
Tansaen&eB'-g.... un symbole ?
Aux mains de l'armée russe

La Chaux-de-Fonds, le 29 j anvier 1945.
Avant de quitter cette terre historique, sacrée

p our eux, les Allemands ont f a i t  sauter le monu-
ment national de Tannenberg, app liquant ainsi
à leur propre chair cette imp ulsion instinctive
à la destruction qui meut le chancelier Hitler de-
puis le j o u r  où il s'est avisé de vouloir « réveil-
ler » l'Allemagne et créer un « Troisième Reich
millénaire ». Destruction des anti-nazis, destruc-
tion des J uif s , destruction des bolchèvistes et
des p loutocrates, destruction des Français et des
Anglo-Saxons, destruction de,  tous les ennemis
intérieurs et extérieurs... destruction partout et
touj ours. Sur ces ruines, ia Grande Allemagne
devait être bâtie, suivant l'architecture de M.
Hitler, conf ormément aux princip es d'Oswald
Sp engler, ce p hilosop he du national-socialisme
qui écrivait en j uillet 1933 : « Nous sommes p eut-
être très p rès de la seconde guerre mondiale ;
nous ne savons p as  comment les p uissances se
rép artiront ; U n'est p as p ossible d'entrevoir les
moy ens et les buts — militaires, économiques,
révolutionnaires — de cette deuxième guerre
mondiale. Nous devons être « en f orme » p our
tout événement qu'il est p ossible de concevoir.
L'Allemagne n'est p as une île. L'Allemagne est
ie pays déterminant du monde non seulement
grâce à sa situation géographique à la frontière
de l'Asie, le continent le plus important du point
de vue mondial, mais aussi parce que les Alle-
mands sont encore assez j eunes pour «vivre» les
grands problèmes mondiaux tandis que les au-
tres peuples sont devenus t rop vieux, trop mo-
mifiés pour pouvoir faire plus que se défendre.
En présence des grands problèmes, l'offensive
contient la plus grande promesse de victoire. »

Imp régnée de cette f ausse p hilosop hie, con-
vaincue de sa sup ériorité absolue, l'Allemagne
nationale-socialiste s'est lancée dans la grande
entrep rise de destruction. Cette volonté destruc-
trice s'attaque maintenant à la substance alle-
mande. Où mènera-t-elle ce p ay s ? On p eut se
le demander avec quelque app réhension car on
ne p eut j amais connaître les limites de l 'irraison.
Tannenberg, devenu, pour 80 millions d'Alle-
mands, le symbole de la plus grande victoire
allemande, va-t-il devenir le symbole de la plus
grande défaite du Reich, le symbole du déclin
germanique ? Une f ois déj à , ces lieux marquè-
rent le destin de cette nation : il y a p lus de six
siècles, le 15 j uillet 1410, Polonais et Lithuaniens
coalisés exterminèrent , à Tannenberg, Formée
de V* Ordre allemand » et son Grand Maître ,
Ulrich von Jungingen y trouva la mort. En août
1914, l'Allemagne p rit sa revanche à Tannen-
berg ; l'armée commandée p ar Hindenbourg,
avec Ludendorf comme chef d! Etat-Maj or ,
anéantit l'armée russe du général Samsonoff , qui
se suicida en app renant la nouvelle de cette dé-
f aite.

Et maintenant , en 1945, les Russes de Staline
p araissent devoir marquer un nouveau tournant
de l'histoire germanique. En f aisant sauter à
la dy namite le monument de Tannenberg, les
nationaux-socialistes n'ont f ait que souligner

la gravité des jours que l'Allemagne vit actuel-
lement. Le Tannenberg de 1914 n'était pas seu-
lement un champ de bataille p rop ice aux ar-
mes allemandes ; il rep résentait en quelque
sorte le triomp he de la stratég ie militaire alle-
mande. Les écrivains militaires du Reich com-
p araient la victoire de Tannenberg à celle
qu'Annibal remp orta à Cannes, deux siècles
avant l'ère chrétienne, sur les Romains, cette
bataille de Cannes que le comte von Schlie f f en ,
chef du grand état-maj or allemand, qualif ia en
1909, dans ses Mémoires , de modèle classique
d'une bataille d'anéantissement.

Tannenberg va-t-il devenir à nouveau le pré-
lude d'une bataille d'anéantissement auprès de
laquelle la victoire de Cannes devrait pâlir ?

Je me demande ce qu'ont bien p u p enser
ces soldats de la Wehrmacht lorsqu'ils emp or-
taient de son tombeau le lourd cercueil du
maréchal von Hindenbour g, lorsqu 'ils enlevè-
rent ces étendards qui étirent dép osés là com-
me à Favant-garde du «Drang nach Osten» ?
Ne se sont-ils p as dit qu'ils emmenaient p lus,
avec eux, vers l'Ouest , que la dép ouille mor-
telle d'un "grand cap itaine et que les témoins
de victoires p assées, mais que ce lugubre trans-
p ort contenait aussi l'annonce de la p lus gran-
de déf aite allemande.

En songeant à cela, j' ai rep ris mes dossiers.
Rapp elons d'abord que le Monument national de
Tannenberg n'est p oint une création nationale-
socialiste, ll f u t  l'oeuvre du régime rép ublicain
allemand qui n'était nullement dép ourvu de na-
tionalisme , surtout dans les dernières années et
qui f i t  p reuve, on le sait , envers les ennemis in-
térieurs de la démocratie d'une mansuétude dont
elle f u t  la p remière victime en attendant aue le
monde s'embrasât au f oy er nazi.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD

— On rapporte que de mystérieux conciliabu-
les se tiennent entre Tibétains et Mongols dans
la région du lac Bleu , ou « Kuku-Nor », le plus
grand lac intérieur du Tibet, situé à 3200 mè-
tres d'altitude. Ce lac , sur les, bords duquel pais-
sent en été d'innombrables troupeaux , jo ue un
grand rôle dans les légendes et dans l'histoire
du Tibet . On croit que les conversation s qui se
déroulent actuellement sur ses bords ont trait
à l' attitude à prendre par le Tibet vis-à-vis du
gouvernement chinois de Tchoung-King.

Caarioslfiés

Après une bataille de blindés

Si la Wehrmacht subit cie lourdes pertes en Prusse orientale, tant en hommes qu'en matériel , l'armée
soviétique ne poursuit pas son avance sans casse. Ce tank détérioré fut abandonné sur place. Des

équipes de récupération viendront le démonter.

Le café m mwûifa. le vin aussi
Il n'y a pas péril en la demeure-

Mais nous ne manquerons encore ni de l'un ni de l'autre

La Chaux-de-Fonds, le 29 j anvier.
Cinq ans de restrictions ne nous ont guère

appris la discipline ni la compréhension . On en
veut POUT preuve l'affaire des sardines qui en-
combrent auj ourd'hui caves et garde-manger de
nos compatriotes zurichoises. Pour le seul bé-
néfice de marchand s fort malins au demeurant ,
sinon honnête s et patriote s et qui . craignant de
ne pouvoir écouler leurs, stocks importants , fi-
rent répandre le bruit qu 'on allait rationner les
conserves...

Ce fait a plus d'un précédent. Souvenez-vous,
Mesdames , de cette ruée que vous fîtes dans les
magasins , quand l'amie bien renseignée vous
eût assuré que les bas allaient manquer. Son-
gez, Messieurs , aux montagnes de cigares et ci-
garettes que vous avez achetées qu and vous
avez appris que l'herbe à Nicot allait ' vous, être
distribuée au compte-gouttes. Et j e ne cite que
.deux incident s entre beaucoup d'autres qui vau-
draient d'être signalés.

Si le public apprenait demain que les machi-
nes à dénoyauter les cerises, les cartes de géo-
graphie du Sahara ou les, formules d'impôts se
raréfient , ils sacrifieraient j usqu'au nécessaire
pour en faire provision ! Et chacun de vous , au
fe nd de lui-même, sait que j 'exagère bien peu...

Le dernier tuyau : la carte de vin !
Parmi les bruits qui courent — ils sont com-

me la médisance : on ne sait j amais d'où ils
viennent , mais on sait que rien ne peut les ar-
rêter — parmi les dernier-nés du genre , donc,
il en est deux qui intriguent pas mal et inquiè-
tent même notre population : l'interdiction de
servir du café entre 14 et 18 heures dans les
établissements et... la carte de vin.

Disons tout de suite , à propos de ce dernier
tuyau, que la carte des vins se trouve effective-
ment dans tous les cafés et restaurants, mais
Que de carte de vin il n'est pas question.

Certes, il est vraisemblable que , dans un ave-
nir peut -être proche , il faudra envisager un ra-
tionnement du vin , sous une forme non encore
définie . Si nous devions rester encore longtemps
en vase clos, nous toucherions rapidement le fond
des vases... Depui s plusieurs mois, en effet , il
n 'entre plus de vin chez nous. Et les crus de
Neuchâtel , de Lavaux et le Fendant ne suffisent
pas à désaltérer la population suisse — qui ne
marque pas un penchant plus marqué que d'au-
tre s pour la bonne bouteille , mais aime bien boi-
re son verre .

(Suite page 6.) Ch.-A. NICOLE.

Le vainqueur de la bataille de Broinberg : le maréchsi JOU&OV

Le commandant en chef du premier front de la Russie blanche , le maréchal Joukov, qui , en quel-
ques jours , avait avancé jusqu 'à la frontière allem ande depuis l'ouest de Varsovie, est un des offi-
ciers russes les plus capables. C'est lui le vainqueur de la fameuse bataille de Moscou. — Voici le
maréchal Joukov à son poste de commandement de combat, pendant son avance-éclair contre l'Alle-

magne . (Téléphoto) .

Echos
Galanterie

La j olie femme. — Quelle différenc e y a-t-il ,
mon ami , entre moi et une pendule ?

Le monsieur galant. — La pendule rappelle
les heures et vous, vous les faites oublier.

>&Wflri T
J'ai lu avec amusement la correspondance de

ce M. Lébahi qui faisant un tour de magasins dans
une de nos grandes villes romandes découvrait su-
bitement jusqu'où l'impôt sur le luxe va se nicher...

Dans les appareils de radio tout d'abord, ctui
sont cependant reconnus comme ue excellent moyen
de culture, de propagande et d'éducation... Tout
cela serait-il un luxe ?

Dans les cols de fourrures des manteaux, qui
entraînent un impôt global sur le manteau s'ils sont
cousus, mais partiel s'ils ne sont fixés que par des
agraphes... Quelle chinoiserie 1

Dans les disques de radio enseignant les lan-
gues...

Et dans bien d'autres domaines curieux, aj oute
un lecteur qui me communique ces détails . Ainsi
précise-t-il : « Pour remplacer le ressort cassé d'u-
ne montre dont la boîte est en or, il faut paver
l'impôt sur le luxe ! Et _ les époux qui échangent
leurs alliances, signe distinctif du mariage, doivent
payer l'impôt sur le luxe... tandis que n 'est pas con-
sidéré comme un luxe de prendre une ou plusieurs
cuites, de s'alcooliser à fond, «t de nuire à la fa-
mille pour laquelle on fait tant de réclame ! »

Il est exact, en effet , — quoique étrange — qu'à
part ( le ckamT>&P5rie, vin* «t liqueurs sont exempts
de 1 impôt de luxe. Tant mieux pour les vignerons
et les producteurs de kirsch pur ou impur.

Mais on admettra que Ja comparaison entre les
alliances et le trois-six ait fait sursauter quelque
peu notre abonné.

Impôt de luxe...
_ Luxe d'impôts... Et surtout luxe diffic ile à dé-

finir .
J en donne acte à mon correspondant tout en

reconnaissant avec lui que si l'invraisemblable est
quelquefois vrai l'inexplicable en matière fiscale
reste plus souvent encore inexpl iqué !

Le p ère Piquerez.

L'élégance et la j oliesse de ce petit chat vous tou-
cheront certa inement autant que nous. A quoi
croyez-vous qu 'il réfléchit , avec cet air profondé-

ment pensif ?

Minet jeunet

Cet Hindou joue avec ces deux dangereux reptiles
comme nous ferions avec deux chats de chez nous...

Il est vrai qu 'il paraît faire très attention .

Charmeur de serpents

Lundi 29 Janvier 1945.
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté p at E. de St-Second

Rentrées à Cannongreen, dan» l'atmosphère fa-
miliale, elles rompirrent ie silence. Avant qu 'elles
aient enlevé leur manteau et leur chapeau, Dai-
sy s'adressa brwquement à Hermione :

— Je suppose que tu ne me pardonneras pas...
que tu t'éloigneras de moi...

Elle voulait prendre un air détaché et cepen-
dant il y avait dans sa voix de l'angoisse. Her-
mione répondit rapidement :

— Non, vous ne serez j amais jug ée durement
par moi... n'importe ce. que vous ferez et cela du
fond de mon coeur.

— Cependant tu me blâmes...
— Je déteste ce que vous avez fait... mais

non votre personne... Ce n'est peut-être pas lo-
gique-

Tout à coup Ja figure de Daisy se contracta :
— Oh, mon Dieu 1 tu es une âme admirable...

j e mériterais d'être traînée aux yeux de tous
pour avoir été cause de ce désespoir que j'ai
lu sur ton visage.

Hermione crut que sa mère allait éclater en
sanglots, ce qui n'était jamais arrivé en sa pré-
sence et elle se demandait si elle pourrait le
supporter.

Mais le visage de Daisy redevint normal , bien
que ses cils fussent mouillés. Hermione eut un
léger rire de soulagement.

— Grand Dieu, maman , j'ai cru que vous
alliez pleurer... Je ne savais pas comment je...

Daisy l'interrompit :
— Je n'ai j amais pleuré devan t toi et j e ne

pleurerai jamais.
— Comme vous ne m'avez j amais fait assis-

ter à vos luttes. Je n'en ai connu que les résul-
tats... Mais dans l'avenir, si vous lutte z, n 'em-
ployez que des armes loyales.

L'aprèsHmidj se passa et ce ne fut qu 'à l'heure
du thé qu 'elle se souvinrent avoir oublié le dé-
jeuner. Biles causèrent à bâtons rompus.

— J'irai chercher mes affaires demain et nous
nous installerons ici , dans cette retraite où
nous semblons avoir été appelées par le des-
tin . Finies les ambitions mondaines.

Beaucoup plus tard , comme elles étaient as-
sises au j ardin, Daisy dit :

— Et alors que vas-tu faire du j eune Hallam ?
— Rien du tout... Pourquoi cette question ?
— Mais, tu l'aimes , n'est-ce pas ?
— 11 paraît que ça sautait aux yeux... Je n'ai

pas su dissimu ler, puisque Christine l'a deviné
aussi...

— Non». C'est moi qui le lui ai dit.

Hermione reçut cet aveu sans broncher.
— C'est vous qui le lui avez dit ?... Je com-

prends. Tout cela marche avec le reste...
— Est-ce que ce jeune imbécile ne t'aime

pas ?
— En ce moment, il est à Summerhayes , chez

sa mère , avec Lallie.
— Alors , les fiançaill es tiennent ?... Et moi

j'avais décidé qu 'elles seraient rompues, cria
Daisy.

— Décidé ! On ne décide pas ainsi du sort
des gens ou des choses I Vous commencez à
l'apprendre 1

Elle regarda l'herbe où s'étendait l'ombre de
grands arb res. Le soleil se couchait dans un em-
brasement doré. Mais il tomba rapidement vers
la ligne d'horizon tandis que le j our déclinait.
Une lumière tamisée remplaçait Ja lumière ar-
dente. Le chant des grives s'élevait clair dans
le crépuscule silencieux.

Daisy se leva soudain et dit :
— Ah ! bien...
Et elle rentra vivement dans le cottage.
Hermione s'appuya contre le dos de sa chai-

se. Elle était lasse. Mais ses pensées ne lui lais-
saient pas de repos . Elle se demandait ce que
Charles avait dit à Christine et ce que Christi-
ne avait dit à Charles. Certainement , les choses
pour elle s'arrangeraient , car Charles était trop
ju ste pour que son sentiment à l'égard de sa
femme s'altérât à cause de faits antérieurs à

leur mariage, et dont elle n'était du reste qu'à
demi responsable.

Elle se demandait aussi ce que Duke avait dit
à Lallie, et combien de temp s son coeur la fe-
rait souffrir... Et si la souffrance devenait plus
aiguë , est-ce qu 'il ne se briserait pas ?... Elle
se demandait si Duke avait vu les photos de
l'Aphrodite et les échos dans les j ournaux du
matin et s'il avait cru devoir agir à ce suj et.
Elle se demandait également quand elle le re-
verrait, ce qu'elle souiiaitait et craignai t éga-
lement. Elle leva les yeux... Il était devant elle 1
Elle ne pouvait le croire.

Elle resta immobile sans rien dire... A tra-
vers l'ombre, ils se regardaient. Duke dit :

— J'ai vu Charles et Christine. Je les quitte
à Finstant. Ils m'ont dit que vous étiez rentrée
chez votre mère, de sorte que j e suis venu.

Il prononça ces mots comme si c'était tout
nature] de l'avoir suivie.

— S'ils n'étaient pas sortis, j'aurais su plus
tôt où vous étiez, et je serais ici depuis une
heure.

— S'ils sont sortis ensemble, c'est que tout
va bien... Vous ont-ils dit pourquoi j' étais par-
tie ?

— Oui... Est-ce que cela vous déplaît ?
— Comment voulez-vous que cela me déplai-

se que vous sachiez ce qui me concerne ?
Quelque chose de douloureux était répandu

sur toute «a personne. Il en fut tout ému.
(A suivre .)

Le Ciel se voile

« V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

w impôt communal 1944
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du 859

Mardi 30 Janvier 1945
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Direction des Finances
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'L 'Impar tial' est lu partout et par tous

SNOW-BOOTS 0ĝ mpour dames , tige ff% QQ QB SC^^BS
tissu imperméabl- jfl
Usé, f e r m s tu re ^^ fâfl» '

36 38 Jm W

Même article JE? Ml
1er choix J$L

72835-679 ^L»Jg5ïï<5-""'̂

CAOUTCHOUCS Jl 50
pour dames, talons hauts *¥¦
10 points. Pointures 35-36

Pour talons bas et mi-hauts, pointures _ ,#.«*
36-37 en stock. 10 points O.OU

BOTTES RUSSES
Protection efficace contre le froid, dou- _\M ^W AQ
blure chaude, hauteur de la tige 34 I m
cm. Pointures 36 37V;2en stoch. 10 pts. ¦ ¦ ¦

RÉPARATIONS DE
CAOUTCHOUCS

Nous réparons dans notre atelier tous les
caoutchoucs et snow-boots avec du matériel
de qualité. Prix bas. Livraison dans les 2-3 Jours

La cnaux-de-Fonds 57, rue Lâopold-RoDert

Envols contre remboursement contre remise des
coupons à l'avance 1156

les conserves de légumes
rendent service

Petits pois verts • . ,. bte V> -•85
» . . .  » '/i R 1.28

fins. . . .  » V» 1.65
et carottes • Vi 1.54

Haricots verts Vi 1.33

Niel artificiel de cerises
excellent produit, très profitable

contre coupons . . . .  la bte V» 2.20

Confiture cerises noires
délicieuse

sans coupons . . . .  la livre 2.06
Ristourne S % Impôt compris

I ^P5^Ki 1

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'entants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zotinger TagUall
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
otfre, grâce à son tort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale. 108H

On demande à acheter un

Immeuble
Offres détaillées sous chiffre S. D.
1056, au bureau de L'Impartial.

Dans toutes pharmacies AS 7687 Q 15131

Apprenti de tangue
Jeune homme ayant bonne ins-
truction est demandé comme ap-
prenti. — Faire offres sous chiffre
R. B. 1152, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche ouvrière, connaissant le
contrôle et la mise à l'heure des
montres. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate. — Ecnre
sous chiffre M. E. 1122, au bu-
reau de L'Impartial.

Montres J"g5ï -Réparations garanties. — S'a-
dresser a M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 3'i. 457

A vendre /
dresser Numa-Droz 11, R. Oentil.

Occasion
A vendre, 2 bureaux , lavabos,
bibliothèque, coiffeuses , cuisiniè-
res à gaz. — S'adresser Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 988

D a n t w l n  est demandée pour 2 à
Lm-u lJflU 3 heures le samedi
après-midi. — Offres sous chiffre
T. Y. 853, au bureau de L'Im-
partlal. 
Pononnna  demandée pour petite
Tel oUll l lU parti e de l'horlogerie,
sera mise au courant. — Offres
écrites sous chiffre Q. Q. 991 au
bureau de L'Impartial. 991

Femme de ménage d!ede™Z
bureau et ménage en Hn de se-
maine. — S'adresser à Mme Geor-
ges Benguerel, rue Jacob Brandt8,
au ler étage. 1118

Ull demande l'après-midi de 14
à 18 heures. — Faire offres avec
prétention sous chiffre J. B. 1123
au bureau de L'Impartial. 1123

On demande de 3 à 4 chambres ,
avec bains, bien centré. — Faire
offres écrites sous chiffre A. C.
1124 au bureau de L'Impartial.

1124

A lmiPP cie su * ,e ou éf )0t!ue '¦
IUUCI convenir appartement

de 4 pièces, balcon, chambre de
bains, chauffage central, quartier
des fabriques. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 1059 au bureau
de L'Impartial. 1059

Petit appartement Th—
meublées sont à louer. — S'adres-
ser Balance 2, magasin Primeurs-
Fleuriste. 1072

fl fiamii np A louer chambr e
UIldlHUPB. meublée. — S'a-
dresser au magasin Au bon
Marché, rue Léopold Robert 41.

1117

Ph amhno A louer jolie chambre
UllalllUI 0. meublée , à Monsieur
sérieux , et travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1119

Phamhno meublée, à louer. —
UlldlllUI U s'adresser rue de la
Serre 9, au 3me étage, à gauche.

954

Phamhno à louer au soleil , pour
UlldlllUI 0 ie 1er février. Bains,
pension. — S'adresser Parc 92, au
3me étage, à gauche. 919
Phamhno meublée à louer à
UlldlllUI C Monsieur. -S'adresser
à M. Jolidon , 58, Léopold-Robert.

Pliamht ' p à louer de suite à
UllalllUI C personne sérieuse. —
S'adresser rue du Stand 12, au
2me étage. 1069

Phamhno A louer chambre
UlldlllUI C. meublée indépendan-
te. — S'adresser rue de la Char-
rière 16, au ler étage. 1130

A UPI wIf P une paire aPrès-skis
lulllll o neufs portés une fols ,

cause tro p petits , No 371/2. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 126, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1133

A uanrina manteau d'hiver, état
VbllUI B de neuf , taille 48. —

S'adresser à M. Jean - Richard ,
tailleur , rue Fritz Courvoisier 24a.

A uonrlno ' buffet de service, 1
VCllUI G table , des chaises et

divers meubles, ainsi qu 'outils
pour graveur. — S'adresser .dès
20 h. rue du Banneret 2, chez
Mme V. Droz. 1092

A uonrlno Patins nickelés. - S'a-
ÏCIIUI U dresser Hirondelles 2,

au ler étage. 961

ûOUliePS SKIS vendre. -S'adres-
ser rue du Parc 138, au ler étage,
à droite, de 18 h. 30 à 20 h. 959

Skis à vendre l^ZZe Te
fond , bas prix. — S'adresser
Progrès 147, plain-pfed à droite, de
18 h à 20 h. 977

A UOnrlnfl 1 potager à choix sur
VCllUI U deux, 2 et 3 trous, très

bien conservés.— S'adresser chez
Henri Gerber, Sombaille 11. 1047

Jeune fille
parlant les 2 langues, est deman-
dée de suite comme sommelière
— S'adresser Hôtel de la Cigogne ,
Delémont , téléphone 2.14.83. 974

On demande

une donne
à tout faire. Bon gage. Entrée
mars ou avril. — Faire offres à
Mme Jean Méronl , rue de
France 12, Le Locle, tél. 3.41.11.
Jeune garçon robuste et de con-
fiance cherche place d'

apprenti toucher
pour le printemps. — Faire offres
écrites sous chiffre A. V. 1143 au
bureau de L'Impartial. 1143

La rêva de chaque maman...

é L̂f 7  "oYfl L EKA
jÇ Hk/  ses, berceaux

Au Magasin Terraz. Parc 7
Conditions avantageuses 43

Bureaux
américains

chêne clair, fermeture
centrale, revisés, sont à
vendre avantageusement.

Roger Ferner
rue Léopold-Robert 82

Tél. 2.23.67.

A vendre
un fort arbre de scie circulaire en
bon état. — S'adresser à Ebénis-
terle Bernard Wiesmann, rue
Numa Droz 12, tél. 21938. 1127

On cherche à l'occasion
des fêtes du Carnaval, un

ORCHESTRE
de 4 à 5 musiciens. —
Pour tous renseignements
s'adresser à l'Hôtel de
la Gare, à Moutier.
Tél. 9.40.31. iioo

Commission scolaire
Mardi 30 janvier

à 20 lU heures
à l'Amphithéâtre

du Collège Primaire
sous les auspices de la ville
et de la Commission scolaire

1F1I
de M. CHARLES SCHNEIDER

prlvat-docent à l'Université
SUJET :

Audition de thorals de J.-S. Bach
ENTRÉE LIBRE 1111

Faites maintenant des
réserves de

SARDINES et THON
Demandez échantillons et liste des prix
L. Ciparisso, Zurich, Hofwle-
senstr. 89, téléphone 26.00.94. 872

ieiië
chambre

avec pension est demandée
par jeune homme sérieux.
Urgent. — Faire offre sous
chiffre U. G. 1087, au
bureau de L'impartial.

Un cours du soir

d'Orthographe
en, 12 leçons (1 heure par
semaine) commencera au dé-
but de février. Pour tous
renseignements et Inscrip-
tions s'adresser à la direction

ÉCOLE BÉNÉDICT
rue Neuve 18. Tél. 2 U 64

OmEGfl

Si Dr. CH. B É G  U IN 1
B PHARMACIEN • LE LOCLE |
I Exigez les seules poudres 1
I véritables, munies do la i
I signature de l'Inventeur, j . 7

AF 65L 712

I N. DOMZÉ
TAILLEUR

NUMA-DROZ 106



Chronique Sportive
Les compétitions sportives
du dimanche 28 janvier

L'hiver ne se laisse p as mener p ar l'A. S. F. A
et tous les matches de champ ionnat f urent ren-
voy és, même celui qui devait opp oser Chaux-
de-Fonds à Lugano, la neige étant tombée en
trop grande abond ance au Tessin. Seul le match
de Coup e suisse Aarau -Young-Fellows f ut  j oué,
où les Argoviens menèrent la vie dure aux Zu-
richois p uisque les p rolongations réglementaires
f urent nécessaires p our p ermettre au club de
ligue nationale I de battre p ar 3 à 2 celui de
ligue II.

Le grand événement de la j ournée f u t  la ren-
contre Suisse romande contre Ligue du Ly on-
nais. Un p eu de neige tombée le matin avait
heureusement rendu le terrain p raticable. C'é-
tait p articulièrement émouvant de retrouver
après quatre ans, nos amis f rançais sur un ter-
rain de f ootball . Ils f irent excellente imp ression ,
et le résultat de 4 à 1 ne correspond pas du
tout à la p hy sionomie exacte du j eu, qui verrait
beaucoup mieux un 4 à 2 ou même un 4 à 3. tant
la pression des Français f u t  f orte en seconde
mi-temp s p ar exemp le. Le p oint f aible des Ly on-
nais f ut  la déf ense, ce qui exp lique les quatre
buts marqués. Suisse romande étonna p ar sa
cohésion surp renante p our un team dont les j ou-
eurs n'avaient nullement l 'habitude de j ouer en-
semble. Amey , notre rep résentant à Genève,
j oua f ort  bien et marqua le 2me but : malheu-
reusement (et on ne comp rend p as très bien
p ourquoi) on ne le f it  p as j ouer à la p lace où il
est proprement irremp laçable et qui est l'inté-
rieur gauche. Nous nous étonnons aussi que le
Comité de sélection n'ait p as cru devoir essay er
Perroud comme centre avant. C'est p récisément
dans des rencontres comme celle-là que l'on
doit exp érimenter de nouveaux ioueurs : on con-
naît assez les p ossibilités de Monnard (pas si
excep tionnelles au demeurant) et nous p ensons
que l'essai de Perroud au p oste de centre avant
où, bien entouré , il p eut f aire merveille (il l'a
p rouvé) eût été absolument indiqué.

Le ski était à l'honneur, p articulièrement dans
le Jura, où le XXme concours j urassien f ut dis-
p uté à Malleray -Bêvilard. Une réussite p arf aite,
grâce à une organisation extrêmement bien f ai-
te. On verra p lus loin les remarquables succès
des Chaux-de-Fonniers : Odette Lebet. Fritz
Boiteux , René Jeandel , Eric Soguel. Willy Ber-
nath , Carlo Biéri se sont extrêmement bien
p lacés. Le challenge inter-club de f ond revient
à notre club , p ar Soguel-Bernath-Jeandel. A no-
ter que le p arcours était un p eu court p our n.?s
sp écialistes du f ond. Au combiné, trois Chaux-
de-Fonniers occup ent les p remières p laces se-
niors : Willy Bernath, René Jeandel et Carlo
Bieri. Nos vives f élicitations.

En hockey sur glace , la grande rencontre était
celle qui opp osait Davos à Zurich. Davos avait
une revanche à p rendre sur ses vainqueurs de
la Coup e Sp eng ler. Ils l'ont f ait  hier à Zurich ,
car ils ont réussi à battre p ar 2 à 0 les brillants
hockeye urs des bords de la Limmat , deux buts
marqués au cours du 2me tiers-temps.

Chaux-de-Fonds à battu Bienne p ar 4 à 1 : ce
résultat en dit long sur la valeur de nos j oueurs
et sur le rang auquel ils p ourraient p rétendre s'ils
avaient la p ossibilité de s'entraîner normale-
ment.

Les résultats
Match représentatif à Genève :

Suisse romande—-Sél. lyonnaise 4—1 (3—0)
Aarau—Youn g Fellows 2—3 après prol.
Binnin gen—Olten 4—4.
Tous les autres matches ont été renvoyés.

HOCKEY SUR GLACE
Ligue nationale

Zurich—Davos 0—2 (0-0, 0-2, 0-0).
Berne S. C.—Grasshoppers 2—1.

Match amical
Chaux-de-Fonds—Bienne 4—1.

Match représentatif à Genève
Suisse romande-Ligue
du Lyonnais 4-1 (3-0)

Peu après leur arrivée à Genève, les j oueurs
français se rendirent dans un hôtel pour se re-
poser. Puis ils furent reçus au Cercle français.
La réception en leu r honneur était organisée par
l'Union des Français de Genève . Cent cinquante
personnes environ ont assisté à cette réception,
qui a été empreinte d'une très grand e cordialité.

M. Givaudan , président de l'Union des Fran-
çais, a pris la parole, et l'on a entendu égale-
ment MM. Grosdidier , présiden t du Stade fran-
çais de Genève, Gilbert , vice-prési dent de la Li-
gue lyonnaise de football-association , Albert Pi-
cot , conseiller d'Etat , et Krebs , président central
de l'Association suisse de football et d'athlé-
tisme.

Les joueurs ont ensuite regagné leur hôtel
pour se préparer pour la rencontre du Parc des
sports.

* * *
Les équipes sont les suivantes :
Suisse romande : Riiesch (Servette) ; Gyger

(Cantonal), Steffen (Cantonal) ; Matins (Lau-
sanne), Stoll (Young-Boys), Pégaitaz (Interna-
tional) ; Lanz (Cantonal), Hasler (Bienne), Mon-
nard (Lausanne), Amey (Etoile), Fatton (Ser-
vette).

Sélection lyonnaise : Llense (Saint-Etienne) ;
Kauscar (St-Etienne), Cosy (St-Etienne) ; Bel-
ver (Lyon OL), Snella (St-Etienne), Amar (St-
Etienne) ; Cherry (Ghambéry), Guisard (St-
Etienne), Tax (St-Etienne) , Lauer (St-Etienne),
Tamini (Lyon 01.).

Arbitre : M. Wittwer.
Les Français étaient accompagnés d'une fan-

fare (tambours .et clairons). Cette musique jou a
la Marseillaise et le Cantique suisse puis, dans
l' entr 'acte, des march es alertes et fort applau-
dies.

Le match fut intéressant à suivre bien que le
stade ne fût pas très favorable. Heureusement ,
une légère couche de neige tomba, ce qui per-
mit de j ouer. Sans cette neige, le terrain aurait
été impraticable .

De nombreuses attaques furent effectuées d'un
côté et de l' autre . Cependant , les Français se
montrèrent supérieurs . Mais ce ne furent pas
eux qui marquèrent les premiers buts. Le pre-
mier fut marqué vers la 15me minute, de 3me
fut exécut é par Amey à la 29me minute . Le 3me
but , marqué par Hasler le fut à la 32me minute .
Monnard en avait presque réussi un un peu
avant .

Les Suisse romands montrèrent une très bon-
ne techni que et j ouèrent très bien . Ils firent
montre d'une homogénéité surprenante.

Jusqu'à la fin de la première mi-temps, il n'y
eut plus de changements. Cependant , disons que
les Français qui travaillèren t bien , auraient mé-
rité au moins de sauver l'honneur.

Après quelques morceaux de musique j oués
par la fanfare française — dans laquelle les cors
de chasse se distinguèrent — la partie reprit à
toute allure. Malheureusement, le terrain était
mauvais et il y eut de nombreuses chutes .

Il y eut de nombreuses attaques suisses , des
essais intéressants ; mais la lat te, le plus sou-
vent , renvoya la balle.

Les Français, en deuxième mi-temp s, cherchè-
rent plus encore que dan s la première à sauver
l'honneur. Ils eurent de la peine à marquer le
but qu'ils désiraient ; ils y parvinrent tout de
même à la 21me minute. Ce but , fort bien réussi ,
fut marqué par Lauer. Ci 3 à 1 en faveur de
Suisse romande.

Ce but français fut un coup de fouet pou r les
Suisses romands qui reprirent leurs attaques
avec plus de vigueur qu 'auparavant . Ces atta-
ques se concrétisèrent en un but réalisé quel-
ques minutes avant le coup de sifflet final. Ci :
4-1.

Le match Suisse romande-Sélection lyonnaise ,
qui se j oua au Stade des Charmilles , à Genève,
et fut arbitré par M. Wittwer, se termina par
le score de 4 à 1 en faveur de Suisse romande.

Theurillat M., Mont-Soleil , 1' 55"2; 4a. Debrunn et
Walter , Saint-Imier , 1' 55"3 ; 4b. Morf Victor
La Chaux-de-Fonds, 1' 55"3 ; 6. Chopard An-
dré , Mont-Soleil , 1' 56"4; 7. Otz Benj amin, Tra-
vers, 1' 57"1 ; S. Witz Lucien, La Chaux-de-
Fonds, 1' 58"3 ; 9. Aeschlimann André . Saint-
Imeir , 1' 58"4 ; 10. Feldmann Michel , Reconvi-
lier , 2' 01" ; 11 Bregnard Charly, Couvet. 2
01"2 ; 12. Steiner Jean-P. La Chaux-de-Fonds,
2'- 02"3 ; 13. Blanchard Gér., Malleray, 2' 03"4 :
14. Mosimann Raymond Moutier . 2' 04" ; 15,
Mercerat Luc, Malleray, 2' 04"4 ; 16. Eckert,
Robert , Delémont , 2' 05" ; 17a. Golay Edouard,
Locle-Sports , 2' 05"2 ; 17b. Giisel Alain , Tra-
vers, 2' 05"2 ; 17c. Hirschy Phil. . La Chaux-de-
Fonods. 2' 05"22 ; 20. Rothenbuh ler Fr., Saint-
Sulpice , 2' 07".

Seniors II :
1. Tschanz Charles, Malleray, 1 min. 50"4 ; 2.

Weber Charles, Malleray, 1' 51"4 ; 3. Cattin
André , Mont-Soleil , 1' 56"1 ; 4. Blanc René , St-
Imier , 2' 01"2 ; 5. Ruch Paul , Bienne , 2' 05"2 ; ô.
Tschanz Werner , Malleray, 2' 09" ; 7. Durand
Pierre, Tramelan, 2' 09"3.

Seniors I :
1. Gobât Walter , Moutier , 1 min. 47"1 ; 2.

Jeandel René, La Chaux-de-Fonds, Y 48"4 ; 3.
Egger André , Reconvilier , 1' 50"4 ; 4. Jaccard
Marcel , Malleray, 1' 51"3 ; 5. Sumi Paul , Bien-
ne, 1' 53"1 ; 6. Bieri Carlo, La Chaux-de-Fonds,
1' 54" 1 ; 7. Blanchard Simeon , Malleray, 1' 55' 1 ;
8. Hennin Joseph , Mont-Soleil , 1' 55"4 ; 9. Juii-
lerat Pierre, Moutier , 1' 56"2 ; 10. Schneider
Jean-P., La Chaux-de-Fonds , T 57"1 ; 11. Frey
Walter , Mont-Soleil , 1' 57"2 ; 12. Ledermann
Gilbert , St-Imier, 1' 57"3 ; 13. Tschanz Jules,
Mont-Soleil, 1' 59"4 ; 14. Gerber Robert, St-
Imier , 2' 00"2 ; 15. Fritschy William , Malleray,
2' 00"3 ; 16. Lièvre Cyril , Couvet, 2' 01"1 ; 17.
Desvoigne Marc , Reconvilier^ 2' 02"1 ; 18. Wen-
ger Charles, La Chaux-de-Fonds , 2' 03".

COURSE DE FOND
L'attention se portait surtout sur la catégorie

élite où quatre hommes devaient s'affronter  dans
une lutte déchaînée et qui fut palpit ante de boul
en bout. Soguel part le premier , suivi à 30 se-
condes de Gygax , puis Frey et enfin , de Ber-
nath. Soguel pousse sur ses bâtons et nous le
suivons sur 400 mètres environ. W. Frey se
rapproche de Gygax au moment où Bernath se
lance sur 3a piste. Il absorbera sur le premier
parcours Gygaz puis Frey. Mais Soguel passe
à mi-course avec 16 secondes d'avance sur son
camarade de club. Le sympathique Eric forcera
dans les 8 derniers kilomètres , doublant son
avance initiale et rééditant son magnifique ex-
plo it de dimanche dernier.

Classement
Seniors III : 1. Heimann Ernest , Bienne, 1 h,

18' 31".
- Seniors II : Cattin André, Mont-Soleil, 1 h,

16' 06" ; 2. Boiteux Fritz , La Chaux-de-Fonds,
1 h. 16' 16" ; 3. Oppliger Henri , Bienne , 1 h. 2Ï
15" ; 4. Balmer Maurice , Moutier , 1 h. 26' 49" ;
5. Maggioli Mario , Moutier , 1 h. 30' 45".

Seniors 1 : 1 .  Scholi Robert , Bienne , 1 h. 06
45" ; 2. Tschappat Willy, Les Cernets, 1 h. 07
39 ; 3. Fahrny Fritz , Les Cernets , 1 h. 08' ; 4,
Jeandel René, La Chaux-de-Fonds. 1 h. 08" 45" ;
5. Wirz Ernest , Le Locle-Sports , 1 h. 09' 02".

Elite : 1. Soguel Eric , La Chaux-de-Fonds,
1 h. 02' 33" ; 2. Bernath Willy, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 03' 06" ; 3. Frey Walter, Saint-Imier,

1 h. 05' 45" ; 4. Gygax René , Le Locle-Sports,
1 h. 09' 52".

Challenge interclub au fond
1. S. C. La Chaux-de-Fonds :
Soguel Eric 1 h. 02' 33"
Bernath Willy 1 h. 03' 06"
Jeandel René 1 h. 08' 45"

Total 3 h. 14' 24"
2. S. C. Les Cernets 3 h. 25' 20"
3. S. C. Le Locle-Sports 3 h. 28' 24"

Challenge Individuel au fond
Sogue l Eric, La Chaux-de-Fonds , 1 h. 02' 33".

Juniors :
1. Theurillat Maurice , Locle-Sports, 33' 55" :

2, Kurz Paul , Bienne, 34 16" ; 3. Vernetti René.
Locle-Sports, 34' 45" ; 4. Helfer Fritz , Mont-So-
leil ,' 35' 03" ; 5. Debrunner Walter , St-Imier, 35'
14" ; 6. Bottani Arnold , Locle-Sports , 35' 22" ;
7. Wyder Georges, Locle-Sports, 35' 29" ; 8.
Egger Jean , Les Cernets, 35' 30" ; 9. Mercerat
Luc. Malleray, 35' 41" ; 10. Banderet Paul. Tra-
vers, 35' 47".

SLALOM
90 particip ants.
Juniors : /. Georges Schneider , La Chaux-

de-Fonds ; 2. Jean Junod , St-lmier ; 3. Victor
Morf , La Chaux-de-Fonds ; 4. Ed. Golli Locle-
Sp. ; 5. Luc Dubois, La Chaux-de-Fonds.

Dames j uniors : 1. Suz. Jeanmairet. Locle-Sp.;
2. Renée Clerc, Locle-Sp. ; 3. Marg. Burgat , Tra-
vers ; 4. Guttknecht Agnès, St-Imier ; 5. Hélè-
ne Gygax, Le Locle-Sp.

Dames seniors : 1. Noëlle Oberli, Locle-Sp. ;
2. Odette Perret , Chaux-de-Fonds ; 3. Denise
Pool, La Chaux-de-Fonds.

Messieurs seniors I : J .-P. Schneider , La
Chaux-de-Fonds ; 2. Arthur Grosj ean , Bienne ;
3. André Rime , Locle-Sp. ; 4. Jules Tschanz,
Mont-Soleil ; 5. Paul Sumi , Bienne ; 6. René
Jeandel , La Chaux-de-Fonds ; 7. Carlo Bieri, La
Chaux-de-Fonds.

Seniors I I :  1. André Cattin. Mont-Soleil ; 2.
Roger Racine , Tramelan ; 3. Paul Ruch , Bienne;
4. Maur. Balmer , Moutier ; 5. Louis Sieber, Re«
convilier.

SAUTS
Sauts combinés. La neige gêna les coureurs.

Les sauts vont de 35 à 37 m. Un saut par tom-
ber à 38 mètres a été réalisé par Wirz Ernest,
du Locle-Sp. W. Bernath a réalisé un premier
saut de 37 mètres , tandis que René Vernetti
du Locle-Sp. a obtenu un saut de 38 m.

Chez les juniors , Rob. Meyrat . de Tramelan
a obtenu un saut impeccable de 37 mètres suivi
dans les seniors I par René Jeandel de La
Chaux-de-Fonds , avec un saut de 37 mètres.

Au saut spécial , en cat. sen. I, Arthur Gros-
j ean de Bienne a totalisé un premier saut de
34 mètres et un deuxième de 36 avec tomber.

Les chutes ont été particulièrement nombreu-
ses.

Combiné 3 épreuves
Seniors : 1. Willy Bernath , 31,84 ; 2. René

Jeandel , 56,34 ; 3. Carlo Bieri, 74.S5.
Juniors : 1. René Verneti , Le Locle.

FOOTBALL
Uni arbitre suisse au Portugal ?

La Fédération portugaise de football a de-
mand é à l'A. S. F. A. de lui fournir un arbitre
pour le match Portugal - Fspagne qui doit être
j oué le 11 mars prochain.

Le XXe concours Jurassien de ski à Nalleray-Béviiard
Une magnifique réussite

Le vingtième concours j urassien de ski a eu
lieu à Malleray les 27 et 28 j anvier. Il laissera
à chacun le souvenir d'une fête préparée dans
ses moindres détails et d'une population accueil-
lante à souhait.

Les pistes furent mises en état constamment
depuis une huitaine , soit par les écoliers de Mal-
leray-Bêvilard , soit par les membres du Ski-
Club. C'est ce qui , en dépit de la neige qui souf-
flait en rafales samedi matin et après-midi , per-
mit aux concurrents de disputer leurs ép reuves
avec le maximum de chances. Malleray fit là un
véritable travail de titan !

Le j ury était composé de MM. Zysset et Gros-
vernier , de Tramelan , de MM. Jean Gygax, de
Saint-Imier , A. von Weissenfluh , Bienne , René
Maret , Le Locle , Maurice Bàhler , St-Imier , Willy
Racine. Le Locle, Paul Ruch, Bienne. William
Schneider , Tramelan et René Schâublin , Malle-
ray. M. Fred Schâublin était à la tête du comité
d'organisation.

Parmi les invités d'honneur , nou s avons re-
marqué M. Marcel Bindit , préfet , M. William
Hirschy, président d'honneur du Giron j uras-
sien , MM. Raymond Fritsch y et Auguste
Schnegg, maires de Malleray et Bévilard , M.
Ch. Schâublin , M. Emile Villeneuve , et M. Ar-
nold Charpilloz , l'ex et grand j oueur internatio-
nal de football . Bureau des courses : MM. Gros-
vernier , Zysset, Schwitzgueb el et Wirz.

COURSE DE DESCENTE
Elle s'est disputée samedi matin par une bise

noire , qui glaçait littéralemen t chronométreurs
et concurrents. Ceci n'empêcha pas 78 coureurs,
parmi lesquels se rangeaient crânement six da-
mes , de prendre le départ. La neige était excellen-
te et le parcours ne présentait que deux diffi-
cultés sérieuses. Il fut trop court pour les grands
spécialistes venus du Locle et de La Chaux-de-
Fonds , ne leur permettant pas de prendre une
avance sufisante sur les coureurs locaux.

Chez les dames , Leubet Odette , de La Chaux-
de Fonds , battit aisément ses trois rivales en
catégorie junior s avec le temps de 2 m. 24'3.
Allemand Yvonne , en catégorie seniors , totalisa
2 m. 56" 1.

La course , chez les messieurs fut très ser-
rée. Gobât Walter , de Moutier , l'emporta de peu
sur Jeandel René , de La Chaux-de-Fonds.

Classement
Dames , ju niors : 1. Leubet Odette , La Chawx-

de-Fonds. 2 m. 24"3 ; 2. Blanchard Lina , Malle-
ray . 2' 32"2 ; 3. Gutknecht Agnès, Saint-Imier ,
2' 52" ; 4, Bur gat Mar guerite , Travers,. 2' 57"2

Dames , seniors : 1. Allemand Yvonne , Mont-
Soleil , 2' 56"1 ; 2. Bolle Denise, La Chaux-de-
Fonds, 3' 05"3.

Juniors : 1. Junod Jean . Saint-Imier , 1' 53"1 ;
2. Feutz Y., La Chaux-de-Fonds. 1* 54"1 ; 3.

ïannenterg... &n symbole ?
Aux m«BBins «9e l'armée russe

(Suite et fin)
Le monument f u t  inaugur é, le 18 j uillet 1927,

p ar Je mare chai-p résident von Hindenbourg. II
saisit cette occasion pour s'élever , en termes
extrêmement violents , contre ce que Berlin ap -
p elait le « mensonge de la culpabilité allemande
dans la guerre ».
6 années plus tard , Hindenbourg retournait of f i "
ciellement à Tannenberg. Hitler était au p ouvoir;
le 21 mars, à Potsdam , ce « Versailles des Rois
de Prusse », il avait reçu des mains du Feldma-
réchal l'onction sup rême devant le f aire entrer
— tout au moins les nationaux socialistes le
croyaient — dans la tradition de Frédéric II.
Le « cap oral » Hitler , traité sur un ton dédai-
gneux, une année avant , par le grand Hinden-
bourg, était sacré f uhrer de la Nation p ar le
vainqueur de Tannenberg. Le régime ne p ouvait
se montrer ingrat d'autant moins que le gesie
qu'il allait accomp lir corresp ondait aux senti-
ments de respect et de gratitud e de la nation
entière envers le vieux soldat , devenu Chef d'E-
tat malgré lui. C'est ainsi que le 28 août 1933,
dans la grande salle d'honneur du Monument
national, Hitler f it don au Feldmaréchal von Hin-
denbourg « sauveur de la Prusse orientale et f i-
dèle Ekkart du pe up le allemand » du domaine de
Neudeck , où le Président devait mourir une
année après , le 2 août 1934, â 9 heures du matin.
C'est de Neudeck que, 15 j ours p lus tard, M. von
Panen. vice-chancelier en disp onibilité , app ortait
à M. Hitler , à l'Obersalzberg, le f ameux testa-
ment p olitique d'Hindcnbour g dans lequel le Pré-
sident remerciait la Providen ce d'avoir vécu, au
dernier j our de sa vie. l'heure de la résurrection
allemande , sons l'égide de son « chancelier »
Adolf Hitler. On a p rétendu , à l'ép oque que cette
lettre-testament était ap ocryp he. C'est curieux ;
il y a là touiours du mystère autour de M. von
Pap en. dep uis l'af f a ire  de sa serviette dinloma-
tique. bourrée de panier s comp romettants , p er-
due en Améri que p endant l'autre suerre ius-
m'auv sondages de paix qui lui sont attribués
luj ourd'hiù.

Des trains sp éciaux avaient amené de Berlin
des milliers d 'invités off iciel s et p lusieurs cen-
taines de j ournalistes allemands et étrangers à
la pe tite station de Hohenstein , d'où ils f urent
transportés p ar autocars à Tannenberg. Les pho-
tographies p ubliées dans la p resse sur le Mo-
nument national sont décevantes . 11 f au t  l'avoir
vu pour mieux en j uger. Certes, sa disp arition
n'est pa s une p erte irrép arable p our l'art mo-
derne. 11 ne manquait cependant p as de beauté
et de grandeu r dans ce p ay sage sévère et triste
de Prusse orientale, qui donne le mirage, p ro-
metteur mais combien tromp eur , comme on l'a
vu, des vastes esp aces orientaux.

Les journalistes, très heureux d'un conf ortable
voy age , mais f ort  marris de devoir constater
que le Ministère de la p rop ag ande avait pensé à
tout sauf à leur donner le p lus indispensable
moyen d'exercer utilement leur métier, soit le
téléphone (il y avait 5 à 6 cabines pour quelques
centaines de « rep orters ») p urent constater que
les f anf ares, les p as de l'oie, les garde-à-vous
interminables f urent de la « plus haute classe
p russienne ». Ils p urent constater aussi que l'exé-
cution de la marche f unèbre de l'« Héroïque »
de Beethoven , de l'hy mne luthérien « Eiri teste
Burg » et de « J 'avais un camarade » f u t  de
toute beauté. On revint à la réalité lorsque les
musiques militaires, à grand renf ort de tambours
et de grosses caisses, j ouèrent la marche de p a-
rade du troisième régiment de la garde à p ied.

L' « Héroïque » de Beethoven — dédiée , com-
me on le sait , dans l'espri t du compositeur , à
un Nap oléon « libérateur de l'Europe » — , Tan-
nenberg, Tilsit... que de souvenirs , que de rap -
p rochements historiques, que de suj ets de médi-
tation à l 'heure actuelle.

« J 'avais un camarade... » Oui, mais il ne f aut
j amais abuser de la camara derie , comme de la
conf iance ! Les p eup les, les individus , en f ont
l'exp érience.

Pierre GIRARD .



L'actualité suisse
CONFIRMATION OFFICIELLE

DE WASHINGTON

La mission américaine
arrivera dans dix fours

AVEC DEUX DELEGATIONS ANGLAISE
ET FRANÇAISE

BERNE , 29. — On communique officiellement:
La nouvelle est maintenant parvenue de Was-

hington au Département politique qu'une délé-
gation américaine, présidée par M. Laughlin
Currie, est partie pour Londres. Elle y retrou-
vera une délégation britannique, dont la compo-
sition n'est pas encore connue en Suisse. Toutes
deux poursuivront leur voyage sur Paris où une
délégation française se joindra à elles. La mis-
sion américaine espère arriver en Suisse dans
une dizaine de jours.

A la commission des pleins pouvoirs
La levée des interdictions

de partis
AROSA, 29. — La Commission des pleins pou-

voirs du Conseil national vient de tenir sa pre-
mière session de l' année , sous la présidence de
M. Huber (Saint-Gall).

En présence du chef du Département de l'é-
conomie publi que , le conseiller fédéral Stamp fli ,
du président du conseil de direction de la Ban-
que TNationale Suisse, et du chef du Service fé-
déral du contrôle des prix , elle s'est occupée
en détail et de façon appr ofondie du problème
des prix , des salaires et de la monnaie , Dans
une séance antérieure , la commission avait
chargé son sous-comité des affaires économi-
ques de soumettre l'ensemble de ce problème
à un nouvel examen. Faisant état d'un rapport
du Contrôle fédéral des prix , de la direction gé-
nérale de la Banque Nationale Suisse et d'un
rapport de la Commission d'étude des conj onc-
tures économiques sur les principes de la poli-
tique monétaire d'après-guerre , le sous-comité
a présenté une série de thèses et de postulats,
sur lesquel s la commission avait à se prononcer.
Celle-ci prit connaissance des thèses, qui seront
prochainement rendues publi ques et transmit les
thèses et certains postulats au Conseil fédéral
aux fins, de préavis.

L'un de ces postulats invite le. Conseil fédé-
ral à présenter , à la prochaine session des
Chambres fédérales un exposé complet de la
situation économique actuelle et du problème
des prix , en tenant compte spécialement des
exigences que pose l'approvisionnement du pays.
Cet exposé devrait aussi s'étendre sur les ques-
tions de prix , de salaire et de la monnaie.

En présence du président de la Confédéra-
tion, M. de Steiger, et des représentants du mi-
nistère public de la Confédération, la commis-
sion a étudié, à titre consultatif , un projet d'ar-
rêté du Conseil fédéral concernant les mesures
pour la protection de l'ordre constitutionnel et
l'abrogation des interdictions de partis. La com-
mission a approuvé le projet par dix-huit voix
contre une et quelques abstentions. Le projet
complète les dispositions pénales concernant la
protection de l'Etat, en donne une nouvelle ré-
daction, en même temps qu'elle abroge les in-
terdictions de partis.

Enfin , au cours des délibérations, plusieurs
questions ont été posées sur l'état de nos rela-
tions économiques avec les Etats-Unis d'Amé-
rique , sur le débloquage des avoirs suisses en
Amériqu e et sur l'approvisionnement de la Suis-
se en combustibles.

CMasso affaqn£ samedi
PAR DES AVIONS ETRANGERS

BERNE, 29. — On communique officiellement :
Samedi 27 janvier, la gare de Chiasso a de

nouveau été attaquée, à 9 h. 48, au moyen des
armes de bord, par des avions étrangers dont
la nationalité n'a pas encore pu être établie. D'a-
près les renseignements disponibles jusqu'ici, une
personne a été blessée et des dommages ont été
causés aux bâtiments et aux installations de la
gare.

Deux groupes d'avions américains ont vio-
lé notre frontière entre 9 h. 43 et 9 h. 51 dans la
région de Chiasso et de Mendrisio.

L'alerte a été donnée dans les régions mena-
cées.

Â Genève
Une bijouterie cambriolée

GENEVE. 29. — ag. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, des individus se sont intro-
duits dans un magasin de bij outerie du Boule-
vard Georges Favon. Pénétrant dans le sous-
sol, les cambrioleurs percèrent le plafond et
se trouvèrent dans le magasin.

Ils f irent main basse sur une quantité de bi-
j oux, bracelets et bagues, le tout évalué â
40,000 f rancs environ. La p olice de sûreté en-
quête.

Le recensement de décembre 1944, qui vient
d'être publié , permet de faire les constatations
suivantes :

Le nombre des députés du Grand Conseil de
la période législative 1945-1949 sena de 103
alors qu 'il est actuellement de 99, soit une aug-
mentation de 4.

La répartition par district sera la suivante :
Neuchâtel , 27 députés au lieu de 26, augmenta-

tion 1.
Boudry, 15 députés au lieu de 14, augmenta-

tion 1.
Val-de-Travers , 12, pas de changement.
Val-de-Ruz 7, pas de changement.
Le Locle, 14 députés au lieu de 13, augmenta-

tion 1.
La Chaux-de-Fonds , 28 députés au lieu de 27,

augm entation 1.

Chronique neuchâteloise
Vers les élections cantonales

CE QUE SERA LE NOUVEAU GRAND
CONSEIL

Pour les élections cantonales du printemps
prochain, la répartition des sièges par district
est calculée sur la base du dernier recensement.

La Constitution prévoit que les députés sont
élus dans la proportion d'un député pour 1200
âmes de population , toute fraction au-dessus de
600 compte pour 1200.

LA CHAUX- DE-FONDS
Sport militaire.

La métropole de l'horlogerie s'apprête à rece-
voir les 2, 3 et 4 fév rier , quelque six cents sol-
dats skieurs , à l'occasion des championnats d'hi-
ver d'une brigade frontière.

Un état-maj or , à la tête duquel se trouve le
colonel F. Jeanrenaud s'occupe activement de
préparer ces importantes épreuves.

La course de fond individuelle avec tir se dis-
putera le vendredi 2 février . Le départ et l'ar-
rivée des courses aura lieu à Montbrillant. L'in-
téressante épreuve du triathlon se déroulera le
vendredi et le samedi , 2 et 3 février. Les cou-
reurs p artiront du Hubel pour la course de des-
cente et l'arrivée se fera à Villleret. La specta-
culaire course d'obstacle avec lancement de gre-
nades aura son départ à Montbrillant , le samedi
à 15 heures .

Le dimanche aura lieu l'imp ortante course de
patrouilles. Soixante-quatre équipes de six hom-
mes, parmi lesquelles celles de la Gendarme-
rie , de la Police et de la P. A. prendront le dé-
part.
Hautes études.

L'Ecole polytechni que fédérale a délivré le di-
plôme d'ingénieur-mécanicien à M. Edmond
Braïlowsky, de notre ville , que nous félicitons.
Semaine pour le bien du prochain.

La collecte faite à la soirée cinématographi -
que organisée par la Société des samaritains , à
la Salle communale , a rapporté la somme de 158
francs , qui a été versée intégralement à l'oeu-
vre du Dispensaire.
Grosses chutes de neige.

La neige qui n'a cessé de tomber ces derniers
j ours, forme ce matin à La Chaux-de-Fonds une
couche de 1 m. 10 environ. C'est ainsi une des
plus grosses chutes qu 'on ait enregistrées au
cours de ces dernières années.

Les skieurs ont été nombreux hier , malgré 'es
fortes bourrasques , mais on ne signale pas d'ac-
cidents.

A l'Extérieur
Nouvelles de dimanche
Trois ordres du jour de Staline

MOSCOU, 29. — L'ordre du j our du maré-
chal Staline adressé au général d'armée Tcher-
niakovski et au maréchal Rokossovski est ainsi
conçu :

Les troup es du 2me et du 3me f ront de Russie
blanche ont enf oncé la ligne de déf ense alle-
mande établie en p rof ondeur dans la région
des lacs Mazuriques et occup é huit villes p armi
lesquelles Rastenbourg.

Un deuxième ordre du j our a été adressé
au maréchal Koniev et à son chef d'état-ma-
j or, le général d'armée Sokolovski :

Les troup es du ler f ront ukrainien, p oursui-
vant leur off ensive , ont occup é samedi les villes
p olonaises que voici : Dombrowa, Gornicza.
Sosnowiec , Czaladz (prononcer Tchélatz) et
Bedzin , grands centres du bassin industriel de
la Dombrowa.

D'après le 3me ordre du j our adressé sa-
medi à 20 h. 45 au général d'armée Petrov et
à son chef d'état-maj or le général Korschene-
witz, les troup es du 4me f ront ukrainien op érant
dans le terrain montagneux et dif f ic i le  des Car-
pa thes ont occup é samedi les villes de Wadowi-
ce (à 40 km. au sud-ouest de Cracovie) Sp iske
Novdaec , Spi ske , Staravec et Levoca , centres
de communication imp ortants et p oints f orti-
f iés  de la déf ense ennemie.

Le maréchal Govorov, héros national
MOSCOU, 29. — AFP Le maréchal Govorov.

défenseur de Leningrad , a reçu par décision du
Soviet suprêm e de l'URSS le titre honorifique
de «Héros national».

Le camp de concentration et de tortures
d'Oswiecim

MOSCOU, 29. — Reuter. — Oswiecim, où
avait été installé l'un des plus grands camps
de prisonniers de guerre allemand , est situé à
32 km. au sud-est de Beuthen. C'est là égale-
ment que la Gestapo avait établi l'un de ses
Plus grands et plus terribles camps de concen-
tion. Des dizaines de milliers de personnes y
ont été torturées et des milliers abattues. Des
trains spéciaux venaient directement des guet-
tos de Varsovie et de Lublin et bien peu de
ceux qui ont disparu dans les portes d'Os-
wiecim ont reparus vivants.

vers nne nouvelle offensive
alliée à l'Ouest

LONDRES, 29. — A. F. P. — De Gervil Rea-
ohe : Une déclaration vient d'être p ubliée selon
laquelle le général Eisenhower disp ose dès main-
tenant d'un matériel suff isant pour déclencher
une off ensive contre le maréchal von Rundstedt.
Les milieux comp étents londoniens estiment
cette off ensive comme indispensable po ur assu-
rer la déf aite comp lète de l'Allemagne.

En 1943, la Silésie fournissait 30 pour oent de
la production houillère allemande avsc 110 mil-
lions de tonnes. On ne saurait donc guère sur-
évaluer les répercussions sur l'industrie de guer-
re allemande de la perte du bassin silésien. Mais
les Alliés n'attendron t pas l'incidence de cette
perte pour redoubler de coups à l'ouest.

L'AVIATION ALLIEE BOMBARDE
LES VOIES DE COMMUNICATION

ALLEMANDES
O- G. allié à Paris, 29. — Reuter. — William

Steen annonce qu 'une grande offensive a été
menée contre des obj ectifs alleman ds à l'arriè-
re du front des Ardennes par des bombardiers
lourds et moyens et des chasseurs bombardie rs
britanniques et américains. Plus d'un millier
d'app areils s'en sont p ris à des chemins de f er ,
convois routiers et des pont s du Rhin. Des p i-
lotes de la RAF. ont signalé une diminution des
mouvements allemands vers l'est sur les routes
et les voies f errées au nord de la région rhé-
nane. 

La fin du procès de Lyon

naurras condamné
h la réclusion à perpétuité

PUJO A CINQ ANS DE PRISON
LYON. 29. — A. F. P. — La foule est nom-

breuse à la dernière audience du procès Maur-
ras. Avant la plaidoirie de l'avocat de Pu.io,
Maurras se lève et adresse une violente attaque
contre le commissaire du gouvernement et in-
voque sa bonté.

Me Breuillac , avocat de Puj o, prend ensuite
la parole. Il s'élève contre l'accusation d'intei-
ligence avec l'ennemi. Puj o ne doit pas être ren-
du responsable des écrits d,e Maurras. Au nom
de la réconciliation française , il demande l'acj
quittement de Puj o.

Me Goncet, avocat de Maurras , s'étonne que
le ministère public demande la peine capitale.
Il annonce qu 'en cas de condamnation à mort,
Maurras ne signera j amais de recours en grâce.
Il évoque les campagnes nationalistes de l'« Ac-
tion française » et l'attitude de Maurras pendant
la guerre de 1914-1918 et des années qui suivi-
rent. L'avocat affirme que l'accusé n'avait pas
l'intention de donner un avantage à l'ennemi. Il
demande que l'on proclame l'innocence et l'ac-
quittement de Maurras.

L'accusé se lève et déclare : « J'ai eu des pei-
nes et des misères. J'ai donné mes meilleures
forces à la France. La mort serait plus agréable
et plus glorieuse pour moi ».

Puj o affirme à son tou r que l'honneur de sa
vie est d'avoir été le compagnon de Charles
Maurras.

Les débats sont clos. Les j urés se retirent
p our délibérer. Au retour, les j urés accordent
à Maurras les circonstances atténuantes et d
Puj o l'indu lgence. En conséquence Maurras est
condamné à la p eine de réclusion à p erp étuité
et Puio à cinq ans de p rison et à une amende
de 20.000 f r .

Ils sont mis tous deux en état d'indignité na-
tionale.

Communiquas
f C t tU rubrique n'émane pat de notre 'Uae&tn, elle

a engage pas U joum oL)

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

Comme on pouvait le prévoir, la série des représen-
tations théâtrales de cette année, organisées par l'Art
social, remportent un éclatant succès, qui tient aussi
décidément à devenir traditionnel. « Incognito », co-
médie gaie et, spirituelle, réalise pleinement ses pro-
messes de spectacle frais , jeune et attrayant, d'une bel-
le tenue morale. Une équipe de très bons acteurs en-
lève ces trois actes avec brio. Aussi, l'Art social
se voit-il contraint d'ajouter une cinquième et der-
nière soirée à celles qui trouvent la faveur d'un pu-
blic fort étendu.
Conférence sur l'avenir de l'industrie suisse

d'exportation.
La Société neuchâteloise de science économique

organise, en collaboration avec la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie, une conférence de
M. le Dr h. c. René Neeser, ingénieur, administra-
teur des Ateliers des Charmilles S. A., à Genève,
sur ce sujet brûlant d'actualité : l'avenir de l'indus-
trie suisse d'exportation.

M. Neeser connaît très à fond cette question et
son exposé promet d'être des plus instructifs.

La Suisse ne saurait vivre sans exporter et nous
sommes tous très largement intéressés à ce que nos
industries puissent reprendre le contact avec les mar-
chés étrangers. M. Neeser examinera les conditions
dans lesquelles nos relations commerciales extérieures
pourront se renouer.

La conférence de M. Neeser sera donnée jeudi
ler février 1945 , à La Chaux-de-Fonds, à 17 heures,
à la Salle du Tribunal de l'hôtel de ville, et à Neu-
châtel , à 20 h. 30, à l'Allia de l'Université.
Une audition de chorals de J.-S. Bach par M.

Charles Schneider, privat-docent à l'Univer-
sité.

Avec le lied romantique, le choral est la forme
la plus populaire de l'histoire de la musique. Des
chorals, il en existe un nombre incalculable et le gen-

re est d'autant plus attachant que, tout en unissant
l'humain au divin, il procure des joies uniques qui
sont autant de nettes réponses aux multiples questions
que se posent les hommes d'aujourd'hui .

J.-S. Bach ayant porté cette forme à son apogée,
M. Charles Schneider l'a choisie pour son audition
de mardi soir 30 janvier 1945, à 20 h. 15, à l'Am-
phithéâtre du codlège Primaire. On pourra ainsi enten-
dre les genres à la fois les plus géniaux et les plus
variés.

Chemin faisant, le professeur d'hymnologie de no-
tre Université dira quelques mots sur l'admirable sens
poéti que de Bach.

Aimablement offerte par la ville et la Commission
scolaire, cette séance de musique s'adresse à tous.
Conférence Honegger. ,

Ce soir, à 20 h. 15 , à l'Amphithéâtre du collège
Primaire, conférence de M. Denis Honegger, profes-
seur à la Haute Ecole d'architecture de Genève. Su-
jet : « De la tradition dans l'architecture ».

Q A EJ I E
Lundi 29 janvie r

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.00 Disques. 12.15 Rosita Serrano
chante. 12.29 Heure. Musique légère et refrains d'o-
pérettes. 12.45 Informations. Disques. 13.00 La ré-
ponse de Rosine. 13.05 Le iazz authentique. 13.20
Disques. 13.25 Carnaval de Vienne , Schumann. 13.30
Les grands chanteurs wagnériens. 16.29 Heure. 16.30
Emission commune. 17.15 Evoc. littéraire et musicale.
17.55 L'homme ne vit pas de pain seulement. 18.15
Les concertistes célèbres, Adolphe Busch. 18.45 Les
dix minutes de la Société fédérale de gymnastique.
18.55 La gazette de la solidarité. 19.15 Informations.
19.25 Questionnez , on vous répondra. 19.45 Disques.
20.00 Fred Poulin. 20.20 Récital de piano. 20.45 So-
dome et Gomorrhe, Jean Giraudoux. 22.00 Chroni-
que de l'Union intern. de radio-diffusio n . 22.10 Exposé
des principaux événements suisses. 22.20 Informa-
tions.

Beromunster . — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Infor-
mations. 12.40 Concert Richard Strauss. 16.30 Emis-
sion commune. 16.45 Musique légère. 17.15 Pour Ma-
dame. 18.00 Pour les enfants. 18.45 Concert. 18.55
Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Variations en
do mineur , de Beethoven . 19.30 Informations. 19.40
Concert d'orchestre. 20.10 Causerie. 20.30 Musique
française. 21.00 Pour les Suisses à l'étranger. 22.00
Informations. Musique de danse.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

H. J. Magog

Rouge encore de l'émotion éprouvée . Haïm-
Baba achevait de se remettre , en repoussant dis-
crètement sous la table la chaise sur laquelle de-
meurait la valise ouverte de Fred Lovely.

— Nous continuons le traitement. Excellence?
bégaya-t-il. Est-ce que quelque chose a cloché ?

— Que non pas ! proclama Santos Mirador ,
d'une voix sonore. Vous êtes un grand artiste,
Haïm. Et j e me sens, grâce à vous, le visage d'un
j eune homme. Seulement, il faudra pouvoir en-
tretenir cette oeuvre d'art , quand j e serai de re-
tour dans l'Etat de Los Diables. Ce sera la tâ-
che de mon secrétaire intime, Pedrille Cristoval.
que Je vous présente.

Le masseur s'inclinna devant un personnage
discret et presque eîfarouché , dont la principale
préoccupation paraissait être de touj ours se pla-
cer dans l'ombre du président.

Né pour servir un maître , avec exactitude et
dévouement , le secrétaire Pedrille possédait le
physique de l'emploi. Il était d'un format peu en-
combrant , ayant un buste étroit et maigre, le
long duquel se collaient deux bras interminables,
capables d'atteindre , en se déployant , les obj ets
les plus éloignés , que pouvait réclamer Santos.

Réunies, ses j ambes tenaient une place insigni-
fiante. .Ouvertes , elles réalisaient des enj ambées
étonnantes et emportaient leur propriétaire à une
allure de record. Une paire de lunettes d'écaillé
chevauchait le nez inquiet. Deux yeux en éveil
partageaient leur attention entre le président et
ceux qui l'approchaient. Une bouche avare de
paroles dont les lèvres minces ne s'ouvraient
que pour des réponses précises et laconiauea.

presque chuchotées, soulignait la pointe du nez
allongé et rej oignait deux vastes oreilles, avides
d'engloutir les moindres mots prononcés aux
alentours.

Auj ourd'hui , ce secrétaire intj me venait ap-
prendre à masser.

Docilement , il s'appliqua-à graver dans sa mé-
moire les indications de Haïm.

— D'abord les tissus... Vous pressez en tous
sens et dans toute leur épaisseur^,. Puis la peau...
Pétrissage à coups menus et pressés, du centre
à la périphérie... La pratique régulière de ce
massage plastique empêche les rides de se for-
mer.

Haïm-Baba disait cela par pure politesse. Dans
le cas de Santos Mirador , il s'agissait bien plu-
tôt de faire disparaître ou tout au moins d'atté-
nuer celles qui existaient déj à. La partie impor-
tante était le savant maquillage qui sauvegardait
les illusions du vieux beau. Attentif et impertur-
babl e, Pedrille se laissa initier aux secrets de
l'opération.

Celle-ci comportait des repos, qu 'emplissait
le bavardage de Santos, épanoui et familier.

— Voyez, Haïm, disait-il en promenant son
doigt sur l'emplacement d'un sillon trop appa-
rent , que le masseur venait de combler. Ceci est
la trace des fatigues et des soucis du pouvoir.
C'est ma santé et ce qui me reste de Jeunesse
que Je sacrifie à mon pays... Et pour quel remer-
ciement ? Mes adversaires m'abreuvent de ca-
lomnies , me traînent dans la boue et excitent
contre moi les inj ustes fureurs de la multitude.
Les agréments du pouvoir , Haïm !... Ah ! qu 'on
est donc bien dans « votre » Paris.! Comme on
y respire à l'aise ! Et comme j 'y finirais mes
j ours, si j e ne m'étais aussi sottement attaché à
la chose publique !

Du bou t de ses doigt s prestes , humectés d'une
onctueuse lotion , Haïm s'effforçait  d'assouplir les
rudes sourcils.

— Votre excellence est si symp athique ! rou-
coula-t-il. Ce n'est pas étonnant que sa popula-
rité soit si grande , ici.

— Mon bon ami, ils en deviennent indiscrets.

confia le président d'un air faussement conster-
né. Je ne puis plus faire un pas sans être re-
connu et acclamé. Ils attendent devant mon hô-
tel et ils courent derrière mon auto. Et partout
où celle-ci stationne , un rassemblement se for-
me. Vos gardiens de la paix finiront par me mau-
dire... Tenez, je parie qu'en ce moment, il y a
cent badauds devant la porte de votre Institut.
N'y a-t-il pas, Pedrille ?

— Il y a, répliqua complaisamment le secré-
taire , en s'approchant d'une des fenêtres , pour
vérifier l'exactitude de sa réponse.

Par l'effet du hasard , il se trouva que Santos
Mirador , naturellement emporté à l'emphase et
à l'exagération , n'avait point surévalué la badau-
derie parisienne. La rue était noire de monde et
cette foule s'augmentait , d'instant en instant , de
tous ceux qui passaient et qui se trouvaient mis
au courant de la présence du chef de l'Etat de
Los Diables à l'intérieur de l'Institut.

— Ils sont pour l'instant bien sages, renseigna
Pedrille. A San Piquillo , votre capitale, ceux
qui attendraient ainsi pousseraient des cris de
mort et menaceraient de briser les portes pour
obliger son Excellence à sortir plus vite.

— A San Piquillo , on nous hait autant qu 'on
nous aime ! prononça théâtralement Santos Mi-
rador.

— Ici, Ils se contentent de regarder l'automo-
bile et de lever le nez vers les fenêtres, complé-
ta le secrétaire intime. Quelques-uns plaisantent
le chauffeur. Ils n'ont pas le sang bouillant com-
me chez nous. Ils ont de bons visages, bien sa-
ges...

A ce moment , Pedrille , dont le regard , pench é
vers la rue , devait parcourir les rangées de tê-
tes, juxt aposées comme les pastèques d'un mar-
ché méridional , sursauta violemment et poussa
un cri.

— Ou 'as-tu , homme, cria Santos, subissant par
un réflexe nerveux le contre-coup de l'émotion
du secrétaire.

Pedrille tourna vers lui une face livide et des
yeux hagards. Tout son corps tremblait.

— « Ils sont là », bredouilla-t-il en espagnol.

Je viens de reconnaître le sombre visage et les
yeux étincelants de Pepe Guano, l'âme damnée
de votre rival , l'ex-président Pampeluna. Et près
de lui, il y a le rictus féroce de Machete, ce ti-
gre assassin. Dieu vous garde, Président Santos.
S'ils sont à Paris —, et précisément devant cet
immeuble qui vous abrite en ce moment — c'est
pour vous atteindre. Combien y a-t-il de bandits,
dans cette foule que j e prenais pour une paisible
foule parisienne ? Vingt couteaux, autant de re-
volvers et davantage de bombes guettent votre
sortie. Vous êtes un homme mort.

S'arrachant aux mains d'Haïm, interloqué,
Santos Mirador se leva et donna le pénible spec-
tacle d'un affolement oublieux de toute dignité.

— Cachez-moi !... Fermez les portes !... En-
voyez prévenir la police ! clama-t-il, en se réfu-
giant dans l'angle le plus éloigné des fenêtres et
en cherchant d'une main tremblante le bouton
d'une porte.

Il avait parlé cette fois en françai s et la sup-
plication impérieuse qu 'il criait d'une voix bé-
gayante, s'adressait aussi bien à Haïm-Baba
qu 'au secrétaire Pedrille.

Le masseur crut donc pouvoir se risquer à In-
terroger.

— Que se passe-t-il, Excellence ?
— Des révolutionnaires sont là 1 répondit ta-

nraltueusement le président. Des révolutionnai-
res de mon pays... le sanguinaire Pepe Quano.
le j aguar Machete et mille autres , sans doute,
qui ont juré de m'exterminer. Téléphonez , ami
bien cher ! Téléphonez au Préfet de Police et à
l'Elysée afin qu 'on me protège et que j e puisse
sortir sain et sauf , entouré de vos gardes si bra-
ves 1 Téléphonez immédiatement , j e vous en
conjure. Et en attendant l'arrivée de la force ar-
mée, cachez-moi quelque part pour éviter que
ces bandits n'envahissent l'immeuble ou ne j et-
tent des bombes contre les fenêtres.

— Oh !... Ils n'oseraient pas, sans doute ! bal-
butia le masseur , gagné malgré tout par l'effroi
trép idant qui agitait le président et le secrétai-
re.

— Ils oseraient tout ! clama frénétiquement

IE SOSIE
du Président
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société neuchâtelolse de science économique
Chambre neuchâtelolse du commerce

et de l'industrie

Salle du Tribunal de l'Hôtel-de-Ville
Jeudi ler février 1945, à 17 heures

Conférence
de

M. le Dr H. C. René Neeser, ingénieur
Administrateur des Ateliers des Charmilles S. A.

à Genève, sur

L'avenir de l'industrie
suisse d'exportation
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En vente dans les pharmacies
Sanaro S. A. Montreux.
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VINMES D'flPOLLIHI
Pièce gaie de Jean Berthet

Mise en scène par SAMUEL PUTHOD
et à sa

MONTURE
*Des raid 's et des moins raid's»

Au Théâtre de ¦m-....-»—u—
La Chaux-de-Fonds VENDREDI
Location ouverte au magasin 2 FÉVRIER

de tabac du Théâtre
TéL 2 25 15 à 20 h. 15 précises

Places de Fr. 1.80 à 400

Ecole Hôtelière
de la Société suisse des hôteliers, Lausanne

Subventionnée par la Confédération , l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne
Situation magnifique au bord du lac Léman

Jeunes gens et jeunes filles
17 ans révolus 18 ans révolus

Internat ou Externat

Nl©uiv®smix e©urs
2 avril - ler septembre 1945

Cuisine
Service-Restauration

Secrétaires

Nous avons placé tous nos élèves dans des hôtels réputés.
L'hôtellerie suisse (et demain l'étranger) fait toujours appel au personnel supérieur qualifié.

Renseignements: Direction Ecole Hôtelière de la S. S. H Lausanne-Cour

On s'abonne en tout temps â « L'IMPARTIAL »

Un
d'outilleur sur pied ou
d'établi sont cherchées
à acheter. — Offres
sous chiffre G. 0. 582
au bureau de L'Impar-
tial. 582

Tailleuse
pour hommes se recommande
pour tous les travaux , accepte
les réparations et retournages. —
S'adresser rua de la Prome-
nade 34, au ler étage. 1155

Plmmhno indépendante , nonUlldlllUI G meublée, plein centre
et chaullage central, à louer de
suite ou à convenir. — Offres
sous chiffre E. R. 1161 au bureau
de L'Impartial. 1161



II n'y a pas péril en la demeure-

Mais nous ne manquerons encore ni de l'un ni de l'autre

(Suite et f i n )
Des vagons et des vagons de vin attendent ,

.en France et au Portugal , d'être acheminés chez
jnous. Il faut souhaiter que le précieux liquide
j Srienne bientôt tranquilliser ceux qui craignent
de manquer d'un peu de superflu !
Restrictions dans la consommation du café ?

Quant au café... Nous sommes allé nous ren-
seigner à bonne source , chez M. Fernand Emery,

'«président de la section locale de la Société suis-
se des cafetiers , restaurateurs et hôteliers. Il
nous a aimablement reçu .

— Aucune décision n'a été prise j usqu 'ici,
afflrm e-t-il. Notre société a fait des sondages
auprès de ses membres. A noter que tous les
propriétaire s d'établissements publics de notre
ville appartiennent à notre association. Celle-ci
leur a donc envoyé, il y a quelques j ours, des
circulaires leur proposant de cesser la vente du
càîé de 14 à 18 heures et leur demandant si
?ette mesure rencontrerait leur appui . La maj o-
ité des cafetiers , rest aurateurs et hôteliers ont

répondu qu 'ils ne se rallieraient pas à une telle
mesure.

— Ce qui fait que le café continuera à être
s,ervi à toute heure dans nos établissements ?

— -Oui , mais cela ne résoud pas pour autant
les difficultés de notre ravitaillement. Depuis le
ler ianvier de cette année , nous ne recevons
que le 40 % du café que nous consommions en
1938. Et le client , lui , a plutôt tendance à boire
davantage de café auj ourd'hui qu 'avant la guerre.

Pour lutter contre la guerre des nerfs, sans
tioute.„

« Auj ourd'hui : fermé »
On sait — ou on ne sait pas — qu 'une ex-

périence a été tentée ces derniers temps dan s
plusieurs viles et villages de Suisse romande :
fermer un iour par semaine les établissements
publics. Elle a donné ici et là d'heureux résul-
tats. A Auvernie r notamment , et à Montreux, en
partie à Neuchâtel aussi , les cafés et restaurants
firent relâch e à tou r de rôle , un j our par se-
maine et pendan t tout l'été. Patrons et employés
se déclarèrent enchantés de cette mesure. Les
recettes n'en souffrirent pas, les frais généraux
s'en trouvèrent diminués . Les habitués d'un ca-
fé se retrouvaient dans un autre établissement
quand «le leur » prenait un repos mérité. Et cha-
cun y retrouva son compte.

Nous profitons de notre entretien avec M.
Emery pour lui demander ce qu 'il pense de cet-
te initiative et si elle risque d'être appliquée
bientôt à La Chaux-de-Fonds.

— Je suis tout acquis à cette idée, dit-il, et j e
pense que nous arriverons naturellement un jour
à ce progrès social. Notre section n'a pas pris
position à ce suj et j usqu'ici. Mais de diverses
discussions qui eurent lieu dans le sein de notre
profession, il ressort que la question d'un j our
de relâche n'est pas mûre chez nous. C'est qu 'el-
le pose des prob lèmes difficiles à résoudre. Ce-
lui des hôtels et restaurants en particulier. On
ne peut en effet , un j our par semaine , demander
aux clients d'un restaurant d'aller manger ail-
leurs , ni à ceux des hôtels d'aller loger chez un
confrère.

Puis, le président de la Société des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers nous parle des diffi-
cultés touj ours plus grandes auxquelles les mem-
bres de cette confrérie ont à faire face. Le gros
souci de l'heure , c'est le combustible pour four-
neaux de cuisine. Les jours sans viande (oeufs ,
pâtes, riz et beurre étant de plus en plus rares)
demeurent un véritable casse-tête eux aussi.

— Heureusement , constate-t-il en terminant ,
la clientèle comp r end que nous faisons de no-
tre mieux et ne se montre en général pas trop
exigeante. Il y a, bien entendu , touj ours des ex-
ceptions. Ceux qui ne comprendront iamais que
le miracle c'est que nous puission s encore les
servir comme nous le faisons...

Hé ! oui , il y aura touj ours ceux-là. Les mê-
mes qui ont peur de manquer de sardines...

Ch.-A. NICOLE.

Le café se raréfier le vin aussi

LA CHAUX- DE-FONDS
Bureau de contrôle.

L'assemblée générale des intéressés au Bu-
reau de Contrôle a eu lieu le 25 et. à l'Hôtel de
Ville , sous la présidence de M. Edmond Guinand ,
préfet des Montagnes.

Le rapport de gestion , les comptes de 1944,
le budget pour 1945 ont été approuvés.

L'assemblée a pris connaissance avec regrets
de la décision de M. Alphonse Qogler, président
de l'administration depuis plusieurs années , d'ê-
tre relevé de ses fonctions pour cause de ma-
ladie. Le Conseil d'administration lui a désigné
comme successeur M. Jules Guillod , industriel.

Santos, éperdu au point de s'obstiner à vouloir
tourner la poignée ornementale d'une fausse por-
te, placée là pour la symétrie.

— Tout ! gémit Pedrille , accroch é au rideau de
la fenêtre , de laquelle , héroïque sans s'en rendre
compte, il persistait à surveiller les ennemis de
son maître.

Partie de la rue et montant j usqu'aux fenêtres ,
dont elle fit trembler les vitres , une clameur fit
flageoler le président Santos.

;— Ils entrent ? râla-t-il.
Mais les cris de la foule couvrirent son bal-

butiement et, fondus en une seule voix, ces mots
stupéfiants se distinguèrent nettement.

— « Vive le Président !... Vive Santos Mira-
dor !... »

— Oh !...
Bille de bilboquet virant sur l'emmanchure du

long cou maigre , la tête du secrétaire Pedrille os-
cilla pendant quelques secondes entre le specta-
cle de la rue et celui que pouvait lui offrir l'é-
pouvante défaillante de Santos. Son visage ex-
primait la stupeur hagarde d'un homme dont les
yeux contemplent une apparition surnaturelle ,
que ne saurait admettre sa raison. D'une voix,
qui n 'était plus qu 'un souffle , il expliqua.

— Vous sortez... Vous les saluez... Ils vous ac-
clament !

Et son geste, Impliquant une renonciation to-
tale à l'effort de comprendre , appelait auprès de
lui le président , le conviait à venir à son tour
constater le stupéfiant miracl e ; la présence sur
le trottoir de l'Institut , face à la foule qui l'ac-
clamait , d'un homme qui , s'il n'était , comme il
semblait l'être , le Président Santos , n'en consti-
tuait pas moins la p lus vivante réplique.

Les yeux du vrai Santos Mirador s'ouvrirent
démesurément , parurent vouloir j aillir des or-
bites : appuyé sur le fidèle Pedri lle et sûr d'être
là , séparé de la foule enthousiaste et des conspi-
rateurs qui s'y perdaient , il s'apercevait lui-mê-
me, debout et souriant , envoyant à la foule en-
thousiasmée un large salut.

— Caramba ! j ura , en se signant , le Président
Santos, qui crut à un miracle.

III

La my stif ication p rovidentielle

C'en était une — ou presque — résultant d'u-
ne de ces étonnantes séries de coïncidences que
combine parfois le hasard.

Littéralement expulsé du laboratoire par l'af-
folement de Haïm-Baba , Fred Lovely n'avait plus
qu 'à se dépouiller de l'apparence empruntée et
à quitter discrètement l'Institut , sauf à y revenir
un prochain j our pour réclamer sa valise et une
seconde leçon.

Mais en portant la main au rutilant chapeau,
pour l'ôter , il se rappela tout à coup que ses pro-
pres vêtements , troqués contre ce déguisement ,
étaient demeurés dans le laboratoire de Haïm.
Il pouvait se restituer le visage de Frédéric De-
marcieux. Mais il devrait conserver la redingote
grise du président.

— Diable ! Je vais être ridicule ! pensa-t-il, en
faisant la grimace.

Il s'approcha d'une fenêtre et j eta machinale-
ment un regard au dehors. Il découvrit alors la
foule amassée sur les trottoirs.

— Si j 'ouvrais la fenêtre pour faire acclamer
Santos ?

Ce fut sa première idée , celle d'où j aillit la
tentation tyranni que de risquer cette mystifica-
tion , en même temps épreuve décisive.

— La voilà , l'occasion, la belle occasion de
m'essayer dans le personnage et de m'assurer
que j e fais illusion !

Sans doute. Mais les vivats qui monteraient
vers le faux Mirador , n 'attireraient-ils pas le vrai
à l'une des fenêtres de la pièce voisine ? Deux
présidents aux fenêtres ! Deux Santos Mirador
contemplés simultanément par une foule stupé-
faite ! Quel ébahissement !

— Mauvais ! conclut Fred Lovely, riant dans
la noire moustache du chef de l'Etat de Los Dia-
bles. Je n'aurai finalement réussi qu 'à compro-
mettre ce pauvre Haïm... Pourtant , la farce se-
rait drôle !

Il n'y renonçait qu'à regret. Et l'inspiration lui

vint. C'était simple. Il n'avait qu 'à sortir tout
bonnement , tel qu 'il était , et à monter dans l'au-
to présidentielle. Avant que l'ovation populaire
eût alerté le vrai Santos, il serait loin , libre d'a-
bandonner , au premier coin de rue et sous un
prétexte qu 'il ne se donna pas la peine de cher-
cher d'avance, la voiture officielle , puis d'esca-
moter son personnage.

— Allons-y ! dit-il , en assurant son couvre-
chef et en composant sa physionomie.

Dans le vestibule , un petit chasseur flânait.
Ayant d'abord j eté à Fred un regard indifférent ,
il s'émut de reconnaître en lui le personnage de
marque , dont la présence révolutionnait la rue.
Fred fut à la hauteur de son rôle . Il j oua sans le
moindre trac.

— L'auto ! réclama-t-il d'un ton rogue.
Le groom s'élança vers la porte, fonça sur le

groupe de badauds qui avait envahi le trottoir ,
le traversa en j ouant des coudes et héla le chauf-
feur de l'auto présidentielle , avec un sans fa-
çons, qui révélait une grande émotion , mais
qu 'eût assurément réprouvé le protocole.

— Hep !... Ohé !... Vlà le Président !...
L'app arition du groom , surexcité , son agita-

tion , ses aboiements enroués et enfin ces mots :
« Vlà le Président ! » produisiren t sur la foule
tout l'effet qu 'en attendait Frédéric , arrêté au
fond du vestibule. D'elle-même, cette foule se
sépara , laissant un étroit couloir , qui allait de
la porte de l'institut à l'auto.

— Allons-y ! se répéta Frédéric , bombant
d'instinct le totse et prenant une attitude théâ-
trale.

Et il fit deux pas en avant , qui le firent appa-
raître aux regards, d'abord maj estueux, puis
souriant , parce qu 'une acclamation le saluait.

— Vive Santos Mirador 1
Digne, mais épanoui , le sosie du président s'a-

vança.
A sa vue, achevant une manoeuvre commen-

cée dès l'app arition du groom annonciateur , les
deux conspirateurs , que le secrétaire Pedrille
avait reconnus et nommés, se rapprochèrent

brusquement , ouvrant la voie à un troisième com-
parse, qui se faufila derrière eux , inaperçu , tan-
dis qu 'ils j ouaient des coudes et attiraient sur
eux les protestations des voisins. Des alterca-
tions s'en suivirent , qui permirent à l'homme de
se glisser au premier rang des curieux, au mo-
ment où Frédéric s'engageait entre la double
haie.

— Il était j eune — vingt ans à peine — et por-
tait des vêtements de travail : pantalon de ve-
lours et veston de lustrine , qui flottaient un peu
autour de son corps maigre. La casquette , enfon-
cée j usqu'aux oreilles , laissait dans l'ombre le
maigre visage, aux yeux creux et fiévreux —
visage d'illuminé , éclairé par des yeux déments ,
le visage d'un de ces exaltés oue les paroles et
les idées grisent comme du mauvais alcool et
qui deviennent indifféremment — selon les in-
fluences qui s'en emparent — des régicides ou
des martyrs. Une foi farouche embrasait les
yeux de celui-là. Il n 'était plus qu 'un regard em-
busqué , qui guettait le sosie du président.

Frédéric le reçut en plein visage, comme un
reflet de soleil.

— Une sale bobine ! apprécia-t-il machinale-
ment et sans cesser de sourire.

Ce n'était qu 'une réflexion spontanée et sans
lien avec la ligne générale de ses pensées. Pour-
tant , quand son regard croisa celui de l'homme,
à la hauteur duquel il arrivait , il eut l'impression
d'un choc.

Au même moment, le révolutionnaire bondit
comme un j aguar, proj etant dans la directio n du
coeur de Frédéric la lame d'un coutelas qu 'il ve-
nait de tirer , tout ouvert de dessous son veston.

Les gestes et les sentiments devinrent trépi-
dants. Il y eut la stupeur haletante et figée —
une seconde — de la foule et le hurleme nt oui
la déchira. A demi renversé , le buste tordu , la
face convulsée par la douleur , un homme srémis-
sait , maintenu par son vainqueur. Et le coutelas ,
vierge de sang, gisait sur le trottoir.

(A suivre) .

Les champs de bataille du front de l'Est. - Frontières de 1939

FIANCÉS ! Voilà qui vous facilitera
l'achat de votre mobilier
C-rMi-f - Choix ci prix bas

C H E Z  1002

Espagnol
Portugais

Leçons - Cours
Traductions

Ecole Bénédict
i Rue Neuve 18 - Tél. 2.11.64

B|||| -h  ̂
"^^ f̂r.-jtf^g ppBP» TOUS LES SOIRS à 20 h. 30

 ̂ *^ 7 7̂7**̂  MATINÉE: Mercredi à 15 h.

/ \ Toujours des salles combles ...
Partout des prolongations ...

Chacun veut voir cette production russe...

H NlKITA ,....,, ;
jpÇ- Dernières représentations — Le tilm est attendu avec

impatience par d'autres villes suisses qui
le réclament instamment.

Encore quelques jours pour vous permettre de ne pas le manquer !

location : Tél. 2.18.53
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1 Gelé© sans coupons! 1
Pour répondre à un besoin qui se fait toujours plus sentir
ces derniers temps, nous nous sommes décidés à fabriquer B
des gelées sans coupons. Si les coupons de confitures man-
quent à la fin du mois nos deux nouveaux produits vous
aideront à trouver une issue.

E Gelé@ à S'arâme de framboises 1
E Gelée à l'arôme d'oranges I

En gobelets de 200 gr. net "V©U seulement
Avant d'introduire un nouvel article sur le marché nous i
l'étudions à tous les points de Vue : qualité, possibilités
d'emploi , prix avantageux , etc. Vous pouvez donc être
certains que nous vous offrons un produit de qualité à un

m prix avantageux.

I Chicorée pur® 1
marque «Brunette» le condiment classique de café, qualité
d'avant guerre, CE
le paquet de 200 g. 100 points "«3J

1 Pâtes 1
¦HJI B BGÏI-ES supérieures, le paquet de 500 g. . . . "a3U
B#Pi99Ilf!!Il8 supérieurs , le paquet de 500 g "s33

r 316$ POSIf !3 S0UPG (vermicelles aux œufs m £A
petites orges aux œufs) ""«vil

I Nouilles aux œufs fe7a?»ét de s* g . .  -.85 |
§ Qualités extra 1
1 Spaghetti «Cara Hia» * e Paquet de m g. -.70 1
i Nouilles aui œufs rr;S«?s 11C Id'avant guerre, le paquet de 500 g. !¦ B«#

I MEUBLES MAGNIFIQUES
PRIX TÏSÈS AVANTAGEUX - „,,

I PROfIT£Z
de la grande vente actuelle des

1 Âmeublemeitïs Ste-Luce S+ A*
Quelques exemples de prix dans notre choix merveilleux :

Chambres à coucher 925.- 975.- 1125.- 1150.- 1225.- etc.
Salles à manger 800.- 850.- 950.- 1090.- 1150.- etc.

Nous vous signalons tout spécialement :
Chambre à coucher très beau modèle, noyer 1075 - Bulletin à découper et à envoyer

j ramageux, formes harmonieuses Fr. ¦»¦•'¦ , 
__ 

Salle à manger superbe, aussi véritable noyer, 11RQ - Veuillez m'adresser une offre sans
construction exemplaire, Fr. t , % M  * engagement de ma part.

Livraison franco domicile. Garantie sur facture Nom : - 
Frais de train remboursés pour 2 personnes pour tout achat Adresse : -

à partir de Fr. 1000.— — ;
' I *

Employée
pour comptabilité et correspondance, pos-
sédant bonne connaissance de la langue
allemande, est demandée pour de suite
par maison de commerce à Bienne. Place
stable. Seulement offre de personne capa-
ble sera prise en considération.
Ecrire sous chiffre E 20291 U, à Publi-
citas Bienne, rue Dufour 17. 1172

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont p assées.

Dieu est amour. \

Monsieur et Madame Charles Ottone-Vullleu-
mier ;

Mademoiselle Henriette Ottone ;
Madame veuve Ephraïm Jeanneret-lsely, ses

enfants et petlte-tille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur Isely, leurs en-

fants et petit-enfant ;
Madame veuve Jules Isely et ses enfants ;
Madame veuve Louis Isely, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée maman, M
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

I Madame veuve Georges Oïïl I
que Dieu a rappelée â Lui, samedi matin, à l'Age
de 67 ans, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1943.
d'Incinération, sans suite, a eu Heu LUNDI

29 COURANT, à 14 heures. Départ du domicile
à 13 h. 40.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE NUMA-DROZ 77.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire H
part. 1163

Père que ta volonté soit faite.

I 

Madame Albert Othenln-Glrard-Calame, ses enfants 7
et petit-enfant ; : j

Mademoiselle Henriette Othenin-Qiraid, Les Ver-

Monsieur et Madame Louls Othenin-GIrard-Jâggi;
Monsieur et Madame Frédéric Othenin-Girard-Schenk

et leur petite Mary-Claude , a Neuchâtel ;
Madame Vve Adèle Othenin-Girard-Jacot ;
Les enfants et petlts-enSants de feu Jules Calame, jainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, père, fils, beau-
père, grand-père, beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

Albert Gilienïn-Girard I
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa 72me année
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 j anvier 1945. *7 j
L'Incinération, sans suite, aura lieu mercredi 31

courant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45. j
Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile aBl

mortuaire : Rue Combe-Qrleurln 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 1199

Les entants et petits entants de Madame i
Julie MEYEK-PERïtENOUD remercient

gH bien sincèrement toutes les personnes qui de H
près ou de loin leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de leur grand deuil.

Les Geneveys, s/Coffrane , le27 jan , 194b.

I 

Venez à mol vous tous qui êtes
fati gués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. XI, 28.

Madame Camille Perret-Jaquet et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Perret-Tripet et leurs

enfants , à La Chaux-de-Fonds et à Bienne ;
Madame et Monsieur Aimé Wullliomenet-Perret et

leur fils ;
Monsieur Alfred Perret , ses enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds et Les Hauts-Geneveys ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-papa, frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur I

H Georges - Camille PEHREï 1
j que Dieu a repris à Lui , dimanche, à 17 h. 15, après une

courte et pénible maladie , dans sa 77me année.
Le Coin , le 28 Janvier 1945.

Voyez quel amour le père nous
, a témoigné , pour que nous soy-

ons appelés enfants de Dieu.
1 Jaan lll , 1.

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu à La Sagne,
le mercredi 31 janvier, à 15 h. 15.

; Culte pour la famille , au domicile, Coin 47, à 14 h. 45
SH Les dames ne suivront pas. }

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 1195

Très beau

BUREAU MINISTRE
neuf , genre rustique , chône fumé , grandeur 130x 72 cm., 2 corps, et
rayons, bibliothèque derrière, portes sculptées est à vendre. Prix
fr. 400.-. — S'adresser au bureau de L'Impartial ou tél. 2.39.61. 1173

¦*» INCOGNITO
comédie en 3 actes de Mlle Berthe Vulllemln

Cartes d'entrée toutes numérotées à 40 cts, 75 cts, fr. 1.— et
ir. 1.30 (taxe comprise) à la location du Théâtre et aux portes.

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 3 et dimanche 4 février 1945,

à 20 h. 30 précises, portes à 19 h. 30

Deux représentations de Gala
donnée par la Troupe officielle du

I 

Théâtre Municipal de Lausanne

Une comédie amusante :

¦ 4 actes de Paul Vandenberghe "

I 

Marguerite Cavadaski
Maurice Varny — Gabriel Cattand
P. Leriche — Cl. Marti — R. Frégaro

Arielle Audray
Mise en scène de Jean Mauclalr

Plus de 2500 représentations à Paris

Prix des places : de fr. 1.80 à 5.—
Parterres fr. 3.90 (taxes comprises) 1148

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre, mardi
30 janvier pour les « Amis du Théâtre » et dès mercredi

31 janvier pour le public. — Téléphone 2.25.15.

«& —
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<3 DIMQ 7 3me élaSe de 3 cham-
O c l l C  f j  bres, corridor, cuisine,
au soleil , est à louer de suite —
S'adresser au bureau René Bolli-
ger, gérant , rue Frltz-Courvoi-
for 9. ««?

Phnmhn n  menblée à loueràMon-
UlldllllJ j U Sieur de moralité. —
S'adresser rue des Sorbiers 23, au
1er étage à droite. 1188

A tianrlno un pantalon de ski et
VCllUI C une veste, taille 44,

pas portés. — S'adresser rue du
Progrès 151, au ler élage, à gau-
che. U62

Pn iicQpflo en bon élat est a
I UUûODUC vendre. — S'adresser
rue Numa Droz 49 au ler étage à
gauche. 1183

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

A uonrlno 1 Poussette noire Royal
VCllUI 0 Eka en très bon état,

1 Vélo Allegro, état de neuf ,
pneus avant guêtre, 3 Violons
complets , 1 Baryton cuivre si b,
le tout très bon marché. — S'a-
dresser rue de l'Envers 32, au 1er
étage. 1070

A UQnrlMP ' divan-couch, som-
• CllUl o mier métallique, mate-

las crin animal , avec duvet et tra-
versin. 1 chauffe-bains à gaz. —
S'adresser, après 19 heures chez
M. Maurice Frey, Parc 87. 1190

Serrurrler
sur machines

- oratteur
cherche place, entrée de suite
— Offres sous chiffre A. J. 1197
au bureau de L'Impartial .

A vendre
maison 3 appartements 3-4 cham-
bres, chambre à lessive et dépen-
dances, avec 1 grand local pou-
vant servir d'atelier, le tout en
bon état et bien situé. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1198

""AVIS"
Le magasin Au service du Public
Numa Droz 11,demande à acheter,
paiement comptant: 150 Hls, 200
matelas et duvets , 100 divans turcs,
80 buffets , 120 potagers à bois
et cuisinières à gaz, ménages
complets, habits et chaussures. —
Toutes offres par écrit doivent
être accompagnées de tous détails
et prix autrement on ne se dé-
place pa8. Roger Gentil. Expé-
dltlon tous les 10 jours. 1191

Nous cherchons
à acheter , lits complets , bols de
Ut en bon état, lit de fer , tables de
nuit , divans à rouleaux et canapés.
— Faire offres sous chitfre 6- P.
1174 au bureau de L'Impartial. 1174

Commissionnaire S? sduTnPaér
le magasin de primeurs , Auguste
Jamolll , rue Léopold Robert 58.

1193

M demande aider au ménage
tous les matins jusqu 'à 14 heures
sauf le dimanche. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1184

t
Madame Marcel Ecabert-Banz

etsesènfantsOdetteet Rémy;
Mademoiselle Qeorgette Eca-

bert et son fiancé
Monsieur Marcel Rebetez ;
Monsieur Sylvain Ecabert , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Emma Banz, ses

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part â leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté
époux, papa , frère, beau-frère ,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

irai Ecabert
que Dieu a repris à Lui, dimanche ,
dans sa 44me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 jan-
vier 1945.

L'inhumation , SANS SUITE,
aura lieu mercredi 31 courant,
à 11 h. 15.

Départ du domicile, à 11 heures.
R. I. P.

Une ume funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire

Chemin des Tunnels 22.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part 1189

Dr inii
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1096 

mécanicien
outilleur, sérieux et énergi-
que, capable de travailler
seul et de construire peti-
tes machines de précision
et diriger par la suite per-
sonnel , âgé de 30 à 40 ans
désirant se créer situation
comme collaborateur inté-
ressé est cherché pour
le 1er avril prochain ou
date à convenir, par ate-
lier spécialisé depuis 20 ans
dans la fabrication de fils
métalliques tréfilés au mil-
lième de mm. — Offres ,
avec copie de certificat
photo et prétentions , sous
chiffre A. S. 5086 L. à An-
nonces Suisses S. A. TBien-
ne. 1167

Qui prendrait

vaches
ou génisses en hivernage. —
Même adresse à vendre 2 bon-
nes vaches noires et blanches,
portantes. — S'adresser à M.
Pau! Vschâppët, Les Con-
ver= lYléphone 8 21 04. 1113

*%.—
—MA \ ~

CheuaÛH
A vendre 1 bon cheval de 3 ans
travaillant très bien , ainsi que 2
poulains d' une année. — S'adres-
ser à M. Henri Benoit-Perret, Les
Ponts-de-Martel . Tél. 3.71.14 1169

Lisez "L 'Impartial »

«——¦¦¦¦ "¦—¦¦—

Nous avons aux plus bas
prix , les meilleures qualités
actuelles.

Carrera Masson
Mds-tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
> Tél. 2.2S.87
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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La région industrielle et minière du sud de la Silésie a été occupée. Le maréchal Joukov

a franchi la frontière du Brandebourg. Les combats font rage à Kônigsberg,
Posen et Breslau. Chute de MemeL

Tout le sud
de la Haute-Silésie

occupé par les Russes
MOSCOU, 29. — Dans un ordre du j our

adressé au maréchal Koniev et à son chef d'é-
tat-maj or , le général d'armée Sokolovsky. le
maréchal Staline dit :

Les troupes du premier front d'Ukraine, à la
suite d'une habile manoeuvre d'encerclement
combinée avec une attaque frontale, ONT OC-
CUPE DIMANCHE LA VILLE DE KATTO-
WITZ. CENTRE DU BASSIN HOUILLER DE
LA DOMBROVA , ET LES VILLES DE SEME-
NOWITZ, KOENIQSHUTTE, M1KOLOV ET. EN
SILESIE ALLEMANDE . LA VILLE DE BEU-
THEN, GRAND CENTRE INDUSTRIEL. Nos
troupes ont ainsi complété le nettoyage de ia
région houillère de la Dombrova et de la partie
sud de la région industrielle de Haute-Silésie
allemande.

Chute de Piemel
MOSCOU, 29. — Reuter. — Dans un second

ordre du j our le maréchal Staline annonce ie
déclenchement d'une nouvelle off ensive dans le
secteur de la Baltique et l'occup ation de Memel.

Occupation de Poprad
en Slovaquie

MOSCOU, 29. — Ag. — D'après un troisiè-
me ordre du j our du maréchal Staline adressé
dimanche à 20 h. 50 au général d'armée Petrov
et à son chef d'état-maj or Korchenevitch , les
troup es du quatrième f ront d'Ukraine ont p our-
suivi leur off ensive dans la région boisée et
montagneuse diff icile des Carp athes et ont oc-
cup é le grand centre administratif tchécoslova-
que de Pop rad, imp ortant p oint d'app ui allemand.
34 unités se sont distinguées dans ces combats,
dont les troupe s tchécoslovaques du général de
brigade Svoboda.

Joukov i 50 km.
à l'inférieur de D'Allemagne

MOSCOU, 29. — Reuter — Un correspondant
de l'agence d'information soviétique déclare
dans un rapport de situation, dimanche soir,
QUE LE GROUPE D'ARMEES NORD DU MA-
RECHAL JOUKOV A TELLEMENT PRO-
GRESSE LA SEMAINE PASSEE QU'IL A DE-
JA LARGEMENT DEPASSE LES FRONTIE-
RES DU REICH ET S'EST ENFONCE D'UNE
CINQUANTAINE DE KILOMETRES DANS LE
BRANDEBOURG.

« Les troupes russes oui occupèrent Brom-
berg, mardi passé, se trouvent maintenant à 200
kilomètres de Berlin », ajoute le rapport.

Ceci revient à dire que les avant-gardes du
maréchal Joukov se trouvent à environ 50 ki-
lomètres à l'ouest de Sclineidemuehl et à 135
kilomètres de Bromberg. Si cette nouvelle de-
vait trouver confirmation officielle à Moscou ,
L'AVANCE RUSSE DANS LE NORD SERAIT
ARRIVEE A UNE CENTAINE DE KILOME-
TRES A PEINE DE STETTIN, QUI SE TROU-
VE A L'EMBOUCHURE DE L'ODER.
Les Allemands auraient perdu 400.000 hommes

depuis deux semaines
Les pertes allemandes sur le front de l'Est

depuis le début de l'offensive d'hiver russe équi-
valent à la disparition de 40 divisions. Or. 40
divisions représentent au bas mot 400.000 hom-
mes. Le speaker aj oute que le matériel abandon-
né par les , Allemands permettrait d'équiper une
armée entière.

Le haut commandement de la Wehrmacht
devra également inscrire au passif le déchet
des 25 autres divisions encerclées en Prusse
oriental e soit quelque 250,000 hommes.

Sur la route de Berlin
se joue la grande partie

MOSCOU, 29. — Ag. — De Duncan Hooper,
correspondant spécial de l'agence Reuter :

C'EST CEPENDANT SUR LA ROUTE PRIN-
CIPALE DE BERLIN OUE SE JOUE LA
GRANDE PARTIE QUI POURRAIT ETRE DE-
CISIVE POUR L'ALLEMAGNE. D'APRES LES
INFORMATIONS OFFICIELLES REÇUES AU
COURS DES DERNIERES VINGT-QUATRE
HEURES, IL S'AVERE QUE LA LIGNE DE
PUISSANTES FORTIFICATIONS CONNUE
COMME « L'ARC DEFENSIF DE POSEN » A
LACHE. LES TROUPES DU MARECHAL
JOUKOV SE FRAYENT MAINTENANT UN
CHEMIN DIFFICILE DANS LES RUES DE LA
VILLE OU LES INCENDIES FONT RAGE,
MAIS DONT LA RESISTANCE NE PEUT DU-
RER BIEN LONGTEMPS.

L'avance du maréchal Joukov est menée par
trois colonnes principales parties des positions
conquises au nord-ouest, à l'ouest et au sud-
ouest de Posen. Les Russes avancent, tel un
rouleau compresseur, des deux côtés de la prin-
cipale voie ferrée Posen-Berlin, tandis que
les tanks soviétiques se ruent en avant sur la
magnifique autostrade que les Allemands ont
construite pour relier les territoires occupés de
la Pologne à la capitale du Reich.

La « Pravda » écrit : « L'ennemi est complè-
tement battu sur le chemin de l'Oder et le jour
est déjà proc he où la temp ête de l'est atteindra
Berlin. »

D'après des informations de Lodz , la vie ci-
vile normale a repris dans cette ville , qui est
preques indemne. De nombreuses autres villes et
villages polonais , dont l'armée russe a libéré
19.000 depuis le début de l'offensive , sont éga-
lement intacts.

LES PLANS SOVIETIQUES

lin gouYernemcnf -allemand
«Mssiieifi! serait constitué

à Moscou
WASHINGTON , 29. — Exchang;. — Le j our-

nal « Army and Navy » p ublie une inf ormation
sensationnelle. Il croit que le Kremlin envisage
la f ormation à Moscou d'un gouvernement p ro-
visoire allemand dont les membres seraient pris
p armi les off iciers allemands p risonniers (grou-
p e von Paidùs) qui estiment que l 'Allemagn e
est irrémédiablement battue. A Moscou , on croit
savoir que ces off iciers ont p u établir une liaison
avec un certain nombre de grands chef s de la
Wehrmacht qui seraient dispos és à saboter la
résistance de l'armée allemande contre les Rus-
ses. La constitution d'un tel gouvernement p er-
mettrait aux Alliés de trouver un interlocuteur
allemand pour accep ter la cap itulation totale qui
est exigée p ar les gouvernements des Nations
unies.

Il s'agirait , en somme, de p rocéder en Alle-
magne exactement comme en Hongrie où un ar-
mistice a été conclu avec le gouvernement p ro-
visoire de Drebreczen. On éviterait ainsi le dan-
ger incontestable qui p ourrait se p résenter si
ap rès avoir vaincu les armées allemandes, les
Alliés ne trouvaient devant eux aucun p ouvoir
organisé avec lequel ils p ourraient traiter.

A la frontière suisse
Marché noir de franc suisse

BERLIN, 29. — Les populations des régions
voisines du Rhin cherchent par tous les moyens
à se procure r de l'argent suisse. Elles se sou-
viennent des expériences faites en Allemagne
après la défaite et pendant l'occupation alliée ,
entre 1918 et 1924, et craignent une prochaine
dévaluation du mark.

A Constance , à Singen , à Fribourg-en-Bris-
gau, les habitants offrent j usqu'à 33 marks pour
un franc suisse, c'est-à-dire qu 'ils donnent à ia
monnaie helvétique soixante fois plus de valeur
que ne lui en attribue le change officiel allemand.

le générai tic Gaulle s'en! retient
avec ies représentant alBiés

PARIS, 29. — Reuter. — Harold King annon-
ce :

Le général de Gaulle a eu , dimanche matin ,
et après-midi , un long entretien avec un repré-
sentant allié de haut rang, avec lequel il a exa-
miné les plus importants problèmes internatio-
naux actuels. On apprend , dans les milieux gé-
néralemen t bien informés , que le général a ex-
posé en particulier le point de vue français au
suj et du statut futur de l'Allema gne . II a exposé,
d'une manière plus circonstanciée , ce qu'il avait
déjà déclaré dans sa conférence de presse d'il y
a quelques jours : la sécurité française exige ia
séparation de la région industrielle à l'ouest et
à l'est du Rhin et la présence permanente de
troupes françaises d'un bout à l'autre de ce
fleuve.

M. Hopkins arrive à Paris pour préparer
la conférence tripartite

PARIS, 29. — Exchange. — M. Harry Hop-
kins, l'homme de confiance du président Roose-
velt , vient d'arriver à Paris. Il aura , lundi , des
entretiens avec le général de Gaulle.

On admet qu 'il s'agit de préparer par une pri-
se de contact avec la France la conférenc e des
« Big Three » qui aura lieu prochainement. On
espère, à Paris, que M. Hopkins invitera le gé-
néral e de Gaulle à y prendre part.

On dit qu 'après Paris, M. Hopkins se rendra
aussi à Rome.

If©si t̂iSigs de cfâmiif"£ St-s-nt8
Situation catastrophique

de la Wehrmacht à l'Est
MOSCOU, 29. — United Press , de notre cor-

respondant Henry Shapiro . — Les rapports par-
venus à Moscou , dans la nuit de dimanche à
lundi confirment que les opérations en cours à
Test ONT PRIS LES PROPORTIONS D'UNE
VERITABLE CATASTROPHE POUR LES AL-
LEMANDS, PENDANT CES DERNIERES DOU-
ZE HEURES.

En Prusse orientale, où l'ennemi contre-atta-
que presque sans arrêt, les unités d'avant-gar-
de du général Tcheniakovsky ont pénétré
profondément dans les faubourgs de Koenigs-
berg. Cette ville, que pilonnent des centaines
de batteries russes, est en flammes.

Il se confirme qu'une partie importante de la
flotte allemande se trouve encore dans le port
de Gdynia et dans la baie de Dantzig qu'elle
ne pourra probablement pas quitter sans avoir
essuyé de lourdes pertes.

Terrines combats de rues
à Posen

En Pologne, les colonnes blindées du maré-
chal Joukov combattent dans les rues de Posen.
Cette ville est pratiquement encerclée depuis
quarante-huit heures et se trouve déjà à plus
de 50 kilomètres à l'arrière des unités de la
première armée de Russie blanche qui poursui-
vent rapidement leur avance vers l'ouest. Les
colonnes du maréchal Joukov, déployées sur un
front large de 300 kilomètres, ont désormais at-
teint , à l'ouest de Bromberg et au sud de Posen.
la frontière du Reich.

On s'attend à une contre-attaque
allemande à Breslau

En Silésie, les Russes ont déclenché leur at-
taque contre Breslau. Bien que la situation soit
p articulièrement tendus dans ce secteur, on dé-
clare à Moscou qu'il n'est p as exclu que l'ennemi
déclenche une première contre-oNensive au
cours des p rochaines 48 heures.

Des officiers de la Wehrmacht fait prisonniers
ont en effet déclaré que les premières réserves
allemandes sont arrivées dimanche sur l'Oder
Des fugitifs qui ont pu atteindre les lignes rus-
ses déclarent qtie la panique règne à Breslau ,
où la garnison allemande a déj à fait sauter tou-
tes les installations.

Un appel du général Guderian
«L'O. K. W. sait où il arrêtera

Ses Husses»
BERLIN, 29. — DNB — Le colonel-général

Guderian , chef de l'état-maj or généra allemand ,
dit entre autres , dans un appel adressé aux sol-
dats du front de l'Est :

«Ne vous laissez p as tromp er p ar l'abandon
de territoires. Le commandement p oursuit un
p lan bien déterminé. Il a en mains toutes les
troupes . Aucun détachement entier, division ou
corps d'armées n'est tombé entre les mains des
Soviets. Les divisions allemandes marchant vers
l'ouest ont atteint maintenant leurs nouvelles
p ositions. En même temp s , des renf orts aff luent
de toutes p arts. La lutte contre les f orces of -
f ensives ennemies commencera dès l'instant où
la marche allemande sera terminée. Le moment
de la contre-attaque sera décid é p ar le com-
mandement.»

Le Volkssturm se mutine à l'Est
(Service p articulier p ai téléphone)

MOSCOU, 29. — Exchange. — A Ratibor , des
membres du Vo lkssturm se sont mutinés. Ils
avaient été chargés d'effectuer l'évacuation des
fonctionnaire s municipaux et de l'appareil ad-
ministratif. Mais ils ne trouvèrent pour leurs
femmes et enfants aucune place dans les trains
devant assumer l'évacuation. Ils lancèrent alors
l'assaut contre la mairie , enfermèrent les fonc-
tionnaires nazi s et attendirent tran quillement
l'arrivée des Russes, auxquels ils remirent leurs
prisonniers .

Des rumeurs sur l'Allemagne

L0. K. W. penserait que la
guerre est perdue

LONDRES, 29. — Reuter. — Le correspon-
dant du «Daily Maih à Stockholm écrit qu'il
s'est entretenu avec un dip lomate venu de Ber-
lin en avion. Celui-ci lui raconte que chacun est
convaincu dans la capitale allemande que la
guerre app roche de sa f in et qu'Hitler a déf ini-
tivement p erdu la partie.

Le haut commandement allemand a p erdu le
contrôle de la situation militaire et ne p eut p lus
endosser la resp onsabilité de p oursuivre les
hostilités, ll aurait f ait  savoir à Hitler que la
p oursuite de la lutte est sans esp oir et lui au-
rait recommandé d'engager des négociations
d'armistice. Le chancelier aurait ref usé catég o-
riquement ces recommandations et aurait or-
donné à ses généraux de pr ép arer la retraite
vers les collines s'étendant au nord de Dresde.

Les Berlinois p arlent auj ourd'hui de la p aix et
ne craignent p lus les réactions de lu Gestap o.

On constate en tout cas que M . Hugo Siemens,
directeur des célèbres usines du même nom,
a été envoy é il y a 15 j ours à Stockholm p our
p rendre contact avec les milieux britanniques et
américains , mais p as les milieux russes. II est
rentré à Berlin disant que seule la cap itulation
inconditionnelle était attendue de l 'Allemagne
et que les Américains et les Anglais ne voulaient
p as négocier sans les Russes.

Le gouvernement dn Reich
¥o-Hl Quitter Derlin ?

LONDRES, 29. — 'LA RADIO ANGLAISE
ANNONCE LUNDI OU'UNE PARTIE DES SER-
VICES DU GOUVERNEMENT ALLEMAND A
QUITTE BERLIN POR ALLER TROUVER
ASILE A MUNICH.

Le maire de Breslau fusillé
STOCKHOLM, 29. — Exchange. — Les j our-

naux suédois apprennent de Berlin que le maire
de Breslau , le Dr Stecknagel , a été fusillé par
les Allemands sur la place publique. Le motif
invoqué pour cette mise à mort est que le Dr
Stecknagel était dépourvu de sentiments d'hon-
neur. 

A L'OUEST

Vûrmte. française ûms les
faubourgs de Colmar

G. G. Eisenhower. 29. — Du correspondant
d'United Press, James MacGlincy . — Les rap-
ports parvenus lundi matin au quartier général
allié confirment QUE LES UNITES D'AVANT-
GARDE DE LA Ire ARMEE FRANÇAISE ONT
PENETRE DANS LES FAUBOURGS DE COL-
MAR OU DE SANGLANTS COMBATS DE
RUES SONT EN COURS.

Toute la rive méridionale du canal de Col-
mar, qui s'étend à l'est jusqu'au canal du Rhin
au Rhône a été complètement occupée par les
unités du général Delattre de Tassigny.

De violents combats sont, en outre, signalés
sur le front de Mulhouse où les colonnes alliées ,
déployées sur une linge de 30 kilomètres, ont
couvert une distance de 10 kilomètres.

Pour fêter le troisième anniversaire
de sa création

Le 8me corps américain envoie
1000 bombardiers sur le Reich

(Service particulier par téléphone)
LONDRES, 29. — Exchange. — Le Sine corps

d'aviation américain a célébré dimanche 28
j anvier le 3me anniversaire de sa création en
effectuant un bombardement massif sur l'Al-
lemagne occidentale . Mille bombardiers de ce
corps d'aviation , escortés de 250 chasseurs Mus-
tang, prirent part à l'attaque qui visa particu-
lièrement le noeud ferroviaire °de Gremberg.
à 6 km. au sud-est de Cologne. D'autres obj ec-
tifs ferroviaires ainsi que des raffineries de pé-
trole synthétique furent attaqués à Cologne, à
Duisbourg et à Dortmund. Aucun chasseur al-
lemand n'avait pris l'air . La DCA adverse, par
contre , se montra très active.

la conférence à trois
se tiendra-t-elle à Rome ï

ROME, 29. — Au cours de ces dernières heu-
res se sont intensif iés les bruits selon lesquels
la conf érence des « trois grands » se tiendrait
dans quelques j ours, à Rome. On a noté avec
intérêt que les milieux du Vatican p arlent de ia
p ossibilité d'une rencontre entre Pie XII  et le
p résident Roosevelt. Selon ces mêmes bruits, 'e
p résident des Etats-Unis aurait déj à quitté Was-
hington pour l'Europe accompagné de M. Stet-
tinius et de nombreux conseillers et collabora-
teurs p olitiques militaires et économiques.

Le dép art de Moscou de MM.  Staline et Mo-
lotov est considéré comme imminent. Le f ait
que MM. Churchill et Eden se trouvent encore
à Londres s'exp liquerait en raison de la courte
distance qu'ils auraient à p arcourir p our se ren-
dre à Rome.

ON PENSE QUE LA CONFERENCE AURA
LIEU AVANT LE ler FEVRIER.

Les milieux romains ne cachent pas leur es-
poir que si la conférence se tient vraiment à
Rome, les chefs des Nations unies pourront y
examiner mieux qu 'ailleurs la situation de l'I-
talie.

Léon Degrelle devait être gouverneur
de Belgique... si l'offensive von Rundstedt

avait réussi
(Service particulier par téléphone)

BRUXELLES, 29. — Exchange. — Le rexiste
belge Léon Degrelle que la Cour de j ustice a
condamné à mort a séj ourné , apprend-on main-
tenant , 23 j ours durant dans le village de Limer-
le, à la frontière germano-belge pour être sacié
gouverneur de Belgique si le maréchal von Rund-
stedt avait remporté la victoire. La garde wal-
lonne de Degrelle assassina près de Stavelot
20 civils. Le maire de Laroche a été déporté en
Allemagne . Degrelle s'appropria de nombreux
livres précieux qui figuraient dans la bibliothè-
que de son hôte. La victoire allemande n 'étant
pas intervenue , Degrelle quitta Limerle avec son
état-maj or le 9 j anvier dernier.


