'est ce qu 'il sera intéressant de connaître.
Car nous admetton s qu 'on ignore à Pari s les

véritables sentiments que nous avons eus pour la
France au cours de ces cinq douloureuses années
de guerre._ Mais il serait curieux qu'on nous traitât
de flibustiers ou de faux-neutres sur de bon papier
helvétique, et que toutes les rotatives de France
et de Navarre noircissent notre réputation au moyen
de bons rouleaux de cellulose jusqu'ici précieuse-
ment conservés pour nos gazettes...

Quoiqu il en soit les journalistes suisses ne re-
gretteront jamais le geste de confraternité cordiale
qui consistait à partager nos provisions de papier
avec nos collègues français. Car nous savons re-
connaître Que si une chose manque au monde de-
puis juin 194 1 c'est l'expression pleine et entière
de la pensée française , du sens d'équilibre et de
clarté qu'elle représente, et des sentiments
de justice et de liberté que ne cesse de proclamer
la patrie de Descartes, de Corneille, de Voltaire,
du père Hugo, de Baipville et de Romain Rolland.

C'est bien pourquoi dans ce domaine nos quel-
ques tonnes de papier suisses sont bien placées
et contribueront, elles aussi , à reconstruire l'Eu-
rope... r1"e "ère Piquerez

Jeudi 25 janvier 1945.

PRIX  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda 12 et. le mm

(minimum 26 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

X*ÂV Ré gie extra - régionale:
(A _V1 " Anrl°nces-Suisses ° s- *•
V^yy Genève, Lausanne et suce

Il y a touj ours des combats en Norvège du nord.
C'est une guerre d'un genre tout spécial, avec des

rennes et des habits d'esquimaux.

Dans les neiges polaires

Question de priorité
Un chirurgien , un architecte et un politicien dis-

cutaien t au suj et de la plus ancienne profession
et chacun prétendi t que c'était la sienne.

— Eve a été faite d'une côte d'Adam , dit le
chirurgien , voilà donc la chirurgie qui remonte
j usqu 'au paradis terrestre.

— Mais avant la création de l'homme, dit
l'architecte , l'ordre a été établi dans le chaos
et ça c'est de l'architecture .

— Admettons, tout ' cela , dit le politicien , mais
le chaos, qui l'avait donc fait ?

Echos

— A la suite des événements survenus depuis
1942 en Afriqu e du Nord , il s'est formé à Alger
et à Tunis une Association des Kuluglus qui
s'emploiera à soutenir les revendications de ses
membres. Les « Kuluglus » ou « fils des escla-
ves », sont les descendants d'unions contractées
au XVIe siècle entre de riches Turcs émigrés et
des femmes Berbères.

CurïosMéf

Contes orientaux

En l'an 1250, un chef de bandes guerrières
nommé Hulagu marcha contre-Bagdad , dont le
calife, Mostasem Billah avait une telle réputa-
tion d'avarice qu 'on ne pensait pas qu 'il lève-
rait une armée contre son adversaire. Il disposait
cependant d'assez de troupes pour soutenir le
premier choc. Aussi Hulagu se décida-t-il à re-
couri r à une ruse de stratégie. Il divisa ses for-
ces en trois groupe s, dont le premie r donnerait
l'assaut à la ville et amènerait ainsi les défen-
seurs à tenter une sortie , tandis que les deux
autres groupes prendraient alors de flanc les sol-
dats du calife, se lanceraient à leur poursuite et
pénétreraien t dans la cité.

La manoeuvre réussit et Hulagu entra en vain-
queur dans Bagdad. Il rencontra sur sa route une
tour qui était pleine d'or jusqu'au faîte . C'était
là que Mostasem Billah entassait ses richesses
stériles , au lieu de les consacrer à réunir une
armée qui aurait défendu la capitale. Hulagu
ayant tait le calife prisonnier , décida de lui as-
signer cette tou r comme endroit d'internement,
afin de lui laisser la j ouissance visuelle de ses
trésors . Mais il interdit en même temps de don-
ner aucune nourriture à Mostasem Billah , de sor-
te que celui-ci mourut de faim , entouré de mil-
lions.

Le trésor de Mostasem Billah
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PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

I M . , . . . . . . . . .  Fr. 22.—
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3 mois . . . . . . . . . .  » 530
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Pour rEtranger
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Tarifs réduits pour certains pays,

•e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
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Possédant capital, je cherche une

association
dans une affaire: HORLOGERIE, BRANCHES
ANNEXES, ou autre entreprise. Faire ofîres écrites
sous chiffre 7264 Publicitas Sienne. 937

Momifier Watch Co S. A., tfonfilier
cherche pour de suite ou époque à convenir

régleuse
pour petites pièces soignées, point d'attache. On sortirait
éventuellement aussi du travail à domicile. 838
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS-2000-L 875

CadkaM ntétai
On engagerait de suite ou à convenir :
1 doreur - butter
1 adoucisseur • polisseur
1 décalqueuse
1 soudeuse

' Adresser ofîres sous chiffre P 2261 J, à
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 842

Cadrans métal
On engagerait de suite ou à convenir :

une décalqueuse,
une apprentie décalqueuse,
jeUneS fllleS pour travaux faciles.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 982

Il I i couvertes¦ ¦ Di ____ fa KB zjnCi i meu-
le étain sont à vendre. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 90!)

E*eiB$i€»EB.
On prendrait encore quelques
pensionnaires. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 916
I _-_»k _____ _____ B à louer , con-

;HB%B viendrait
__L <__J_lâ_ JSeL_ l pour tous^¦̂ ^ ^^•¦M genres de
commerce ou d'industrie. - S'adr.
Paix 45, au ler étage, à droite.

9U

On sortirait
à bon horloger de la place, quel-
ques rhabillages de montres par
semaine. — Ecrire sous chiffre
P.C. 987, au bur. de L'Impartial.
_____BO_____OI_-_----------B_______l

Porteurs de journaux. g£
et fillettes sont demandés pour la
distribution de L'Impartial. —
S'adresser au bureau. 969

Jeune homme St.-
lier à la campagne. — S'adresser
au bureau de L Impartial. 778

D aniw ln  est demandée pour 2 à
UaOljf lU 3 heures le samedi
après-midi. — Offres sous chiffre
T. Y. 868, au bureau de L'Im-
partial.

uOmmellèreS dans bons cafés
en ville. — S'adresser au bureau
de placement rue Daniel Jean-
Richard 43, tél. 229 50. 945

PJPIIUP 1 2m0 éta?e tie deux
llCUVD I chambres,(sans cuisine)
est à louer pour le 31 Janvier 1945.
— S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 624

Phamhno à louer au soleil, pour
Ul -dlllUI D le 1er février. Bains,
pension. — S'adresser Parc 92, au
3me étage, à gauche. 919
Ph amhno meublée à louer à
UllalllUI 0 Monsieur. -S'adresser
è M. Jolidon , 58, Léopold-Robert.

PniICCofto a vendre. — ba-
I UUûOGUC dresser à Mme Jungo
D.-P. Bourquin 5, au sous-sol. 912

A UPnrino Petit P°tager à bois, 2
VCIIUI B trous, bouilloire , à

l'état de neuf. — S'adresser rue
Docteur Kern 7, au ler étage, à
gauche. 967
fijû ii l '  TQ anciens, sont à vendre.
MCUU.i .» _ S'adresser Daniel-
Jean Richard 37, au magasin. 887

Trinj n de vestibule en poil de
I _I |) lo vache est demandé , long.
8.50 x 1.20 (ou davantage). —
Ecrire sous chiffre R. P. 908,
au bureau de L'Impartial.
¦¦n______ _____n__-____________________ _____D____

HCB plis ti&
Ouvrier sympathique, sérieux, bon
caractère, ayant son intérieur ,
seul, désire rencontrer personne
de goût simple, ménagère, 48 - 58
ans. — Casa transit 456,
Berna. SA 9458 B 980

Mariage
Monsieur, 46 ans, présentant
bien , sérieux , ayant place sta-
ble désire faire la connaissan-
ce d'une dame ou demoiselle
en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre M. A. 922, au bu-
reau de L'Impartial , en indi-
quant âge et, si possible, avec
photo qui sera retournée. Dis-
crétion assurée.

ii i
est demandée comme
femme de chambre. —
S'adresser Hôtel de la
Fleur de Lys. 955

Le CieS se voile

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » »6

C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté pa r E. de Si-Second

•— Qu* veia-tu dire ? Prétends-tu m* mêler
â cette aventure ?

— Je n'ignore rien de la véritable nature du
marché que vous avez imposé à Christine, en
m'introduisant dans son intérieur... Vous avez
exercé sur elle un chantage en la menaçant de
divulguer une lettre confidentielle dont vous vous
étiez emparée : c'est un bas procédé, mère 1
Comment avez-vous pu y avoir recours ?

Daisy devint écarlate et regarda sa fille en
face :

— Que veux-tu , j'étais foll e de rage, en lisant
chaque jour dans les iournaux mondains des dé-
tails sur le brillant mariage de Christine. On
citait sans cesse les réceptions auxquelles sa
fille prenait part... Pendant ce temps, j e te voyais,
malgré ta beauté et ton charme, réduite à ha-
biter un modeste cottage dans un village perdu.
Je ne pouvais même pas te donner la possibilité
de te faire onduler et de recourir aux soins d'une
manucure, à date fixe. Je comparais dans mon

esprit.ta vie mesquine à l'agréable existence de
la fille de Christine... J'étais à la torture , ma
chair maternell e saignait ! Alors j' ai pris la dé-
cision de tenter une démarche auprès de Chris-
tine et quand j'ai eu vent de l'aventure de Sels-
don... j'ai résolu de me servir de ce levier...

— Vous êtes venue ici pendant l'absence de
Christine , déclara Hermione , d'un air grave et
au lieu de rester au salon , vous avez ouvert les
tiroirs et finalement vous avez mis la main sur
une lettre compromettante... Ces circonstances
aggravent encore la bassesse de votre conduite.

Hermione s'interrompit brusquement ; la voix
de Charles qui venait de pénétrer dans le hall
parvint j usqu'à elle :

— Chirfatine 1 Christine 1 Où êtes-vous ?
En entendant son mari l'appeler , la j eune fem-

me oscilla comme si on lui avait tiré un coup
de feu à bout portant, puis, se raidissant , elle
murmura à l'oreill e d'Hermione :

— Je vais faire le nécessaire à l'instant même.
Oui , en présence de vous deux ! De cette façon ,
nous arriverons du premier coup à une expl ica-
tion générale.

Tout en parlant , Christine se dirigeait vers la
porte. Elle sortit sur le palier et répond it :

— Charles, je suis ici. Montez me rejoindre ,
voulez-vous ?

Puis elle revint sur ses pas pour attendre
son mari dans la chambre.

Hermione s'écria instinctivement :
— Christine, laissez-nous partir ! Ménagez-

vous un tête à tête avec votre mari.
Christine secoua la tête et reprit :
— Non. Je juge préférable d'en finir une bonne

fois. Chacune de nous exposera tour à tour le
rôle qu 'elle a joué dans ce triste épisode.

A ce moment , Chartes apparut et dit :
— J'ai des places pour...
Il s'arrêta en apercevant Daisy qu 'il ne con-

naissait pas.
— Charles, voici Mme Atherton , la mère d'Her-

mione, annonça Christine avec calme.
Daisy fit un salut de la tête. De »on côté,

Charles eut l'impression que la gêne régnait
dans le group e formé par les trois f emmes, et il
se contenta de s'incliner à son tour. •

Christine entra immédia tement en matière :
— Charles , j' ai une communication à vous fai-

re... Depuis longtemps j' avais l'intention de vous
parler en toute franchi se , mais j e ne prévoyais
pas que je serais amenée à le faire devant té-
moins !

Elle s'arrêta pour reprendre haleine et il en
profita pour intervenir :

— Christine !
La jeune femme leva la main pour lui .impo-

ser silence et reprit :
— J'ai touiours eu l'intention de vous faire

cette confidence , Charles! Je vous demande d'a-
j outer foi à mon affirmation.  Je remettais ce jour ,
sous prétexte d'attendre le moment propice ...
Je reconnais maintenant que dans mon cas le
silence n'est qu'une forme de la lâcheté... Cet

aveUj j e le reconnais, me coûtait beaucoup...
Charles l'interrompit de nouveau pour dire :
— Christine, s'il s'agit du récit contenu dans

la lettre que vous m'avez adressée... abstenez-
vous !

Christine regardait son mari avec stupéfaction
et demanda d'une voix mal assurée :

— Une lettre écrite par moi ? Charles, d'où
tenez-vous ce renseignement ?

— J'ai pris connaissance de cette lettre, ré-
pondlt-il simplement Je l'ai trouvée dans le cof-
fret de cuir noir pdacé »ur une petite table, dan»
votre chainibre : l'enveloppe portait mon nom et
naturellement je l'ai ouverte.

— Mais comment 'se fait-il qu'elle soit tom-
bée entre vos mains ? A quelle époque ce fait
s'est-11 produit ?

— Vous rappelez-vous m'avoir demandé le j our
où nous fêtions mon anniversaire d'aller cher-
cher un mouchoir, en spécifiant que j' en trou-
verais un dans une boîte sur la table de votre
chambre ?

Au bout d'un moment de réflexion , Christine
reprit :

— Oui , Charles, c'est parfaitement exact ; ie
me souviens du fait et des circonstances ; c'é-
tait votre premier anniversaire après notre ma-
riage. Nous étions assis autour de la table à thé
et je m'était poissée les doigts en découpant le
traditionnel gâteau recouvert d'une couche de
sucre. Oui, toute la scène me revient à l'esprit.

(A suivre.)

Remonteur
de finissages

Poseur de cadrans
Eiioîteur

sont demandés pour tra-
vail en fabri que. — S'a-
dresser Maison MON-
DÏA, rue du Parc 148.

989

Horloger-
outiileur

cherche place pour de suite ou
date à convenir. — Ecrire sous
chiffre H. O. 908, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche

kHiriup
consciencieuse, pour une ou deux
matinées par semaine. — S'adres-
ser rue des Recrêtes 21, ou par
téléphone 2.37.57. 903Iii"
propre est demandée pour 3 à 4
heures par Jour chaque matin par
Caf6 Elite, rue de la Serre 45.
S'y présenter. 997

On demande pour prendre à
bail , pour le 1er mars ou ler
avril une

pe tite,
f ê t a n t

pour 4 à 5 pièces de bétail. Si
possible Jura neuchâtelois. — S'a-
dresser à Ernst Gnâgî , Emi-
bols, J. B. 960lif
un superbe divan couch, avec
caisson pour literie , cause de dou-
ble emploi , cédé à bas prix, et un
paravent à l'état de neuï. — S'a-
dresser M. E. Kuhfuss, rue du
Collège 5. 943

CONTRE BASSE
serait achetée d'occasion
ainsi qu 'un saxo-alto
mi b et une clarinette
Boehm si b. — Ecrire
sous chiffre C. B. 990,
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter d'occasion,
mais en bon état

1 réchaud
électrique

2 plaques, courant alternatif. Faire
offres avec prix sous chiffre M. P.
774 au bureau de L'Impartial. 774

Mit Communale
Belle glace

Mise au concours
La ville de Boudry met au concours le poste

nouvellement créé de chet des services industriels et
des travaux publics. Entrée en fonctions do suite
ou selon entente.

Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal , Hôtel de Ville Boudry. Les postu-
lants adresseront leurs oflres de service munies de
toutes rétérences au conseil communal jusqu 'au
5 tévner 1945.

Boudry, le 22 janvier 1945.
CONSEIL COMMUNAL. 941

RetoucHeur
Décodeur
Régleuse

sont demandés. — Mulco S.A., 11, Régionaux,
La Chaux-de-Fonds. 820

Retoucheur
remonteur

finissages et mécanismes

acheveurs
connaissant la mise en marche pour petites pièces
soignées , sont demandés. — Faire offres sous chiffre
A. S. 932, au bureau de L'Impartial .
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L ouverture des Dardanelles aux Alliés
Où l'on reparle de la Turquie

(Suite et fin)
La Turquie possédait un grand atout ; elle

avait été sacrée gardienne des Dardanelles ;
elle y comptait beaucoup pour asseoir sa p osi-
tion internationale ap rès la guerre. L 'histoire des
prér ogatives ottomanes dans les Détroits remon-
tent au début du 19me siècle. Le traité des Dar-
danelles du 13 j uillet 1841 p révoy ait qu'aucun
navire de guerre non turc p ouvait p asser les
Détroits sans l'autorisation du gouvernement ot-
toman. Le traité de Paris, en 1856, pui s le Con-
grès de Berlin de 1878, conf irmèrent ce princi-
p e tout en p révoyant certaines modalités d'ap-
p lication. Et la Turquie conserva en f ait  le con-
trôle de cette clef de la Méditerranée . L 'imp or-
tance de cette p osition app arut p endant la p re-
mière guerre mondiale. La Turquie , combattant
alors aux côtés des Empires centraux , interdit
aux Alliés le pa ssage des Dardanelles. L'échec
de l'exp édition de Gallip oli trouva là une de ses
causes. Aprè s la guerre, la Grande-Bretagne ob-
tint , par le traité de Lausanne de 1923. la démi-
litarisation des Dardanelles et il f allut attendre
la convention de Montreux du 20 j uillet 1936 p our
que la Turquie retrouve ses droits sur les Dar-
danelles et pui sse p rocéder à leur remilitarisa-
tion. La Convention de Montreux contient des
pr escriptions très claires concernant la naviga-
tion commerciale : en temps de guerre le p as-
sage des Détroits est libre pour tout navire de
commerce , sans égard à son pavillon et â sa
cargaison, dans le cas où la Turquie est neutre.
Si la Turquie appartient à l'un des belligérants,
les navires de commerce sont tenus à ne p as
p rêter aide aux ennemis de la Turquie et le p as-
sage des Dardanelles doit se f aire de j our sui-
vant la route p rescrite par les autorités turques.

Donc , en principe , interdiction de passage
pour les navire s de guerre ; liberté de passage
pour les navires de commerce aussi longtemps
que la Turqui e reste neutre. Le régime applica-
ble aux bâtiments de guerre signif iait en f ai t
l'exclusion de la Russie du bassin méditerranéen,
aucun navire de guerre russe ne p ouvant passer
de la mer Noire à la mer Egée. Ce régime était
conf orme aux intérêts britanniques qui ne vou-
laient voir aucune inf luence étrangère et surtout
p as une inf luence russe s'inf iltrer en Méditerra-
née orientale. Cela donnait à la Turquie une po-
sition internationale solide. Mais les choses ont
bien changé. La Russie soviétique et la Grande-
Bretagne sont liées par un traité d'alliance de
20 ans ; l'emp ire britannique ne p eut p lus, logi-
quement et p olitiquement, exclure la Russie de la
Méditerranée. On a d'ailleurs préten du que Mos-
cou aurait reçu certaines assurances de tierces
p uissances méditerranéennes lui assurant , indi-
rectement , des accès à la Méditerranée. On p eut
donc admettre que la Convention de Montreux
sera soumise, ap rès la guerre, à une revision
complète. La Turquie n'avait donc , dans les cir-
constances actuelles, aucun intérêt à f aire p reu-
ve d'intransigeance. D'autant moins oue les Rus-
ses p ourraient avoir, à la f in  du conf lit , une voie
de f ournée de rei oindre la Méditerranée p ar la
Bulgarie, grâce à un p ort sur la mer Egée, d'une
Macédo ine devenue indép endante et alliée de la
Russie. On voit combien le gros atout que cons-
tituaient les Dardanelles p our la Tnrmiie risque
de devenir une iVnshn tromp euse à mesure que
la guerre dure et nue Vinf luenc russe croît.
L" gouvernement d'Ankara semble donc avoir
de bonnes raisons da se montrer conciliant , mê-
me s'il lui f allait f aire bonne f ig ure à mauvais
j eu.

En ce oui concerne las naviras de commerce .
la situation ktrif litme est très clnire au noint de
\me ip ip rnationnl : la Tnratde. riant l'ointe d° la
Çjrav 'ip - P,reta^ne. eVe-même alliée dp s Russes et
des Etats-Unis, ay ant d'autre p art romp u d-nlo-
mntinup mrnt avec VAllemagne, n'a pin s aucune
raison millième p i militaire, ni une légitimation
d'interdire aux A lliés un" route missi imnnrtantn
pour pax aitp celle des Tlar f lan elles. Pour las A l-

lies, l'ouverture des Détroits rep résente une éco-
nomie de temp s , de tonnage, de carburants. Ce
sont les armements anglo-saxons arrivant en
Russie par Odessa et non plu s p ar le détour du
g olf e Persique. Cea comp te en cette p luise déci-
sive de la guerre.

Depuis longtemps, les Alliés demandaient le
libre passage du matériel de guerre à travers
les Détroits. Ap rès l'entrevue d 'Aadana entre le
pr ésident Inonu et M . Churchill , le Premier mi-
nistre britannique déclarait au Caire : « Lorsque
les Alliés p ourront suivre la voie sûre de l 'Af ri-
que du Nord , nous demanderons le libre pas sage
des Dardanelles à la Turquie af in d'accélérer
l'arrivée de nos livraisons à la Russie.. L'af -
f aire  devin t pl us actuelle lorsque , en été der-
nier, il f u t  notoire que des navires de commerce
allemands pass aient les Dardanell es chargés de
matériel de guerre évacu é de Russie. Les Alliés
p rotestèrent. Et le 17 j uin 1944 , le ministre turc
des af f a ires  étrangères notif ia p ubliquement l'in-
terdiction absolue de tout passag e de navires de
commerce allemands à travers les Détroits.
L 'af f a ire  f i t  beaucoup de bruit à l 'ép oque . Elle
ne f ut  p as étrangère à la démission de M. Me-
nemendjoglou comme ministre des af f a i res
étrangères de Turquie.

* * *
Berlin a enregistré la décision d'Ankara d'ou-

vrir les Dardanelles aux Alliés avec un grand
malaise. On ne se f ait  p as d 'illusion en Allema-
gne sur les f acilités qu'elle app ortera aux ad-
versaires du Reich et la Wilhelmstrasse semble
entrevoir que bientôt les Dardanelles seront ou-
vertes aux navires de guerre alliés.

En ouvran t les Détroits aux Alliés, la Turquie
a entamé la revision d'un régime qui ne corres-
pondra plus, après la guerre , à la situation po-
liti que et militaire internationale. Elle s'attache
à redresser une position national e qui devient
touj ours plus déficiente à mesure que la guerre
dure . On ne saurait que f éliciter les dirigeants
d 'Ankara de vouloir créer une situation nette et
pr ép arer l'avenir.

Pierrî GIRARD.

ne passe pas outre , mais sacrifie ton temps.
Panse les blessures , calme la douleur et cher-
che un médecin. Un jour tu seras, toi aussi peut-
être , couvert de blessures. C'est alors ' que tu
apprécieras les bons soins qui te seront donnés.
Actuellement , les sections de samaritains offrent
la possibilité d'entendre dans quel sens et dans
quel esprit les samaritains secourent. Ce n'est
pas de leurs exploits personnels qu 'elles par-
lent ; elles ne se vantent pas non plus de l' aide
apportée, mais que veulent-elles donc ? Rien
d'autre que répandre dans nos villes et nos vil-
lages l'idée du secourisme. Quel bonheur ce se-
rait si tous les hommes étaient animés du vé-
ritable esprit samaritain !

Si tu vois saigner une plaie...

Les réflexions du sp®ïîii opfiraiistfe
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Les surprises de la Coupe. — Un hiver inclément. — Français, soyez
les bienvenus! — La sélection romande.

(Suite et fin )

Et pourtant , le Lausanne-Sports , malgré tous
ses efforts , sa belle ténacité , a perdu ! Le ter-
rain , recouvert d'une neige poudreuse , était net-
tement en sa faveur ; les camarades de Mon-
nard , beaucoup plus lourds que leurs vis-à-vis ,
adhérant mieux au sol. Pourquoi cette humiliante
défaite des oeuvres d'un club de catégorie infé-
rieure? Tout simpl ement parce qu'au point de vue
« style » il n 'y a pas dans toute la Suisse, un
seul team qui puisse , actuellement , être com-
parée à celui d'International. Il faut remonter à
la glorieuse époque des Grasshoppers ou du
Servette pour trouver , dans le passé , un ensem-
ble aussi parfait , aussi harmonieux que celui de
ces onze petits gars, dont aucun ne veut faire
figure de vedette , mais qui se conjugu ent avec
une telle harmonie , une telle précision , qu 'on
dirait un mouvement d'horlogerie. Le connais-
seur comme le grand public prend à ces exhi-
bition s un plaisir extrême . On assiste à du beau
je u , à des combinaisons étourdissantes d'habi-
leté , à un art raffiné du démarquage , et — ca-
ractéristique des équipes scientifiques ! — In-
ternation al ne j oue j amais mieux que devant un
team de qualité, s'efforçant , lui aussi , de cons-
truire et de combiner.

On comprend mieux , maintenant , combien il
faut regretter que , privé de son gardien et d'un
demi . International ait succombé, l'an dernier
devant Bellinzone. La présence de l'équipe ge-
nevoise au sein de notre Ligue nationa le A, au-
rait été un merveilleux stimulant. Où l'on ne
trouve trop souvent que routine et puissance ,
les « gamins » d'International auraient app orté
agilité , souffle inépuisabl e , fantaisie échevelée
— cependant étroitement soumise à un plan
d'ensemble — enfin et surtout , j oie infinie de
pratique r le plus passionnant des sports ! Si le
tirage au sort des quarts de finale n 'est pas trop
injuste p our les « tombeurs » de Servette et de
Lausanne , nous- verrons , cette année . Interna-
tional , le lundi de Pâques , en finale , de notre
plus grande compétition nationale , la Coupe de
Suisse !

(Réd. — Le tirage au sort d'hier oppose In-
ternation al au vainqueur du match Grasshop-
pers-Lugano. Ce sera passionnant 1)

Les autres résultats enregistrés le 22 j anviei
appellent quelques commentaires . Oue Granges
sur son terrain , soit venu à bout d'Urania-Ge-
nève-Sports , que Locarno ait finalement pris la
mesure de Zoug, que Cantonal ait écrasé Stade-
Lausanne — Frangi réussissant même mieux
que le « bat trick ». en mar quant quatre buts —
voilà qui était attendu. En revanche, on s'éton-
nera de la très nette défaite de Bâle devanl
Saint-Gall . Il est vrai que le terrain des « bro-
deurs » est redouté des meil leurs ; néanmoins ,
on attendait mieux des gards des bords du Rhin
qui . précisément , s'illustrèrent , ces dernières
années , dans cette compétition . Le sympat hi que
« onze » du Dr Kappenber ger passe par une écli-
pse que tous ses amis déploreront.

Ils déploreront bien davantage encore que
trois autres matches n'aient pas pu avoir lieu.
Du coup, c'est toute l'organisatio n de notre sai-
son de football que l'on vise. Si l'on n 'a pas
j oué ailleurs , c'est que les terrains étaient im-
praticables. Il y a belle lurette qu 'on le sait , et
cela , quelles que soient les r igueurs de l'hiver.
Ces constatations régulières ont amené les diri-
geants de l'A. S. F. A. a décréter la « pause du
championnat » ; voilà qui fut sage ; seulement
quelle différence existe-t-il entre le champion-
nat et la Coupe , devant la mauvaise saison ?
Aucune ! Alors pourquoi ne pas généraliser la
suspension des « hostilités » ? Parce qu 'étant
donné les exigences du calendrier , on table tou-
j ours — on espère envers et contre tout — sur
un hiver clément. Comme on n 'a pas pris de dis-
positions alternatives , on va , on va !... les
j oueurs ris qu ent le pire , le public se refuse à
venir , et la compétition , disputée sur un rythme
heurté , irré gulier , perd la moitié de son inté-
rêt. Certes , je comprends les difficultés de ceux
qui établissent le calendrier et qui ne veulent
pas que l'on donne des coups de pied à un bal-
lon encore en iuillet ! Cependant, à voir tous
les tournoi s et autres j ubilés qui sont organisés
en été, on constate que le football est prat i qué
désormais chez nous — comme dans les pays
Scandinaves — pendant toute la belle saison.
Dès lors , pourquoi ne pas prendre courageuse-
ment le taureau par les cornes et décréter que
les « vacances des footb allers » auront lieu en
hiver ? Ouant à la finale de la Coupe, elle se-
rait reportée du lundi de Pâques à Pentecôte et
elle attirerait , ce j our-là , tout autant de monde !

* * »
Il faut féliciter ceux qui ont sélectionné l 'équi-

pe de Suisse romande oui sera opposée, diman-
che, à Genève , à une sélection du Lyonnais
pour la reprise des relations internationales de
football entre la France et la Suisse. Les j oueurs
désignés sont véritablement ceux qui tiennenl
actuellement , la p lus grande forme. Aux buts.
Ruessh ne se discute pas. Il est de la classe
nationale. II est . avec Glur , le remplaçant No. 1
de Ballabio. En arrière , prise dans son ensemble
la défense de Cantonal et certainemen t la plu.,
homogène , la plus rapide et la plus j eune de
nos combinaisons de club . On peut faire toute
confiance à Giger et à Steffen. En ligne inter-
médiaire , on a choisi les deux animateurs d'In-
ternatio nal , ceux auxquels ce club doit une bon-
ne part de ses étonnantes réussites : le petii
Pégaitaz et le grand et mince Guignard. On leur
a associé le solide Mathys. En avant, à côté de
trois hommes éprouvés comme Lanz à l'aile
droite , Hasler et Monnard au centre, on a fait
place à deux grands espoirs : Amey, d'Etoile-
Sporting (qui repré sentera dignement les cou-
leurs de la métropole horlogère) et Fatton . du
Servette . qui a été une des révélations de cette
saison. Avec un tel « onze » nous pouvons af-
fronter  avec confianc e la combinaison du Saint-
Etienne et Lyon olymp ique universitaire que
nous annoncen t nos amis. Et que cette belle fête
sportive soit aussi une affirmation d'indéfecti ble
amitié franco-suisse ! Lyonnais, soyez les bien-
venus ! SOUIBBS.

Chronique jurassienne
A Berne. — Les Jurassiens à l'honneur.

A la Cour suprême , les Jurassiens sont à
l'honneur. C'est ainsi que le jug e d'appel Jobin ,
de Saignelégier , président du Tribunal de com-
merce , a été nommé vice-président de la Cour
supérieure de j ustice, le j uge Ceppi , de Porren-
truy fonctionne comme président de la première
Chambre civile et le j uge Imer , de Neuvevill e,
comme président de la deuxième Chambre ci-
vile.

La commune du Noirmont « marraine de guer-
re ».

La commune du Noirmont vient d'accepter d'ê-
tre « marraine de guerre » d'une paroisse de la
région de Montbéliard qui comprend les locali-
tés de Colombier-Fontaine et Saint-Maurice , si-
tuée à environ 10 km. en amont de l'Isle-sur-le-
Doubs.
Commencement d'incendie à Porrentruy.

A Porrentruy, mardi , vers 6 h. 30, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans un bâ-
timent appartenant à M. V. Gindrat et occupé
en partie par Mme veuve Heim. Le feu a pris
dans une chambre de débarras. La section des
premiers secours des sapeurs-pompiers a été
alarmée et a réussi à éteindre ce commencement
d'incendie. Les dégâts causés à l'immeuble se
montent à 2000 fr. environ et ceux causés au mo-
bilier à 1500 fr. environ.

Chronique neuchâteloise
Boudry. — Un important sinistre évité.

(Corr.) — Un début d'incendie qui eût pu
avoir de très graves conséquences s'est déclaré
dans une maison construite en bois, à la rue
Oscar Huguenin , à Boudry . Fort heureusement ,
le commencement de sinistre énergiquement
combattu , put être assez rapidement éteint.

Neuchâtel. — Un voleur arrêté.
(Corr.) — Un nommé Fernand R., âgé de 23

ans, qui avait commis plusieurs vols dans la ré-

gion de Neuchâtel, vient d'être arrêté par la
police de sûreté de cette ville. Le voleur a été
écroué à la Conciergerie.

Neuchâtel. — Après une affaire de diffamation.
(Corr.) — Le tribunal de police de Neuchâtel

a j ugé dans sa dernière audience , une femme du
chef-lieu qui avait gravement diffamé une de ses
voisines. Il l'a condamnée à fr. 20.— d'amende.

Brot-Dessous. — Une affaire de marché noir.
Une affaire de marché noir vient d'être dé-

couverte à Brot-Dessous, dans le canton de
Neuchâtel, où plusieurs personnes sont accusées
d'avoir échangé entre elles du bois contre de
la farine blanche. La brigade spéciale du marché
noir a ouvert une enquête.

LA CHAUX - DE-FONDS
Avec les termineurs.

L'Association neuchâteloise des termineurs de
mouvements d'horlogerie a tenu ses assises an-
nuelles à La Chaux-de-Fonds , le 20 j anvier der-
nier , à l'Hôtel de Paris, sous la présidence de
M. G. Hasler , président cantonal.

_ Après avoir liquidé les questions administra-
tives , le pré sident fit un rapp ort de gestion dé-
taillé sur l' exercice écoulé. L'assemblée, recon-
naissante des effort s effectués pour l'assainis-
sement du métier , approuva également le pro-
gramme d'avenir et les buts envisagés. Elle prit
acte des bonnes relation s qu 'entretient l'asso-
ciation avec les fabricants d'horlogerie (F. H.) et
de l' appui acquis par le Département fédéral de
l'économie publique.

Sports
Concours de patrouilles de la brigade

jur assienne
Un concours de patrouilles , destiné aux

skieurs de la Brigade jurassienne , aura lieu les
10 et 11, éventuellement les 17 et 18 février à
Malleray-Bévilard. Les patrouilles seront for-
mées de six hommes, dont un chef et l'on espè-
re qu 'elles seront fort nombreuses. Elles seront
versées dans l'une des trois catégories : A :
Elite ; B : Landwehr ; C : Landsturm.

Le parcours sera de 20 kilomètres avec une
dénivellation de 500 mètres. Chaque coureur de-
vra, en outre , accomplir un tir au mousqueton
(4 cartouches).

EA EIH
Jeudi 25 j anvier

Sottens. — 7.15 Informations. Disques . 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Sport. 12.29 Heure. Ballet
12.45 Informations. 13.00 Quinze ans de ciném a
sonore. 13.30 Roméo et Juliette, opéra . 16.29 Heure.
Emission commune. 17.15 Communiqués. 17.20 Edou-
ard Lalo, causerie-édition . 18.00 Fragments d'opéras.
Richard Strauss* 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Faits d'hiver .
20.00 Le Roi de Carreau , feuilleton. 20.30 Chansons
tessinoises. 20.50 Coupable ou non coupable 21.40
Carte s postales , fantaisie. 22.20 Informati ons.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 11.35 Compositeur et poète. 11.50
Oeuvres de Liszt. 12.10 Ceci et cela , variétés. 12.29
Heure. Informations. 12.40 Concert varié. 13.15 Dis-
ques. 14.00' Heure. 16.29 Heure. Emission commune.
Oeuvres de Schubert. 17.15 Pour les malades. 18.00
Causerie. 18.15 Disques. 19.00 Causerie. Disques.
19.30 Informations. 19.40 Concert varié. 20.10 Grock
est de nouveau là ! 20.45 Concert varié. 21.20 Piano.
21.45 Causerie. 22.00 Informat ions. 22.10 Récital de
chant .

Vendredi 2. j anvier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune . 12.15 Oeuvres de Thomas Arne. 12.29
Heure. 12.30 Musique légère. 12.45 Informations.
12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Chansons. 13.25
Trois violonistes célèbres. 16.29 Heure. Emission
commune. 17.15 Sonate pour piano. Beethoven. 17.35
Jazz-hot. 18.00 Un grand amour d'Alfred de Musset :
Qeorge Sand. 18.30 ¦ Mélodies de Rimsky-Korsakov.
18.55 Au gré des j ours. 19.25 La situation interna-
tionale. René Payot. 19.35 La demi-heure militaire.
20.05 La chanson nouvelle. Renée Lebas. 20.15 His-
toires de pêche. 20.30 Concours public de chanteurs
amateurs. 21.30 Musique de danse. 22.00 L'ensemble
de Tony Bell. 22.20 Informations.

fZ P - H f r  . iPieds fa tigues, j
endoloris j

Un remède très simple
pour les soulager

Lorsque vos pieds vous font souffrir, i
parce qu'ils sont surmenés et endoloris, |
lorsque la fatigue les fait enfler ou les 3
irrite, ou lorsque vous transpirez ;
excessivement, essayez de prendre un j
bain de Saltrates Rodell. Une petite |
quantité de ces sels bien connus qui •
dégagent de l'oxygène , dissoute dans do Jl'eau très ebaudo jusqu'à ce que celle-ci Jprenne une teinte laiteuse, apaisera 1
rapidement l'inflammation et stimulera I
vos tissus fatigués. Vos durillons seront Jamollis et vos cors pourront être enlevéa !
sans peine. Faites l'essai de ce remède |
simple et bon marché et vos pieds |
ressentiront bientôt une sensation de I
bien-être et do confort qui vous rendra •
la vie plus agréable. Exigez dos authe- Jtiques

SALTRATES RODELL !
En vente dans toutes les pharmacies et I

drogueries aux prix de Fr. 0.75, 1.60 et 2.70 I
Impôt * non compris J U074
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— Pour celui-ci , nous n'avons pas trouvé de
nom. Aussi Pavons-nous tout simplement appelé
Louis XVI .

LES BELLES FAMILLES



SAUVE Z
votre capital auto...

et profitez des subventions
jusqu'à 521/2 °/o pour reviser
vos véhicules de toutes
marques chez le spécialiste
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GARAGE DES TROIS ROIS

LA CHAUX DE-FONDS LE LOCLE

Toutes les démarches pour
l'obtention des subventions
sont faites par nos bureaux

¦

Vopticien J \T Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

lib réparafiODS optiques
/ ^̂_. *

^̂  nonucante
tes tara ne descente TOKO s'étendent
mainîenanî, même par les plus grands
froids, comme du chocolat; plus besoin
renausen
Ayez toujours on poche cetétuteomb.nô
à 3 farts, pas plus volumineux qu'une
boita de cigarettes, et voua skierez à
menrettte sur n'importe m - MB
qttette neige WnlmlD
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RÉGLEUSES BREGUET
habiles et consciencieuses, sont
demandées pour calibre 10 V,
ainsi qu'un

ACHEVEUR
par maison de la place. — Faire
offres écrites sous chiffre B. D.
1007, au bureau de L'Impartial.
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| Danse - 45
Prof. Perregaux
Ouverture des cours :

29 janvier
Inscriptions au studio

Tél. 2.44.13. 944
D.-Jeanrichard 17

2500 fr. 1
sont demandés pour l'extension I
d'un commerce de bon rapport. I
Remboursement selon entente, I
forts intérêts et bonne garantie. — I
OHres sous chiffre B. G. 934 au .
bureau de L'Impartial.
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avec le fameux orchestre exotique de
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(Prix comparatif d'avant-guerre: 52 cts.) «__.

w

Jeune!
est demandée par Fabrique
d'Horlogerie pour divers
petits travaux de bureau
et de contrôle. — Offres
manuscrites à ease pos-
tale 10497, La Chaux-
de-Fonds. 1005
On demande

ORCHESTRE
de danse de 3 ou 4
musiciens pour le
17 février. — S'a-
dresser à Faut aire
de Bévilard <J.B.)

1008
On cherche, pour le samedi lb
février, un bon

ORCHESTRE
da dciïiSe,

si possible avec attractions. —
Faire offres de suite, avec condi-
tions, au Ski-Club «Chasserai»,
Dombresson. 1016

On demande

une nonne
à tout faire. Bon gage. Entrée
mars ou avril. — Faire offres à
Mme Jean Mëronl , rue de
France 12. Le Locle. tél. 3.41.11.

iiiaièw,
aiienf ion ! !

Vous achetez ici au plus juste prix,
grand choix de belles pommes,
choucroute, sourlèbe, com-
pote de campagne, carottes,
choux, choux-raves, poi-
reaux blancs, haricots secs,
saucisses et lard des Ponts,
un vrai régal. — Chez le
PETIT CA&AME
Progrès 113 a tél. 2.30.30

Faites maintenant des
réserves de

SARDINES et THON
Demandez échantillons et liste des prix'
L. Clparlsso, Zurich, Hofwie-
senstr. 89, téléphone 26.00.94. 872

On achèterait

1 commode
1à2fauteuil$
4à6 chaises
style Empire ou Louis-Phi-
lippe — Offres écrites sous chiffre
L. P. 1017 au bureau de L'Impar-
tial. 1017

H&UMA
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 15782
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE.
OIQUES, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

'CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

___________________________________________________
Nous avons aux plus bas

prix, les meilleures qualités
actuelles.

Carrera Masson
Mds-tallleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.2S.87



Les ordres du jour de Staline

Occupation d'Oppein
MOSCOU, 25. — Le maréchal Staline a publié

hier soir quatre ordres du j our. Ils annoncent :
1. L'OCCUPATION DE LA VILLE DE KA-

LISZ PAR LES TROUPES DU 1er FRONT DE
LA RUSSIE BLANCHE.

Kalisz, important centre de communications
et bastion allemand couvrant les approches de
Breslau , est à environ 90 km. à l'ouest de Lodz,
et approximativement à 40 km. au nord-est du
point le plus proche de la frontière allemande.
Pour atteindre Kalisz , les armées du maréchal
Joukov ont franchi la Wartha et ont saisi les
principaux centres de communications entre Cra-
covie et Poznan. Kalisz est une ville de 58.000
habitants.
Les troupes du deuxième fronl

d'Ukraine déclenchent une
offensive

2. Les troup es du deuxième f ront d'Ukraine
sont passée s à l'attaque au nord de Miskoloz ,
dans des terrains montagneux et de f orêts dif -
f iciles. Elles ont enf oncé les p ositions de dé-
f enses allemandes sur un f ront d'une quaran-
taine de km. et ont p rogressé de 20 km. en p ro-
f ondeur. Les troup es russes ont occup é les villes
de Roznava (Rosenau) et Jelsava, points d'ap -
p ui imp ortants allemands.

3. DANS UNE RAPIDE OPERATION OFFEN-
SIVE DU 1er FRONT D'UKRAINE . LA VILLE
ET FORTERESSE D'OPPELN. SUR L'ODER,
A ETE OCCUPEE.

En même temp s, les troup es du 1er f ront d'U-
kraine se sont emp arées de la ville p olonaise
de Rawicz, située au nord de Breslau et de la
ville de Trachenberg, se trouvant en Allema-
gne au nord de Breslau également et imp ortants
p oints d'app ui des déf enses ennemies.

Opp eln est un p ort f luvial sur la rive droite
de l'Oder et sur la ligne p rincip ale de Breslau
et Berlin. Tout le traf ic f luvial et f erroviaire
dep uis les régions minières allemandes, p olonai-
ses et tchécoslovaques , ainsi que dep uis Blech-
hamar , où se trouvent les usines synthétiques,
p asse p ar Opp eln.

Chute de Lyck
4. Poursuivant leur off ensive , les troup es du

second f ront de la Russie blanche ont occup é
ap rès de violents combats les localités de Ly ck,
Neuendorf et Bialla. en Prusse orientale. Il s'a-
git là de p oints p uissamment f ortif iés couvrant
la zone lacustre p russienne.

Lyck comptait avant la guerre 16.000 habi-
tants. Son nom est resté célèbre depuis la ba-
taille qui s'y est déroulée dans la première
guerre mondiale, du 4 au 22 février 1915.

|W Une tête de pont
sur l'Oder

MOSCOU, 25. — Reuter. — On annonce que
les troupes du maréchal Koniev ont déj à cons-
titué une tète de pont sur la rive occidentale
de l'Oder.

lo Silésie oSBcmaiHie évacuée
Hommes et femmes doivent partir à pied

avec 15 kg. de bagages
MOSCOU, 25. — Reuter. — RADIO-ROSCOU

A ANNONCE MERCREDI OUE LES AUTORI-
TES ALLEMANDES ONT DONNE DES OR-
DRES POUR L'EVACUATION DE LA SILE-
SIE, DE LA POMERANIE ET DU WARTHE-
GAU (PROVINCE DE POSEN).

L'ordre, qui affecte tous les, hommes et fem-
mes inaptes au service militaire , autorise les
évacués à emporter au maximum 15 kg. de ba-
gages. Ils doivent partir à pied , sans obstruer
les grandes, routes. L'ordre allemand explique
que cette mesure est rendue nécessaire pour
donner de l' espace à la Wehrmacht , afin que
celle-ci puisse opérer ses concentrations et pren-
dre ses dispositions.

Breslau déclarée place forte
PARIS, 25. — AFP. — L'agence allemande

d'outre-mer annonce que Breslau vient d'être oé-
clarée place forte et sera défendue j usqu'au bout.
Ceci a été annoncé par le gauleiter de la Haute-
Silésie. L'évacuation des femmes et des enfants
est à peu près terminée.

On déclare de même source que les troup es
du maréchal Koniev p rennent à revers les p osi-
tions allemandes en Silésie. L'agence reconnaît
la présence des Russes dans Opp eln et annonce
que leurs blindés ont atteint l'Oder des deux
côtés de la ville.

Radio-Moscou assure que la
défaite d'Hitler est consommée

LONDRES, 25. — Reuter — RADIO-MOS-
COU DECLARE QUE LA DEFAITE DE HIT-
LER N'EST PAS IMMINENTE , MAIS QU'EL-
LE EST BEL ET BIEN CHOSE FAITE.

L'avance russe n'est pas seulement catastro-
phique pour la production de guerre allemande,
mais aussi pour le ravitaillement en vivres. Les
usines d'armements de fa Haute-Silésle se trou-
vent soit en possession de I'arm'êe rouge, soit
à la portée de ses canons. L'Allemagne de l'est
est également le gren ier du Reich et livre des
quantité s considérables de blé et de pommes
de terre. La dernière récolte n'a pas pu être
évacuée par suite des difficultés de transport.

A l'Extérieur

La nouvelle bataille
d'Alsace

EST SUR LE POINT D'ETRE DECLENCHEE,
LES ADVERSAIRES AYANT TERMINE

LEURS PREPARATIFS
Auprès de la septième armée, en Alsace du

nord , 25. — Reuter — TOUT EST PRET POUR
UNE GRANDE BATAILLE DONT L'ENJEU
EST LE NORD DE L'ALSACE, ET IL EST
VRAISEMBLABLE QUE LES COMBATS
S'ALLUMERONT PROCHAINEMENT TOUT
LE LONG DU FRONT.

Les deux partis ont concentré leurs forces
sur la nouvelle ligne , sur laquelle les Américains
se sont repliés il y a quatre j ours. Les Alle-
mands ont envoyé de fortes patrouilles sonder
les positions alliées, en particulier dans la ré-
gion de la Moder , mais aucune d'elle n'est par-
venue à pénétrer dans les lignes principales.

Des centaines de canons sont installés derriè-
re les lignes américaines et les troupes bien re-
tranchées attendent avec confiance le choc pro-
chain.

L'adversaire a eu un avant-goût de ce qui l'at-
tendait lorsqu 'il a voulu attaquer , mercredi , dans
les forêts à 13 kilomètres à l'ouest de Hague-
nau. L'artillerie américaine disloqua les fo rma-
tions ennemies et de nouvelles forces qui se
lançaient à l'assaut ont été également défaites
avan t d'avoir pu atteindre la Moder.
35.000 Allemands en danger

au nord de Colmar
Les troupes alliées qui poussent dans le cor-

ridor du canal du Rhône au Rhin s'étendant au
nord de Colmar, jusqu 'à 17 km. de Strasbourg,
menacent des milliers d'Allemands d'encercle-
ment à l'intérieur même de la poche, dont la
garnison est évaluée à quelque 35.000 hommes.

ATTAQUANT A QUELQUE S KILOMETRES
AU SUD DE STRASBOURG. LES ALLIES ONT
PENETRE D'AU MOINS 5 KILOMETRES
DANS LE CORRIDOR QUI EN MESURE 16.
CETTE POUSSEE ELIMINE LA MENACE IM-
MEDIATE PESANT DU SUD SUR STRAS-
BOURG.

Une autre progression alliée , dirigée de la
région de Mulhouse vers Colmar, rencontre une
résistance croissante.

DANS LA NEIGE JUSQU'AUX GENOUX
Les soldats de la première armée française,

malgré la neige qui atteint la hauteur é.s ge-
noux, ont continué de progresser et d'attaquer
les positions al lemandes, au nord de Colmar,
lesquelles sont défendues farouchement.

La retraite des Ardennes
Vaste mouvement de troupes et de matériel

de la Wehrmacht
Avec les troupes britanniques, 25. — AFP —

Le fait marquant de la situation dans la partie
nord du front occidental est le vaste mouvement
de troupes et de matériel allemands se dérou-
lant j our et nuit , ce qui en souligne l'urgence.
Ce mouvement est opéré probablement par la 6e
armée allemande quittant la région des Arden-
nes.

La gare régulatrice utilisée est celle de
Neuss, à l'ouest de Dusseldorf , souvent bom-
bardée par l'aviation alliée . Dans la région de
la Ruhr , le réseau ferroviaire est beaucoup
trop occupé pour être attaqué avec succès.

LES BRITANNIQUES A HEINSBERG
Q. G. allié à l'ouest , 25. — Reuter. — Les

troupe s britanniques du maréchal Montgomery
ont pénétré à Heinsberg.

La neige gêne la production
des armements aux Etats-Unis

NEW-YORK. 25. — Reuter. — Le mauvais
temps qui sévit surtout cet hiver dans l'est et
le centre des Etats-Unis , ainsi que dans l'ouest ,
retarde la production des armements. Les auto-
rités craignent même que la situation de certains
centres des principales usines ne devienne cri-
tique.

Les plus grandes difficultés proviennent de
l'interru ption du trafic , provoquée par les fortes
chutes de neige et la pénurie du combustible.
Les offices gouvernementaux se chargent de
faire parvenir le charbon aux établissements qui
în ont le besoin le plus urgent. L'armée a mo-
bilisé à Buffalo plusieurs centaines de cheminots
retraités pour mettre le-, trains en mouvement.

Le procès Charles Maurras
a commencé hier à Lyon

LYON, 25. — A. F. P. — Le procès Charles
Maurras a commencé mercredi après-midi de-
vant la Cour de j ustice de Lyon.

Dossiers en mains, Charles Maurras apparut
peu après 14 heures devan t les juges, suivi de
Maurice Puj o. L'ex-directeur politique de l'Ac-
tion française, vêtu d'un complet bleu-marin e,
porte à la boutonnière la francisqu e gallique du
maréchal Pétain.

Dans la salle, c'est l'atmosphère des grandes
audiences. On y voit notamment une cinquan-
taine de journalistes français et des représen-
tants de la presse étrangère.

En raison de la surdité de l'accusé, les ques-
tions sont posées par écrit ou sont répétées par
un ancien collaborateur auquel M. Maurras, quî
est âgé de 77 ans, est habitué.

MM. Maurras et Maurice Puj o, âgé de 73 ans,
et rédacteur en chef à l'« Action fran çaise », sont
accusés du crime d'intelligence avec l'ennemL
Seuls parmi les témoins de marque, Francisque
Gay et François Bidault , frère du ministre des
affaires étrangères répondent à l'appel.

Lorsque Charles Maurras fut formellement ac-
cusé d' avoir dénoncé l'actuel ministre des af-
faires étrangères Bidault , il refusa de répondre.
Il déclara plus tard: « J'ai appuyé le Mouvement
de résistance aussi bien que quiconque d'autre.
Je suis germanophobe. » Il nia l'accusation d3
trahison.

On appren d que M. Georges Bidaul t ne pa-
raîtra pas au procès. Mme Joffre , la veuve du
célèbre maréchal , a renoncé à venir témoigner
par suite de son état de santé.

L'interrogatoire des témoins se poursuivra
j eudi. 

Toujours les bruits de paix
AL von Papen discuterait à Madrid

PARIS, 25. — AFP. — Selon la radio turque,
on apprend à Ankara que M. von Papen, ancien
ambassadeur du Reich en Turquie , a été chargé
par le gouvernement du Reich de sonder à Ma-
drid les conditions éventuelles dans lesquelles
l'Allemagne pourrait demander la paix.

M. von Papen, dit-on , jouira it actuellement de
la confiance absolue des milieux militaires alle-
mands qui le considèrent comme la personnalité
la plus apte à mener à bout de telles conversa-
tions.

Çomiimmîtmû *
(Cttbs rubrique n'émane pas êe notre rédaction, eBé

n'engag* pas  U j ournaL)

Dès demain, au cinéma Scala, RIta HaywortH
et Fred Astaire dans «Ne danser qu'aveo
toi ».

Rita HaywortJi et Fred Astaire se retrouvent sou»
le ciel de Buenos-Aires, lui danseur en mal d'argent,
elle fille d'un riche hôtelier, qui n'est autre que no-
tre vieille connaissance Adolphe Menjou. Aventura
amusante, pleine d'imprévus, de scènes d'une fantai-
sie charmante. Réalisation menée à vive allure, comé-
die musicale et dansante américaine qui égrène ses
chansons, ses danses, ses brillants numéros de mu-
sic-haill.

Concert d'abonnement.
Ce soir à 20 h. 15, au Théâtre, l Ome concert d'a-

bonnement de la Société de musique, avec le concourt
de la grande cantatrice Maria Helblàng. Au program-
me : oeuvres de Schubert.

Semaine pour le bien du prochain.
Ce soir à 20 h. 30, à la Salle communale, sera

donné gratuitement le film sonore « Cas de conscient
ce », sous les auspices de la Section des Samaritains
de notre ville. Invitation à tous.

Faudra-t-il restreindre
la consommation du courant

électrique 7
BERNE, 25. — P. S. M. — Au fur et à mesure

que nos imp ortations de charbon diminuent et
que nos réserves de combustibles disparaissent ,
nous apprécions davantage le service de l'é-
nergie électrique qui actionne nos machines et
chauffe nos calorifères. Malgré la construction
de nouvelles usines hydrauli ques , nous avons
dû , ces derniers hivers , restreindre sensiblement
notre consommation d'énergie électrique par sui-
te du manque d'eau et de l'emploi accru de cou-
rant pour des buts industriels. Cet hiver , nous
avons échappé jusqu'ici à toute mesure restric-
tive. Les abondantes chutes de pluie et de neige
de l'automne dernier ont enflé les cours d'eau
et haussé le niveau de nos lacs. Grâce aux bas-
sins naturels bien remplis de la plaine, il a été
pissible de ménager plus longtemps que d'ha-
bitude les réserves de nos bassins d'accumula-
tion articiel s dans les montagnes.

Mais, depuis le Nouvel-An, nous subissons une
forte période de gel ; l'énergie électrique est
mise à forte contribution . Les usines au fil de
l'eau ne sont plus que d'un faible rendement. Les
bassins d'accumulation de la montagne fournis-
sent !a plus, grande partie du courant. Jusqu 'à
quand ?

Nous apprenons qu 'on ne prévolt pas, pour le
moment, de mesures de contingentement , mais
que tout dépend de la température de ces pro-
chaines semaines. Les autorités, compétentes
suivent l'évolution avec toute l'attention vou-
lue. Elles prendront les mesures restrictives né-
cessaires dès que l'intérêt économique du pays
l'exigera. Pour l'instant , on peut continuer à al-
lumer son radiateur électrique pour économiser
le peu de charbon qui nous reste.. . peut-être.

Les accapareurs zurichois
s'en prennent aux boîtes

de sardines !
ZURICH. 25. — P. S. M. — Au début du mois

de j anvier, le bruit courait à Zurich que toutes
les conserves encore libres allaient êttij ration-
nées à partir du 15 j anvier. Les gens qui préten-
daient tenir la nouvelle de « source absolument
sûre » s'empressèrent d'acheter des quantités ,
parfois importantes, de boîtes de sardines, de
thon et de conserves de légumes, tout <m se ré-
j ouissant que la nouvelle n'ait pas été tenue se-
crète par les autorités compétentes.

Mais le 15 j anvier passa et les conserves ne
furent pas rationnées. Les gens avertis ont trou-
vé plus malin qu'eux. On pense, en effet , que les
auteurs du faux bruit ont poursuivi un but dé-
terminé. Il y a quelques mois, on savait qu 'il se
trouvait encore au pays d'importants stocks de
sardines et de thon qui ne t rouvaien t plus d'a-
cheteurs, ceux-ci escomptant la fin prochaine de
la guerre. Auj ourd'hui, ces stocks ont sensible-
ment diminué grâce à un faux bruit...

Incendie de la gare de
Wolhusen

WOLHUSEN, 25. — Ag. — La gare C. F. F.
de Wolhusen a été complètement détruite , mer-
credi matin , par un incendie. Le dépôt aux mar-
chandises a été complètement consumé et le bâ-
timen t administratif en partie . Le trafic a été
maintenu.

L'incendie a éclaté à 4 h. 30. La gare aux
marchandises a été complètement détruite et
la station a beaucoup souffert. Les combles sont
consumées et l'appartement du chef de gare est
sérieusement endomagé. Les dégâts immobiliers
sont estimés à quelque 150,000 francs, mais on
ne connaît pas encore le montant des marchan-
dises détériorées.

Un fort vent a compliqué le travail des pom-
piers locaux . On suppose que le sinistre est dû
à la défectuosité d'un fourneau électrique.

DES FUYARDS SE NOIENT DANS LE RHIN
SCHAFFHOUSE, 25. — P. S. M. — Diman-

che dernier, quelques habitants de Coblence aper-
çurent sur le Rhin un radeau occupé par trois
personnes qui s'efforçaien t d'atteindre la rive
suisse. Mais, à la suite sans doute d'une faosse
manœuvra, le radeau, avant de pouvoir aborder ,
tourna et précipita ses occupants dans l'eau gla-
cée. L'un d'eux put être sauvé par les témoins
de l'accident, alors que les deux autres se noyè-
rent . Il s'agissait de trois j eunes Russes qui s'é-
taient enfuis d'un camp de prisonniers en Alle-
magne. 

Avertissement aux voyageurs se rendant
en France

BERNE, 25. — Le département politique com-
munique :

L'attention des voyageurs se rendant en
France est attirée sur le fait qu 'il est strictement
interdit , en vertu des prescriptions françaises
en vigueur , de porter des lettres sur soi au
passage de la frontière et que les personnes qui
seront trouvées en possession de lettres s'expo-
seront à de graves désagréments. Le service
postal avec la France ayant été rétabli , cette
voie doit être utilisée pour l'expédition des cor-
respondances. 

Un bébé carbonisé à Genève
GENEVE, 25. — Ag. — Dans le quartier de

Champel , une fillette de cinq mois, dont le ber-
ceau a pris feu en entrant en contact avec un ré-
chaud à gaz , a été carbonisée.

En Suisse La situation s'aggrave
reconnaît-on à Berlin

BERLIN, 25. — Interinf :
La situation dans la bataille p our la Prusse

orientale s'est encore aggravée à la suite de la
p ercée d'une colonne blindée russe qui, dans l'a-
p rès-mid i de mercredi, a réussi à avancer entre
Deutsch-Ey lau et Allenstein j usque dans la ré-
gion de l'embouchure de la Vistule. au sud-est
du port d'Elbing. Elle a p our tâche imp ortan-
te, au p oint de vue stratég ique, de coup er la
ligne Dirschau-Koenigsberg, af in d'isoler les
troup es allemandes combattant en Prusse orien-
tale.

La pressio n russe dans la région f rontière de
la haute et basse Silésie s'est considérablement
accrue à la suite de la mise en action de toutes
les réserves op êratives.

Zurich Coure Cours Zurich Cours Cour»
Obligations: ant - du 'OIlr Actions: ant du joui
3'/2°/o Féd. 32-33 102.50 102.50 Baltimore 43i/a 44
30/o Déf. nation. 101.90a 102.—c Pennsylvanie .. 113 114
4°/0Fédéral 1930 101.80 101.80 Hispano A.C. 930 920
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SCALA : La revanche de Monte-Cristo , f.
CAPITULE : Train de minuit, v. 0.
EDEN : Nikita. f.
CORSO : Les enf ants sans p arents, y . 0.
METROPOLE : Arme secrète, f.
REX : Adrien, f.
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Le général de Gaulle parle
de l'avenir de l'intelligence

La rentrée universitaire à Paris

Présidée par le général de Gaulle , la rentrée
de l'Université de Paris, qui a eu lieu lundi , a
revêtu un éclat particulier . Le grand amphithéâ-
tre de la Sorbonne était archicomble . Parmi les
ambassadeurs , on remar quait le nonce aposto-
lique, Mgr. Roncalli , MM. Bogomolov. ambas-
sadeur de l'U. R. S. S.. Duff Cooper , ambassa-
deur de Grande-Bretagn e, le général Vannier ,
ambassadeur du Canada , et Tsien-Tai . ambassa-
deur de Chine. M. Jefferso n Cafrey s'était fait
représenter. M. Capitant , ministe de l'éducation
nationale , Dautry, ministre de la reconstruc-
tion, Biloux, ministre de la santé publique, ainsi
que des représentants des états-maj ors alliés ,
le général Juin , le général Koenig. l'amiral
Thierry d'Argenlieu , et des membres de l'Uni-
versité. M. Roussy a adressé un hommage au
général de Gaulle et l'a assuré de l'infinie recon-
naissance de l'Université de Paris , maîtres et
élèves. Il a remercié chaleureusement les peu-
ples alliés qui aidèrent la France à recouvrer la
liberté. Après avoir évoqué la lutte des étu-
diants de Paris pour la sauvegarde de la liberté
et rappelé la part héroïque prise par les étu-
diants dans les combats pour la libération , le
recteu r a terminé en déclarant « qu 'il existe un
accord de fait et de principe entre la j eunesse
de Paris et l'Université ».

Le discours du général de Gaulle
Au milieu des acclamations, le général de

Gaulle, commença un discours, dans lequel il a
rappelé d'abord , le rôle j oué par l'université
contre l'opression de l'ennemi .

«La déf ense de l'esp rit p ar les hommes qui
en étaient p ar excellence les garants a assuré
la condition élémentaire du salu t tout comme
la trahison généralisée, si elle avait été commi-
se, aurait été le f ait  de la déf aite au moment
du désastre déf initif , car, si dans les pires mal-
heur, rien n'est p erdu po ur le peuple qui garde
l'espérance intacte, la chute ne se rép are p oint
dès lors qu'il y consent. Maintenant que l'ennemi
est chassé et que la victoire est en vue grâce
aux canons des libérateurs et à ceux des nôtres
Qui se répandent d'ouest à l'est de l 'Europe , la
p ensée f rançaise entière, rep rend non p oint
conscience d'elle-même puisqu 'elle Va conser-
vée dans l'horreur de la nuit, mais le contact
avec les f aits et les mouvements de l'époque
qui lui découvrent la lumière et la liberté.

Devant le désarroi des esprits et des âmes
qui f u t  la cause p rof onde de la guerre et que
la f in  du conf lit elle-même ne p ourra pas abo-
lir, la p lus vaste carrière s'ouvre devant l' ef -
f ort des intelligences , de la volonté et de la
sensibilité . C'est dire quel peut être le rôle de
la pensé e f rançaise. Il s'agit d'abord pour elle
d'orienter la nation vers des voies intellectuel-
les , spi rituelles , morales et matérielles qui la
mèneront au renouveau. Il s'agit aussi de f ai-
re ref leurir parmi les p eupl es de la terre cette
inf luence du caractère humain et universel qui
f u t  de tout temm le nôtre. Il s'agit enf in de
contribuer à résoudre le grand p roblème de
p olitique sociale et morale de notre temp s ,
qui consiste à sauver et à servir la liberté
à l 'Intérieur , opp osée à l'organisation rigide et
belliqueuse imposée â la société p ar le machi-
nisme, la volonté de l'intelligence.

Dans un immense ef f o r t  de l' esprit, le labeur
de la noble université de Paris, les leçons de
ses maîtres, le travail de ses étudiants pren-
dront une p art cap itale. En dép it des dif f icul-
tés dans lesquelles l'université entreprend sa
tâche à la f ois  nouvelle et traditionnelle , il me
semble que l'on p eut dire que sa f onction est au-
jourd' hui plus enviable que jamais. Car rien ne
vaut un grand devoir à remplir au nom d'un
grand peuple au milieu d'une grande époque» .

LIES LIVRES
Célèbres Procès criminels suisses

par Max Braunschweig, traduction de Jacque-
line Des Gouttes. — (Aux Editions Delachaux

& Niestlé , Neuchâtel et Paris.)
Les révélations (car c'est bien de révélations

qu 'il s'agit , l'histoire ayant encore tant de do-
maines cachés ou mal connus) que nous fait
Max Braunschweig sur quelques grands procès
qui se déroulèrent en Suisse, du XVIe au XIXe
siècle, nous ont véritablement stupé faits et stu-
péfieront certainement les lecteurs qui iront à
la recherche de ce livre. La matière valait la
peine , certes, et M. Braunschweig, sur la base
d'une documentation extrêmement fouillée , réus-
sit à recréer l'atmosphère dans laquelle se dé-
roulèrent ces procès d'une manière prestigieu-
se qui n'est pas le moindre attrait de son livre.
Certes, il j uge avec l' esprit de notre temps, et
a quelque peine — nous aussi — a se mettre
dans l'état d'esprit de ceux qui vécu rent les af-
faire . Pourtant, il décèle très subtilement les
raisons d'un procès, les mobiles qui poussaient
les j uges, en des temps où la séparation des
pouvoirs était loin d'être accomplie, et où l'in-
fluence du politi que sur le j udiciaire faussait j us-
qu 'à la notion de justice. Les raisons pour les-
quelles Mathieu Schmner , l'ambitieux évêque de
Sion , envoya au bûcher les Dominicains de
Berne , les dessous commerciaux de l 'Affaire
Falkeisen à Bâle , en 1671, la tyrannie de l'aris-
tocratie zurichoise en 1780, l' auteur met en lu-
mière tous ces éléments d'une façon tout à fait
j udicieuse. Il ne nous est pas difficile de com-
prendre ici , du fait que des rivalités commer-
ciales ou des nécessités d'Etat existent encore
de nos j ours, et nous ont obligés à être les té-
moins de bien des injustice».

Les procès qu il raconte et qui nous parais-
sent pres qu 'incroyables , ce sont ceux de « Sain-
te Marguerite» à Zurich , 1823 et la «Servante de
Claris» 1782. Que de telles superstitions exis-
tassent encore aux « siècles des lumières » nous
plonge dans l'étonnement. malgré que des évé-
nements bien contemporains nous aient habitués
à considérer l'homme comme quelque chose
d'encore bien mystérieux.

La Consultation psychologique dans
les Conflits d'existence

par Dr. Franziska Baumgarten , privat-docent de
l'Université de Berne , traduction de Denise Ri-
boni. (Aux éditions du Mont-Blanc. Genève-

Annemasse.)
L'un des intérêts essentiels du livre de Mme

Franziska Baumgarten gît dans les exemples
qu 'elle nous cite de conversation s qu'elle eut
avec des gens tout à fait normaux , nullement
psychopathes, et qui pourtant usaient le plus
clair de leur énergie à lutter contre des com-
plexes d'autant plus graves qu 'ils n'en avaient
pas une conscience précise. Ces personnages,
tout semblables à tant d'autres que nous con-
naissons — nos semblables mêmes , car nous
nous reconnaissons quel que accointance avec la
plupart d'entre eux — rendent malheureux eux-
mêmes et ceux qui les entourent par un trou-
ble superficiel ou profond de leur âme qu 'ils ne
sauraient guérir seuls . Alors intervient le psy-
chologu e, qui nous démontre que nous aurions
presque tous besoin d' un psychologue. Si l'on
reprochait à l'auteur d'avoir choisi des cas sim-
ples (les psychoses et les névroses véritables ,
faisant bien d'autres ravages) on aurait tort. Car
si les foug, sont une minorité et dépendent de la

psychiatrie , les conflits d'existence se trouvent
partout , dans toutes les classes, tous les âges,
chez un nombre étonnamment grand d'indivi-
dus et celui qui peut , par son autorité et ses
connaissances, les réduire et les pacifier , a une
fonction d' une uti l i té grandissante. Il est vrai
que de connaître la cause d'un trouble n'apporte
pas toujour s la guérison , Mme Baumgarten ne
nous le cache pas.

La Bataille de Dieu
par Henri Guillemin (Aux Editions du Milieu

du Monde , Genève)
M. Guillemin, qui vient d'être nommé délégué

à la Propagande culturelle française en Suisse,
a le sens de l'actualité. Ce n'est d'ailleurs nul-
lement un reproche que nous lui faisons , car
l'exposé qu 'il nous fait des relations de Victor
Hugo avec l'Eglise et le portrait extraordinaire-
ment vivant de Jean-Frédéric Ozanam, « ce pe-
tit Ozanam », prennent de nos j ours un relief et
une import ance extrêmes. M. Guillemin accuse, et
accuse violemment. U accuse la bourgeoisie
française du XIXe siècle, il décrit éloquemment
son égoïsme, i i cruauté , son inhumanité, il lui
dénie le droit , auquel elle prétendai t, de repré-
senter 1e catholicisme et le christianism*. Le
malheur , c'est que l'Eglise elle-même, ses orga-
nismes officie ls , le lui aient dénié beaucoup
moins violemment , ce qui fait qu 'il n'était pas
absolument outrecuidant de croire que sa pen-
sée, du moins sa pensée politique , était j uste-
ment traduite. Le « bon combat » a été livré par
des solitaires : il sera bien difficile à ceux qui
veulent reprendre la lutte aU nom des mêmes
principes de leur obtenir une victoire où de tou-
tes autres forces se sont mis en tête d'attein-
dre. M. Guillemin est dur pour le christianisme
officiel du siècle dernier , mais peut-être ne l'est-
il pas encore assez, si l'on songe aux conséquen-
ces qu'a eues sa défaillance, conséquences que le

christianisme authentique supportera longtemps
encore.

L'articl e sur Lamennais, « Les combattants
de l'Avenir » et celui sur Lamartine , « L'affaire
Thions » concernent des problèmes de tout au-
tre nature , sur lesquels il ne nous est pas pos-
sible d'insister . Une question pourtant à M. Guil-
lemin : Lamennais avait-il raison ou tort ?

Les Clients du Lézard bleu
par Claude Varennes et Marcel de Carlini

(Aux Editions de la Frégate, Genève.)
Roman policier sympathique , aimable , fran-

çais, de deux auteurs qui connaissen t leur mé-
tier. Si l'intérêt de l'histoire qu 'ils nous racon-
tent n 'est pas touj ours égal , si celle-ci nous ap-
paraît parfois un peu tirée par les cheveux , il
reste qu 'il y a de l'humour , des bons mots , des
personnages curieux (je songe à Daisy Dan). Et
ces deux inspecteurs , Brassac et Giron , sont
tout à fait dignes de devenir des héros connus.

J.-M. N.

Tout le quartier autour de la cathédrale est en
ruines, mais celle-ci , l'un des plus beaux et des
plus anciens monuments gothiques de France , dres-

se touiours sa erande tour intacte.

La cathédrale de Strasbourg
épargnée

La célèbre place St-Marc de Venise est envahie
par les eaux. Aussi a-t-on dû dresser des ponts de

fortune pour permettre la circulation.

Les hautes-eaux à Venise

MUSEE DES BEAUX -ARTS
La Chaux-de-Fonds

txp oàCtioJH

E. n. uni
Vernissage samedi, 27 janvier à 15 heures
Dn 28 Janvier au 11 lévrier 1945, tous les jours de
14 à 17 h. Dimanche de 10 h. à midi et de 14 à 17 h.

f S Ca vi& ahtùtùfuz et tatikaixe,
EN SUISSE ET A. L'ETRANGER

Stature et littérature

Henri de Bornier , l'auteur de « La fille de Ro-
land », qui fut un triomphe à la Comédie-Fran-
çaise à la fin du second Empire, était le plus
petit , par la taille , des membres de l'Académie.
Edmond Rostand , qui lui succéda à l'Académie,
dans son discours de réception rappela sa pre-
mière rencontre avec son prédécesseur.

« Ce fut dans une fête où quelqu 'un de maj es-
tueux lui cachait le spectacle ; j e l'entendis mur-
murer de la voix la plus spirituellement plain-
tive : « Laissez-moi me mettre devant , je suis
si petit ! »

Rostand dit aussi se souvenir d'un billet où
Bornier écrivait , à propos d'une de ces trahi-
sons courantes don t sa candeur demeurait stu-
péfaite : « Je suis tombé de mon haut ; il est
vrai que ce n'est pas beaucoup. »

Un „petit " auteur du siècle passé

Souven, les écrivains restent fidèles à un mot ,
une lettre qui , un j our, leur a porté bonheur.

Pierre Benoît, par exemple , a touj ours donné
à ses héroïnes des prénoms commençant par un
« A » ; Aurore , Alberte . Antinéa.. .

Henry Bernstein . lui . a introduit dans toutes
sespièces , un nom-talisman : « Zambo ».

Quant à Marcel Achard , il place touj ours dans
la bouche d'un de ses personnages les mots
« mon ami Chaussain ».

Et Michel Duran fait touj ours nommer, dans
ses pièces , au moins une fois, « Le fils Allilaire» .

MANIES D'ECRIVAINS

Dans deux jours, anniversaire de Mozart

Le 27 j anvier 1756, l'homme méthodique , pai-
sible et charitable qu 'était Léopold Mozart ,
maître de concert du prince-archevêque de Salz-
bourg, apprenai t qu 'un fil s lui était né. C'était
son septième entant , mais le seul fil s vivant
qu 'il eût , les cinq premiers étant morts le j our
même de leur venue au monde .

L'histoire nous dit qu'il se pencha longuement
sur le bébé dont la grosse tête était fort étran-
ge, comparée au corps frêle :

— J'en ferai un relieur... s'il vit, dit-il avec
prudence. Et je l'appellerai Wolfgang.

Mais cette intention devait se modifier en
partie quand , trois ans plus tard, le petit Wolf-
gang manifesta soudain un intérêt si passionné,
une curiosité et un élan tels qu 'aucun doute n'é-
tait possible quant à ses dispositions musicales.

On sait ce que fut l'enfanc e studieuse et char-
mante du petit Mozart... la découverte de ses
dons multiples... l'enthousiasme avec lequel il fit
ses premiè'res compositions.

Il fut heureux jusqu 'à vingt ans. Il écrivit
d'ailleurs à son père peu avant l'anniversaire
de sa vingtième année : « Je suis heureux par-
ce que j' ai à composer, et c'est bien mon uni-
que j oie, ma seul e passion !... »

Les soucis, les luttes... et l'amour viendront
plus tard. Entre la Cour et la cathédrale de
Salzbourg, sa j eunesse s'écoul e sans heurts, at-
tiédie encore par la flatteuse attention dont il
est l'obje t de la part de ceux que ravissent ses
mélodies. « Mozart à l'abri des ambitions — a
pu écrire un de ses historiographes — se borne
à mûrir son génie. Temps de demi sommeil ap-
parent et d'attente, qui ne sera pas perdu. La
sincérité même de cette inspiration si limpide
en épure le style au profit de la profondeur de
l'expression. C'est avec plus de liberté, avec
un goût plus confiant pour la vraie beauté qu 'il
modèle son langage musicale. Il simplifie l'ex-
pression et affine la forme. »

Plus tard... ah ! plus tard, la vie le marquera
durement , — mais sans' j amais éteindre en lui
ce feu sacré qui lui fit écrire ses quarante-et-
une symphonies, ses vingt-et-un opéras, ses cinq
cantates et oratorios , ses vingt-et-une sonates
et fantaisies pour pian o, toute cette oeuvre im-
mense, merveilleuse que l'on ne peut comparer
à autre chose qu 'à une source jail lissante de
charme sonore.

Il devait mourir dans la nuit du 4 au 5 dé-
cembre 1791, âgé de 35 ans. Quelqu 'un qui asT
sista à ses derniers moments a pu écrire : « Son
dernier souffl e fut comme s'il voulait avec la
bouche imiter les timbales de son Requiem. »

Il fut enterré le 6 décembre, dans une fosse
commune et sans que personn e ait suivi le mi-
sérable corb i llard qui le conduisait à sa demeu-
re dernière.

Et c'était pourtant un des plus purs génies
musicaux de tous les temps.

Francis GAUDARD.

£a naissance o un génie

Le commissaire aux articles de bureau du mi-
nistère des armements et de la production de
guerre vient de décréter l'interdiction de fabri-
quer des plumes à réservoir ou parties déta-
chées de celles-ci, à partir du 10 jan vier. Il se
réserve toutefois de consentir quelques excep-
tions à la règle, dans des cas particuliers.

Plus de stylos en Allemagne !

L'homme bleu
ou le coûteux tatouage

L'«homme Meu » est un personnage extraor-
dinaire qui a connu un grand succès dans les
music-«h alls londoniens. Omi. tel est son nom,
avait éprouvé tout j eune un ardent désir de
voyager , de mener une vie errante de ville en
ville, enfin de connaître toute la terre. Ainsi , aux
Indes , à Bombay, Omi se fit tatouer. Ce travail
dura trois ans et demi. Seules la tête et les
mains n'avaient pas été ornées. Omi se fit dé-
corer ces parties de son corps en Angleterre.
Après être devenu, par ce traitement , l'homme
bleu , Omi fut abandonné par tous ses amis qu 'il
effrayait. Alors il se mit à voyager avec les
cirques. Il parcourut le globe dans tous les sens.
Il aime à montrer une photographie qui le re-
présente, avant qu 'il ne soi t devenu un phéno-
mène, en officier de Sa Majesté le Roi d'Angle-
terre. Car, malgré l'air étrangement féroce que
lui donne son tatouage (qui lui a coûté environ
40,000 francs suisses), Omi désire qu'on sache
qu 'il est avant tout un gentleman.

L écrivain Fontenelle , alors âgé de 98 ans,
aperçut un j our une dame qui venait de laisser
tomber son mouchoir.

Il se précipita pour le ramasser, trébuch a et
dut mettre un genou à terre avant de pouvoir se
relever avec l'aide de la dame.

Après l'avoir remerciée , il aj outa avec un bon
sourire :

— Excusez-moi, mais je n'ai plus 80 ans !

Galanterie de vieillard



ffC'esilagride loire auKGouponscliiizHtier^Rue Léopold-Robert 48-90 La Chaux-de-Fonds

Venez farfoieilier dan* n®s k vitrines
vous y trouverez des quantités de fins de pièces à des prix vraiment intéressants. C'est la bonne occasion
pour faire revivre votre garde-robe. Transformez ou réparez vos manteaux, robes, costumes, lingerie, etc.

Coupons de tissus en tous genres, lainage, soierie, coton , vistra, velours, rideaux, etc.

r -N
H Brevets d'invention

MOSER, ing. conseil
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V. !£22 J

Bas Si varices
Bandages pour chevilles

Spiiznaoei
pédicures

et
orthopédiste

Léopold-Robert 51 a 250

Etat-Civil du 24 janvier 1945
Naissances

Volery Rolande-Emmy, fille de
Jules-Edmond , boucher et de Lé-
once-Al phonsine née Chavalllaz ,
Fribouigeolae.

Promesse de mariage
Augsburger Qeoiges-Bernard

graveur sur acier , Bernois et
Rappo Anna , Fribourgeoise.

Décès
Incinération. Dubois-dit-Cosan-

dier née Monnier , Marthe , épouse
de Ali-Rodolphe , Neuchfttelolse
née le 15 août 1917.

(M Hodel
Coiffeur

Rue du Versoix 3 a

de retour
1004 

Fiancés
Prévoyez et n'attendez pas au
dernier moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la raison pour
laquelle les fiancés prudents
achètent leurs meubles à l'abon-
nement , vu qu'ils sont jusqu 'à
20 % meilleur marché qu 'à crédit
Demandez renseignements à

Meubles Bienna S. A.
Chemin Seeland 3, Bienne

Apprenti-
jardinier

On engagerait jeune homme
16 ans, comme apprenti-Jardinier
pour de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres avec livret
scolaire et références à Crcole
Cantonale d'Agriculture,Cer-
nier. 874

Gaîoier
cherche place de suite ou date
à convenir, éventuellement sur
bracelets cuir. — Ecrire sous chif-
fre H. Z. 1011, au bureau de
L'Impartial.
On cherche

Jeune le
présentant bien pour ser-
vir dans restaurant. Débu-
tante pas exclue. — Oflres
avec photo. Tél. 9.21.14,
Mme Wuthrich , Hôtel du
Bœut , Reconvilier. 1044

ut d'enfant
ou grand berceau , d'occasion ,
cherché de suite. — Faire of-
fres â Madame Evelyne Fat-
ton, rue du Commerce 51, La
Chaux-de-Fonds. 1015

A vendre
cuisinière à gaz «Le Rêve» ,
4 feux , l four , émail blanc,
en parfait état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1041

Donnez
maintenant vos bicyclettes â

reviser,
emaîiiage,

transformations.
C'est le dernier moment.

VELO-HALL
Téléphone 2.27.06

MC 1
swwcr I

\J3o&&mj
[ff^̂ **  ̂ Si votre

voiture a un
dérangement

adresse*-vous au Service Bosch. H

entretient un atelier bien équipé ;

spécialisé dans la partie électrique
et Diesel.

Etablissement du Grand Pont s. A.
Département garage

SERVICE BOSCH
Commerce 85 Tél. 2.31.35

 ̂ M

Quel fabricant de montres
aurait des séries de bonnes montres-bracelets pour dames et mes
sieurs ancre 15 rubis à vendre à des prix très intéressants. Acheteu
pour fr. 15 à 20.000.— pour 1945. Pas de modèles de luxe. Payemen
comptant. — Offres avec échantillons au Magasin Pannatler £
Vernayaz (Valais). 103!

Habile

siéno-dacmiographe
trouverait place immédiatement.
S'adresser aux Bureaux Hœfeli
& Co, rue Léopold-Robert 12-14,
La Chaux-de-Fonds. 1022

On demande pour entrée de suite :

1 mécanicien sur cadrans
1 décaiaoeuss (eur)
1 Heur greneur (euse)

connaissant à fond ces parties. Bon
salaire. — Faire offres au Prélet
S. A., Fabrique de cadrans, Les
Geneveys-sur-Coffrane. 1028

Fabrique d'Instruments de préci-
sion, â Lausanne, cherche pour son
atelier de fine mécanique

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
âgé de 23 à 30 ans, intelligent, conscien-
cieux et débrouillard. — Offres manuscri-
tes avec curriculum vitee et prétentions,
( salaire à l'heure) sous chiffre X 25648
L, à Publicitas Lausanne. AS 15074 L 1033

Fabrique de Boîtes, à Bienne
engagerait de suite

1 tourneur DUBA L

1 tourneur DUBML-REVôLVER
1-2 mécaniciens

faiseurs d'étampes de boîtes
Faire offres sous chiffre K
20247 U, à Publicitas, Bien-
ne, rue Dufour 17. As 18634 J 1027

La manufacture d'horlogerie Rayvilïe S. A.
à Villeret engagerait immédiatement un

très non horloger
complet io29

Jeune ménage, sérieux,

damcwida à iouah.
pour époque à convenir,

Restaurant
dans le Jura bernois ou canton
de Neuchâtel. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. îooe

Teiminages
Quel atelier routine pourrait entreprendre terminage

10 '/a lignes SHS, calibre 150, et aussi calibre AS 10 '/a li gnes
1187, seconde au centre, montres étanches. Travail sérieu:
exigé. — Faire offres avec références à Case Postait
10503. 104

Acheveur
d'échappements

qualifié connaissant la mise en marche
est demandé par G.-Léon Breitling
S. A. — Pas capable s'abstenir. 1048

On demande

remonteur
de mécanismes
chronographes

bien au courant des calibres Hahn e
Valjoux. — Place stable. — On sortirai
éventuellement travail à domicile.
S'adresser chez M. G.-E. Maire, Parc 21

V O Y E Z  N O S

2 VITRINES
A\UX PEUX
lires avantageux
dans les articles tels que
R O B E T T E S , M A N T E A U X
JAQUETTES, BONNETS POUR

BEBES
J A Q U E T T E S , P U L L O V E R S
B L O U S E S , S E S T R I È R E S

DAPIES
AUX AMABB

' l̂^____»___„__________________________________^»_______M______»-_____-_-__i

Baux â loyer - imprimerie courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1 On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

app artement
Je cherche pour fin avri l ou fin octobre
1945. 1 appartement de 4 à 5 pièces,
moderne, avec tout confort, au soleil ,
chauffage central général ou à l'étage,
dans quartier ouest de la ville , de pré-
férence. Serais d'accord d'échanger
logement actuel de 4 1/_ pièces, dans
quartier ouest, contre un 5 pièces. —
Offres sous chiffre F. B. 821, au bu-
reau de L'Impartial.

H Usine de sa CSiarrîère SA
Département menuiserie

(
Fabrique de fenêtres el porles
Transformations — Réparations

Installations pour fabriques
L. Jaussi, administrateur

Les enfants de Monsieur Octave HUMBERT, ainsi
que les familles parentes et alliées très touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , remercient sincèrement
toutes les personnes qui de près ou de loin ont pris part
au grand deuil qui vient de les frapper. 1025

Le sang de son fils Jésus-Christ
nous purifie da tout péché.

I Jean, v. 7.
Ma grâce ta suffit.

11 Corr. XII , ». 9.

Madame et Monsieur Otto Imhof-Perrenoud et leurs
enfants ;

Monsieur André Imhof et sa Bancée Mademoiselle
Suzanne Duby ;

Monsieur Gilbert Imhof ;
Mesdemoiselles Simone et Mariette Imhof;
Monsieur et Madame Georges Perrenoud , à Toulon,

et leur Hls Jean-Armand Perrenoud , en Alle-
magne,

1 ainsi que les familles Jacot, Boëx, Wulllemfn , Buhler , H
RM Perret , Gentil , Hauser , font part du départ pour le Ciel

de leur cher et bien aimée maman , belle-maman, grand
maman, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

I Julie mEVER PEflREIIOUD I
née JACOT

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , mercredi 24 Jan-
vier , à 2 h. 30, dans sa 79me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 24 janvier 1945.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu vendredi

£6 courant, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. 1001

Mesdatms,
pour tout ce qui con-
cerne vos

parures sur mesures
fins tricots, replaça-
is d'élastique, toutes
transformations, ré-
parations se font chez

M""> Maspoli
Parc 69, 4me étage

11921 Se rend à domicile.

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

1583S

on cherche
jeune garçon , libéré de l'école
pour aider dans un domaine
de campagne moyen. Bons
soins et bon gage. — Offres à
Famille Alfred Bandi - Lanz,
Oberwil, s. Biiren a. Aare. 936

à vendre à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel , petites maisons 2-3
logements. Bon marché et place-
ment Intéressant. Fr. 10—15.000.—
suffisent. — Notices dét aillées
sur demande à l'Agence Ro-
mande Immobilière, rue N.
Droz 160, téléphone 2.18.82. 700

Iii
à bras vis 0 70 à 80 mm,
sont demandés à ache-
ter. — Offres sous
chiffre S. A. 579 au
bureau de L'Impartial.

TraineauH
A vendre 2 beaux traîneaux à bre-
cette , à l'état de neuf , un traîneau
à coquille. — S'adresser M. M.
Singer frères, maréchaux.
Les Ponts-de-Martel, télépho-
ne 3 71 26. 985

J$ gliisi'cfoe
bols de lits avec ou sans som-
miers et lits comp lets. Secrétaires
et tous autres meubles seraient
achetés au plus haut prix. — Fai-
re offres à Marcel Robert, tapis-
sier , Parc 17, tél. 2.24.60. 1045

Fille de cuisine f0_\cii: K
vrier dans bon restaurant ou hô-
tel. Travaillerait également à
l'office. — Adresser offres écrites
avec salaire, sous chiffre O. F.
1009. au bureau de L'Impartial.

Ip llDP -f illo connaissant le ser-
UbUilC I lilt i vice cherche place
comme sommelière, éventuelle-
ment extra. — Faire offres écrites
sous chiffre L. C. 996 au bureau
de L'Impartial. 696

Garçon boucher \tX™»î
à convenir. — Adresser offres et
réïérences sous chiffre F. M.
1010, au bureau de L'Impartial

Ph _ mlino A louer> grande cham-
OlIdllllJ l B. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser après 18 heures
Rocher 11, au 2me étage à droite.

On cherche Xmsent
Pour

ouie3r
avril , quartier ouest. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1013

A l/pnHnp Potager à gaz, 3 feux
VBIIUI t. i four , état de neuf.

— S'adresser Loge 8. 1020

A imnrlna chaussures avec patins
VoilUi . vissés No. 36, état de

neul. — S'adresser rue Sophie
Mairet 18, au plain-pled, à droite,
après 19 heures. 1003

La personne Fil^H _ H
medi soir entre 20 h. 30 et 21 h.,
prendre une paire de ski devant
l'immeuble de la rue du Parc 54,
est Invitée de la rapporter dans
les 24 heures, rue de la Charrière
53, au 2me étage, à gauche, sinon
plainte sera déposée. 951

tf erdu
La personne qui a trouvé une
plume réservoir Watermann au
local de vote, dimanche passé,
est priée de la rapporter au Poste
de Pol.ice contre récompense.

aumin- de „L'impartial "
prar IV b 325



Le retour des choses..

La Chaux-de-Fonds. le 25 j anvier 1945.
Le Reich traverse actuellement , dit-on à Ber-

lin. « la p ériode des cœurs courageux ». Cette
exp ression déf init bien l'anxiété qui s'est emp a-
rée subitement de l'opi nion allemande à l'ouïe
des déf aites de l'Est. C'est un véritable exode
qui s'est p roduit en Prusse orientale et en Silé-
sie. Exode semblable à celui des p op ulations
f rançaises en 1940, avec cette diff érence qu'il ne
s'agit p lus de l 'été, mais de l'hiver et que le seul
moy en de transp ort est la marche à tra vers les
champ s et dans les chemins secondaires.

On imagine ce que doit être ce voy age de
milliers de f emmes, de vieillards et d' enf ants , à
travers les pl aines sans f in de la Prusse et de la
Poméranie. Berlin dep uis quelques j ours est de-
venu une ville d 'étapes , encombrée de réf ug iés,
d'où l'on déménage en toute hâte les archives se-
crètes du p arti nazi , pour les transp orter dans le
nid d'aigle de Berchtesgaden...

Quelle revanche alliée et quel retour des cho-
ses !

Nouvelles victoires russes.

La j ournée de mercredi a été marquée p ar
p lusieurs événements imp ortants. Le p remier est
l'arrivée des troup es de Rokossovski dans le p ort
d'Elbing. Cette avance coup e la retraite des
troup es de la Wehrmacht encerclées en Pru.se
orientale. Le second est le f ranchissement de
l'Oder , que nous laissions p révoir hier et qui réa-
lise la manoeuvre déj à exécutée avec tant de
maestria sur le Dniep r, le Dniestr , etc. La p rin-
cip ale ville du district silésien Opp eln est tombée
aux mains des soldats de Koniev.

Quant à Breslau, le mouvement en tenaille
de Joukov le menace si sérieusement qu'on se
demande à quoi sert d'avoir déclaré la ville
«ville f orteresse». Cela suff ira-t-il à la déf en-
dre des assauts soviétiques ?

On en doute. Ainsi , l'avance des troup es rus-
ses continue. Elles se rapp rochent touj ours p lus
de Berlin et sont à la veille de f aire sauter les
derniers obstacles qui emp êcheraient la ruée des
blindés à travers l'immense p laine que sillonne ,
comme on sait, un des meilleurs réseaux rou-
tier et f erroviaire de l'Europ e. Sans doute, l'é-
cartement des rails dif f érent  de celui du réseau
soviétique, constitue-t-il une diff iculté supp lé-
mentaire. Mais les Russes ont p rouvé qu'ils
étalent des cheminots de p remier ordre et j a-
mais leurs off ensives n'ont échoué, f aute de
p révoy ance et de logique.

Model à la rescousse.

Pour essay er de sauver la situation. Hitler
aurait à nouveau f ait app el au maréchal Model ,
le grand stratège allemand , qiù p arvint à em-
p êcher l'avance russe de Vitebsk à Varsovie de
tourner en catastrop he . Ce f ut  lui aussi qui p ar-
vint à ref ormer à la f rontière allemande les di-
visions de la Wehrmacht décimées p ar la se-
conde camp agne de France. On voit déj à , p a-
raît-il , la main de Model dans le f ait de la re-
traite sur l'Oder et les mesures radicales d'éva-
cuation p rises p ar le Reich, qui reconnaît ainsi
imp licitement que la Prusse orientale et la Po-
méranie, ainsi qu'une bonne p artie de la Silésie
sont p erdues. Au surp lus, on ne sait p as j usqu'où
la retraite allemande s'étendra...

Les Allemands pris de court.

Ce qui est certain; en revanche, c'est que les
Allemands p araissent avoir été p ris de court
p ar l'off ensive soviétique d'hiver. Comme les
Anglo-Américains dans la p oche des Ardennes ,
le Q. G. du f uhrer aurait été mal renseigné
p ar ses services sur les p rép aratif s russes. Si,
dit-on auj ourd'hui à Berlin, une telle off ensive
avait p u être p révue, j amais von Rundstedt
n'aurait lancé son atta que en direction dZAnvers.
Le f ait est qu'auj ourd'hui les troup es allemandes
auraient déjà perd u 15 divisions d 'élite et que
les ordres ont été donnés >p our f aire venir hâ-
tivement des renf orts de Norvège et de Croatie.

Renf orts qui mettront certainement p lusieurs
semaines avant d'arriver dans l'Est.

En revanche, Kesselring n'irait pas au secours
de Guderian, car l'armée allemande d'Italie au-
rait déj à consenti des sacrif ices d'ef f ec t i f s  con-
sidérables en f aveur de l'armée qui déf end Bu-
dap est. Et l'on ne comp terait p lus de l'autre côté
des Alp es que 150.000 hommes de la Wehrmacht.
Cela aussi p rouve que l'usure commence â se
f aire sentir p artout...

(Résumé de nouvelles

— Peut-on craindre ou espérer une réédition
du 20 juillet en Allemagne ? Les mesures d'é-
p uration prises par Himmler à la suite du com-
p lot de Wltzleben n'autorisent guère cette sup -
p osition. Néanmo ins, on p eut dire que j amais
le moral allemand n'a subi un assaut semblable.
Ce qui p ourrait arriver, en revanche, c'est com-
me le dit Ae., «que la f arouche détermination
d'un p eupl e de se déf endre j usqu'à la mort se
transf orme en ap athie du désesp oir.»

— On attend les nouvelles du f ront d'Alsace.
Mais il se pourrait bien qu'à la dernière minute,
les Allemands se bornent à une simp le démons-
tration contre Strasbourg. Ils ont autre chose
à f aire actuellement qu'à subir des p ertes dans
ce secteur. Au surp lus, Français et Américains
les attendent.

— La p rép aration de la Conf érence des Trois
continue. MM.  Churchill , Roosevelt, Staline
iront-ils en Perse comme le leur p rop ose le
Shah ? Déj à p arviennent de Russie des bruits,
annonçant qu'il sera impossible au dictateur du
Kremlin de quitter le p ay s dans les circons -
tances p résentes. P. B.

anJj dDIQIIR A l'assaut de Kœietgsbcrg cl de Drcsfau
Les dépêches de Moscou annoncent cet après-midi que les colonnes soviétiques se
battent dans les faubourgs de Breslau et de Kœnigsberg. La résistance allemande se
raidit en Prusse orientale, mais il ne semble pas que l 'offensive puisse être enrayée.

Les troupes soviétiques ont atteint l'Oder , dans la région de Breslau , sur un front de 60 km. — Voici
une vue générale de la ville de Breslau. Au fond, des ponts sur l'Oder , au premier plan 'a cathédrale

St. Jean et à droite le palais du prince-évêque.

& I assaut de Kœnigsberg
Breslau et Poses)

MOSCOU. 25. — A. F. P. — Les soldats rus-
ses continuent à avancer , malgré la résistance
qui se raidit en de nombreux secteurs . Il est
certain que l'ennemi ne cédera pas sans se dé-
fendre jusqu 'au bout et que la mise en ligne de
certaines réserves donnera encore lieu à de vio-
lents combats.

C'est en Prusse orientale que les Russes ont
obtenu hier leurs succès les plus importants. En
effet , les forces du général Tcherniakovsky
poursuivent, à l'est, leur marche en direction de
Koenigsberg, dont elles ne sont plus éloignées
que de quelques kilomètres.

LES NOUVELLES DONNEES PAR LA RA-
DIO AMERICAINE ANNONÇAIENT MEME
OUE LES RUSSES ONT PENETRE DANS LA
VILLE.

En Prusse orientale , les divisions du maré-
chal Tcherniakovsky ont atteint la première li-
gne des défenses de Koenigsberg et brisé jus-
qu 'ici toutes les tentatives de résistance de la
Wehrmacht .

AU CENTRE, LES RUSSES DONNENT L'AS-
SAUT A POSEN. OU LES ALLEMANDS RE-
SISTENT AVEC ACHARNEMENT , METTANT
EN LIGNE DE NOMBREUSES UNITES DE
RESERVE.

Ces forces vont se joindre à l'armée du ma-
récmal Koniev , dont l'aile droite déborde Bres-
lau par le nord. Le commandement soviétique
a décidé de tourner la ville, à la fois par le nord
et par le sud. Les Allemands qui se retirent du
bassin minier de Haute-Silésie. appliquent la tac-
tique de la terre brûlée.

On app rend en dernière heure que les tanks
et les troupes d'assaut soviétiques se f rayent un
chemin dans les f aubourgs de Breslau. La ré-
sistance allemande est sauvage .

L'envoy é sp écial de l'agence Reuter, Dun-
can Hoop er, relate que les Russes sont en train
de concentrer leur artillerie lourde p our la f aire
intervenir dans l'assaut qui sera donné à la
ville de Breslau. Toute la zone des déf enses
de la cité est déjà sous le f eu des canons rus-
ses. Les troup es de choc du maréchal Ko-
niev attaquent dans un ray on de 30 km. au
nord, s'étendant Jusqu'à 6 km. au sud-est de la
cité. Les Russes tentent une manoeuvre de dé-
bordement p our encercler la garnison.

«LA FIN DE LA GUERRE APPROCHE »
DIT UN EXPERT MILITAIRE RUSSE

MOSCOU, 25. — Extel. — Un expert mili-
taire de Moscou qui passe pour être très modéré
a déclaré :

«Si cette off ensiv e f oudroy ante n'est p as
bientôt ralentie, la f in de la guerre sera p ro-
che.»

Les cercles officiels moscovites sont par con-
tre beaucoup plus réservés et personne ne s'y
laisse aller à des spéculations relatives à la
fin de la guerre. Un officier d'état-maj or pré-
cise que l'actuelle offensive est l'avant-derniè-
re, mais non la dernière. Il fait remarquer que
les divisions russes combatt ent maintenant sur
le sol allemand , au coeur même d'une popula-
tion hostile ; chaque mètre carré de terrain
doit être soigneusement nettoyé avant que les
positions nouvellement conquises puissent être
considérées comme consolidées.
La résistance de la Wehrmacht

se raidit
«L'Etoile rouge» écrit que les Allemands ont

considérablement renforcé leur résistance en
Silésie à la suite d'un transfert d'un certain
nombre de divisions qui se battaient jusqu'ici

sur le front occidental. L'organe de l'armée rou-
ge aj oute que ces renforts ne serviront pas à
grand' chose.

Tandis que l'investissement du Reich se pour-
suit de la Baltique aux Carpathes , le général
Petrov avance lentement dans Tatras , libérant
peu à peu la Tchécoslovaquie. Le maréchal Ma-
linovsky . partant de la région située au nord de
Miskolcz , progresse malgré les conditions at-
mosphériques défavorables et s'est emparé de
localités de la région minière située à une soi-
xantaine de km. au nord de Miskolcz.

A Budape st , la situation reste inchangée. La
lutte se p oursuit au sud-ouest de la cap itale où
les Allemands s'eff orcent de f ixer les unités du
maréchal Tolboukhine p our les emp êcher de dé-
clencher une off ensive contre Graz, Vienne et
Bratislava .
Les Allemands se contenteraient de constituer

un hérisson en Prusse orientale
MOSCOU, 25. — Exchange. — On a de plus

en plus l'impression que les Allemands veulent
constituer en Prusse orientale un puissant héris-
son pour inquiéter sur leur flanc les armées so-
viétiques.

Hg" L'autostrade
Varsovie-Berlin es* atteint

MOSCOU, 25. — Exchange. — Les durs com-
bats qui faisaient rage depuis plusieurs j ours au
sud-ouest de Lodz et au sud-est de Posen, se
sont terminés par une victoire des troupes de
Joukov. L'aile sud de ce groupe d'armées com-
mence à rattraper l'avance prise par le reste des
troupes.

Les contingents qui achevèrent la liquidation
de deux divisions ennemies stationnées au sud-
ouest de Lodz — 6000 Allemands f urent tués et
3000 f aits p risonniers — p oursuivirent rap ide-
ment leur marche vers le nord et ont atteint l'au-
tostrade Varsovie-Berlin.

Le Rescnstag serai! convoque
pour discuter de la situation militaire à l'est

(Service particulier cat téléphone)
SAINT-VITH. 25. — Un soldat allemand fait

prisonnier sur le front des Ardennes a déclaré
que le Reichstag a été convoqué pour la durée
de la semaine. Cette convocation semble devoir
être mise en corrélation avec. la situation cri-
tique du Reich consécutive à l'offensive fou-
droyante des Russes.

La situation vue de Berlin
L'afflux des réfugiés inquiète la population
On mande de Berlin au « Journal de Genève »:
Devant la foule des réfugiés ojui , à pied, en

chars , en trains ou en autocars , arrivent de l'Est,
et à l'annonce des communiqués militaires , par-
lant sans cesse de la perte de nouvelles villes ,
il est normal que les habitants du Reich soient
complètement accaparés par les graves événe-
ments du front oriental . C'est pourquoi les in-
formations allemandes et les commentaires des
milieux compétents ne cessent de répéter que
les mesures destinées à contrecarrer l'avance
russe, prennent du temps, et de la place.

Aussi évacue-t-on en hâte de nombreuses ré-
gions situées même à l'arrière du front , sans
qu 'aucune panique se soit produite , déclare un
j ournaliste allemand , parmi la foule des réfu giés .
Toutefois , les conditions dans lesquelles ces
gens doivent passer des régions menacées .par
les Russes vers d'autres provinces bombardées
par les Anglais, sont pénibles , et , des heures
durant , ils attendent le moment du départ dans
les gares berlinoises ,- qui regorgent de monde
et surtout de femmes et d'enfants .

Tous les camps d'enfants situés à l'Est ont
été rapidement évacués. Les hommes qui. eux,
sont restés sur place, dorment dans les caves

des fabriques. En Haute-Silésie, par exemple,
ils se relaient dans les tranchées et à l'atelier.
Le Volkssturm est entré en action partout, et
de nombreuses formations ont été jetées dans
la lutte sans même avoir jamais vu un char au-
paravant. 

Avant la conférence à trois

Le point de vue américain
dans la question polonaise

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON , 25. — On app rend de source

compétente que le p résident Roosevelt a envoy é
un rapp ort détaillé à M. Churchill p our lui f ai-
re connaître le p oint de vue américain au suj et
de la Pologne et des autres p ay s libérés en Eu-
rope orientale. Le rapp ort est actuellement
examiné au numéro 10 de Downing Street.

En même temps , la Grande-Bretagne et les
Etats-Uni s ont p oursuivi mercredi leurs con-
versations p réliminaires en vue de la p rochaine
conf érence à Trois. Le brui t court que M .
Roosevelt souligne dans son rapp ort l'intention
des Etats-Unis de prendre par t activement au
règlement de tous les p roblèmes europ éens. M.
Roosevelt aurait en outre f ixé son attitude au
suj et du p roblème p olonais et a aj outé qu'il re-
f usera catégoriquement de modif ier son p oint de
vue.

Par contre , le gouvernement américain n'a
pas encore pris de décision au suj et des problè-
mes méditerranéens, parmi lesquels le sort de
l'Italie et des colonies nord-africaines. La
Grande-Bretagn e a grand intérêt à ce que ces
questions soien t réglées rigoureusement selon
ses intérêts. Avant la Conférence à Trois, des
consultations auront lieu entre les Etats-Unis
et la France.

M . Roosevelt l'annonce également dans son
rapp ort , en soulignant d'une f açon catégorique
que les Etats-Unis désirent une Europ e démo-
cratique et non p as un continent où la domi-
nation allemande viendrait à être rempl acée p ar
un autre rég ime totalitaire. M. Roosevelt aurait
envoyé un message semblable à M. Staline.

L'exhuma?ton de 300 victimes
de S'ESas

ATHENES, 25. — Exchange. — Sir Walter
Citrine . qui préside la délégation des syndicats
britanni ques a assisté à l'exhumation de quel-
que trois cents personnes exécutées par l'Elas
dans le district de Peristeri. Prenant la parole
devant des représentants de la presse , sir Wal-
ter Citrine a déclaré : « Ce que j 'ai vu m'a rem-
pli d'horreur. Il était nécessaire de se rendre
sur les lieux mêmes du drame , pour voir la vé-
rité nue , nue comme la plupart des cadavres
qui gisent ici. »

Le soSdat américain est Se mieux
soigné du monde

0. G. américain , 25. — Le maj or-général Geor-
ges Leull , adj oint au médecin en chef de l'ar-
mée américaine , a déclaré que le soldat amé-
ricain est le mieux soigné du monde au point
de vue médical. Le taux de mortalité des bles-
sés 'hospitalisés, évacués de la zone de combat ,
a pu être réduit à 3 % environ. Les cas de ma-
laria ne représentent plus, actuellement , que le
quart du chiffre enregistré au début de la guer-
re. Un vaccin a pu être trouvé contre la grippe
et il donne d'excellent s résultats.

De nouvelles mesures prophylactiques ont ré-
duit à un minimum les cas de dysenterie. La
mortalité a diminué de 24 % grâce à la pénicil-
line en ce qui concerne les pneumonies. La péni-
cilline a été également employée avec succès
pour guérir les maladies vénériennes. Le taux

, des cas de tuberculose a diminu é de 12 à \.2%
dans l'armée américaine.

LE MATERIEL ALLIE EMPRUNTE A
NOUVEAU LA ROUTE BIRMANE

(Service oori.culiei oai téléphone)
LA NOUVELLE DELHI, 25. — Exchange. —

Le premier convoi allié de matériel de guerre
à destination de la Chine est arrivé sur territoi-
re chinois dans la nuit de mardi à mercredi ,
empruntant la route de Birmanie dégagée tout
récemment.

En Suisse
L'ETAT DE SANTE DE MGR BESSON S'EST

LEGEREMENT AMELIORE
FRIBOURG, 25. — Ag. — La « Liberté » an-

nonce que Mgr Besson, évêque de Lausanne,
Genève. Fribour g, dont l'état de santé laisse de-
puis un certain temp s à désirer , a demandé , mer-
credi soir , à recevoir l'extrême onction en rai-
son d'une crise qui s'était produite. Depuis lors ,
l'état de Mgr Besson s'est amélioré et l'on es-
père que la crise cardia que qui s'est déclarée
pourra être surmontée.

(Réd. — Nous souhaitons que la santé du vé-
nérable p rélat se rétablisse déf initivement et lui
p résentons nos voeux resp ectueux) .


