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Dans l'cilienie îles événements

La Chaux-de-Fonds, le 30 j anvier 1945.
Comment les événements vont-ils tourner en

Allemagne ? Est-on à la veille d'un eff ondre-
ment ? Et l'instinct de p anique qui se rép and
avec les réf ug iés de Prusse orientale et de Si-
lésie iinira-t-il par  l'emp orter sur l'esp rit de dis-
cip line et de résistance totale imposé par Himm-
ler ? Déj à certains indices laissent supp oser que,
vaincue sur l'Oder, la Wehrmacht p ourrait dif f i -
cilement se ressaisir... Le Dr Gœbbels lance de
véritables appe ls de détresse aux Anglo-Saxons
p ar  l'entremise du j ournal « Das Reich »... A
notre f rontière, les Allemands cherchent à ache-
ter de la monnaie helvétique au taux de 33
marks p our un f ranc... Tout cela sent la f issure
sinon la brèche. L'ép ilogue appr oche, épi logue
que va du reste pr écip iter la p erte de la Silésie,
qui assurait la p roduction du f er, du charbon, de
l'acier et des armements.

Enf in, même dans la stratégie allemande, les
f autes maintenant s'accumulent. C'est ce que
constatait le « Daily Telegraph » en écrivant que
si l'on p eut à la rigueur admettre comme utile
la p résence de 30 divisions en Courlande. que
p enser des masses qui continuent à attaquer en
direction de Budap est, de celles qui se livrent
encore à des off ensives en Alsace, qui languis-
sent en Norvège et au Danemark , ou luttent et
errent à travers la Yougoslavie lorsqu'elles ne
sont p as, comme celles de Kesserlin g, immobili-
sées en Italie ? Ap rès l'échec Rundstedt , non
seulement les déf enses de T Allemagne, mais ses
p lans s'écroulent...

C'est bien le commencement de la f i n.
• * •

Il est cep endant un asp ect p lus intéressant en-
core que celui de cette f ameuse « guerre-boome-
rang », qui revient auj ourd'hui f rapp er l'Allema-
gne au cœur ap rès avoir f ait des désastres et
des victimes p artout. C'est l'attitude des Etats"- '
Unis à la veille de la conf érence trip artite.

On rép ète que cette dernière aura lieu ces pr o-
chains j ours. Et l'on aff irme qu'elle se déroule-
rait en Italie , p lus pr écisément à Rome.

Qu'y a-t-il de f ondé dans ces p ronostics ? Sta-
line accep tera-t-il de quitter Moscou au moment
où il p ublie chaque j our des bulletins de victoi-
res et où le canon qui tonne annonce sans cesse
de nouvelles avances ? Réalistes comme le sont
les Russes, il est p ermis de supp oser qu'ils p ré-
f éreront attendre que Berlin soit tombé... Qu'on
songe à la p osition qu'occup erait alors Staline ,
maître incontesté de p resque la moitié du Conti-
nent, et dont le drap eau f lotte sur les trois
quarts des capit ales europ éennes !

C'est p eut-être la raison p our laquelle tes
Etats-Unis se sont af f i rmés  récemment dans p lu-
sieurs domaines avec une énergie et un dyna -
misme d'autant p lus caractéristiques.

Le f ai t  est que du côté du p eup le américain,
en p articulier, on a constaté une évolution consi-
dérable en f aveur de la p leine p articip ation des
Etats-Unis dans la nouvelle organisation mon-
diale de la p aix. C'est ainsi que le « New-York
Times » écrivait à la suite d'un vote du Sénat ,
app rouvant la résolution Connolly sur la coopé-
ration internationale pour maintenir la paix :
« Le Sénat a corrigé l'erreur de 24 ans. Le 18
novembre 1919 vit mourir tous les esp oirs que
les Etats-Unis f assent p artie de la Société des
Nations... Hier , à une maj orité écrasante de 85
voix contre 5, le Sénat s'engagea à établir une
« organ isation internationale générale » .

Le vote de cette résolution se f it  en de-
hors du cadres des p artis. Démocrates et répu-
blicains s'unirent p our la f aire adop ter.

D'autre p art, le nouveau Congrès, qu'on con-
sidère comme le sy mbole de l'état d'esp rit actuel

^du p eup le y ankee, marque lui aussi sa volonté
de p articip er à une nouvelle S. d. N. et son p re-
mier geste a été d'engager une revision de la
p rocédure américaine de vote des traités af in
de rendre pl us libérales les exigences nécessai-
res au vote. L'amendement p rop osé entraînerait
la modif ication de l'article qui exige qu'un trai-
té soit approuvé p ar une maj orité des deux tiers
dans les deux Chambres et ratif ié p ar les trois
quarts des 48 p arlements des Etats américains.
Selon le nouvel amendement , adopt é à l'unani-
mité pa r la Commission de la Chambre , un sim-
ple vote maj oritaire désormais suffirait .

(Voir suite vase 3) - Paul BOURQUIN.

M. Charles Maurras , de 1 Académie française a
été condamné samedi par le tribunal de Lyon à
la réclusion à perpétuité. Le procureur avait de-

mandé la peine de mort.

Charles Maurras condamné

Les alpinistes d'aujourd'hui sont singulièrement
mieux outillés que ceux d'hier. Celui-ci a sa lampe
fixée sur la tête , comme les mineurs et il use d'un
foret pneumatique pour faire des entailles dans

le rocher.

Alpinisme moderne

Evacuation de Dantzig et de la Prusse occidentale

Tous les postes de radio allemands ont diffusé , tard vendredi soir , la nouvelle de 1 évacuation de
la population de Dantzig et de la Prusse occiden tale. — Voici deux vues de Dantzig : A gauche :
la porte de la grue , bâtiment caractéristique datant du XVme siècle. A droite : la « Frauengasse »

avec la tour de St. Marien .

La nouvelle génération
des officiers russes

Au gré des ordres du iour de Staline

Un récent portrait du maréchal Rokossovski.

Le maréchal Rokossovski naquit à Varsovie ,
en 1896. C'est un homme de cheval , passionné
de cavalerie . En 1917, il était sous-officier dans
le 5e régiment polono-russe de dragons . Il est
auj ourd'hui l'un des chefs les plus populair es de
l'armée rouge. Sa bravoure et ses grandes qua-
lités militaires ont fait de lui un des généraux
qui , après s'être distingué au moment de l'atta-
que allemande contre Moscou , se couvrit de
gloire tant à Stalingrad qu 'aux frontières de la
Prusse orientale .

(Voir suite p ag e 3.)
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Le capitalisme a divinisé l'argent...
Le communisme croit lui répondre en divinisant

la matière...
Ainsi s'exprimait l'autre j our un confrère.
A vrai dire ces dex slogans présentent les cho-

ses de façon un peu sommaire. Et peut-être fau-
drait-il y apporter quelques explications ou tempé-
rament.

Mais une chose est certaine : c'est que si le ca-
pitalisme a laissé vivre une Suisse libre, indépen-
dante et fédéraliste, un système communiste mon-
dial logiquement organisé ne la tolérerait guère.

C'est bien ce que soulignent les « Basler Nach-
nchten » qui observent que la tactique actuelle du
parti dont on va lever l'interdiction est fort diffé-
rente de ce qui se pratiquait hier encore dans lea
chapelles et clientèles politiques ordinaires :

Les extrémistes ne lancent pas de grandes
initiatives , comme les socialistes après l'autre
guerre. On ne reverra, pas de sitôt le «prélè-
vement sur la fortune»: Mais on s'en prend à
mille questions : une affaire de taxes à Ber-
ne ; les lenteurs de l'assurance-vieillesse. On
sabote les accords professionnels (on n'a tout
de même pas réussi à empêcher le renouvel-
lement de la convention de paix dans la mé-
tallurgie . ni l'accord dans l'industrie chimique
bâloise). Tout est exploité à l'intérieur et à
l'extérieur pour saper la confiance dans le gou-
vernement.

Pas de grandes camoastnes...
Mais des centaines de petits faits, triés, exploi-

tés et savamment montés en épingl e. Ainsi oar-
vient-on peu à peu à créer le désordre, la suspicion
et la méfiance qui ouvrent la porte aux grands
chambardements .

Cette tactique nouvelle est-elle vraiment appelée
à donner des résultats ? J'ignore.

Mais ce que je sais en revanche c'est qu'elle
souligne la part de nos responsabilités individuelles
dans l'évolution de la situation politique du mo-
ment . Tout abus, tout égoïsme particulier, toute
méconnaissance personnelle du problème social
sont utilisés pour grossir le compte d'incompréhen-
sion total et accroître la tension qiu se manifeste.
Chacun contribue donc dans son domaine et dans
sa sphère à la détente des esprits... ou au phéno-
mène contraire !

Sans doute en va-t-il ainsi depuis que le monde
est monde et que la terre est ronde !

Mais iamais , semble-t-il , le mot : « Nous som-
mes tous solidaires » (sous entendu de nos fau 'es
et de nos bienfaits) n 'est apparu de façon plus
frappante.

Souhaitons que chacun y pense !
Le p ère Piquera.
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PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
. moii 11.—
i mois ¦ 5_X>
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. 28.—
3 mol» • 13.25 1 molt > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
Wb 325. La Chaux-de-Fond!

Un juge qui se juge bien !
L'accusé. — Je vous assure, monsieur le juge,

que j e suis aussi innocent que vous...
Le juge. — Bon ! dix ans de prison !

L'esprit de la police
— Dites donc, brigadier , peut-on pêcher ici ?
— Ici, non monsieur.
— Ce ne serait pourtan t pas un crime de

prendre du poisson ici.
— Oh ! non... ce serait plutôt un miracle.

Echos

Il existe de véritable s associations entre des
animaux qui n'ont pas le moindre lien de pa-
renté. Le rhinocéros , par exemple , et un petit
oiseau nommé « buphage » ou « pique-boeuf ».
Celui-ci se nourri t de<>la vermine de son hôte
et, perché sur son dos, jou e le rôle d'une senti-
nelle vigilante... Le rhinocéros , en effet , est
myope ; il ne distingue rien au delà d'une tren -
taine de mètres ; de plus , il est assez dur d'o-
reille. Le bupha ge , à l'ouïe fine et à l'oeil .vif ,
l' avertit de l'approche de tout danger.

Curiosités animales

— La ville de Tarnopol , dans la Qalicie orien-
tale , souvent citée dans les communiqués de
ces dernières années , était surtout connue pour
sa production de miel et de cire. Elle possédait
aussi de vastes cultures de froment , de maïs et
de betterave s servant à la fabrication du sucre ,
ainsi que des distilleries et des moulins , mais
c'est avant tout à ses abeilles qu 'elle devait sa
renommée commerciale.

Curiosités

Si le fron t
^ 

italien est relativement calme depuis plusieurs mois , la lutte se poursuit pourtant. Les
attaques aériennes se succèdent presque iournelle ment et l'on voit ici une batterie de D. C. A. prête

à entrer en action.

Batterie de D. C. A. en Italie

Mardi 30 Janvier 1945.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt 12 et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et la mm

/<**\ Régie extra - régionale:
l Â  ni "Annonces-Suisses » S. A,
V_$îy Genève, Lausanne at suce.



Sténo-
dactylo

serait enga-
gée dans bu-
reau de la vil-
le. — Faire
offres sous
chiffre E. G.
1073, au bu-
reau de L'Im-
partial.

SI vous avez une coupe
de tissu, nous nous char-
geons de vous en faire «n
beau vêtement. 11081
Fournitures de Ire qualité.

Carrera & Glasson
Mds-Tallleurs

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87

Qualité «t «Jurée
• Pour
le grand sportif.

Du choix,
des prix intéressants

CHAUSSURE8

J„ J CuKtf a
La Chaux-do-Fonds

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 100

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

Roman, adap té pa r E. de St-Second

Mai» U reprit seulement :
— J'ai parcouru diverse* salles de rédactk»

cet après-midi et plusieurs journaux publieront
le texte explicatif que j 'ai fait signe r par Sels-
don... Cette publicité était inévitable. Les j our-
naux avaient fait des commentaires trop trans-
parents... Vous m'aviez donné la permission d'a-
gir pour le mieux.

— Je me fiais entièrement à vous. Merci de
vous être occupé ainsi de cette désastreuse af-
faire... Et le tableau ?

— Il est sous clé, attendant que j e le détrui-
se.

Après une pause, Hermione rapprocha du
sien le fauteuil en osier abandonné par sa mè-
re.

— Asseyez-vous, Duke , donnez-moi des dé-
tails.

— Christine m'a tout raconté... Quant à Sels-
don, je sais de quoi il est capable... Soyez ras-

surée, les Tudor continueron t à être parfaite-
ment heureux... Le fâcheux incident est déj à ou-
blié...

Sans préamb ules , Duke dit :
— J'ai vu Lallie...
Hermione crut que son coeur s'arrêtait. Mais

avec effort elle demanda :
— Comment va-t-elle ?
— Très bien... Elle est extrêmement heureu-

se.
— Je m'en réjouis, Duke, je m'en réj ouis

beaucoup.
— Oh 1 pas pour U raison que vous oroylez...
— Non ?
Malgré la nuit , Duke vit une interrogation

anxieuse dans les yeux d'Hermione. Il se pen-
oha vers elle, le coude appuyé au bras du fau-
teuil.

— Elle est heureuse à cause de son amour...
pour Jonathan.

— Oh, Duke 1 Comment ? est-ce possible ?
La surprise lui avait arraché ce cri ; mais tout

de suite elle se maîtrisa :
— Maintenant, fit-elle, bien des choses s'éclai-

rent à mes yeux...
Il lui prit la main et y appuya sa j oue.
— Elle m'a fait des aveux...
— Et Jonathan ?
— Oh ! Jonathan est amoureux d'elle depuis

qu atre mois, deux semaines et cinq j ours... Us
sont créés l'un pour l'autre... bien qu 'au premier
abord cela paraisse invraisemblable. Il a très

peu d'argent , et elle y est indifférente. Il n'ai-
me pas le monde, elle en est ravie. Il ne sait
pas s'habiller et elle trouve ça charmant... Jo-
nathan a découvert en elle ce que les autres ne
devinaient pas.

1,1 serra pJus fort la main d'Hermione puis en
baisa la paume.

— Dès que j e vous ai connue, Hermione, j'ai
compris que tout ce que j'avais appelé amour
n'existait pas... Ce n'était même pas l'ombre de
l'amour... Ce que j' ai ressenti pour vous était
tellement nouveau et fort !... Lallie, depuis qu'el-
le sait qu'elle aime Linkman, a découvert aussi
ce qu 'est le véritabl e amour. Elle m'a dit très
gentiment et très simplement : « J'ai adoré être
votre fiancée, Duke, mais j e sens que je ne
pourrais épouser que Jonnie. » C'est bien clair,
n'est-ce pas ? Et elle m'a dit de vous commu-
niquer sa décision.

— Vous lui avez donc parlé de moi ?
— Oui... Certainement. Elle a été tout à fait

honnête avec moi et j'ai agi de même avec
elle.

— Qu 'avez-vous pu lui dire, puisqu'à moi
vous n'aviez encore rien dit ?

— Avais-je besoin de parler ? Avions-nous
besoin de paroles nour nous comprendre ?

— Non...
U sentit sur sa j oue la chaleur du souffle

d'Hermione. Il tourna son visage vers celle
qu 'il aimait et il n 'y avait presque plus d'espace
entre leurs lèvres. Il murmura :

— Ne le savions-nous pas ? N'avions-nous
pas lu dans les yeux l'un de l'autre ? Ne le
sentions-nous pas chaque fois que nos mains se
touchaient ? Je l'ai su depuis la première mi-
nute , Hermione...

Et l'espace qui séparait leurs lèvres n'exis-
ta plus.

Il faisait tout à fait sombre lorsque Hermione
demanda :

— Et ma mère, Duke, qu'est-ce que vous
pensez d'elle ?

— Elle m'a plu k première fols que j e l'ai
vue. Naturellement, Je n'aime pas beaucoup ce
qu 'elle a fait... Elle m'a plu et vous l'aimez...
Oublions sa... combinaison...

— Je vous remercierai toujours pour ces pa-
roles, Duke, et j e vous adorerai aussi pour ce-
la.

Ils se levèrent. Elle mit ses mains sur les
épaules du j eune homme et l'embrassa ardem-
ment. Les bras de Duke l'étreignirent .

— Et Charles, sait-il ? murmura-t-elle.
— Oui... Christine aussi. Ils sont désappoin-

tés naturellement. Ils étaient si sûrs que leur
fille et moi étions liés par prédestination... Mais
lorsqu 'ils verront le bonheur de Lallie et de
Jonathan , ils nous pardonneront tout à fait ie
nôtre. Notre bonheur !...

— A moi et à vous.

e i M

Le Ciel se voile
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Prix de janvier ?
Pas du tout ! Définitivement adaptés aux conditions, de la

saison et maintenus ainsi ; nous offrons encore

ManteauK-Eioiies-Goslymes
Blouses-Jupes

de nos riches collections d'automne et d'hiver

Profitez-en I Une visite en vaut la peine I

Vous ne trouvez que de la belle confection chez

LA CHAUX-DE-FONDS J^ RUE LéOPOLD ROBERT AS

Toujours la maison du grand choix
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Appel auK Gonsommaîeursde gaz
Le manque de combustible place l'approvisionnement de

notre pays dans une phase très critique.
De nouvelles mesures de restrictions sont imposées aux

usines à gaz, qui doivent diminuer encore la parcimonieuse
ration de houille dont elles disposent mensuellement.

Nous rappelons aux abonnés qu 'il faut tenir compte stric-
tement des contingents de gaz qui leur sont impartis et que
nous devons app liquer rigoureusement les sanctions prévues.
Nous ne pouvons plus faire face à la forte augmentation de la
consommation totale que nous constatons depuis plusieurs jours
Il faut qu 'une économie sensible et immédiate intervienne
sans délai.

C'est le seul moyen d'éviter un arrêt momentané de la
distribution du gaz dont nous sommes menacés, si les réserves
gazométriques s'épui3ent en fin de journée.

En tenant compte de notre appel , la population peut em-
pêcher cette mesure extrême. Si toutefois 11 nous fallait y re-
courir, nous invitons chacun à veiller avec le plus grand soin
que tous les robinets soient bien fermés, afin de prévenir l'ac-
cident qui se produirait certainement, lorsque la pression
redeviendrait normale dans le réseau des canalisations.

Direction des Services Industriels.
1192 La Chaux-de-Fonds.

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.

'L 'imp artial est lu partout et par tous»

Pivotage
Houleuses de pivots
seraient engagées de suite
par la Fabrique Cons-
tant Sandoz, aux
Geneveys s/Coff rane

P 1282 N 1141

Jeune garçon robuste et de con-
fiance cherche place d'

appfi liiiirtïr
pour le printemps . — Faire offres
écrites sous chlHre A. V. 1143 au
bureau de L'Impartial. 1143

Habits
homrne

taille moyenne, en bon état, sont
à vendre. — S'adresser rue de
la Serre 61, au ler étage. 1067

FIANCÉS!
Venez visiter les grandes exposi-
tions de meubles JOST à Bienne.
— Demandez devis et conditions
à ED. C O N R A D , Jeannerets 4,
Le Locle, tél. 3.13.42. 1120

On cherche
pour de suite ou époque
à convenir:

LOCAUX
à l'usage de bureau (2
ou 3 pièces) et de comp-
toir pour quelques ou-
vriers. — Adresser offres
sous chiffre S. O. 860 au
bureau de L'Impartial.

860

RSffïlim Jeune dame con-
____ _ _ _ _ _ _ _ _ _  naissant à fond la
pose du radium cherche travail à
domicile. — Faire offres écrites
sous chiffre K. B. 1196 au bu-
reau de L'Impartial. 1196

I ÏUPQS d'occasion, tous gen-
LIWI _5 _. res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16718

Je cherche
bois de liis avec ou sans som-
miers et lits complets. Secrétaires
et tous autres meubles seraient
achetés au plus haut prix. — Fai-
re oflres à Marcel Robert, tapis-
sier, Parc 17, tél. 2.24.60. 1045

3 glaces argentées
150 X 76, 105 X 50, 117 X 64 sont
à vendre. — S'adresser de 13lfe A
14 heures et de 18 à 19 heures à
la menuiserie Georges Qiuliano ,
rue de Bel Air 14, (entrée rue des
Moulins. 1136

Nous cherchons
à acheter , lits complets , bois de
lit en bon état , lit de ler, tables de
nuit , divans à rouleaux et canapés.
— Faire offres sous chiffre 6. P.
1174 au bureau de L'Impartial. 1174

flaiîlP rï'un certaln âse de con-
Udillo fiance présentant bien , dé-
sire place pour faire ménage chez
personne seule âgée. - Ecrire sous
chiffre D. T. 1121 au bureau de
L'Impartial. 1121

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

lonno filin connaissant le ser-
UCUilD IHlG vice cherche place
comme sommelière , éventuelle-
ment extra. — Faire offres écrites
sous chiffre L. C. 996 au bureau
de L'Impartial. 996

Femme de ménage déedeZr
chaque samedi matin. — S'adres-
ser à Mme Mathys, Léopold Ro-
bert 59. 972

lin il omamio une couturière pour
Ull Ucll l dlI llC l'après-midi de 14
à 18 heures. — Faire offres avec
prétention sous chiffre J. B. 1123
au bureau de L'Impartial. 1123

Commissionnaire Z sdu "eaS?
le magasin de primeurs , Auguste
Jamolli , rue Léopold Robert 58.

1193

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

.|p pflpMlP logement de 2 à 3
UC UilGI blIG pièces, quartier est.
Pressant. — Faire offres sous chif-
fre E. W. 1131, au bureau de
L'Impartial.

Un GnerCiie pièces pour 1er
avril , quartier ouest — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1013

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

Phamhno A louer, grande cham-
UlIClNIUI C. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser après 18 heures
Rocher 11, au 2me étage à droite.

A w onr l un  chaussures avec patins
VOIIUI U vissés No. 36, état de

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

PniiQ.otto en bon état est à
rUU. ûD-. O vendre. — S'adresser
rue Numa Droz 49 au 1er étage â
gauche. 1183

uonrlnct 1 dlvan-couch, SOm-
ÏCIIIII 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

Faites maintenant des
réserves de

SARDINES et THON
Demandez échantillons et liste de. prix.
L. Ciparlsso, Zurich, Hofwie-
eenstr. 89, téléphone 26.00.94. 872

Pour les soins da la peau st
contre crevasses, gerçures, employez la

crème Nivêoline
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds
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| 1E_R MARS 10A

Hb̂ ""̂  LA CHAUX-DE-FONDS

On demande à acheter un

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

Cours de pantoufles
organisé par la

Commission cantonale de formation ménagère au
service de l'économie de guerre

à l'EcoSe des Travaux Féminins
La Chaux-de-Fonds

(Collège des Crêtets, Beau-Site 11)

Deux cours, comportant 6 h. chacun , auront lieu comme suit :
les mercredis 7 et 14 février 1945 de 13 h. 45 à 17 h.
les Jeudis 8 et 15 février 1945 aux mêmes heures

Finance d'inscription c Fr. 1.50 par cours

Les inscriptions seront reçues par la Direction de l'Ecole
des Travaux Féminins, (Collège des Crêtets, télé-
phone 2.36.71) tous les jours de 17 à 18 h. du lun-
di 29 janvier au vendredi soir 2 février. 1154



ft'cE--__i__iici® des Etais-Unis
Dans l'aMente des éfénemenls

(Suite et fin)
D'autre p art, on a beaucoup remarqué le mou-

vement qui se pr oduit actuellement en f aveur du
service militaire obligatoire et du recrutement.
Beaucoup de citoyen s américains estiment main-
tenant que cette mesure est nécessaire au nou-
veau rôle que les Etats-Unis auront à j ouer dans
le monde.

Enf in, on envisage l'abrogation p rochaine des
restrictions découlant de la loi Johnson qui em-
p êche actuellement ' les Etats-Unis d'of f r i r  des
crédits aux pays qui ne p ay èrent p as leurs det-
tes de la premièr e guerre mondiale. Cela aussi
prouve que les U. S. A. sont décides à f ournir
des prêt s subtantiels aux nations européennes
qui en ont besoin et à participer à un gros mou-
vement de « pr êts et place ments à l 'étranger »
p our la reconstruction du vieux Continent...

• » *
En revanche et comme on le prévoyait , en

bons business-men qu'ils sont , ce que les Etats-
Unis of f rent  d'un amain, ils entendent le récu-
p érer de l'autre !

C'est ce que prouven t les déclarations f aites
pa r la « Business Week » qui constatait récem-
ment que des démarches sont déj à en cours p our
unif ier l'immense p uissance économique des U.
S . A. af in d'en f aire un véritable bélier diplo-
matique. Non seulement M. Roosevelt a déclaré
ouvertement qu'il était en f aveur d'une paix dure
à l 'Allemagn e, mais il a laissé entendre qu'il ne
se gênerait pas d'user de l'arme économique
p our f aire pr ession sur M M .  Staline et Churchill .
Ses p uissantes armes de discussion seraient

d'ores et déjà synchronisées pa r un haut com-
mandement américain et comp rendraient notam-
ment :

1. L'accès aux ressources financières sans
parallèle des Etats-Unis, par l'intermédiaire
de la banque de Bretton Woods et de la
banque pour les exportations et les impor-
tations.

2. L'accès au marché des Etats-Unis, pro-
bablement en augmentant le commerce réci-
proque et grâce à la capacité d,es Etats-Unis
de produire de nouveaux équipements les
plus modernes.

La Grande-Bretagne est particu lièrement
intéressée à l'acquisition d'une part impor-
tante des navires en surplus des Etats-Unis.
La Turquie , la Suède et l'Espagne ont déjà
été autorisées à acheter des avions. La
France a obtenu la priorité pour l'achat de
locomotives et de matériel roulant. La Rus-
sie reçoit tout depuis des fabriques de pneus
jusqu 'à des aoiéries.

3. L'accès aux énormes réserves améri-
caines en spécialistes destinés à former des
ouvriers étrangers et aider aux vastes? pro-
grammes d'industrialisation.

4. Facilité pou r les Etats-Unis de traiter
indépendamment en ce qui concerne les ra-
vitaillements en produits de première néces-
sité autrefois contrôlés par l'étranger , tels¦ que la soie et le caoutchouc.

* * *
On peut donc considérer que si les Russes en-

trent les pr emiers à Berlin , l 'Amérique a prévu
l 'événement. Elle s'est assurée pa r avance, et
sur d'autres terrains, une p osition très f orte.
Elle sait qu'elle pe ut p ar son f ormidable p oten-
tiel économique jouer un rôle p our ainsi dire dé-
cisif sur les marchés mondiaux. Elle est prête
à adap ter sa p olitique extérieure à ses visées
économiques et il est pr obable que tout est déj à
prê t pour qu'aux exigences russes se superp o-
sent automatiquement une série de conditions
américaines.

Tel sera p eut-être l'origine du nouvel équili-
bre mondial qui doit f a ire  suite à l'ef f ondremen t
p rochain du Reich.

Paul BOURQUIN.

Chronique Sportive
SKI

Avant les courses nationales
de grand fond

Comment La Chaux-de-Fonds entend recevoir
ses invités le 18 février prochain

On peut juger plus ou moins favorablement
les très fortes chutes de neige dont nous som-
mes gratifiés depuis presque trois semaines. Du
point de vue des organisateurs de la Course de
50 km. et des skieurs 'Sa général, c'est une sura-
bondance de biens auxquels on sourit sans dissi-
muler. Car non seulement le succès de la mani-
festation est assuré, mais elle se déroulera dans
un cadre hiverna, qui n'a rien à envier à celui
des stations alpestres.
• TLa plupart des coureurs et des invités d'hon-
neur sont attendus à La Chaux-de-Fonds au dé-
but d,e l'après-midi du 17 février. Ils seron t im-
médiatîment conduits à leur hôtel par des mem-
bres de l'organisation j eunesse du Ski-Club.
Quel visage leur offrira la ville ? Celui d'une
cité vêtue de sa plus belle parure. Si un rayon
de soleil l'illumine, à chaqu e angle de rue, un
sourire brillant saluera nos hôtes.

Sur la place de la Gare , devant la Fontaine
monumentale et à l'entrée du Parc d_ s Sports
de la Charrière, de magnifi ques statues de neige
élevées par les élèves de l'Ecole d'Art fixeront
l'attention : témoi gnage de l'empressement de
tous les milieux de la population pour la réussite
parfaite de la Course de 50 km. Dès 19 h. 30,
un souper suivi d'une soirée privée , récréative
et dansante, réunira au Cercle de l'Union invi-
tés d'honneur, coureurs , officiels et membres du
Ski-Club.

Signalons enfin que le chemin de la gare au
Parc des Sports sera j alonné de drapeaux ou de
fanions , que le magnifiqu e pavillon des prix sera
exposé incessamment : chronographes et mon-
tres de grande valeur , qu? les autorités commu-
nales ont répondu affirmativement à la requête
du comité d'organisation pour que la ville ait
son aspect de fête. La fanfare d'un Bataillon
frontière se produira pendant la manifestation
et j usqu'à la distribution des prix , le dimanch e,
à 15.h. 30, sur la place de la Gare.

Concours de l'organisation
de jeunesse du Ski-Club

C'est samedi 27 j anvier qu 'eut lieu , aux alen-
tour du chalet «Chez Cappel» , le concours an-
nuel de l'Organisation de jeune sse du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds. Malgré le froid et les rafa-
les de neige, les quel que septante concurrents
firent preuve d'un cran admirable et les épreu-
ves de saut et de slalom notamment firent res-
sortir l'excellent style de plusieur s d' entre eux.
chronométrage parfait  grâce à l' obligeance de la
Maison Huga S. A.

Descente. — Jeunes filles 1933-34 : 1. Paillette
Robert , 57" ; 2. Jacqueline Vuille , 74" ; 3. Ma-
ryse Moser , 92".

Jeunes fille s 1931-32 : 1. Méry-Jane Vuille ,
54"4 ; 2. Yvette Monnin, 54"8 ; 3. Oriette Droz .
56" ; 4. Mose-Marg. Gerber , 57"8 ; 5. Yvette
Aeschlimann , 60".

Jeunes filles 1929-30 : 1. Josette Schindelholz .
54"2 ; 2. Gisèle Portmann . 60" ; 3. Moni que
Thiébaud . 62" ; 4. Micheline Nusslé , 62" 1/5 ; 5.
Nelly Kehrer , 63" ; 6. Françoise Jeanneret , 67"4;
7. Lucette Duvoisin , 70" 1/5.

Slalom. — Jeunes filles 1929-30 : 1. Françoise
Jeanneret , 24" ; 2. Gisèle Portmann , 26" 1/5 ; 3.
Monique Thiébaud , 27" 2/5 ; 4. Lucette Duvoi-
sin ; 5. Josette Schindelholz; 6. Micheline Nuss-
lé ; 7. Nelly Kehrer.

Fond. — Garçons 1929-30 : 1. Claude Nobs ,
19' 06" ; 2. Jean-Louis Boillat , 19' 13" ; 3. Roger
Guenat , 20' 02"; 4. Raymond Badstuber , 20' 03";
5. Francis Kunz , 20' 36" ; 6. Jean-Claude Issa-
verdis , 20' 50" ; 7. Lucien Girardier . 21' 05" ; 8.
Michel Pandel, 21' 17" ; 9. Jean-Jacques Kôhli ,
21' 41" ; 10. Jean-Pierre Boil lod , 22' 10" ; 11.
Claude Lebet . 24' 10" ; 12. Marcel Gerber , 24'
10' 3/5 ; 13. Henri Monnin . 26' 10 4/5.

Descente. — Garçons 1933-34 : 1. Armand
Horisberger , 60"8 ; 2. Jean-Paul Romerio , 65"8;
3. Francis Vorpe , 68" ; 4. Charly Jenny, 70"6 ; 5.
André Wirz , 84"8.

Garçons 1931-32 : 1. Claude Muller , 56"2 ; 2.
Jean-Claud e Didisheim . 60"6; 2. ex. Jean-Clau-
de Stehlin , 60"6 ; 4. Jean-Pierre Girardier , 61" ;
5. Chs-Louis Perret 61"4 ; 6. Jean Cerutti , 61"8;
7. Francis flippenmeyer. 63"4 ; 7. ex. Richard
Houriet , 63"4 ; 9. Alain Romerio , 64" ; 9. ex.
Alain Beuret , 64" ; 11. Lucien Girard , 66"2 ; 12.
Claude Thiébau d , 66"6 ; 13. Pierre-André Wor-
pe , 67" ; 14. Bernard Emery, 68" ; 15. Jean-
Pierre Pellaton , 70" ; 16. André Bourquin, 72"6;
17. Gérard Essig, 73" ; 18. Francis Schaad . 85".

Slalom. — Garçons 1929-30 : 1. Miche] Pan-
del 18" ; 2. Claude Nobs 18" 2 ; 3. Claude Le-
bet 19" 3 ; 4. Jean-Claude Issaverdis 20" ; 5.
Lucien Girardier 21" 2 ; 6. Jean-Pierre Boil-
lod 22' 1 ; 7. Raymond Badstuber- 22" 3 ; 8.
Jean-Louis Boillat 23" ; 9. André Droz 24" 3 ;
10. Henri Monnin 24" 4 ;  11. Gaston Fischer
27" 2 ; 12. Roger Guenat 28" ; 13. Francis Kunz
29".

Saut. — Garçons 1931-32 : 1. Ch.-Louis Per-
ret 123,8 ; 21. Jean-Pierre Pellaton 120,6 ; 3.
Jean-Claude Stehlin 110,8 ; 4. Claude Muller ; 5.
Alain Romerio ; 6. Francis Hippenmeyer ; 6 ex-
aequo. Alain Beuret ; 8. André Bourquin ; 9.
Bernard Emery ; 10. Lucien Girard ; 11. Richard
Houriet ; 12. Jean-Pierre Girardier ; 13. Jean-
Claude Didisheim.

Garçons 1929-30 : 1. Savoie André 131,4 ;  2.
Michel Pandel 126,4 ; 3. Raymond Badstuber
115,8 ; 4. Roger Guenat ; 5. Claude Lebet ; 5 ex-
aequo. Claude Nobs ; 7. Jean-Claude Issaverdis ;

8. Lucien Girardier ; 9. Francis Kunz ; 10. Jean-
Louis Boillat ; 11. Henri Monnin ; 12. Gaston
Fischer.

Classement combiné trois épreuves : fond, saut,
slalom, garçons 1929-30

1. Claude Nobs , note 55,08, gagne le challenge
O. J. ; 2. Michel Pandel , note 56,57 ; 3. Ray-
mond Badstuber , note 64,29 ; 4. Roger Guenat ,
note 79,95 ; 5. Jean-Claude Issaverdis , note
86,62; 6. Jean-Louis Boillat ,. note 109,19.

FOOTBALL
Le prix de bonne tenue

Afin décembre , le classement du prix de bon-
ne tenue de ligue nationale s'établit comme suit :

Bâle , Young-Boys, Lugano , Young-Fellows,
Nordstern , Locarn o, 0 point ; Granges, Zurich ,
Etoile , Derendingen , Fribourg, International , 1
point ; Bienne , Saint-Gall , Berne , 2 points ; Can-
tonal , 3 points ; Aarau et Chaux-de-Fonds 4
points ; Grasshoppers Club 6 points ; Servette,
Bruhl et Zoug 7 points ; Lucerne et Lausann e 8
points ; U. G. S. 11 points ; Pro Daro 12 points ;
Soleure 13 points.

LA CHAUX- DE-FONDS
Assemblée cantonale des chefs éclaireurs neu-

châtelois.
Le 28 j anvier se sont réunis les chefs éclai-

reurs neuchâtelois sous la direction de leur chef
cantonal Aimé Rochat. L'assemblée proprement
dite fut précédée d'une veillée d'arme du di-
rectoire cantonal au cours de laquelle les respon-
sables se préparèrent à la iournée du lendemain
en examinant dans le recueillement les Ques-
tions à l'ordre du j our.

Soixante-quinze chefs se retrouvèrent au ma-
tin pour un premier échange de vue, suivi d'un
culte présidé par leur aumônier cantonal J.-Ph.
Ramseyer.

Ayant reçu de leur chef cantonal le mot d'or-
dre pour 1945 « Oue cette année reflète le vi-
sage de vos efforts », les partici pants se sont
quittés , animés d'un nouvel élant scout.
Fonds particulier des incurables de La Chaux-

de-Fonds.
Ce Fonds procure de très modestes alloca-

tions à un certain nombre de malades, générale-
ment âgés, spécialement dignes de sympathie
dans leur situation douloureuse et précaire.

Le petit capital réuni , il y a plus de cinquante
ans par deux pasteurs de la ville, MM. Paul
Borel et G. Borel-Girard reste naturellement
stationnaire , notre époque étant peu propice à
son accroissement. Malheureusement , ses inté-
rêts sont en baisse comme ceux de tous les
placements d'institutions analogues. Ce n'est
que par l'appui d'un Fonds communal de même
destination et grâce à quelques dons immédia-
tement employés, que le nombre de nos béné-
ficiaires s'est élevé à 34. Mais il devra , sans
doute , être diminué désormais de plusieurs uni-
tés, ce qui est fort regrettable , car nous avons
touj ours quelques inscriptions d'attente.

Les membres du comité du Fonds particulier
des incurables de La Chaux-de-Fonds, souhai-
tant pouvoir maintenir sans trop d'amoindrisse-
ment l'oeuvre qu 'ils dirigent avec des moyens
limités en vue d'une action d'entr 'aide plus
nécessaire que jama is, accueilleront avec grati-
tude les secours que discrètement ils sollicitent
par ce simple avis.

Le Comité : Eugène v. Hoff, président ; A'.
Eckert-Bolle. caissier ; P. Siron , P. Primault .
Jules-H. Vuilleumier.

E A EI I R
Mardi 30 j anvier

Sottens. — 17.05 Musique de danse. 17.15
Message aux malades. 17.30 Concert. 17.50 Oeuvres
de Borodine. 18.05 Voix universitaires. 18.15 La Sul-
tane , Couperin. 18.25 Le plat du jour. 18.35 Disque.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Musique
militaire . 20.00 Chant. 20.15 Les dents serrées, ra-
diodrame . 21.50 Le disque préféré de l'auditeur. 22.20
Informatio ns.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emsision commune. 12.15 Voix célèbres. 12.20 Heure.
Informa tions. 12.40 Musique légère. 13.25 Chansons
populaires. 13 40 Rapsodie espagnole. 16.29 Heure.
16.30 Concert . 17.15 Causerie . 17.35 Musique portu-
gaise. 18.00 Causerie. 18.20 Disque. 13.35 Causerie.
13.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Disques . 19.55 Symphonie
en do mineur , Mahler. 21.25 Causerie. 21.40 Chants
amusants . 22.00 Informations.

Enseignes pour postes de secours
L'organe de l'Alliance suisse des Samaritains

attir . l'attention sur une ordonnance du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique selon la-
quelle les communes sont tenues de placer bien
en vue, devant chaque poste de secours créé
en vert u de l'arrêté du Conseil fédéral du 29
j uillet 1943, une enseigne que leur distribuera
l'Office fédéral de gu srre pour l'assistance. L'en-
seigne a la forme d'un triangle isocèle posé sur
la pointe et portant une croix noire sur fond
j aune, avec l'inscription : « Poste de secours ».
Il est, en effet , de toute nécessité que la popu-
lation puisse trouver sans peine , en cas de bom-
bardement ou d'autres fait s de guerre, hs en-
droits où se donnent les soins sanitaires.

La nouvelle génération
des officiers russes

AU gré des ordres du jour de Staline

(Suite et f in )

La carrière militaire de Rokossovski
En 1932, Rokossovski fut appelé à l'Académie

militaire russe de Frunze. C'est là qu 'il devint
l'iéève d'un des grands maîtres russes de la stra-
tégie , le maréchal Chapochnikov , que tous les
criti ques militaires considèrent comme un grand
maîtr e de l'art militaire moderne . Rokossovski
gravit ainsi tous les échelons qui font de lui un
officier-type de l'armée soviétique . En 1940, il
devint colonel général , titre qui lui fut décerné
au moment où i'on rétablit en Russie les anciens
grades d'officiers.

A la déclaration de guerre germanorusse, il
était commandant d'un corps d'armée motorisé
sur le front central , près de Smolensk. Il se dis-
tingua immédiatement par sa volonté de fer , son
habilet é et son extraordinair e courage. C'est
gj_âce à lui , entre autres que l'offensive germa-
hi que près de Kalinine échoua . Ayant reçu l'or-
dre de tenir à tout prix contre les forces hitl é-
riennes sup érieures , Rokossovsk i dirigea per-
sonnellement , jour et nuit , les gigantesques opé-
rations. Sans tenir compte de la fatigue et du
danger , il dirigea lui-même , - dans les tranchées,
l' exécution de ses ordres. Après la défaite alle-
mande , il fut reçu avec enthousiasme par la po-
pula tion de Moscou, lorsqu 'il vint faire son rap-
port au maréchal Staline.

En mars 1942 , il fut grièvement blessé et dut
rester à l'hôpital p endant trois mois . Il en sor-
tit pour aller cueillir à Stalingrad les plus hau-
tes récompenses que l'U. R. S. S. donne à ses
soldats . Commandant du front du Don dès sep-
tembre 1942. il contribuait grandement à encer-
cler dans Stalingrad vingt-cinq divisions d'élite
allemandes.

Depuis lors, le nom de Rokossovski est insé-
parable des grandes victoires russes à Orel , de
l'offensive contre Kiev , du passage du Dniepr ,
de la prise de Gomel . etc. A la suite des suc-
cès qu 'il remporta à Robruisk et à Minsk , il fut
nommé maréchal de l'Union , au moment même
où ses armées atteignaient la Vistule.

La nouvelle génération d'officiers russes
Mais il n'est pas que le maréchal Rokossovski

qui fasse auj ourd 'hui les honneurs des ordres du
j our victorieux de Staline . D'autres encore , in-
connus hier , se sont hissés à !a première place
grâce à leur seule valeur personnelle

Les gloires des années d'avant-guerre , les Vo-
rochilov , les Budj enny, les Timocheno , les Cha-
pochnikov sont tous r entrés dans l' ombre ; c'est
une nouvelle génération d' officiers Qui recueille
les fruits  de la victoire et fera une entrée triom-
phale dans la cap itale du Reich.

Tous sont d'anciens élèves de l'Académie mi-
litaire de Moscou , app elée Académie Frunze ,
Quel chemin a été parcouru des bandes armées
de la guerre civile aux généraux de l'armée
rouge d'auj ourd 'hui , dont la science militaire ne
le cède plus en rien à celle des officiers les plus
brillants de l'état-maj or allemand !

Longtemps , le niveau intellectuel du corps des
officiers de l' armée rouge resta médiocre. Les
règlements étaient observés servilement , mais
les cadres de l'armée ne savaient pas distinguer
suff isamment  le fond de la forme .

La grande épuration
Ce n'est qu 'en 1937 que se produisit un chan-

gement radical. La grande épuration des cadres
po liti ques et mili taires de cette période contri-
bua également à modifier du tout au tout la
mentalité de l'officier russe.

Les premières expérience s de la campagne
d'hiver contre la Finlande , de 1939 à 1940, ré-
vélèrent néanmoins que les 60.000 nouveaux of-

ficiers étaient encore loin d'avoir assimilé l'es-
prit modern e qui soufflait dans l'Académie mili-
taire de Moscou. Aussi les pertes en hommes et
en matériel furent-elles encore très élevées.

L'invasion allemande , déclenchée le 22 j uin
1941, surprit l'armée rouge en plein e période de
réorganisatio n ; les expériences de la guerre fin-
landaise n'avaient pas encore pénétré dans tous
ies échelons de l' armée et ses chefs ne parvin-
rent que difficilement à livrer des batailles de
retardement extrêmement coûteuses , se termi-
nant souvent par des encerclements de corps
d'armés entiers.

Pendant ce temps criti que , les officiers les
plus doués durent se soumettre à un entraîne-
ment très dur à l'arrière du front , pendant le-
quel ils purent s'initier aux méthodes de com-
bat les plus récentes . Ce n'est qu 'en été 1942,
dans la bataille de Kharko v, que ces cadres
nouveaux furent intégrés dans l'armée combat-
tante ; ils remportèren t des succès tactiques
mais ne réussirent pas encore à les exploiter
suffisamment.

La situation se renversa
La situation se renversa définitivement lors

de la gigantesqu e bataille de Stalingrad : dès ce
moment , le corps des jeunes officier s russes eut
si bien assimilé la tactique et la stratégie nou-
velles , qu 'il put se permettre de laisser péné-
trer les troupes allemandes profondémen t dans
les lignes russes pour les anéantir ensuite. C'est
alors que , pour la première fois, l'on vit de j eu-
nes généraux , tels Rokossovski . Woronov , Je-
remenko et Joukov assumer une responsabilité
de premier plan dans le haut commandement
russe.

Staline reconnut alors qu 'une propagand e poli-
tique trop intense ne peut que nuire à la for-
mation du chef militaire.

Les résultats en furent  remarquables : les
nouveaux cadres militaires surent bientôt appli-
quer leurs connaissances, théori ques, dépassant
en cela leurs modèles allemands , avec une pré-
cision impersonnelle , avec un sens approfondi
des réalités , avec une méthode qui tient davan-
tage des mathématique s ou de la mécani que de
précision que de l' art militaire ou du manie-
ment des hommes.

La popularité des jeunes chefs
Malgré leur formation très poussée , malgré

les nombreux privilèges dont ils j ouissent (ne
touchent-il s pas un traitement considérable ?)
ces officiers , issus pour la plup art du peuple,
restent très proches de leurs soldats. .

C'est à partir de 1942 que les jeune s officiers
supérieurs russes conquirent une telle popularité
parmi leurs soldats et acquirent une telle sym-
pathie . Il est dans le caractère du soldat russe
de se laisser aisément commander , malgré sa
formation révolutionnai re doctrinale , par des
chefs qu 'il sait capables . S'il leur accorde sa
confiance , étant persuadé de leur valeur de
chefs , il les suivra aveuglément partout .

De constitution solide , résistant , gai et satis-
fait de peu , docile , avide d'apprendre , adroit et
débrouillard , il possède en même temps un mé-
pris de la mort qui frise le fatalisme. Très sen-
sible au contact direct avec ses chefs , touché
de les voir partager sa vie, ses j oies, ses souf-
frances , il est prêt à se battre — il l'a prouvé
— avec une énergie et un acharnement éton-
nants.



A l'Extérieur
UNE DECISION ALLEMANDE

Plus de charDon pour
les neutres

BERLIN, 30. — Un p orte-p arole de la Wil-
helmstrasse a déclaré lundi ap rès-midi à la
Presse qu'en raison des diff icultés insurmonta-
bles de transp ort dans les conditions actuel-
les, l'Allemagne avait décidé de susp endre im-
médiatement la totalité de ses envois de char-
bon aux neutres , et cela j usqu'à la f in  de la
guerre. Ces mesures atteignent la Suisse et la
Suède. 

Nouvelle version de l'attentat
du 20 juillet

contre le chancelier Hitler
CHIASSO, 30. — Des personnalités néo-fas-

cistes, qui viennent de rentrer de Berl in ont
rapp orté des nouvelle s intéressantes sur l'atten-
tat du 20 j uillet 1944 contre Hitler. Suivant leurs
dires , après le débarquement allié en France, le
6 j uin , certains commandants supérieurs de la
Wehrmacht se mirent en rapport direct avec
les Alliés , pour conclure un armistice . Tandis,
que les négociations se poursuivaient , ces com-
mandants allemands firent arrêter tous les mem-
bres de la Gestapo qui se trouvaient dans leur
zone et qui pouvaient avoir des soupçons au
suj et de ces pourparlers. Cela eut lieu notam-
ment à Lille. On établit ainsi des relations entre
les Alliés et le maréchal von Witzleben . qui en
informa des officier s de son entourage.

Ceux-ci décidèrent d'en informer le maréchal
Goering qui , à son tour , en donna connaissance
à M. Himmler. Avec la conviction que les Al lés
accepteraien t de conclure une paix séparée à
l'insu des Russes , Himmler et Goering, ainsi que
Witzleben , favorisèrent les négociations et trou-
vèrent facilement des partisans dans les milieux
industriels et chez certains hauts fonctionnaires
de l'Etat , qui auraient dû appuyer la conclusion
de l'armistice, au moment décisif.

TLes efforts militaires anglo-américains pour
occuper la France ne modifièrent pas l'état d'â-
me des milieux berlinois qui étaient au courant
das négociations, car on croyait que l'abandon
du territoire françai s était une condition préa-
lable pour arriver à la paix. La grande offensi-
ve sovétique , qui avait lieu simultanément et
qui menaçait directement le Reich, poussait tou-
j ours plus à faire des sacrifices pour supprimer
le second front .

Cependant, les négociations avec les Alliés
n'avançaient pas, et Himmler et Goering, se
croyant trahis par le groupemen t de la Wehr-
macht , se persuadèrent qu 'ils étaient en présen-
ce d'une grande manœuvre ayant pour but le re-
trait du pouvoir au parti. Se croyant ainsi me-
nacés personnellemen t , Himmler et Gœring dé-
cidèrent de réagir. C'est alors que naquit la mise

en scène du complot contre Hitler, organisé par
la Gestapo, qui fit mine d'arriver au secours du
Ftihrer. Le rsste est connu. Witzleben , chef du
groupement militaire , M. Haniel , chef des indus-
triels, et M. Gôrdeler , qui dirigeait le mouve-
ment des hauts fonctionnaires, furent tués, ain-
si que tous leurs amis qui savaient qu 'Himmler
et Goering étaient complices dans les négocia-
tions.

Les personnalités néo-fascistes qui donnent
cette nouvelle version d.s événements du 20
j uillet 1944 sont convaincues qu 'Hitler n'a j a-
mais connu complètement la vérité sur cette af-
faire.

Le danger intérieur pour le Reich
Les ouvrier.» étrangers

se soulèvent
MOSCOU, 30. — Duncan Hooper, correspon-

dant de l'agence Reuter rapporte :
Le commandement allemand se voit mainte-

nant en f ace du danger de soulèvement des
millions d'ouvriers étrangers qui se trouvent à
l'arrière de ses lignes. Des rapp orts sont oarvt'
nus d'Oppeln , disant que des ouvriers étrangers
se sont soulevés dans une f abrique de tanks et
de camions lorsque les troup es du maréchal Ko-
niev ont f ranchj la f rontière de Haute-Silés le.
Le p ersonnel étranger de cette usine a tué les
ouvriers allemands présents, de sorte que l'en-
treprise est tombée p our ainsi dire intacte aux
mains des Russes.

Vers roitensive générale alliée
à l'Ouest

Quartier général allié , 30. — Du correspon-
dant de la United Press, Boy d Lewis. — Les
attaques déclenchées par la première et la troi-
sième armées américaines ont abouti à l 'élimina-
tion complète des dernières p ositions alleman-
des du saillant des Ardennes. L'ennemi est ac-
culé à la frontière du Reich sur un front large
de 50 km. En même temps, la deuxième armée
britanni que a anéanti au nord les derniers nids
de résistance adverses dans la région de Sittai d
à la frontière germano-hollandaise et atteint
sur d'autres points la rive occidentale de 'a
Roer.

Ces op érations sont considérées comme les
p réliminaires de l'off ensive générale â l'ouest
et toutes les inf ormations soulignent la tension
qui règne actuellement.

Petites nouvelles
— Radio-Moscou annonce : Le nombreux ma-

tériel recueilli par l'expédition de l'Institut arc-
tique soviétique confirme la possibilité de l'e-
xistence d'un second Pôle magnétique dans l'hé-
misphère nord. Le matériel disponible permet-
trait de situer ce Pôle.

— M. Harry Hop kins, rep résentant p ersonnel
du p résident Roosevelt , a quitté Paris lundi ma-
tin pou r se rendre à Londres.

— Les obsèques de M. Qerth van Vij k , mi-
nistre des Pays-Bas à Paris, ont eu lieu lundi.
Les honneurs militaires ont été rendus au défunt.

— Le p remier ministre y ougoslave, M. Chou-
bachitch, a remis au roi Pierre de Yougoslavie
la démission de son Cabinet. Le souverain l'a
acceptée et a en même temp s chargé M. Chou-
bachitch de f ormer le nouveau Cabinet.

— Radio-Paris rapporte que des navires char-
bonniers britani ques ont amené ces derniers
j ours des quantités acrues de charbon pou r la
région parisienne.

— Les autorités américaines ont remis aux
services médicaux f ran çais une certaine quantité
de pénicilline destinée exclusivement aux cen-
tres de traitements médicaux sp éciaux. Les ma-
lades de trois hôp itaux ont déj à bénéf icié de ce
don.
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L'actualité suisse
De nouveau des bombes

tombent au Tessin
BERNE, 30. — Le chef de presse du comman-

dement territorial compétent communique :
Dans la nuit du 29 j anvier, notre espace aé-

rien a été de nouveau survol é par des avions
étrangers dans la région frontière du Mendri-
siotto. A 1 h., une bombe est tombée en rase
campagne à Pontisei, près de Stabio. A 1 h. 07,
deux autres bombes sont tombées en rase cam-
pagne, à Seseglio, près de Pedriante. On ne si-
gnale pas de dégâts.

...et sur Chiasso
BERNE, 30. — ag. On communique officielle-

ment :
Dans la nuit du 29 au 30 j anvier 1945, notre

espace aérien a de nouveau été violé, entre
21 h. 26 et 21 h. 49, dans le sud du Tessin, par
des avions étrangers isolés ou en groupes.

Deux bombes ont été lâchées à 21 h. 06 à
Chiasso, au sud de l'hôp ital , p rès du p ont de
Valmara.

On ne déplore pas de victime. Cependant , des
dégâts ont été causés par la pression de l'air.
L'alerte aux avions a été donnée dans tout le
canton du Tessin.

Es!-ce nne offensive contre
le Goïfiiani ?

CHIASSO, 30. — Des aviateurs étrangers ont
tenté hier soir, de f aire sauter le p ont de Me-
lide sur lequel p asse la ligne du Gothard et aui
réunit Chiasso à Lugano. Une bombe de gros
calibre est tombée dans le lac à p roximité de
Bissone. L'exp losion a p roj eté l'eau du lac sur
toute la largeur de la p lace du village qui borde
le lac.

(Réd. — On sait que la ligne du Gothard, de
Lugano à Chiasso passe sur une digue pour tra-
verser le lac de Lugano entre Melide et Bissone).

ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA SUISSE
ET LE DANEMARK

BIENNE, 30. — Les négociations entamées, il
y a quelque temps entre la Suisse et le Dane-
mark et qui étaient conduites , du côté suis-
se, par M. Kocfo, de la division du commerce du
Département fédéral de l'économie publique , ont
abouti , le 26 j anvier 1945, à la conclusion d'une
convention signée par M. Hotz directeu r de la
Division du commerce, et le chef de la déléga-
tion danoise, M. Hugo Hergel , du Ministère da-
nois des affaires étrangères à Copenhague. L'ac-
cord règle les échanges commerciaux entre les
deux pays pour le premier semestre de 1945.

Reprise du trafic franco-sufsse
dans la régîon de Porrentruy

BALE, 30. — On apprend d'Alsace que le Pas-
sage d'entrée et de sortie entre la France et la
Suisse sera repris officiellement le ler février
1945. Il se iera au poste frontière français d'Ab-
bevillers au nord-ouest de Fahy)-Porrentruy.

Exécution de prêtres en Italie
dont trois Suisses

FRIBOURG, 30. — Ag. — Les « Freiburger
Nachrichten » apprennent de source absolument
.digne de foi que dans la nuit du ler au 2 sep-
tembre 1944, 33 pères et frères chartreux de
Farneta , près de Lucques, ont été arrêtés et em-
menés par les Allemands sous le prétexte que le
couvent était un centre de menées antifascistes
et d'organisations partisanes. Le 11 septembre
p rès de Massa , six p ères et trois f rères ont été
exécutés . Parmi eux se trouvent trois Suisses,
dont Martin Binz, p rieur, âgé de 65 ans, ci-
toyen soleurois. Ponce Egger, maître-novice,
39 ans, St-Gatlois et le f rère Adrien Clerc. 57
ans, originaire du canton de Fribourg.

Après l'avalanche de Caux
Encore un rescapé

MONTREUX. 30. — Le soldat qui avait été
entraîné samedi par une avalanche au dessus
de Caux, a été également sauvé comme son ca-
marade, M. Rouilly. Il a été retrouvé 500 mè-
tres plus bas , la tête dépassant de la neige.
Souffran t d'une légère commotion cérébrale , il
a été conduit à Caux pour recevoir les soins né-
cessaires. 

Défectuosité d'aiguillage
Déraillement sur la ligne

Lucerne-Bâle _
Dégâts matériels

LUCERNE, 30. — La direction du Ile arron-
dissement des CFF communique :

Lundi 29 Janvier, à 21 h. 18, la locomotive, le
wagon postal et le fourgon des bagages du train
de voyageurs 2389, allant à Bâle, ont déraillé
Bur une aiguille à la gare de Frenkendorf-Ful-
llnsdorf.

Un mât de la conduite de la ligne a été cour-
bé et la conduite arrachée. Les deux voies ont
été coupées. On ne signale aucun blessé. En re-
vanche, les dégâts matériels sont considérables.
Les express 69, 70 et 325 ont été détournés par
Brougg. Le trafic a pu être rét abli avec la trac-
tion à vapeur sur une voie, dès 23 heures. La
traction électrique a pu reprendre mardi à 5 h.
30, sur une seule voie également . La circulation
sur la double voie sera reprise normalement
mardi soir probablement. Le déraillement est dû
à une défectuosité de l'aiguille.

Là CHAUX - DE-FONDS
Les grandes conférences

La tradition en architecture
par Denis Honegger

Les questions touchant à l' urbanisme sont à
l' ordre du j our , chez nous autant qu 'ailleurs. Si,
dans tous les domaines , on travaille à trouver
les lois solides qui président à l'élaboration des
choses, en urbanisme et en architecture, il s'agit
de créer un style qui corresponde à un sens
durable de la beauté (qui est intelligence) en
même temps qu 'aux nécessités nouvelles impo-
sées à la construction par l'évolution du monde.
M. Honegger l' a précisé d'emblée : le sens de
ia tradition , en architecture n'est pas le respect
servile des anciens . Il ne s'agit pas de refaire
éternellement ce que la Renaissance , le moyen
âge l'antiquité ont fait et bien fait. Il ne s'agit
surtout pas de mélanger les genres , manque de
goût qui a si dangereusement sévi à la fin du
siècle dernier et qui nous a valu tant d'horreurs .
Non. Il faut retrouver les lois essentielles de
cet art et de cette techni que : le monde moder-
ne doit découvrir lui-même son sens à lui de
la beauté et créer ainsi des oeuvres nouvelles,
qui auront des rapports profonds — mais non
d'apparence — avec les édifices qui nous ont
précédés , et qui correspondront à une autre ma-
nière de vivre.

Pour cela, il faut refaire l'unité en architec-
ture . Une doctrine , des règles architecturales
doivent être établies , par l'étude approfondie
des éléments de cet art , par un enseignement
d'école rigoureux et clair . L'école est surtout
responsable de l'anarchie qui règne en architec-
ture , du manque d'intelligence qu 'on a mis à
adapter les exigences éternelles de la raison aux
matériaux nouveaux qui nous étaient proposés.
S'en tenir aux éléments exacts et rigoureux de
la vérité architecturale, selon une doctrine clas-
sique consciente et recréée , que rien de faux ne
se superpose aux éléments les plus simples qui
sont les lois de la construction , c'est là la mé-
thode j uste et claire qu 'il faut enseigner à nos
futur s architectes. Connaître son langage et ne
par parler sans savoir! A ce propos, M. Honeg-
ger décoche quelques flèches aux critiques d'art
incompétents , aux j ournalistes en mal de copie
(curieux : pour ceux qui ne prati quent pas ce
dangereux métier , les j ournalistes sont touj ours
en mal de copie. Il nous semblait, hélas , à nous,
que nous en avions trop!) responsables du triste
état où il voit son art . Peut-être faudrait-il aussi
en attribuer quelque part aux architectes ?

Nous avons regretté dans la conférence de M.
Honegger, le trop peu de place laissé à un
exposé clair des principes de l'architecture mo-
derne et qu 'il ait étudié la « notion » de tradi-
tion plutôt que cette tradition elle-même, qu 'il
aurait pu nous faire «voir» . Le texte lui-même,
savamment armé et pourvu d'un appareil de ci-
tation s prestigieux , laissait quel que inquiétude
quant à son architecture interne , et surtout , on
perdait beaucoup à l'entendre : c'était un texte
qu 'il eût fallu nous laisser lire . Citons le calem-
bour qui consiste à faire remonter à Descartes
l'amateurisme et l'incompétence qui sévissent
en notre monde : il fallait au moins toute l'au-
torité de l'ambassadeur de France près le Saint-
Siège. M. Jacques Maritain , pour le faire pas-
ser. Après tout , d'avoir Descartes pour père nos
incompétents se déclareront ravis. J.-M. N.

P. S, — Dans une conférence sur l'architec-
ture , il nous paraît dommage qu 'aucun cliché ne
nous ait été présenté , aucun exemple donné.
Pour le profane incompétent, c'eût été un utile« pont-aux-ânes ».

Hort d'Albert Girard
ancien chancelier comn_un__l

On annonce la mort , à l'âge de 72 ans, de M.
Albert Girard , ancien chancelier communal. Le
défunt , né le 31 mars 1873, entra au service de
la Commune le 18 avril 1887, comme copiste au
secrétariat , â l'âge de 14 ans. En 1893, il passe
dizenier à la Police des Habitants et occupe le
poste de secrétaire-caissier à la Direction de
police en 1905. En 1912, le Conseil général ap-
pelle Albert Girard au poste de secrétaire-rédac-
teur et, le ler août 1918, il est nommé chance-
Mer communal, fonction nouvellement créée.

II occupe ce poste j usqu'au moment de sa re-
traite , le 31 décembre 1938. C'est donc une ma-
gnifi que carrière de près de 52 ans que le défunt
consacra au service de la collectivité.

Albert Girard s'est beaucoup intéressé â la So-
ciété d'horticulture. Il consacra son temps li-
bre aux sentiers de la rive suisse du Doubs
et comptait beaucoup d'amis au Club alpin.
C'est une vieille et sympathique figure chaux-
de-fonnière qui s'en va.

Nous exprimons à sa famille nos sincères con*
doléances.

Un piéton fait une chute.
Un voyageur qui sortait de la gare hier â

23 h. 50, M. Marchand, habitant rue Alexis-Ma-
rle-Piaget 28, a glissé sur une grille et s'est fis-
suré la cheville gauche. Il a été reconduit à son
domicile par tes soins de la -police. Souhaitons
prompte guérison au malchanceux piéton.

(Cette rubrique n'émane pat ie notre rédaction, ete
n'engage peu h journal.)

Cours de pantoufles.
Rappelons le cours de pantoufles organisé par la

. Commission cantonale de formation ménagère au ser-

vice de l'économie de guerre à l'Ecole des travaux
féminins, Collège des Crêtets.

Deux cours comportant six heures chacun auront
lieu les mercredis 7 et 14 février de 13 h. 45 à 17
heures et les jeudis 8 et 15 février aux mêmes heures.

Les inscriptions sont reçues par la Direction de
l'Ecole des travaux féminins, du 29 janvier au 2
février , de 1 7 à 18 heures.
Commission scolaire.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du collège
Primaire, conférence de M. Charles Schneider, pri-
vat-docent à l'Université , sur : « Audition de chorals
de J.-S. Bach. Entrée libre.
Au Théâtre, samedi et dimanche : « J'ai! dix-

sept ans ».
La troupe du Théâtre municipal de Lausanne nous

reviendra samedi et dimanche 3 et 4 février en soi-
rée au Théâtre avec une comédie qui atteint un ni-
veau assez peu commun dans le répertoire moderne :
ces quatre actes de Paul Vandenberghe, pimpants et
allègres, pleins de saveur et de sel, sont farcis d'ex-
cellentes qualités. Enjoués et imprégnés d'un humour
qui ne dédaigne pas le gros grain, ils se mettent, sans
en avoir l'air, au service d'une profonde vérité. Leste-
ment troussés et emportés dans un mouvement qui ja-
mais ne piétine, ils touchent en même temps qu 'ils
amusent et rafraîchissent. Et avec cela parés d'un dia-
logue pétillant d'esprit, ils sont montés avec une adres-
se remarquable en tous points. La troupe officielle
du Théâtre municipal de Lausanne avec en tête Mar-
guerite Cavadaski, Maurice Varny, Gabriel Gal-
taflid, contribue à faire de cette oeuvre le plus char-
mant spectacle qui soit.
« Enfants sans parents » au Corso.

Encore trois jours : mardi, mercredi et jeudi ; mer-
credi matinée à 15 heures (4 séances). Magistral
film en couleurs qui enthousiasmera le public et dont
chacun gardera le meilleur souvenir.
« Petit Péché ».

La Théâtrale de la Maison du Peuple, surmontant
toute.) les difficultés face auxquelles elle s'est trou-
vée depuis le début de la saison, est maintenant par-
venue à inettre au point « Petit Péché », comédie en
trois actes de Birabeau. Après un travail assidu , di-
recteur, acteurs et machinistes, enfin démobilisés, se-
ront à même de présenter , samedi prochain 3 février,
à 20 h. 15, dans la grande salle du Cercle ouvrier,
un spectacle de toute première qualité. L'excellente
troupe de la Théâtrale, qui vient de fêter cette année
son quarantième anniversaire, n'a pu, pour des rai-
sons indépendantes de sa volonté, marquer cet événe-
ment par des festivités, comme elle se promettait de le
faire. Malgré cala, la Théâtrale a tena à présenter
« Petit Péché », qui a été travaillé spécialement pour
cette circonstance. Les nombreuses personnes qui ai-
ment à suivre les efforts de cette sympathique socié-
té et de son excellent directeur, Fernand Buri, ne vou-
dront pas manquer de leur prouver une fois de plus
un fidèle attachement. La pièce sera présentée dans
un décor nouveau de Ch. Landry.

Communiqué* SCALA : Ne danser qu'avec toi, v. 0.
CAPITOLE : Le f antôm e noir, v. 0.
EDEN : Niklta . f.
CORSO : Les enf ants sans p arents, f.
METROPOLE : Arme secrète , f.
REX : L'assassinat du Père Cornasse, f.
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LE SOSIE
du Président

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

H. J. Mageg

Une acclamation monta. On applaudissai t la
virtuosité et le sang-froi d du faux-président qui ,
au vol , avait cueilli , d'une parade instinctive, le
poignet meurtrier , brisé et désarmé par une tor-
sion savante. Frédéric Demarcieux, sportif à ses
heures, n'avait pas dédaigné de s'entraîner aux
sports de défen_se. Auj ourd'hui , la prati que du
j iu-j itsu lui sauvait la vie.

Il n'eut pas à maintenir longtemp s l'assassin
vaincu. Impulsive comme touj ours, la foule se
ruait sur lui , l'arrachait à Frédéric et l'assom-
mait de coups, en poussant des clameurs de mort.

Prudemment et profitant des mouvements de
reflux et de flux , qu'avaient déterminés l'inci-
dent , Machete et Pepe Guano, les deux instiga-
teurs de l'attentat , dépistés par Pédrille , avaient
battu en retraite. Ils préféraient abandonner leur
complice et déguerpir.

— Filons vite avant que Santos Mirador n«
soit averti de ce qui vient de se passer, pensa
Fred. Si l'on constate l'existence de deux pré-
sidents les choses se gâteront.

S'il avait mieux connu l'état d'esprit du vrai
Santos , il n'eût pas craint ce dénouement. Mais
soucieux de se dérober à une confrontation qu 'il
estimait délicate , il prit le seul parti que com-
mandait la situation et' s'élança dans l'auto prési-
dentielle.

Emporté par l'auto, Frédéric Demarcieux em-
ploya alors , deux ou trois minutes à souffler ,
comme l'aurait fait un coureur, une fois franchie
la ligne d'arrivée. Il se sentait déprimé comme
on peut l'être après un trop violent effort. Sous
le coup de fouet de l'incident, il avait agi. « phy-

siquement agi », sans que son intelligence ni sa
raison eussent inspiré ses actes, Qui n'avaient
été qu 'une suite de réflexes.

Effaré un peu, surtout étourdi, 11 examina avec
quelque stupeur l'extraordinaire situation dans
laquelle il s'était mis. Où l'emportait l'auto ? U
lui fut assez aisé de le deviner. Le chauffeur
n'avait sollicité aucun ordre. Donc, il ramenait
le Président à son palace.

— Il n'y a qu 'une solution se dit énergiquement
Fred.

Et saisissant le tuyau acoustique , il bredouilla
sa propre adresse. Ce changement d'itinéraire
fut reçu et exécuté sans la moindre surprise.
Avec satisfaction , Fred triompha quand la voi-
ture stoppa devant sa porte.

Une seconde fois, il parla dans le tuyau acous-
tique.

— Ne m'attendez pas. Rentrez à l'hôtel , arti-
cula-t-il en espagnol .

Et il descendit maj estueusement , tournant j on
visage maquillé vers le chauffeur et confirmant
l'ordre imprévu d'un geste, aui dut être j ugé
sans réplique.

Jubilant , il franchit la porte voisine de son
domicile , entendit s'éloigner l'auto et fit délibé-
rément demi-tour, au moment même où le con-
cierge, curieux, sortait de sa loge.

— « Oune » erreur ! Je mé suis trompé ! lui
déclara-t-il aimablement , en regagnant la rue.

Il pensait.
— Toi, si on t'interroge, tu ne pourras affirmer

qu 'une chose : c'est que le monsieur ," dont on te
donnera le signalement , a bien pénétré ici, mais
s'en est retourné aussitôt. Il s'agit maintenant
de rentrer chez moi sans être aperçu.

Cinq minutes plus tard , en sûreté dans son
appartement , il entonnait un chant d'allégresse.

— Finis les ennuis du pouvoir ! J'abdique!... Et
on ne m'y reprendra plus I

Il ne devait pourtant pas ignorer certain pro-
verbe, conseillant de ne j urer de rien...

IV

Gratitude '

Du haut de leur fenêtre , Santos Mirado r et le
secrétaire Pédrille avaient assisté à l'attentat
manqué et aux scènes qui l'avaient suivi. Egale-
ment effarés , ils demeuraient fascinés et ne se
détournèrent du spectacl e que quand l'auto eût
emporté le sosie du président. Alors, Santos,
tremblant comme une feuille , regarda Pédrille et
bredouilla d'une voix sourde :

— Tu as vu ?... D'où sort-il , celui-là qui me
ressemble... celui-là qui était moi ? Il a paru à
la place où j 'aurais été frappé et il a détourné le
coup.

— Ainsi a-t-il fait , convint le taciturne secré-
taire.

— C'est un prodige I s'écria énergiquement
Santos Mirador. Car n'est-ce pas, ami cher , c'é-
tait une fantasmagorie... une apparition... un
nuage... peut-être mon corps astral, transporté
dans la rue par un pressentiment , et qui s'est un
instant matérialisé pour me sauver ? Certains ne
croient-ils pas que nous avons deux corps ?

Le secrétaire eut une moue sceptique. Il se-
coua la tête.

— Eussiez-vous douze corps, il ne s'en serait
pas trouvé un pour agir comme nous avons vu,
rectifia-t- ll . Aucun d'eux ne serait allé au de-
vant du danger.

Santos le regarda d'un air mécontent.
— Alors ? demanda-t-il sèchement.
Pour toute réponse, le secrétaire regarda

Haïm-Baba qui , discrètement — ou indiscrète-
ment : en la circonstance , cela revenait au mê-
me — était venu , dès le début de la scène se
placer près d'une autre fenêtre.

— Ici , homme ! appela le secrétaire , solennel
comme un j uge d'instruction. Répondez , homme.
Vous avez vu , comme nous ?

— J'ai vu, reconnut Haïm , s'approchant d'un
air gêné.

— Dites exactement ce que vous avez vu l
— J'ai vu le... le... celui qui était sur le trottoir

et qu'on acclamait... Et j 'ai vu aussi celui qui a
voulu le tuer... Et j 'ai vu comment il s'est défen-
du... et comment il est parti , balbutia le mas-
seur.

Il aj outa , avec une visible consternation .
— Dans l'auto de Son Excellence 1
— A qui ressemblait-il ? questionna sévère-

ment Pédrille.
Le masseur baissa instinctivement la tête.
— A... Son Excellence ! soupira-t-il.
Pédrille accueillit la réponse avec satisfaction.

Mais Haïm conserva son attitude de chien qui
s'attend à être battu avant peu.

— C'était bien ainsi , enregistra le secrétaire.
Et j etant à Santos un regard triomphant.
— Vous voyez bien que ce n'était pas une fan-

tasmagorie et que votre doubl e existe réellement.
— Réellement ? répéta Santos, en ouvrant des

yeux énormes. Mais alors, qu 'est-ce que cela
veut dire ?...

— Nous le saurons bientôt , répliqua placide-
ment Pédrille. La police aura tôt fait de décou-
vrir la vérité.

Haïm-Baba passait par toutes les couleurs da
l'arc-en-ciel. Et brusquemen t. Joignant les mains,
il les tendit vers le Président.

— Peut-être vaut-il mieux que j 'éclaire votre
Excellence, sans la laisser imaginer des choses
inexactes.

Santos Mirador piétina,
— Que pouvez-vous savoir, homme ? gronda-

t-il, en fronçant ses sourcils touffus.
— Le j eune homme n'a rien fait de mal 1 ha-

sarda le masseur effrayé.
Le mot , qui , pourtant ne s'appliquait qu 'à Fré-

déric et non à l'apparence qu 'il avait prise , flat-
ta le Président. Il se radoucit .

— Dites qu 'il m'a sauvé la vie ! proclama-t-il
emphatiquement.

— Alors , reprit Haïm, rassuré , j e puis révéler
à Son Excellence les circonstances qui l'ont
amené à se permettre la grande liberté de lui
emprunter son apparence . C'est un acteur. Ex-
cellence... et aussi un fils de famille... Bref , un
j eune homme très bien. Mais il va jouer la corné-

SAUVEZ
votre capiial auto...

et profitez des subventions
jusqu'à 521/2 °/o pour reviser
vos véhicules de toutes
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Halle des
Occasions
A vendre chambre à coucher ,
buffets de service, armoire â gla-
ce, lits complets, divans-turcs ,
commodes, lavabos, tables, chai-
ses, bureaux , glaces, lustres gra-
mophones, accordéons, violons,
poussettes , patins avec Bouliers
vissés, luges , skis, potagers à bols,
réchauds électriques , manteaux ,
tableaux , etc. — S'adresser Ser-
re 14, M. Stehlé. Tél. 2.28.38.
Achant — Vente — Echange

BROUETTES
On demande à acheter
quelques brouettes d'occa-
sion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial, us.

Lisez 'L 'Imp artial »

Bonne à toute faire _Lcntent
cuisiner, est demandée dans mé-
nage de 4 personnes, avec femme
de chambre, fort gage. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1200

Dani P demande qui lui enselgne-Ualll . ralt contre payement une
petite partie d'horlogerie pour faire
â domicile. — Ecrire sous chiffre
A. E. 1204 au bureau de L'Im-
partial. 1204

Dîners complets
sont offerts à Dames et Messieurs.
— Téléphone 2 36 31 ou s'adresser
Manège 24. 1065

fin r>hfipi>hp P°ur le ler avrl l>Ull Ull.l LUC logement 3 pièces
avec jardin. — Ecrire sous chiffre
F. J. 1228, au bureau de L'Im-
partial.

1 Danse - 45
Prof. Perregaux
Ouverture des cours :

SI janvier
Inscriptions au studio

D.-Jeanrlchard 17
W Tél. 2.44.13. 1223
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— ^son exâslen&e sera plus douce!

Un problème...
Donner à vos enfants

Une bonne éducation
Une instruction solide

Une dot suffisante
Sa solution...

L'assurance «DOTALE »
de LA GENEVOISE
qui réalise le plan d'avenir
idéal pour vos enfants 1

Tous les projets que vous faites pour vos chers
petits n'ont de valeur qu'autant que vous aurez
pris vos dispositions pour en assurer la réalisation.
Le père de famille moderne ne s'en remet pas au
hasard, il confie à « La Genevoise » le soin de
couvrir les frais d'étude de ses enfants, s'il devait
manquer prématurément

Nos représentants sont à votre entière disposition
pour vous donner de plus amples renseignements
et pour vous soumettre des offres adaptées aux
primes que vous voulez verser. 1158

Consultez-nous, s. v. p.

_t__ti__M__i * V I E M

Fondée en 1872
2, Place de Hollande, Genève

Agent général pour le canton de Neuchâtel

PAUL ROBERT
La Chaux-de-Fonds, 56, rue Léopold-Robert

Téléphone 2 22 18V J

die, ce qu'on appelle une « revue », Votre Excel-
lence connaît cela ?

— Caramba ! si j e connais ! s'exclama Santos,
fervent amateur des spectacles de music-hall.

— Eh bien , poursuivit timidement le masseur,
dans ces sortes de pièces, Votre Excellence le
sait, les auteurs se permettent de mettre en scè-
ne des personnages célèbres dont leurs interprè-
tes se font la tête.

— N'achevez pas. J'ai compris. Le j eune hom-
me dont vous parlez devait se faire la mienne ?

— Il étudiait pour cela.... et il était venu me
demander des conseils, avoua le masseur, en
baissant le chef. Comme la chose est courante
et que personne ne songe à s'en fâcher , puisqu 'el-
le est en quelque sorte une consécration parisien-
ne, je n'ai pas cru mal faire... Et voilà que Son
Excellence a failli le surprendre , tout grimé et
habillé exactement comme elle-même. Sans dou-
te, il n'aura pas su se démaquiller... Ou bien
peut-être, il aura voulu s'amuser... En tout cas,
c'est lui qui est sorti comme vous l'avez vu et
qui a été pris pour Son Excellence. Il ne faut pas
lui en vouloir , ni m'en vouloir...

— Je n'y songe guère 1 s'écria impétueuse-
ment Santos. C'est le Destin ! c'est la Providence
qui ont voulu cela ! Soyez bénis tous deux. Bra-
ve j eune homme ! Digne je une homme ! Il a ma-
gnifiquement j oué son personnage I Je n'aurais
pas pu me mieux comporter.

— Ce soir, remarqua Haïm la presse sera una-
nime à vanter la crânerie et le sang-froid de
Votre Excellence.

— Oui ! dit Santos avec enthousiasme.
Il s'arrêta , rencontra le regard de son secré-

taire et y lut la même idée qui venait de tra-
verser son propre esprit.

— Mais à condition que ce j eune homme ne
bavarde pas, soupira-t-il. Je pense que si la ver-
sion réelle de cette aventure s'ébruitait , cela
pourrait me mettre en posture gênante.

— Ridicule ! précisa Pédrille.
— Naturellement. Haïm se taira , reprit impé-

rieusement Santos. Mais il importe avant tout de
nous assurer du silence du jeun© homme.

— Vous connaissez son nom ? demanda Pé-
drille.

— Il se nomme Fred Lovely. C'est un acteur
connu...

— Il sera donc facile d'avoir son adresse en-
registra Pédrille à demi-voix.

— Tu Tiras chercher et tu me le ramèneras,
décida Santos. Je veux le voir , le remercier...
et lui parler.

— Je ferai diligence promit Pédrille , en retour-
nant j eter un coup ' d'oeil par la fenêtre.

La foule s'était dispersée , ou avait suivi les
agents qui transportaient au commissariat le ré-
volutionnaire lynché et évanoui. Le faubourg
Saint-Jacques avait repris son aspect habituel
et nul ne stationnait plus devant l'Institut Calli-
thérapique.

— C'est le moment de filer discrètement , con-
seilla le secrétaire. Haïm va nous procurer un
taxi dans lequel il nous embarquera lui-même,
en nous évitant d'être aperçus. Pour tout le mon-
de, vous êtes parti. Peut-être aurez-vous la chan-
ce que, de son côté, ce Fred Lovely ait :s
quelques précautions pour n 'être pas démasqué.

Aussi naturellement que l'abeille écoule son
miel, Pédrille sécrétait du dévouement. Une heu-
re plus tard , il introduisait dans le salon d'au-
dience, Frédéric Demarcieux, tout de même un
peu gêné, malgré les assurances aimables que
lui avait prodiguées le secrétaire.

Surpris par la visite de Pédrille — et fort mor-
tifié d'avoir été si tôt dépisté — il n 'avait guère
opposé de résistance , reconnaissant de bonne
grâce qu 'il avait , à la fois , des excuses à présen-
ter et des remerciements à recevoir.

Santos Mirador se j eta littéralement au cou
du j eune homme.

— Mon sauveur ! olama-t-il expansivement.
Celui que le Destin a suscité pour détourner de
mon coeur le perfide poignard de la Révolution !
Laissez-moi vous remercier au nom de l'Etat de
Los Diables, tout entier que vous avez sauvé de
l'anarchie !... Mais laissez-moi vous contempler!
Est-ce vraiment vous que mes ennemis — oui

me connaissent ! — ont pu prendre pour moi ?
C'est merveilleux 1

Embrassé, fêté, caj olé, assailli de démonstra-
tions qui ne lui laissaient pas le temps de placer
un mot , Frédéric Demarcieux fort embarrassé de
son personnage, tentait vainement de répondre.

— Monsieur le Président... Excellence... Je
suis confus... Je ne mérite pas... Le hasard seul
a tout fait...

Santos Mirador saisit la phrase au vol.
— Le hasard ! Vous l'avez un peu aidé ! cons-

tata-t-il , en clignant de l'oeil. Parlons un peu
de cela, mon cher ami. Car vous êtes, désormais,
le plus cher de mes amis. Caramba ! Il n'en est
point qui m'ait rendu pareil service.

— Ce fut tout à fait indépendant de ma vo-
lonté , rectifia honnêtement Fred. Je me suis
défendu , voilà tout.

— Mais vous avez en même temp s défendu le
Président de Los Diables, dont vous aviez l'ap-
parence ! riposta Santos. Et aux yeux de tous,
c'est moi qui serai censé m'être défendu. Puis-
j e protester et rétablir les faits ? Personne ne
les voudrait croire.

— Il n'est pas nécessaire de mettre le public
au courant , réDondit le je une homme en sou-
riant. J'avais, en somme, usurp é votre person-
nalité , et sans votre autorisation , monsieur le
Président. Il n'est que j uste que j e m'éclipse.

La physionomie de Santos Mirador s'éclaira,
laissant voir combien l'acquiescement de Frédé-
ric le satisfaisait.

— Vous me tirez une belle épine du pied ! s'é-
cria-t-il avec chaleur. Certes , cher garçon, je
voudrais proclamer à la face du ciel et de la ter-
re la dette de reconnaissance que j'ai contractée
envers vous. L'Etat de Los Diables ne possède
pas assez de titres et d'ordres honorifi ques pour
glorifier comme il conviendrait le héros que vous
êtes... Malheureusement , ami cher quelque chose
s'oppose à cette légitime explosion de ma gra-
titude. C'est la raison d'Etat , le protocole , tou-
tes ces chaînes dont on nous charge , nous pau-
vres chefs de peuples, plus esclaves que le der-
nier des citoyens. Si j e l'oubliais ce garçon que

vous voyez (il montre Pédrille) ce garçon, qui
est à la fois le chef de mon secrétariat et le di-
recteur du protocole , aurait tôt fait d'interveni r
et de me rabrouer. Plaignez-moi , « amigo » ! Je
ne puis dire une syllabe sans qu 'il me l'ait souf-
flée. Or , demandez-lui un peu ce qu 'il pense de
notre aventure et de l'effet qu 'elle produirait , si
nous l'ébruitions...

Pédrille , pour toute réponse, leva les bras au
ciel et sa mine exprima la plus profonde horreur.

— Comprenez-vous ? reprit pathétiquement le
président , blous n'éviterions pas des plaisante-
ries et des interprétations tout à fait regretta-
bles pour ma dignité. Mieux vaut faire le silence.
Pédrille va rédiger pour les journaux un com-
muniqué , qui ne dira que ce qu 'il faut dire et
m'attribuera votre attitude et vos gestes. C'est
un grand service que j e vous demande là. Y
consentirez-vous ?

— Je suis entièrement à vos ordres, assura
Fred. Et encore une fois, je m'excuse de la li-
berté grande...

— Eh ! ne parlons pas de cela ! protesta San-
tos, épanoui. La tête d'un président de Républi-
que appartient à la caricature. Que ce soit sur
une scène, ou en première page d'un illustré , on
peut la reproduire , avec plus ou moins d'exac-
titud e et d'esprit. C'était à peu près l'intention
que vous aviez ?

— Exactement, Excellence. Je suis, maintenant
sûr de mon personnage. Et si j'osais, monsieur le
Président solliciter une faveur inappréciable , je
vous supplierais de daigner honorer de votre
présence la répétition générale.

— J'irai certainement vous applaudir. Je vous
dois bien cela ! s'écria Santos avec effusion.

— Vous centuplerez mon succès, M. le Prési-
dent. Pensez donc , le Président Mirador app lau-
dissant sa propre image ! Ce sera d'un p iquant !

Les grands bras du secrétaire Pédrille s'agi-
tèrent , communiquant leur inquiétude au visage,
soudain rembruni, de Santos Mirador.

(A suivre.)
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Encore 3 Jours HARDI, MERCREDI el JEUDI 4 séances
MERCREDI MATINÉE A 15 HEURES

I 
Enfants sans parents I
Le magistral film en couleurs qui a enthousiasmé le public

et dont chacun gardera le meilleur souvenir. 1214
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TfjjJ - de la neige des toits
V7f // //  ̂ Jt=\ A vendre potager à bois, fourneaux catelles neufs

et occasion avec tuyaux et récupérateur de chaleur,

pour la campagne pose de pompes et abreuvoirs automatiques
installation d'eau sous pression par pompe élec-
trique. 1108
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4<J Ville de La Chaux-de-Fonds

W nuls auH propriétaires
et iws Hfies

Nous nous recommandons tout spécialement pour que dispa-
raissent des trottoirs les «dos d'âne » extrêmement dangereux pour
la circulation.

Les propriétaires sont responsables des accidents occasionnés
par l'inobservation de cette mise en garde.

Nous rappelons l'article 133 du Règlement général de Police
qui sti pule qu 'il est défendu de laisser séjourner sur la voie publi-
que la neige provenant des toits, cours et terrains particuliers. Elle
doit être enlevée sans retard. 1212

Direction des Travaux Publics.

POLISSEUR
de boîtes métal et acier, sérieux et capable serait
engagé de suite ou époque à convenir. Place stable et
travail assuré. — S'adresser Fabrique de boites,
Les Fils de Rob. Gygax, Saint-Imier. 1232

_ 

On demande

remonteur
de mécanismes
chronographes

bien au courant des calibres Hahn et
Valjoux. — Place stable. — On sortirait
éventuellement travail à domicile.
S'adresser chez M. G.-E. Maire, Parc 27
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Pononnno de confiance, ayant
rUI oUIIIIU l'habitude d'un mé-
nage soigné est demandée dans
lamille de 2 personnes, pour date
à convenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1211

PpPQnnnP demandée pour aider
l u i  O -I I I IC au ménage, nourrie.
Se présenter depuis 19 h. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1216

Une Dame dentiste à Neuchâtel ,
cherche pour le ler avril une

employée
de maison

expérimentée, sachant cuire pour
un ménage de 6 personnes, et
pouvant travailler seule. Lessive
et gros travaux assurés par femme
de ménage. Bonne chambre et
bon traitement . — Faire offres
avec prétentions de gage sous
chiffre P 1307 N à Publicitas
Neuchâtel. 1179

Patinoire ûHIII

Belle glace

Fabrique VULCAIN en-
gagerait très bonne

ouvrière
pour perçages et fraisages
de pièces acier. — Se
présenter le matin. 1231

Emploie
français, allemand, cherche place
de commis de bureau ou maga-
sinier . — Ecrire W. A. case
14497, Neuchâtel. 1230

On cherche deux

jeunes les
sérieuses et actives pour
travailler à la cuisine et
servir à la salle. Salaire fixe,
congés réguliers. — Offres
au Restaurant sans alcool
du D. S. R., Le Foyer, à
Moaatïer, J. S. 1213

Baux à loyer

Donnez
maintenant vos bicyclettes a

reviser,
Omaiiiage,

transformations.
C'est le dernier moment.

VËLO-HALL
Téléphone 2.27.06
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Avendre
une bonne pouliche de 3 ans,
ainsi qu 'une de 2 ans, primées , sa-
chant bien travailler. On échan-
gerait contre bonne jument por-
tante. — S'adresser à M. Jos.
BILAT, Boéchet (J. B.). 1226

f in  S._*3_àt___ ¦ uts> buffets
Ull CllflIGlC ¦ commodes'
tables et chaises, usagés chez M'
Ch. Hausmann, rue du Temple^
Allemand 10. Pressant 1209

On prendrait encore quel-
ques

pâlies
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1225
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Maison t!u Peupla - Grande salle du Cerde ouvrier

SAMEDI 3 FÉVRIER, A 20 H. 15

¦ 

REPRESENTATION OE GAE.A -
donnée par la Théâtrale de la Maison du Peuple ( Olr. F. Burl),  à l'occasion du H

XLme anniversaire de sa fondation. Au programme :

| PETIT PÉCHÉ Q
Comédie ultra-gaie en 3 actes d'ANORÉ BIRABEAU

Décor de Charles LANDRY
Ameublement de scène aux soins de la Maison JUVET-BOILLAT, rue du Collège 22

Prix des places, toutes numérotées : Fr. 1.60 et fr. 1.20. 1222
Location ouverte au Magasin de tabacs H. QIRARD, Léopold-Robert 68

Après le spectacle : Vth Mb 1RJ tSS. WR
Permission tardive MP _rm PU __f M_» par excellent orchestre

Madame Alclde MARCHAND-MATHEY et aa
famille profondément touchées de toutes les marques
de sympathie qui leur sont parvenues pendant ces jours
de deuil , expriment leur vive reconnaissance aux per-
sonnes qui les ont ainsi entourées. 1207

La Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Martel , Janvier 1945.

I a

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Georges Qrom-Jeanneret et ses enfants,
Mademoiselle Manette Urom ,
Monsieur Jean-Pierre Qrom , à Genève :
Madame veuve Gustave Mauley, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame et Monsieur Jules Charplot, leurs enfants et §¦

petit-enfant ;
Madame et Monsieur Numa Humbert, leurs enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Bienne ;
ainsi que les familles Landry, Linder, Weber, Neuen-
schwander, Gruber , 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, papa, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

Hi» fiwies ORQitfl I
que Dieu a repris à Lu!, lundi, dans sa 58me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1945.
L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu Jeudi 1er

février, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.

I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire ; rue du Parc 145.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 1240

I L a  

Direction et le personnel de
la Fabrique Vulcain ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

GEORGES GROM 1
leur fidèle collaborateur et ami pendant 27
ans. Ils conserveront du déîunt le meilleur
souvenir. ï223

I EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT I
I Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71 I
I Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés I

Fabrique d'instruments de mesures élec-
tri ques, cherche un bon

HORLOGER
connaissant le spiral. Age 25 à 40 ans.
On formerait  éventuellement Jeune élec-
tricien habile et consciencieux.

Un mécaniden outilleur
et faiseur d'étampes, précis et capable. —
Faire offres avec références et prétentions
à Neasurïng Instruments Co. w.l.l.
20, rue de l'Hôpital, BIENNe. 1171

VIHDHU***»
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil et le loup
Àdf ^1̂ ______. Eprouvé contre
//*' ĵ/fes»^ i , *" en 9 elures

¦ le tube fr.izs W" '
dans les pharmacies et drog.

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil
SA 57-28 fl 753

^opticien 7 \ Paix 45 
/

U Chaux-de-fonds.
Beau choix en 668

LUNETTES MODERNES

f^ Crétfitl
Pour vos achats de chambres à coucher , chambres
a manger, studios, mobiliers complets, fauteuils , di-
vans, meubles de cuisine, meubles en noyer scul p- M
tés, meubles de cuisine, combinés, buffets en tous
genres, tables, chaises, skis, poussettes, lits d'enfants
rideaux, couvre-lits, couvertures piquées, duvets et

Economie populaire ileuchâiel-Vauseyon
qui vous fera de très grandes facilités de paiements.
Indiquez l'article désiré. 1098

Importante maison, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

employée de bureau
ayant de l'initiative , de langue française,
pouvant également correspondre en alle-
mand. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vita,, photographie, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous
chiffre P 1299 N, à Publicitas Neu-
châtel. 1170

Menuisier-
charpentier
est demandé de suite ou à
convenir. Bon salaire. — Ecrire
sous chiffre C. S. 1132 au
bureau de L'Impartial. 1132

m - -  -I T H ri-T inimiiiin. 520

f Jf UNIC \
ttjff ljS Le rasoir électrique qui
Bsf SSg rase de près et à fond
tËjS3s comme le couteau. 11 ne
Hwf laisse aucune trace de
y gSFrf ÈK . poils. Demandez démon-
C jf___T strations et essais.

^̂ WÎ W II I——______X— l-P-T -̂

Parfumerie Bourgeois Lzz:z:i
OUVERTURE D'UNE PENSION

pour personnes âgées
à Neuchâtel mai 1945

dans propriété particulière, grandes et belles chambres, vue
magnifique, grand jardin. Sœur à disposition sur place pour
petits soins. — Pour renseignements s'adresser à Sœur H.

162 Schnyder, Avenue Rousseau 5, Neuchâtel. P-1037-N

immeuble
A VENDRE

Pour sortir d'indivision, à vendre à des
conditions avantageuses, immeuble situé
à deux minutes de la gare et de la poste.
Comprend : magasin avec 2 chambres et
4 logements. — Ecrire sous chiffre D. E.
968, au bureau de L'Impartial.

Contingents USA
Maison américaine sérieuse, sortirait fortes
commandes en montres bracelets 8 3/_ '" -
11 Va'" métal chromé, fond acier, ancre 17
rubis, qualité soignée, seconde au centre,
shockproof , antimagnétique, cadran radium.
— Faire offres sous chiffre R. S. 1125, au
bureau de L'impartial.

Etat-Civil du 27 janvier 1945
Naissance

Ingold , Jacky-Paul , fils de Paul-
Henri , électricien et de Denise-
Simonne née Deflorln , Bernois et
Neuchâtelois.

Décès
10.260. Gueniat , François-Jo-

seph, époux de Catherlne-Léonie ,
née Koller, Bernois, né le 18 mars
1858. 

Etat-Civil du 29 janvier 1945
Naissances

Ischer Jean-Claude fils de Gil-
bert-Georges-Numa , m. camion-
neur et de Germaine-Marie née
Barraud , Bernois. — Philippin-
Paul-André , fils de Paul-Edouard
pharmacien et de Lucia-Meta née
Mettler , Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Jemmely Michel , manœuvre ,

Fribourgeois et Valloton Clairette
Vaudoise.

Décès
Incinération. Ottone , née Isely,

Julie-Augustine , veuve de Paul
Georges, Neuchâteloise , née le 8
mai 1877. — 10.261. Entant mascu-
lin mort-né , fils de Matile , Robert-
Albert et de Suzanne-Nelly, née
Stehlé, Neuchâtelois. — 10.262.
Ecabert , Marcel-Dylvain , époux
de Lucie-Mathilde , née Banz.
Bernois , né le 30 avril 1901. —
Incinération. Othenin-Girard .Louis
Albert , époux de Jeanne-Alice née
Calame, Neuchâtelois , né le 31
mars 1873.

Contemporains

1900
ASSEMBLÉE

G é Hé Ré LE
Mardi 30 janvier 1943 à

l 'ASTORIA
Présente indispensable

Invitation cordiale à tous
les contemporains ne tai-
sant pas partie de l'Amicale
1238 LE COMIT E.

répare
rapidement
toutes marques
au meilleur prix
garantie 6 mois

LOCAL
sec et d'accès facile est
demandé à louer. Prière
d'indiquer tous renseigne-
ments utiles sous chiffre
T. G. 1239 au bureau
de L'Impartial.

Jeune I
au courant de tous les travaux
de ménage, est demandée de
suite. Bon gage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1241

Les personnes qui pour-
raient mettre à disposi-
tion des

CHAMBRES
pour les championnats
d'hiver de la Brigade, pour
la nuit du 3-4 février
1945, voudront bien
l'annoncer sous chiffre C
G. 1244, au bureau de
L'Impartial. — L'indemni-
té payée est de fr. 4.50.

Hôtel-de-Ville 4Z
1er étage de 3 chambres ,
corridor éclairé, W. C. in-
térieurs , dépendances , les-
siverie moderne est à louer
pour de suite. Visiter après
19 h. — S'adresser au bu-
reau René Bolliger, gé-
rant, rue Fritz-Courvoisier
9. 1115

Machines
à calculer

à main ou électriques,
modèle récent, sont de-
mandées à acheter. —
Offres sous chiffre D. B.
576, au bureau de L'Im-
partial.

Machine
à parer

large coupe est de-
mandée à acheter. —
Offres sous chiffre H.E.
578 au bureau de
L'Impartial.

Polis»
On demande une polis-
seuse de boîtes or, sa-
chant buttler. — Offres
écrites sous chiffre L. P.
1245, au bureau de
L'Impartial.

On demande pour le mois
d'avril ou époque à con-
venir,

SOMUE
A TOUT FAIRE
pour ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser à
Mme Paul-M. Blum, rue
du Nord 111. 1229

Serrurrier
sur machines

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

Pour débutante
coiffeuse

A vendre pour cause de santé
un casque Callia , une cuvette,
une pince à onduler électri que
un fOhn , six chaises, le tout en
bloc, fr. 500.-. — Adresser offres
sous chiffre M. O. 1224 au
bureau de L'Impartial. 1224

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

Femme.,
de chambre
est demandée de suite par
Buffet C. F. F., La
Chaux-de-Fonds. 1252

lêli
On demande à acheter une
table de ping-pong, dé-
montable, avec filet. —
Faire offres sous chiffre
F. P. 1250 au bureau de
L'Impartial. 1250

BJtontflSÏIIV 2 manteaux
Iffl -HIlullUA en parlait état
pour ieunes garçons de 14 et 18
ans à vendre avantageusement. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1218

Porteurs de journaux. Jnr;
et fillettes sont demandés pour la
distribution de L'Imparlial . —
S'adresser au bureau. 969

fin phpnphp pour dame as6e
Ull UIIUI UIIC personne de toute
confiance pour les travaux d'un
ménage soigné, y compris la
cuisine. Femme de ménage pour
les gros travaux. — Ecrire sous
chiffre O. E. 1221 au bureau de
L'Impartial . 1221

riamn CD H I D demande pour le
Udlil - Ô-UIB 15 ou fin février
bonne , connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser le soir chez Mme Hummel ,
rue Léopold Robert 53. 120b'

Qnmmo î iDU Q Parlanf 'es 2 langues
OUIIIIIIt.il01 C [aussi débutante) est
demandée de suite dans bon petit
café de la ville. — Ecrire sous
chiffre C. I. 1251 au bureau de
L'Impartial. 1251

Pliamlma indépendante non
UlldlllUI C meublée est offerte.
— S'adresser de 16 à 17 heures
Jaquet-Droz 12, 4me étage à droite.

1208
P h a m h n o  meublée est à louer.
UllalllUI C _ S'adresser après 18
heures rue de l'Industrie 1, au
2me étage, à gauche. 1227

A lniiPP chambre meublée à
IUUCI monsieur sérieux et tra -

vaillant dehors. — S'adresser au
2me étage, rue du Temple-Alle-
mand 19, après 18 h. 1215

Phamhno meublée est demandée
UlldlllUI U de suite ou pour le 15
février à proximité du Café Elite.
— Faire offres à M. Jean Crlvelli ,
rue de la Serre 45. 1249

Chambre. X̂che
801'

chambre et pension de suite. —
Faire offres écrites sous chiffre
M. C. 1217, au bureau de L'Im-
partial.

un uemanue teau pour garçon
de 14 ans. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1222

a Js& * Le comité du
2$M6f c/ Club Alpin a

Ĵ J|| §$& 
le regret de 

fai-
<£§s|fp3|jwra re part à ses
V.Vql' -J ; "rtà* membres du dé-

^7sV^ Monsieur

AiberiGIRARD
membre de la section depuis 1903.

L'incinération aura lieu mer-
credi 31 Janvier, à 14 heures.
1242 Le Comité.

Le comité de LA JURAS-
SIENNE , section de courses de
l'Union Chrétienne de jeunes
gens, a la grande douleur d'an-
noncer à ses membres et amis le
décès du président fondateur de
la société, père de nos membres
Louis et Frédéric Girard ,

Monsieur

H Othenin-Girard
Membre honoraire

L'Incinération, auquel vous
êtes priés d'assister par devoir,
aura lieu mercredi 31 courant
à 14 heures.

Rendez-vous des membres au
crématoire. 1233

Le comité de la Société des
Sentiers de la Rive suisse
du Doubs a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

ÉIÎ OII-II
Membre du comité

Il les prie de conserver un bon
souvenir de celui qui fut leur fidèle
caissier pendant de nombreuses
années. 1243

LUT DE
CONCOMBRE

fypâ-

I

pour la toilette

Le flacon Fr. 1.60
De nouveau obtenable

.[.pie Mer*
ED. GOBAT 12897

\ Adressez-vous à /

\ Emery
] Léop. - Robert 20
I Tél. 2.13.14 \

/ Grand choix de V
/ Confections \
/ pour Dames \

15612
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A la veille de l'abandon de Berlin ?

La Chaux-de-Fonds, le 30 j anvier 1945.
Dep uis quelques j ours la cap itale allemande

était devenue une ville d'étap es. Elle est en
p asse de devenir une ville du f ront ou même,
selon certains bruits, une simp le positio n éva-
cuée. L'abandon de Berlin a été , en ef f e t , envi-
sagé ouvertement p ar le Dr Ley , chef du f ront
du travail, qui l'a annoncé à la radio. De graves
échauf iourées s'y seraient déj à p roduites, car
la situation alimentaire de la capi tale s'aggrav e
d'heure en heure. De nombreuses vitrines
de magasins auraient été brisées et des ép i-
ceries mises au pi llage. Sur toutes les p rincip a-
les avenues, les réf ug iés arrachent les bancs
p our f aire de grands f eux dans l'esp oir de se
réchauf f er  un p eu. On aurait même f ait des au-
todaf és de tramways renversés . La p olice n'in-
tervient pl us, car la gendarmerie berlinoise a été
envoy ée d'urgence sur le f ront...

« Von Rundstedt, donnez-nous la paîx ! »

C'est dire que la situation ne s'est guère amé-
liorée dans le Reich, maintenant assiégé de tous
les côtés. Exp loitant cette situation , les p ostes
clandestins allemands se sont adressés p lusieurs
f ois dans la nuit de lundi à mardi au maréchal
von Rundstedt commandant en chef du f ront de
l'Ouest , le supp liant d'engager de sa p rop re au-
torité des p ourp arlers avec les Anglo-Saxors
avant que l'avalanche soviétique ne recouvre en-
tièrement l'Allemagne : « Maréchal von Rund-
stedt , donnez-nous la p aix ! » s'écriaient d'heure
en heure les sp eakers des émetteurs allemands
antinazis. «C' est la dernière minute... sinon l'Al-
lemagne sera écrasée p our des générations ».

L'action du Comité allemand de Moscou

Si l'on en croit certains bruits, le Comité al-
lemand de Moscou serait également intervenu
aup rès de ses anciens camarades de la Wehr-
macht. Il aurait même déjà prévu la f ormation
d'un gouvernement allemand similaire au gou-
vernement hongrois de Debrecen. Ce gouver-
nement aurait au début son siège à Koenigsberg,
p uis, p ar la suite, à Berlin. Il administrerait les
régions de l'Allemagne occup ées p ar les Alliés
et convoquerait les représentants de tous les
p artis p our f ormer un Parlement p rovisoire.

Celui-ci lancerait alors un app el au. peup le
allemand , l'invitant à lutter contre le national-
socialisme. Toutef ois , les p lans ne seraient p as
encore déf initivement établis et les négociations
se p oursuivraient.

Il est évident que si cette éventualité abou-
tissait , VAllemagne entière risquerait de p asser
sous le contrôle des Russes, sans que les Alliés
aient seulement la p ossibilité d'esquisser un ges-
te et bien avant la réunion des Trois. De Stock-
holm, on f ait remarquer que p armi les p rison-
niers anti-nazis établis à Moscou, il y a de quoi
constituer des f orces de p olice aussi considéra-
bles que celles qui existaient avant le régime
hitlérien. Koenigsberg ou Breslau deviendraient
le Lublin allemand...

Ces éventualités nouvelles qui surgissent
d'heure en heure montrent bien avec quelle rap i-
dité la situation évolue. Cep endant, même si Ber-
lin était évacué , rien ne laisse supp oser que la
guerre serait f inie. Les nazis semblent avoir,
contrairement aux chef s de la Wehrmacht, l'o-
p inion que tous les f ronts existants doivent être
tenus j usqu'au dernier moment même s'ils se ré-
duisent p rogressivement aux limites du réduit
bavarois et autrichien. Hitler esp ère touj ou rs
dans une brouille entre les Russes et tes Alliés.
Et c'est p ar ce moyen qu'il essayera de tirer son
ép ingle du j eu.

Les opérations militaires.

On trouvera p lus loin les détails sur la nou-
velle avance soviétique, soit en Brandebourg,
soit en Poméranie. Ni Kœnigsberg. ni Posen, ni
Breslau ne sont cep endant encore tombés et de
nouvelles grandes batailles ont commencé.

Du côté allié, on assiste aux préliminaires d'u-
ne off ensive générale à l'Ouest . Les Alliés s'ef -
f orcent de combler le retard que leur a inf ligé
l'off ensive de von Rundstedt. Retard de trois
mois, estime-t-on, et qui donne une avance cor-
resp ondante aux Russes. D'autre p art, les Al-
liés doivent se rep entir auj ourd'hui d'avoir di-
visé leurs f orces et consacré des ef f ec t i f s  de
beaucoup sup érieurs au f ront du Pacif ique.

Leurs divisions sont si étirées et si modestes
dans certains secteurs du f ront hollandais , bel-
ge ou alsacien, qu'il est impossible de rien en-
trep rendre de cohérent. Les Français p our leur
p art exécutent un véritable tour de f orce en
Alsace. Heureusement, l'attaque russe semble
avoir obligé la Wehrmacht à cesser l'assaut
contre Strasbourg...

Résumé de nouvelles

— La vérité sur les dessous de l'histoire d'a-
vant-guerre commence à p ercer. Diff érents p ro-
cès se mènent actuellement en Bulgarie et en
Italie . Procès de liquidation où les révélations
abondent. Ainsi, on sait maintenant à Sof ia que
le roi Boris f u t  assassiné p ar la Gestap o dans son
avion en rentrant d'Allemagne. Au p rocès Su-
vich à Rome, on a établi que M. Mussolini
avait sp écialement p rotégé les assassins croa-
tes du roi de Serbie et de M. Barthou.

— On a p récisé aussi que lors de l'af f aire
d'Ethiop ie, Paris p araissait s'occup er presque
exclusivement de sauver les intérêts f rançais du
chemin de f er  Dj ibouti-Addis-Abeba... Et il s'a-
gissait en somme des débuts du grand conf lit
mondial .

— On annonce à nouveau une action alliée très
p rochaine contre la Norvège. Voilà deux an-
nées qu'on le dit!

— L'attaque aérienne de samedi sur la gare
de Chiasso a causé au Tessin une imp ression
d'autant plu s vive que le même j our des avions
angtais ou américains s'eff orça ient de f aire
sauter à coup s d .̂ bombes le p ont de Melide.
Et cep endant , il y avait sur la gare de Chiasso
un grand drap eau suisse étalé... Il f u t  même mi-
traillé et déchiré p ar les balles / On attribue le
bombardement de Chiasso à la neige ép aisse
qui recouvre toute la région et qui f ausse com-
p lètement l'interp rétation des cartes aériennes
existantes.

P. B

NouveHes <§@ dernitas fscaire
Llnvasira de l'Altennsne

en plein développement
MOSCOU, 30 j anvier. — (Du correspondant

de la United Press Henry Shapiro :
L'INVASION DE L'ALLEMAGNE EST DE-

SORMAIS EN PLEIN DEVELOPPEMENT.
Le maréchal Joukov a p énétré p rof ondément

en Poméranie à l'ouest et au nord-ouest de Po-
sen et occup é p lus de 190 localités allemandes,
tandis qu'en même temp s d' autres colonnes de
la Ire armée de Russie blanche enf onçaient le
dispositif de déf ense adverse qui couvrait la
f rontièr e du Reich à l'ouest de la route p rinci-
p ale Posen-Bromberg.

Les colonnes de Koniev qui ont traversé la
rivière Netze sur un large front et ocupé entre
autres les localités allemandes de Schoenlanke ,
Kreuz , Woldenberg et Driesen se sont dé-
ployées rapidement en forme d'éventail.

Dans la nuit de lundi à mardi , les avant-gar-
des soviétiques ont été signalées à moins de
90 km. de Stettin et à moins de 150 km. de
Berlin. Si l'on comp are les p ositions que les
Russes viennent d'atteindre avec celles qu'ils
occup aient hier encore, on constate que la Ire
armée de Russie blanche du maréchal Koniev
a couvert en moins de 24 heures en moy enne
une distance de 40 à 50 km.

Les renforts russes affluent
A l'arrière des colonnes qui submergent sys-

tématiquement le territoire du Reich , de puissan-
tes unités du maréchal Joukov liquident à la
frontière les derniers centres de résistance enne-
mis. Les Russes se sont emparés au cours de ces
opérations des deux villes frontières polonaises
de Miedzychod , 75 km. à l'ouest de Posen et
Wolsztyn , 70 km. au sud-ouest de Posen. Le net-
toyage de toute la zone qui s'étend à l'ouest de
la ligne Bromberg-Posen-Rawicz sera bientôt
terminé. Des renf orts massif s af f luen t  vers les
p ositions de dép art que l'armée rouge vient d'oc-

cup er à la f rontière d'où sera déclenchée une
nouvelle attaque de grande envergure contre la
ligne de l 'Oder de Glogau à Frankf ort sur l'Oder.
Les op érations n'atteindront p robablement p as
leur point culminant avant que ne soient deve
nues libres les troupes soviétiques qui p rennent
p art à la bataille de destruction à Posen et dans
le secteur de Thorn à l'est de Bromberg.

Les combats dans Breslau
En Silésie, les correspondants de guerre si-

gnalen t de violents combats dans les faubourgs
de Breslau , tandis qu 'entre cette ville et Glo-
gau , où les Allemands ne cessent de lancer des
renforts dans la mêlée, les Russes ont dû ralentir
leur allure. Les colonnes du maréchal Koniev qui
ont pris .a direction du sud et du sud-ouest en
partant de Kattowitz ont occupé enviro n 70 lo-
calités au cours de leur avance vers la frontière
tchécoslovaque .

Ifônlgsberg attaqué
de fous côtés

En Prusse orientale, les unités du maréchal
Rokossowsky et du général Tcherniakowsky
ont occupé pendant ces dernières 24 heures cent
autres localités allemandes dont la plupart sont
situées dans les secteurs orientaux. L'encercle-
ment de Koenigsberg a fait de rapides progrès,
bien que la résistance des Allemands se soit
sensiblement raidie.

A environ 20 kilomètres au nord de Koenigs-
berg, les Russes se sont emparés de la ville de
Mollehnen après avoir occupé à trois kilomètres
plus en arrière ïa localité de Laptau. Les uni-
tés soviétiques qui ont dépassé Altenberg opè-
rent maintenant à moins de trois kilomètres de
Koenigsberg à l'est.

Dans le secteur au nord-ouest de Altenstein ,
les Allemands on cherché de nouveau à se dé-
gager , mais comme l'annonce Moscou , cette ten-
tative a également échoué avec de lourdes per-
tes pour l'ennemi.

Les conversations
Hophins-de Gaulle

LE POINT DE VUE FRANÇAIS
PARIS, 30. United Press. — On constate , dans

les milieux français que les conversations en-
tre M. Hopkins , et les membres du Cabinet fran-
çais ne constituent qu 'une simple prise de con-
tact . Il ne s'agit en aucun cas de pourparlers.
Le général de Gaulle , le ministre des affaires
étrangères , M. Bidault , et les autres membres
du gouvernement ont exposé au représentant

Le Dr Ley déclare possible l 'évacuation et l 'abandon de la cap itale. - Staline a
annoncé officiellement Ventrée de l 'armés Joukov en Poméranie où p lusieurs villes ont

été occupées, - A l 'Ouest, les Alliés sont prêts à lancer une offensive générale.

Villei prises en Poméranie
MOSCOU. 30. — Le maréchal Staline a adres.

se, lundi soir, un ordre du jour au maréchal Jou-
kov et à son chef d'état-major, le colonel-géné-
ral Malinine , disant que les troupes du premier
front de la Russie blanche, poursuivant leur of-
fensive couronnée de succès, ONT FRANCHI
LA FRONTIERE ALLEMANDE ET ONT PE-
NETRE EN POMERANIE , A L'OUEST ET AU
NORD-OUEST DE POSEN. OCCUPANT LES
VILLES DE SCHOENLANKE , KREUZ, WOL-
DENBERG ET DRIESEN.

Les unités qui ont participé à ces combats
porteront dorénavant le nom de Poméranie.

Prise de Novy larg
EN TCHECOSLOVAQUIE

MOSCOU, 30. — Ag. — Le maréchal Staline
a adressé lundi soir un ordre du iour au géné-
ral d'armée Petrov et au lieutenant général Kor-
chenewitch, disant que les troup es du 4me iront
d'Ukraine poursuivant leur avance dans les ré-
gions boisées et montagneuses des Carp athes
ont p ris la ville de Novy Targ imp ortant carre-
f our allemand. 20 unités de troup es se sont dis-
tinguées dans ces combats et des salves ont été
tirées en leur honneur.

Sur S'autostrade
Derlin-Danfztg...

MOSCOU, 30. — Exchange. — On mande à
1 h. du matin : Le maréchal J oukov a mainte-
nant pénétré dans la Vieille Allemagne, tl a
coup é , sur une distance de p rès de 20 km., les
voies f errées qui relient Berlin à Dantzig et à
Posen . Les Russes utilisent le matériel roulant
de la Reichbahn pour poursuivre leur avance.
Leur marche contre Berlin emp runte la grande
autostrade qui pass e p ar Landsberg et Kustrin.
Ils p oursuivent leur off ensive dans le Branden-
bourg sans trop se p réoccup er des hérissons de
Posen et de Thorn qu'ils laissent derrière eux et
qui sont étroitement investis. A Posen , la garni-
son résiste de son mieux mais les Russes sont
déj à p arvenus jusqu 'au centre de la ville. L'or-
dre du j our annonçant la p rise des villes de
Schœnlanke, Kreuz , Woldenberg et Driesen a

dû causer de la stup eur à Berlin, car il montre
que la résistance allemande s'est eff ondrée à
l'ouest de Posen. ¦

L'armée allemande de l'Est
en pleine dissolution

Optimisme à Londres
LONDRES, 30. — Exchange. — L'offensive

soviétique se poursuit sans que rien ne paraisse
indiquer que la Wehrmacht pourra bientôt la
freiner efficacement. A Londres, où l'on avait
observé une certaine réserve jusqu'ici, on com-
mence à se laisser aller à un optimisme géné-
ral. On admet que l'offensive actuelle pourrait
bien constituer la phase finale de la guerre.

L'ARMEE ALLEMANDE EST EN PLEINE
DISSOLUTION ET TOUS LES ESPOIRS SE
CONCENTRENT SUR LA RESISTANCE DU
VOLKSSTURM ET DES CINQ GRANDES
FORTERESSES : KOENIGSBERG, THORN ,
POSEN , BRESLAU ET BUDAPEST.

La chute rapide de Posen créerait une situa-
tion inextricable pour la Wehrmacht. Or. les
combats de rues sont déjà en cours dans cette
ville.

Abandon éventuel
de Berlin

LONDRES, 30. — Reuter — Un émetteur al-
lemand a annoncé lundi soir que les troupes du
maréchal Joukov étaâent entrées au Brande-
bourg. La radio a donné cette information après
que M. Robert Ley, chef du front du travail , eût
annoncé aux Berlinois que la capitale devait
éventuellement être abandonnée aux Russes.

L'orateur a déclaré selon la radio : « Nous lut-
terons pour Berlin , devant Berlin et derrière. »
Le sort de la capitale est en jeu. Il ne faut pas
espérer que le voile cachant la riposte de la
Wehrmacht sera déchiré le 30 janvier. La sécu-
rité exige à garder toujours le silence complet.
Toutes les manifestations son t provisoirement
interdites en Allemagne en raison du sérieux de
la situation . Auj ourd'hui 30 j anvier, anniversai-
re de la prise du pouvoir par le parti national-
socialiste , sera un j our de travail et de combats
comme un j our ordinaire .

du président Roosevelt la politi que de la France
en soulignant les points suivants :

1. La France maintient son point de vue se-
lon lequel le gouvernement français doit être
consulté avant que soient établis les plans de
réorganisation de l'Europe. La France doit pren-
dre part aux pourparlers avec les mêmes droits
que les trois autres grandes puissances alliées.

2. La France attribue une grande importance
au système de la sécurité après la guerre. Pour
garantir cette sécurité, de vastes mesures pré-
ventives devront être prises, antre autres l'oc-
cupation de toute la rive gauche du Rhin par
les troupes françaises et un contrôle sévère de
la Sarre, de la Ruhr , de la Silésie et des autres
sources qui pourraient éventuellement permet-
tre au Reich de reconstituer son potentiel de
guerre.

3. La France désire prendre part à la phase
finale de la guerre en Europe en utilisant tous
ses moyens militaires .

4. La France a un besoin urgent de matériel,
non seulement pour armer ses forces, mais en
même temps pour remettre en mouvement son
industrie nationale.

C'EST L'AMERIQUE QUI NE VEUT PAS
LA FRANCE A LA CONFERENCE

DES « GRANDS »
LONDRES, 30. — Le grand organe dominical

anglais l'« Observer » disait hier, par la plume
de son correspondant diplomatique, que l'Angle-
terre et la Russie seraient assez disposées à ad-
mettre la France à leurs discussions, mais l'A-
mérique estimerait que, pour l'instant, en raison
de sa situation particulière, elle n'était pas en
état de prendre une initiative politique. Elle a
été admise sur pied d'égalité à la Commission
consultative européenne, où elle est représen-
tée par l'ambassadeur Massigli , mais pour le
reste elle doit se borner à traduire en termes
pratiques les décisions prises à la conférence des
trois grands alliés.

Tout cela montre bien qu 'on veut éviter de
donner l'impression à la France d'être maintenue
à l'écart , et cependant rien ne prouve qu 'elle
prendra part aux consultations dont peut dépen-
dre l'avenir de l'Europe. C'est peut-être la rai-
son pour laquelle le «Times», dans son éditorial
de ce matin , insiste sur la tenue fréquente de
conférences par les ministres des affaires étran-
gères, parmi lesquels le ministre des affaires
étrangères françai s serait naturellement inclus ,
comme prélude au retour définitif d'une France
restaurée , dans les conseils des principales puis-
sances.

La guerre à l'Ouest
Feu roulant dans la poche

de Colmar
BALE, 30. — Ag. — Lundi et la nuit suivante,

un violent feu d'artillerie a été entendu d'une
grande distance venant du nord de Bâle, proba-
blement du secteur nord-est de Colmar . ou de
la région de Strasbourg. Mardi à l'aube, le gron-
dement des canons était entendu de la direction
de Colmar et bientôt on a perçu un feu roulant
de plusieurs heures d'une exceptionnelle violen-
ce, de sorte qu 'on peut admettre qu 'il s'agit d'u-
ne bataille décisive dans la poche de Colmar.
Dès 9 heures du matin , les canons ont tiré bien
plus vers le nord.

Près de 2000 avions sur le Reich
Les voies de communications

lourdement bombardées
(Service particulier t>ar téléphone)

LONDRES, 30. — Exchange. — 1150 f orte-
resses volantes et bombardiers Liberator es-
cortés de 700 chasseurs à long ray on d'action
ont op éré lundi sur le réseau f erroviaire alle-
mand, notamment sur les gares de triage de
Hamm, Munster , Coblence et Cassel.

Cinq bombardiers et quatre chasseurs n'ont
pas regagné leur base. Un peu après 19 heures ,
les bombardiers de la RAF attaquaient Berlin
pour la troisième nuit consécutive.

Les affaires yougoslaves
Accord entre le roi Pierre

et M. Choubachitch
qui va se rendre à Belgrade

LONDRES, 30. — Reuter. — Le rédacteur di-
plomatique de l'agence Reuter Randal Nede
écrit : Par la décision du roi Pierre , intervenue
cette nuit, l'accord Tito-Choubachitch entre f or-
mellement en vigueur avec l'app robation du sou-
verain.

Le gouvernement Choubachitch quittera Lon-
dres pour se rendre à Belgrade dès que les pos-
sibilités de voyager auront été établies. Le ma-
réchal Tito qui est continuellement consulté par
M. Choubachitch est , en réalité , le troisième
parti à l' accord conclu entre le roi Pierre et M
Choubachitch. L'accord a pour conséquence de
résoudre la crise provo quée par le roi Pier e.
lui-même. Le roi a donné son assentimen t à la
régence. Il a approuvé le départ du Cabinet
Choubachitch auquel il a donné sa confiance.

Le gouvernement allemand va-t-il quitter Berlin ?


