
un Mm soviétique d'après-guerre
Coup d'oeil sur ce qui se passe en Russie

La Chaux-de-Fonds. le 31 j anvier 1945.
Où en sont actuellement nos relations avec la

Russie ?
Encore et touj ours dans l'imp asse...
Ceux qui croyaient que le dép art de M . Pilet-

Golaz allait subitement calmer et arranger tou-
tes choses avec Moscou ont dû déchanter. Au-
cun apa isement n'a suivi ou n'est intervenu. Au
contraire, le malentendu s'est encore accentué si
p ossible. Et les attaques de p resse soviétiques
se sont renouvelées, semaine ap rès semaine,
touj ours p lus inj ustes et touj ours p lus vives.

Heureusement, comme le constatait notre con-
f rère Bn., « les critiques f aites sont si outranciè-
res et si p eu f ondées qu'elles provoquent chez
nous un ef f e t  très diff érent de celui que leurs
auteurs en attenden t. Elles p rouvent tout simp le-
ment que M. Staline et ses amis sont décidés ,
p our le moment tout au moins, à ne p as  sous-
crire aux arrangements que nous app elions de
nos voeux. Pour que l'on recoure aux arguments
avec lesquels on tente de nous imp ressionner , il
f aut  que le dossier , constitué à Moscou au su-
j et de la Suisse, soit d'une lamentable pa uvreté.
Un instant, notre opinio n p ublique a admis que
le Dép artement p olitique avait commis des f au-
tes et qif il avait manqué d'habileté. Auj ourd'hui,
les commentaires msses l'ont convaincue que la
réponse soviétique eût été négative en tout état
de cause, quelles qu'eussent été les démarches
dip lo matiques dont nous eussions p ris l'initiative.
Notre désir reste entier de normaliser une si-
tuation que plus rien de j aistifte. Pour que des
conversations p uissent être utilement engagées,
U f audra toutef ois attendre que l'on constate
chez nos interlocuteurs une bonne volonté dont
nous n'avons pu malheureusement noter aucune
manif estation j usqu'ici. »

Nous p artageons en bonne parti e cette opi-
nion, qui est celle des milieux f édéraux inf ormés.

• • •
Cep endant , étant donné le caractère sp écial

de la dip lomatie soviétique, qtn use avec virtuo-
sité de tous les claviers et f ait  volontiers alter-
ner la douche écossaise et le gant de crins , peut-
être ne f aut-il p as attacher une imp ortance ex-
cessive à certaines manif estations...

If autant p lus qu'il en est d'autres — qu'un de
nos lecteurs nous signale — et qtn méritent de
ne pas  passer tout à f a i t  inaperçues.

C'est la publication dans un de nos p rincip aux
j ournaux suisses, la N. Z. Z . p our ne pa s la nom-
mer, d'un pl an d'imp ortations russe de 5 ans,
p lan dont la mise en œuvre coïnciderait immé-
diatement avec la f in de la guerre. Pas moins de
1800 f onctionnaires de tout rang — et p armi
eux les meilleurs exp erts économiques de l'U.
R. S. S. — y ont collaboré. Le p roj et vise-
rait à « établir en Russie soviétique le p lus haut
standard de vie existant dans l 'Europe exsangue
et dévastées de l'ap rès-guerre ».

Pour atteindre ce but, comment s'y p rend-on ?
Non seulement — rép ond l'organe des bords

de la Limmat — l'U. R. S. S. imp orterait dès la
f in du conf lit des quantités énormes de matériel
destiné à la reconstruction ou à la remise en
marche des usines, mais aussi les p roduits de
consommation qui lui sont actuellement d'un ur-
gent besoin. C'est p ourquoi des crédits à l'imp or-
tation très élevés seraient d'ores et déj à p révus,
crédits dont l'ampl eur laisse dans l'ombre tout
ce qui s'était vu j usqu'à p résent.

Quoi qu'il en soit, le nouveau « Plan d 'Impor-
tation » — qui est comme tous les p récédents
de 5 ans — p révoit le réapp rovisionnement le
p lus rap ide p ossible de tous les magasins ou en-
trep ôts russes, livrant aux consommateu rs des
articles de p remière nécessité. Les p remières
commandes p orteraient dans le domaine chimi-
que et p harmaceutique, touchant également les
instruments médicaux, les installations d 'hôpi-
taux , de sanatoria , d'hôtels, etc. Les textiles
viendraient ensuite, puis les machines et tout ce
qui touche à la technique. Les exp erts auraient
établi soigneusement la gradation des besoins
qui doivent être couverts , af in d'échelonner sur
l'esp ace d'un lustre ce qui convient le mieux à
la reconstruction et aux f acultés d'assimila(ionl
du corps économique russe. Les op ération^ se-
raient f acilitées p ar la décentralisation des rzé-
nop oles d'Etat, décentralisat ion intervenue ' en
1935 déjà , qui prévoy ait que tous les organismes
sp éciaux d'imp ortation et d'exp ortation sont au-
torisés à traiter en leur p rop re nom avec les
f irmes étrangères.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Deux ennemis héréditaires, le chat et la souris, se
trouvent ici réconciliés... par la couleur. En effet,
c est un chat blanc et une souris blanche qui
jouent ... au chat et à la souris autour de cette

botte imposante.

Ennemis réconciliés Le général Plastiras
avait èlé choisi par le Reich pour être le

Quisling de la Grèce. Mais il refusa
avec dédain

P. S. M. — Après plus de vingt années d'exil,
le général Nicolas Plastiras vient de reprendre
le pouvoir en Grèce et, cette fois encore , dans
des conditions difficiles.

Le général Plastiras a séj ourné chez nous
mais sa personnalité est peu connue . C'est lors
de la Conférence de Lausanne , en 1923. que cet
officier qui faisait alors partie du gouvernement
grec, 

^
est venu un jou r d'Athènes pour soutenir

ta thèse de son pays à cette conférenc e, aux
côtés de M. Venizelos , premier délégué de la
Grèce.

Grand , maigre , avec une figure pâle mais un
regard décidé , le général Plastira s exprimait une
tristesse visible , en 1923. Il revenait , en effet ,
des plaines de l'Asie mineure où l'armée grecque
avait été battue par les trouoes de Mustapha
Kemal . A Athènes , avec les généraux Gonatas
et Pangalos, il avait fait partie du Comité de
salut public qui fit exécuter les cinq ministres
et le général Hadja nes , responsables de la dé-
bâcle grecque en Asie mineure

(Voir suite nage 3) .

La bataille sur le front de l'Ouest

Les unités de la première armée française marchent sur Colmar, tandis que d'autres parties du canal
du Rhône au Rhin s'approchent du village de Vehsheim et sont sur le point de couper en deux
la poche allemande qui s'étend encore iusqu 'aux accès méridionaux de Strasbourg. — Notre photo

représente une relève de F. F. I. en Alsace.

Vers une réforme de
la diplomatie suisse

Questions nationales

Nous avons publié samedi quel ques commen-
taires sur les tâches qui attenden t M. Max Petit-
pierre au Département des affaires étrangères,
^emme nous le disions, une question préoccupe
à j uste raison l' opinion publi que : c'est celle de
la réform e de notre dipl omatie , dont il a été de
plus en plus question ces derniers temps. Avec la
désignation d'un nouveau chef de la Division
des affaire s étrangères en la personne de M.
Stucki , on peut espérer que la réforme envisa-
gée sera, cette fois, réalisée sans trop tarder.

L'opinion publique doit être mieux renseignée
Le problème — et on ne l'ignore pas au Dé-

partement politiq ue — a plusieurs aspects. -Il
s'agit , d'une part , de renforcer le contact avec
l'opinion publiqu e et , par conséquent , avec la
presse qui en est l'intermédiair e naturel. On
avait trop souvent l'impression que le Départe-
ment politi que s'enfermait volontiers dans une
tour d'ivoire et s'effor çait de vouloir tenir se-
crètes des choses qui auraient gagné à être ex-
posées franchement à l'opinion publique. Il va
bien sans dire que certains problèmes ne peu-
vent être traités sur la place publique. Mais , en-
tre la discrétion qui s'impose et la consigne du
silence observé jusqu 'à présent à tout propos
par le Département p oliti que il y a de la marge.
La mentalit é de plusieurs fonctionnaires dont la
peur de dire quelque chose est légendaire au
Palais fédéral devra donc être modifiée. Il faudra
les habituer à savoir faire la part entre les cho-
ses qui peuvent et même qui doivent être dites
et celles pour lesquelles une absolue discrétion
s'impose. Cette tâche , pour certains fonctionnai-
res du moins, sera plus difficile qu 'on ne le croit .

(Voir suite nage 3.)

Echos
La chance de l'astronome

— Il a de la chance, cet astronome ! Quand
il a envie de sortir le soir , il dit à sa femme
qu'il va regarder les étoiles !

Les retards fâcheux
Un monsieur se présente au greffe du tribunal

pour une demande en divorce.
— Comment ! ma demande ne passera qu 'a-

près quatre mois ?
— Qui , monsieur.
— Mais c'est absurde ! A ce moment-là, ma

femme et moi, nous serons peut-être raccom-
modés !

IAAMIïï
Stendhal aimait et appréciait surtout la femme

de 40 ans.
Un anthropologue américain vient en revanche

de décider que l'homme de 45 ans peut être carré-
ment mis au vieux fer. Ce sont ces quadragéna ires
encore solides, qui ont déj à créé et procréé, qu'on
devrait envoyer à la guerre. Et eux uniquement.
Ils ont déjà vécu — mais oui ! — Comme cela la
nation ne perdrait pour chacun d'eux que le sixiè-
me d'une vie humaine et... même pas le meilleur
sixième 1

Ainsi ce savant américain fait bon marché de
ce qui constitue précisément l'expérience et la force
équilibrée d'une nation. C'est généralement entre
30 et 50 ans qu'un individu normal donne le meil-
leur de sa vitalité, qu'il entreprend ou réalise, et
j ette les bases de sa réussite ou de son échec.
Seulement sa présence demeure nécessaire même
lorsqu'il cesse d'être entièrement dynamique. Et
c est entre 45 et 60 ou même après qu'il exercera
peut-être sur les événements, en politique, dans les
arts et les lettres ou le développement des affaires
l'influence la plus utile et la plus profonde. Preuve
en soit que la plupart des hommes d'Etat dirigeants
de l'heure actuelle ont dépassé et de loin l'échéance
fixée . Témoins Churchill , qui a sauvé l'Angleter-
re, Roosevelt qui incarne l'Amérique , Staline , qui
dominera l'Europe, sont ou un septuagénaire, ou des
sexagénaires. Le « meilleur sixième » est donc venu
après les autres. Et combien de cas semblables
pourrait-on citer...

En fait la théorie de l'anthropologue américain
montre bien ce que valent les arguments des civili-
sations de masse et les statistiques pseudo-
savantes. -C'est plus souvent de la bêtise pure que
de l'intuition raisonnée ou même du simple bon
sens. Et cefa ne possède que la vertu du slogan pu-
blicitaire : cela frappe I

Au surplus les questions d'âge ne resteront-elles
pas touj ours personnelles, relatives et varia-
bles, beaucoup de gens conservant leur verdeur
bien au delà de la cinquantaine, tandis que d'autres
sont déjà vieux... avant de naître !

( Quant à moi je préfère encore prendre pour base
d'appréciation des âges l'opinion — évidemment
controversable et subj ective — de ce philosophe
qui disait : « Un homme est jeune si une femme
peut le rendre heureux ou malheureux. Il est d'âge
mûr quand une femme peut le rendre heureux, mais
ne peut plus le rendre malheureux. Il est vieux et
fini quand une femme ne peut ni le rendre heureux
ni le rendre malheureux ».

Le p ère Piquerez.
A gauche : un tank allemand en retraite traverse un village que la Wehrmacht vient d'abandonner et poursuit sa route sans s'arrêter. — A droite : \

une colonne de blindés a été immobilisée par une attaque aérienne. 1

Après la liquidation du saillant des Ardennes

Mercredi 31 Janvier 1945.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

K. R. G. BROWNE

Traduit de l'anglais par Michel Epu\)

CHAPITRE PREMIER

La fin du voyage

D'un bosquet situé près de la route, une nuée
de corbeaux s'envola en croassant frénétique-
ment. Un lapin qui se chauffait au soleil au fond
d'un fossé, sursauta et fil a dans son trou. Un
vieux cheval presque endormi dans un champ
voisin s'ébroua , hennit et prit un peti t trot dans
la direction de son écurie. Cependant , le bruit
insolite qui avait troublé la quiétude de tant de
bonnes bêtes , se rapprochait et se faisai t de plus
en plus terrifiant .

Un spectateur qui se fût trouvé là aurait pu
croire à des signes avant-coureurs d'un trem-
blement de terre ou même de la fin du monde,
mais tel n 'était pas le cas... Ce n 'était que M.
Peter Quentin Cardinal qui arrivait dans son

auto... si toutefois ce dernier mot peut s'aippll-
quer à la machine surp renante qui faisait sem-
blant d'avancer sur la route et qui , bientôt , au
crissement suraigu de ses freins , demeura là,
parfaitement tran quille .

M. Cardinal ? Bh bien , c'était un j eune hom-
me d'un peu plus de vingt ans, mesurant une
bonn e toise de l'occipu t aux talons et large en
proportion. Pas particulièrement beau , non , mais
ipas désagréable, avec ses cheveux couleur de
sable, ses yeux graves, ses gestes lents. On
voyait tout de suite qu'on n'avait pas affaire
à un brillant intellectuel, mais à ufi bon type,
habil e de ses mains, gentil avec les animaux et
les enfants, amateur des exercices violents, cour-
tois avec les vieillards et incliné à considérer la
vie comme une aimable plaisanterie. Il paraît
qu 'il y a encore des gens comme ça.

Par contre, son auto n'avait certainement pas
sa pareille au monde. Dans notre ère d'uniformité,
si général e, toute originalité est estimable au
plus haut point . M. Cardinal était donc fondé à
s'estimer très fortuné de posséder une voiture
unique en son genre. En tout cas, aucun de ses
insulaires compatriotes ne pouvai t se vanter
d'avoir la pareille. L'annonce cryptographique
qui avait éveillé son désir d'elle était d'ailleurs
ainsi conçue :

« Snip » véritable, 2 places , 10 CV. Parf .
cond. marche. Ed. et dém. élec. R. sec. Pure
M erveille.

Ces mots fatidiques étaient imprimés sous la
rubriqu e : « Autos d'occasion ».

Et la voiture en question possédait bien d'au-
tres particularités non énoncées dans l'annonce
économique . C'était une authentique antiquité ,
une vraie relique des âges révolus où toute auto
se faisait précéder d'un héraut porteur d'un dra-
peau rouge. En ce temps-là, elle avait été sans
doute fière et désirable voiture , admirée sans
réserve par tous ceux qui se bousculaient pour
la voir passer à l'allure triomphale de trois mil-
les à l'heure. Mais maintenant c'était moins une
auto qu'une curiosité montée sur roues, une
bonne blague ambulante , un puzzle mécanique
au profil rappelant les galions espagnols, et qui
avait tout ensemble la docilité d'un rhinocéros
en folie et la vitesse d'une limace.

En proie à une de ces aberrations qui saisis-
sent parf ois les plus sages, M. Peter Cardinal
avait acheté cette ferraille quinze Jours aupara-
vant à un garagiste de Bayswater doué de plus
d'imagination que de sens moral.. Il l'avait payée
vingt-cinq livres et, sur le moment , s'était féli-
cité de cette belle affaire , mais cet enthousias-
me commençait à lui passer. Sa première idée
avait été d'entreprendre l'exploration des îles
britanni ques , en commençant par l'Ouest et la
province de Galles, pour reveni r par l'Ecosse et
l'Est. Le garagiste à qui il avait fait part de cet
ambitieux p roj et , lui avait assuré que la « Pu-
re Merveille » fera»* le tour du monde sur 1»

tête, mais, l'Imagination des garagistes étant li-
mitée, il avai t oublié de dire qu 'elle pourrai t le
faire sur ses roues ; et M. Cardinal en était à
se demander si cette omission avait été volon-
taire ou non...

Pendant deux semaines il avait consacré une
heure ou deux par jour pour faire faire de l'exer-
cice à la « Pure Merveille » dans les quartiers
les moins congestionnés de la capitale, et , à
part quelques excentricités assez pardonnables
pour une personne de son âge, elle s'était com-
portée à peu près comme une vraie grande da-
me. Mais, cet après-midi-là , à la suite sans doute
d'une trop longue course par les mauvais che-
mins de campagne, elle prenait du vice. Elle
n'obéissait qu 'en rechignant au volant, elle gé-
missait et râlait comme à l'article de la mort,
et, le pire de tout , elle témoignait d'une propen-
sion de plus en plus fâcheuse à se disloquer de
toutes parts. Depuis plus de deux heures, Peter
Cardinal avait dû s'arrêter pour changer de
roue, pour raccrocher un phare , pour revisser le
klaxon, remettre la plaque , réparer la poignée
de la portière . Entre chaque opération , il avait
regonflé un pneu ou changé de nouveau de roue.
On comprend donc qu 'avec tout cela, c'était un
automobiliste un peu hal etant , maussade et les
jurons aux lèvres, qui s'arrêta près du bosquet
aux corbeaux pour consulter sa carte et laisser
refroidir son moteur.

(A suivre.)

Pour ses beaux yeux

IM^TCfi JMJ L€TCp
JEUDI 1er FÉVRIER 1945, de 20 h. 30 à 24 h. organisé par le \i$ f̂fl/CERCLE DU SAPIN SKI-CLUB W^

<<L Ville de Le ciieux-de-Fonds

W Contrôle les chômeurs
L'Office soussigné rappelle à toutes, les personnes atteintes
par le chômage, les dispositions applicables en matière de
contrôle du chômage.
Chômage partiel. Toutes les personnes chômant partielle-
ment, ont l'obligation de se présenter au contrôle jusqu 'au mo-
ment où elles ont atteint 48 heures effectives de travail ou le
50% de leurs gains, si elles sont rétribuées aux pièces.
Pour les ouvriers dont les quinzaines sont de 13 jours , le con-
trôle est obli gatoire jusqu 'à concurrence de 52 heures effecti-
ves de travail.
Chômage total. Les chômeurs (euses) totaux doivent se
présenter au contrôle dès le 1er jour de chômage, por-
teurs de la carte qui leur est délivrée par leur caisse.
Interruption du contrôle. En cas d'interruption du con-
trôle (par reprise du travail , maladie, accident ou autre cause)
le chômeur doit se présenter à nouveau au contrôle dès le ler
j our de chômage même si celui-ci ne correspond pas à l'ho-
raire habituel collé sur la carte.
Retards. Les horaires de contrôle sont à observer stricte-
ment. Tout retard entraîne la perte d'une journée d'indemni-
sation.
Renseignements. Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser à l'Office du Travail , Paix 60, bureaux
Nos 12 à 17, dès le début du chômage. 1180

Direction de l'Office du Travail.

'L'I mp artial est lu p artout et p ar tous»

lABOHATOIRES INOSA OBERRIEDEN-ZOUICH

1 LA MEILLEURE | i

Importante entreprise industrielle
à Qenève cherche, entrée de
suite ou à convenir :

M de trempe
Condition requise : homme expérimenté pour trempe
de pièces genre horlogerie et petite mécanique en
grande série. Installation moderne à disposition. Ne
seront prises en considération que les offres de per-
sonnes capables avec sens de responsabilité et quali-
tés de chef. — Adresser offres en joignant curr.-vitae
manuscrit, copies de certificats, références, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffre D. 199/7 X
à Publicitas Qenève. 1236

ÙnpioAj de
sérieuse et de toute confiance, ayant déjà
travaillé à la comptabilité d'une fabrique
d'horlogerie, trouve emploi immédiat ou
à convenir. — Se présenter ou écrire à la

Bulova Watch Company
Fabrique d'Horlogerie, 9, rue weissenslein

B I E N N E  1235
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rGARAGÏGUnMMILi

N'hésitez plus...
Le moment est venu ! 1

tels sont les taux des nouvelles subventions, accordés à
chaque automobiliste pour la remise en état de sa voiture.

. .-- > Notre « SERVICE * est à votre disposition pour tous |
renseignements et devis.

Adm. M. BESANÇON 1187 TÉL. 2.43.00

« BgpPpfl

0

couturière z *rs%
robes et manteaux et toutes répa-
rations pour dames. Exact et
propre. — Mme Pezzola , rue de
la Serre 59. Tél. 2 45 13. 206

Montres J*sBt -Réparations garanties. — S'a-
dresser a M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

A vendre 56
dresser Numa-Droz 11, R. Gentil.

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

DQflrilâlini Jeune dame con-
itaulilllllli 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

¦Mfl<9nftO<9ll1f 2 manteaux
IVIatilCdUA en pariait état
pour jeunes garçons de 14 et 18
ans à vendre avantageusement. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1218

RptnP demande qui lui enseigne-
UdlllC mit contre payement une
petite partie d'horlogerie pour fa ire
à domicile. — Ecrire sous chiffre
A. E. 1204 au bureau de L'Im-
partial. 1204

(In phppphp pour le ler avrll >Ull UliGI UIIC logement 3 pièces
avec jardin. — Ecrire sous chiffre
F. J. 1228, au bureau de L'Im-
partial.

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

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

1216

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

Phgmhna indépendante, non
UlldlIlUi C meublée, plein centre
et chauffage central , à louer de
suite ou à convenir. — Offres
sous chiffre E. R. 1161 au bureau
de L'Impartial. 1161

Belle chambre 5£Ï »R1[
louer à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

958

Phgmhna menbléeàloueràMon-
UllailllJI G Sieur de moralité. —
S'adresser rue des Sorbiers 23, au
ler étage à droite. 1188

A lflllPP 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
na.7j,TOimai«BgaM—iia
Phgmhna meublée est demandée
UlldlIlUi G de suite ou pour le 15
février à proximité du Café Elite.
— Faire offres à M. Jean Crivelli ,
rue de la Serre 45. 1249

Phgmhna Jeune homme sol-
UllalllUi C. yable, cherche
chambre et pension de suite. —
Faire offres écrites sous chiffre
M. C. 1217, au bureau de L'Im-
partial.

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

Pn iiQQûlt n en bon état est à
rUUOOGUG vendre. — S'adresser
rue Numa Droz 49 au ler étage à
gauche. 1183

A wnnrlnp ' divan-couch , som-
VCIIUI C 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 des prix.
L. Clparisso, Zurich, Holwie-
senstr. 89, téléphone 26.00.94. 872

A UPnHne ' potager à choix sur
VCIIUI G deux , 2 et 3 trous, très

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

A wonrlno * Poussette noire Royal
H VCIIUI C Eka en très bon état ,
1 Vélo Allegro, état de neuf ,
pneus avant guerre, 3 Violons
complets, 1 Baryton cuivre si b,
le tout très bon marché. — S'a-
dresser rue de l'Envers 32, au ler
étage. 1070

A uonrlno un pantalon de ski et
VCIIUI G Une veste, taille 44,

pas portés. — S'adresser rue du
Progrès 151, au ler étage, à gau-
che. 1162

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



un pian soviëtique d'appès-ouerre
Coup d'oeil sur ce qui se passe en Russie

(Suite et fin)
Le rééquip ement russe comprendra également

la livraison de plusieur s milliers de locomotives ,
de 120.000 wagons de marchandises, de 28.000
wagons sp éciaux, qui seraient f ournis  en grande
p artie par  l'Amérique. Moscou a également trai-
té déj à avec la Suède et l'Angleterre p our la
construction de routes et d'auiostrades, qui dou-
bleraient le nouveau réseau f erroviaire russe
d'un véritable f ilet de voies modernes, béton-
nées et asphaltées. A cela s'aj outerait un sy s-
tème de canaux plus développ é p our le trans-
p ort des marchandises lourdes. La construction
d'hôtels modernes f avorisan t le tourisme et les
voy ages industriels ou d'aff aires f ig ure aussi
dans ie p lan de cinq ans. La Crimée, le Caucase,
toutes les beautés touristiques de la Russie se-
raient expl oités sitôt que possible, au moy en de
bureaux Intourist ouverts dans toutes les cap i-
tales et grandes cités du monde. Enf in les po rts
seront modernisés, comme c'est déj à le cas dans
la mer Noire où l'on reconstruit les havres dé-
truits selon les données techniques les p lus mo-
dernes.

Financièrement p arlant, le cap ital américain el
les industries suédoises — sans parler de l'U.
N. R. R. A. — ont déj à mis sur pi ed diverses
combinaisons, dont le total engloberait une som-
me de 4 milliards de dollars . Chif f re  p eut-être
ambitieux, mais qui a été accueilli sans aucun
scep ticisme à Moscou , où l'on est heureux de
voir que le marché russe est considéré actuelle-
ment — avec les 218 millions d 'habitants que
comp te l'U . R. S. S. — comme un des p rinci-
p aux du globe. Les crédits , l 'investissement des
capi taux seront encore discutés, évidemment,
mais on f ai t  observer que la Russie moderne a
déj à accomp li de tels miracles, elle p ossède
dans son sol des richesses si considérables que
rien n'est imp ossible, touchant la mise sur p ied
d'un mouvement d'imp ortation-exp ortation sem-
blable à celui qui est p révu au cours des cinq
prochaines années. La Russie est incontestable-
ment , vis-à-vis d'une Europ e appauvrie , un des
p ay s dont la capa cité de p aiement reste actuelle-
ment la p lus sûre.

La conclusion de l'article est que la Suisse f e-
rait bien de songer également à tout cela et p lus
p articulièrement son industrie des macliines ou
son industrie horlogère. Aussi bien du p oint de
vue militaire que civil, tU. R. S. S. ép rouve un
besoin pr essant et urgent de montres de toutes
sortes et de tous genres. C'est p ourquoi les f a-
bricants qui. dès la f in du conf lit , disp oseront de
marchandises , trouveront certainement à l 'Est
des débouchés considérables.

...Pour autant évidemment que les relations
soient repr ises et que Moscou autorise les com-
mandes !

Quant au but f inal de l 'immense action entre-
p rise p ar le nouveau p lan de cinq ans, il serait
comme on l'a dit déj à , d'élever considérable-
ment le standard de vie des p opulations sovié-
tiques et de f aire au cours des années qui vien-
nent de l'U. R. S. S. un exemp le de p ay s à haute
conj oncture économique et sociale. C'est ainsi
que la Russie souhaiterait de f aire p énétrer de
f açon p acif ique l'idée révolutionnaire qui l'anime
et qui doit s'incarner dans un Plan de solidarité
internationale...

Il est évident que tous les plans russes p ortent
la marque du gigantesque. Ils correspondent à
l'immensité du p ay s et aux tâches entrep rises,
comme aux résultats qu'on esp ère. Il est non
moins certain que l'Union soviétique possède
dès maintenant en Europe une p osition domi-
nante, qu'accentueront p eut-être encore de pro-
chains événements militaires.

On p eut cepn dant être heureux de constater
que les tendances qui s'aff irmen t à Moscou ne
sont pas celles d'un exp ansionnisme ou d'un im-
p érialisme intransigeant , mais au contraire cel-
les visant tout d'abord à la reconstruction inté-
rieure qui sera comme la récomp ense donnée au
p eup le russe p our l 'héroïsme dép ensé sans comp -
ter au cours de cinq années de guerre et de sa-
crif ices sanglants.

Paul BOURQUIN.

Impressions d'un pilote de reconnaissance
Choses d'Angleterre

II
(Voir « L'Impartial » du 24 ja nvier.)

L'accueil des Russes
Pendant notre séjour dans ce pays perdu, nous

avons souvent été conviés à des soirées de
danses et nous nous y amusions fort bien. Les
Russes était d'excellents camarades, et , à leur
gré , n'en faisaient j amais assez pour nous ; à
dîner , par exempl e, il s'agissait de faire atten-
tion , car ils croyaient que leur soirée n'avait
pas de succès si les invités, qui ne se méfiaient
pas, n 'étaient pas tous sous la table avant mi-
nuit ! C'est en novembre que nous sommes par-
tis pour l'Angleterre par la voie du nord , lais-
sant derrière nous l'hiver s'installer, avec ses
tourmente s de neige et ses longues nuits.

Nouvelle mission
L'année suivante, j e m'inscrivis de nouveau

comme volontaire pour une mission en Russie.
Cette fois, c'était avec une escadrille de Barra-
cudas qui devait bombarder le « Tirpitz» en pi-
qué ; celui-ci était touj ours dans le fj ord de
Kaa , mais on avait de bonnes raisons de croire
qu 'il avait été réparé et était prêt à reprendre la
mer .

Nous étions trois à repartir , mais j 'étais le
seul de la vieille équipe ; en revanche, nous,
avions les mêmes mécaniciens et le même in-
terprète , une vraie réunion de famille. Nous
avons été logés dans le même bâtiment et avions
notre ancienne femme de chambre russe.

Nous avons procédé comme par le passé pour
nos prises de vues, mais étant donné les condi-
tions atmosphériques défavorables , nous avons
dû opérer à basse altitude , ce qui nous a valu
plus de coups que nous n'en voulions .

A Moscou
Quand nous sommes partis en juin, une fois

notre mission menée à chef , nous avons de nou-
veau laissé notre matériel aux Russes. Cette
fois, au lieu de rentrer par la route du nord,
c'est par Moscou qu 'on nous a fait passer. Le
voyage nous prit deux j ours et demi en train
j usqu 'à Moscou. Nous avions un compartiment
de première classe dont les sièges se transfor-
maient en couchettes et n'étions donc pas à
plaindre. Nous avions pris un stock de boîtes
de conserves et un réchaud ; grâce à de savants
échanges pendant nos nombreux arrêts , nous
avons réussi à nous procurer des oeufs. Enfin ,
comme il y avait de l'eau courante dans le
train, nous avons tenté de nous raser. Hélas !
à notre arrivée à Moscou , hirsutes et constellés
de taches d'oeufs et de graisse , nous n'étions
guère présentables.

A Moscou, où nous avons passé une quinzaine
de j ours dans le luxe, nous avons visité la ville.
Ce qui m'a le plus intéressé , c'est le Kremlin ,
les anciennes églises avec leurs splendides ta-
pisseries et leurs dômes ouvragés (trait carac-
téristiqu e de l'architecture russe) et , naturelle-
i.ient. le ballet qui laisse loin derrière lui tout
ce que j 'ai vu j usqu'à présent . Au théâtre , nous
allions dans la loge de notre ambassade , qui
fait face à la loge des Japonais. La situation
ne manquait pas de piquant !

Nous sommes rentrés en Angleterre par Téhé-
ran et Le Caire . Et nous voici de nouveau au-
dessus du continent , photographian t d'autres
villes , d'autres ravages.Vers une réforme de

ia diplomatie suisse

Questions nationales

(Suite et f in)

Des « dépenses productives » nécessaires
Il ne faut pas se dissimuler , d'autre part , que

la réforme de notre diplomatie est aussi liée à
une question budgétaire . En . effet , le renforce-
ment du personnel dip lomatique , notamment pat
l'adj onction d'attachés de presse et d'attachés
commerciaux à l'état-maj or de nos principales
légations, exigera de nouveaux crédits. Trop
souvent du reste , des considérations d'ordre fi-
nancier sont intervenues dans le recrutement du
personnel dip lomatique. La place doit être au
plus capabl e et non au plus fortuné. Il faudra

fdonc augmenter la dotation prévue pour cer-
tains postes diplomatiques.

Ainsi , il convient , d'ores et déj à , de se rendr e
compte qu 'une réforme efficace de nos services
diplomati ques n 'ira pas sans une augmentatio n
des dépenses administratives du département.
Mais on peut être certain que le Parlement n'hé-
sitera pas à voter ces dépenses , car elles sont ,
auj ourd'hui , indispensables. Pour s'en rendre
compte , il suffit d'observer ce qui se passe à
l'étranger où l'appareil diplomatique est infini-
ment plus onéreux que chez nous. C'est l'occa-
sion de rappeler qu 'il y a des « dépenses pro-
ductives » qu 'on ne doit pas craindre de faire ,

même sous le régime des plus strictes écono-
mies.
Des hommes capables et non des fonctionnaire:

seulement
Un autre point, qui fait également partie de

la réforme de notre diplomatie , doit aussi être
relevé : il s'agit du choix des chefs de mission.

En effet , le développement technique de notre
représentation diplomatique ne saurait suffire
s'il n 'était accompagné d'un choix plus judicieux
dans la désignation de nos ministres à l'étran-
ger. Ici aussi , il faudra savoir , lorsque les cir-
constances le commandent , rompre avec l'habi-
tude qui veut que pour récompenser un fonc-
tionnaire ou pour couronner sa carrière on le
nomme ministre.

Or, à l'avenir , plus que j amais, ce dont nous
avons besoin pour nous représenter à l'étran-
ger , ce sont des hommes capables et non des
fonctionnaires. Un choix plus j udicieux de nos
:hefs de mission ne doit nullement nuire au re-
crutement et à l'avancement du personnel de
notr e corps diplomatique. Au contraire , les deux
mesures peuvent et doivent se compléter pour
fendre féconde une réforme que les exigences
3u temps présent commandent impérieusement
d' accomplir.

Le général Plastiras
avait èîé choisi par le Reich pour être le

Quisling de la Grèce. Mais il refusa
avec dédain

(Suite et f in)
Attiré autant par la vie de soldat que par la

politique , le "général Plastiras faisait partie, en
1917 déj à , de la conj uration militaire qui chassa
le roi Constantin de Grèce et rangea les armées
de son pays aux côtés des Alliés. En 1918, les
troupe s grecques , sous le commandement du gé-
néral Plastiras , accompagnaient les troupes fran-
çaises du général Franchet d'Espérey jus qu'aux
environs de Vienne. Victorieuse , la Grèce allait
j ouer un rôle important . Mais la guerre avec
la Turquie de Mustapha Kemal change brusque-
ment les choses. Le général Plastiras, qui se
trouvait alors sur les champs de bataille d'Ana-
tolie , cherche à sauver l'honneur. Il poursuit le
combat : à la tête d'une poignée d'hommes, il
réussit à se frayer un passage jusqu'à la mer.
De ce j our, sa vaillance est devenue légendaire .

Le chemin de l'exil
Rentré en Grèce en héros national , le géné-

ral Plastiras doit cependant se retirer de la po-
litique au moment où la monarchie est réinstal-
lée . En 1924, il prend le chemin de l'exil et s'ins-
talle à Nice finalement. U vit pauvrement , d'une
petite rente que lui font des amis, dans une
chambre solitaire . Mais, en 1941, des émissai-
res allemand s viennent lui proposer d'être le
Quislin g de la Grèce. Il dut les suivre à Paris,
mais il refusa leurs offres, avec hauteur. Et, dé-
sormais , la Gestapo s'attacha à ses trous-seg. P.
se cacha. En 1943, il vit à Paris, inconnu de
tous , chez un patriote grec.

Le général Plastiras n 'est pas marié . Il est
né en 1884. à Karditza , en Thessalie . C'est dire
qu 'il a soixante et un ans auj ourd'hui . Par un
dramatique retour des choses, le général Plasti-
ras est de nouveau appelé à Athènes pour sau-
ver son pays du désordre. Et sa tâche , cette
fois , sera encore plus lourde qu 'en 1922. Mais ce
militaire intègre est maintenant doublé d'un po-
liticien avisé. Il se rend compte que dans le
combat singulier qu 'il doit mener cette fois, la
Grèce n'est plus seule à se défendre. L.

f~ LE COIN DU SOLDAT~]

Les championnats d'hivei
de la brigade auront lieu à La Chaux-de-Fonds

du 2 au 4 février
Pour la quatrième fois, les championnats d'hi-

ver de la brigade se dérouleront à La Chaux^
de-Fonds. Mais c'est la première fois qu 'ils re-
vêtiront une aussi grande importance, car les
années précédente s , seules les courses de pa-
trouille s étaient disputées chez nous.

Vendredi , samedi et dimanche , trois compéti-
tion s se dérouleront : la course individuelle , à
laquelle prendront part plus de cent participants;
le triathlon (il comprend une course de descente ,
qui se fera du Hubel à Villeret , et une course
d'obstacles qni se courra aux alentours de no-
tre ville) . Enfin , la course de patrouilles avec
tir qui , dimanche , réunira quelque quatre cents
participants .

C'est dire l'importance de ces courses mili-
taires . Elles sont, comme on le sait , les élimina-
toires des championnats d'armée , qui auront lieu
en février à Crans sur Sierre.

Toute la manifestation est placée sous le com-
mandement du colonel Jeanrenaud. De nombreu-
ses personnalités milita ires , ainsi que des re-
présentants des conseils d'Etats bernois , fribour-
geois et neuchâtelois, seront à La Chaux-de-
Fonds dimanch e.

A 16 h. 30, sur la place de la Gare , la procla-
mation des résultats donnera lieu à une impo-
sante manifestation Disons à ce propos qu 'un
splendide pavillon des prix récompensera un
grand nombre de partici pants. Si l'état de la
neige se maintient , on peut prévoir de magnifi-
ques j ournées sportives et que nos patrouilleur s
inscriront au palmarè s de meilleurs résultats
encore que ces années dernières.

Nou s leur souhaitons à tous la bienvenue chez
nous.

En peiMe fleur toleaie...
Deux dragons se penchent sur leur passé

Le margis Droz fait calmement un sort à trois
décis de Fendant et le fourrier Leppert dit ra-
pidement son fait à un énorme pot de bière bien
pansu et dont le couvercl e reste ouvert entre
les longues rasades.

Ils sont tous deux installés dans un coin du
Bâren , le sympathique bistrot adopté par les
sous-ofs de l' escadron pendant leur relève. Tran-
quillement , dans la chaude ambiance du café
oberlandais, ils devisent de tout et de rien ,
avan t de retourner au bureau où les attend le
travail de fin de période.

Et voilà que ce soldat qui vient d'entrer , ce
solda t un peu gai qui arrive avec son bon gros
sourire et une poignée de rhododendrons atta-
chés au canon du fusil (de faux rhododendrons
bien imités , qu'on achète pour quarante sous la
botte), voilà qu 'il a ouverte toute grande , en
eux , la porte des souvenirs .

Avec tout son barda , le soldat a fait gran d
vacarme. Il a laissé tomber lourdement le sac,
l'a poussé du pied pour le caler contre un banc.
Il a gardé son fusil à la main , pour ne pas abî-
mer les fleurs rouges , d'un beau rouge de faux
rhodos qui seraient vrais. S'est assis, et dans
son argot des hautes vallées il a commandé un
demi de rouge . Un soldat tout frais démobilisé
de ce matin , pour sûr , et qui j alonne son retour
chez lui d'arrêts comme cehu-ci.

Alors, en même temps le margis Droz et le
fourrier Leppert ont dit :

— Tu te souviens...
En se disant , ils regardent d'un oeil attendri

le bouquet de faux rhodos. Plus rien dès mainte -
nant ne peut arrêter le flo t de leurs souvenirs.

Ah 1 la puissance de ces trois mots : « Tu te
souviens »...

— C'étai t au printemps 18...
— Mais non (il est ainsi , le fourrier Leppert ,

il commence touj ours par contredire), mais non ,
c'était en 17, à la Mob. de Courgenay.

— Allez , allez , ne dis pas de bêtises. C'était en
18, puisqu 'on était tous îles deux fiancés !

^ 
On ne peut tout de même pas oublier un mil-

lésime aussi heureux , pas vrai ?
La gente sommelière s'est assise vers eux

qui lui ont su gré d'être là pour recevoir leurs
confidences.

— On avait fière allure , en ce temps-là. Vous
pouvez nous croire , Roesli. Toutes les filles
de l'Aj oie n'avaient de sourires que pour nous.

— ...Mais nous étions fiancés !
— Un matin d'avril , nous avions été chargés

d'une patrouille , tous les deux. Il faisait un beau
soleil , nos chevaux galopaient bien , la vie était
belle...

— ...Nous étion s j eunes et nous étions fian-
cés !

— N'interromps donc pas touj ours ! Nous
avions déjà chevauché quelques heures quand
nous avons traversé un bois de sapins et de
fourrés. Tu te souviens : les ombres et les lu-
mières , la fraîcheur de la forêt , Ua mousse qui
étouffait le bruit des sabots. Nous étions les rois
du pays. Ah ! j e ne pourrai j amais oublier cette
randonnée-là.

— ...Et nous étions fiancés !
— Tu nous fatigues... Tout à couip, nous avons

vu un parterre d'hépathiques , bordant un ruis-
seau.

— Des hépathiques ? Cette fois tu n'y es pas.
C'étaient des violettes.

— Ah ! non. C'étaien t des hép a thiques. Ma
femme en a conservé dans un livre que j e lui

avais donné ce printemps-là. Elles ont un peu
pâli, bien sûr...

— Comme nous !
— Alors, nous avons mis pied à terre et nous

avons fait moisson de petites fleurs bleues. Nous
en avons accroché un bouquet au képi et caché
quelques poignées dans nos poches, avec délica-
tesse, pour ne pas les abîmer. Puis, glorieux , pim-
pants , fleuris et touj ours heureux, nous sommes
rentré s faire le rapport de notre patrouille.

— Ah ! Roesli , quelle réception ! A notre vue
Je front du maj or s'est plissé comme un accor-
déon qui se ferme. Mais ses yeux demeuraient
bons. Il nous a demandé tout de suite , après
nous avoir mis au repos :

« Où avez-vous cueill i ces fleurs ? »
« Dans le bois près de Cornol , mon maj or. »
« Et comment avez-vous fait pour les ramas-

ser ? »
Le margis Droz éclate de rire et enchaîne :
— Nous n 'avions pas pensé à ça. Il était in-

terdit de mettre pied à terre pendant les pa-
trouilles ! Alors nous avons assuré le major que
nous avions cueilli les hépathiques...— ...moi j e prétends que c'étaient des violet-
tes. Mais comme j e n 'aime pas contrarier !

— ...que nous les avions cueillies en restant
sur nos monture s !

Le front du maj or s'est déplissé. Ses yeux ont
continué de sourire et il nous a félicités de notre
habileté. Mais le lendemain... Oh ! tu te souviens,
le lendemain ?

— Tu parles si je m'en souviens ! Le lende-
main donc, à l'exercice, le maj or a voulu que
nous fassions démonstration de notre maîtrise.
Il nous a obligés à ramasser un mouchoir lancépar terre . Sans descendre de nos chevaux, bienentendu . Nous avons réussi tous les deux dupremier coup !

• » *
Roesli a servi encore deux décis de rouge ausoldat enluminé qui . après ça, est reparti aussibruyamment qu 'il était venu. Puis, elle a rem-pli le verre du margis Droz et la canette pan-

sue du fourrier Leppert. Elle leur a demandé touten les servant :
— Et les petites fleurs bleues dont vous aviezrempli vos poches, qu 'en avez-vous fait ?
Alors , tous deux , avec ensemble :
— Mais voyons, nous étions fiancés !

Ch.-A. NICOLE.



Chronique neuchâteloise
Au Locle

Un horrible drame
(Corr.) — Mardi, au début de l'après-midi,

des pe rsonnes qui se rendaient au travail, re-
marquèrent que des restes humains gisaient sur
la route de la combe Girard. Des recherches
p ermirent de découvrir bientôt et de reconsti-
tuer un drame ép ouvantable.

Un jeûna homme et une j eune femme s'étaient
suicidés au moyen de cartouches de cheddite ;
étroitement enlacés, ils avaient placé les terri-
bles engins à hauteur de poitrine. L'explosion
les pulvérisa ; le corps de M. D. fut proj eté à
plus de soixante mètres. Drame intime et na-
vrant sur lequel il est préférabl e de ne pas in-
sister. Il frappe deux honorables familles , dont
l'une habite le canton de Fribourg, et laisse une
veuve dans une situation particulièrement pé-
nible.

Nous adresson s nos condoléances aux famil-
les éprouvées. 

Où les lampes à pétrole réapparaissent.
(Corr.) — La neige, qui est tombée en abon-

dance telle dans le canton qu 'on en mesure par
endroits un mètre dix , n'est pas sans causer
quelques perturbations. Dans certains endroits

des Montagnes neuchàteloises par exemple , les
citernes ne donnent plus d'eau et les agriculteurs
sont obligés de faire des traj ets de plusieurs
heures en traîneau pour aller chercher au loin
le précieux liquide qui leur est nêcamalre pour
eux et leur bétail .

Ailleurs , 'es bourrasques ont dérangé le ré-
seau de distribution du courant électriqu e et —
à Lordel par exemple — les habitants privés de
lumière , ont dû ressortir leurs vieilles lampes
à pétrole et leurs bougies pour s'éc'airer.

La F. O. M. H. compte aujourd'hui 76,178 mem-
bres.

(Corr.) — Le syndicat le plus important par-
mi les fédérations professionnelle s affiliées à l'U-
nion syndicale suisse est actuellement la Fédé-
ration des ouvriers sur métaux et horlogers qui
compte 76,178 membres, dont 24,810 en Suisse
romande.

Chronique jurassienne
L'ASSAINISSEMENT DES CHEMINS DE FER
JURASSIENS VOTE AU GRAND CONSEIL

BERNOIS
A la séance de mardi du Grand Conseil l'as-

semblée a approuvé sans opposition le proje t
d'assainissement financier et de fusion des 4 li-

gnes jurassiennes Porrentruy-Bonfol, Saignelé-
gier-La Chaux-de-Fonds, Glovelier-Saignelé-
gier et Tavannes-Noirmont.

UNE USINE ELECTRIQUE DANS LE
CLOS-DU-DOUBS

La population du Clos du Doubs et surtout de
St-Ursanne '«» montre quelque peu émue d'un
proj et visant a construire une usine électrique
près d'Ocourt , en détournant les eaux du Doubs
par un tunnel allant de Soubey à Ocourt. Tout
récemment , la Société des pêcheurs de la ré-
gion avait voté une résolution hostile à ce oro-
j et.

Sports
LE CONCOURS DE SKI DE LA SOCIETE

SUISSE DES COMMERÇANTS
les 27 et 28 j anvier, à la Vue-des-Alpes

Les 27 et 28 j anvier se sont déroulées les
traditionnelles courses de fond et de descente
de la Société suisse des commerçants , sections
de Bienne , Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Malgré le temps peu favorable , les partici-
pants se sont présentés nombreux au départ.

Résultats
Fond. — 1. Hermann Pierre . 44' 4" ; 2. Walter

Georges, 49' 19" ; 3. Pieren Henri, 50' 6" ; 4.
Bourquin Sadi , 51' 42" ; 5. Calame René . 53' 5" ;
6. Légeret Pierre , 58' 4" ; 7. Matthey Pierre .
59' 16" ; 8. Kureth Jimmy, 1 h . 02' 40" ; 9. Zu-
catti Daniel , 1 h. 17' ; tous de La Chaux-de-
Fonds .

Descente. — Dames : 1. Dettwyler Bluette ,
La Chaux-de-Fonds. 23"5 ; 2. Droz Yvette, La
Chaux-de-Fonds 24" ; 3. Schmid Doris. Bienne.
24"3.

Messieurs : 1. Légeret Pierre , 25" 5 ; 2. Ku-
reth Jimmy, 26" 5 ; 3. Hermann Pierre , 26" 6 ;
tous de La Chaux-de-Fonds ; 4. Wyssbrod
Hans , Bienne , 27" 5 ; 5. Walter Georges , 27" 8 ;
6. Calame René, 28" 2 ;  Pieren Henri , 28" 8;
Zucatti Daniel , 30" 6 ; 'tou s de La Chaux-de-
Fonds ; Hasler Rico , Neuchâtel , 31" 1 ; Matthey
Pierre , La Chaux-de-Fonds , 33" 4.

Hors-concours. — Hermann Frédy, La Chaux-
de-Fonds, 28".

Classement combiné. — 1. Herman n Pierre,
10 points ; 2. Walter Georges, 24 ; 3. Pieren
Henri , 28 ; 4. Calame René , 42 ; 5. Légeret Pier-
re , 62 ; 6. Matthey Pierre , 72 ; 7. Kureth Jim-
my, 84 ; 8. Zucatti Daniel, 140 ; tous de La
Chaux-de-Fonds.

Challenge « Le Chalet ». — Hermann Pierre ,
La Chaux-de-Fonds.

Challenge « Huguenin Frères ». — Kureth Jim-
my, La Chaux-de-Fonds.
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H LE GOUVERNEMENT LE GOUVERNEMENT H
lH DES ETATS-UNIS DE L'EMPIRE BRITANNIQUE H

présentent un document authentique, unique au monde, qui vient d'arriver en Suisse

I VICTOIRE DE TUNISIE I
Découpage at montage du célèbre metteur en scène C C, 16556

FRANK CAPRA
Vous vivrez les efforts inouïs de l'Amérique, de l'Angleterre et de la France qui avaient réuni

IB Tout ce qui pouvait voler dans les airs
j Tout ce qui pouvait naviguer sur mer

Tout ce qui pouvait tirer sur terre
j pour cette gigantesque entreprise |

En comialéBmera* «le i»r«»£§r«Enn«e :
Un terrifiant court sujet : LES ¥1 SUIS LONDRES

La trajectoire des VI, l'attaque des VI par la D. C. A., la poursuite et la destruction des VI par les avions anglais.

Café des Chemins de fer
Dès jeudi ler février 1945

NOUVEL ORCHESTRE

TRIO FRICK
Tous les jeudis

Postillon d'amour
Tous les jours

Ramequins au fromage i

*m **m *a*3m Éfl l«l \*W_ *mmÊÊ_ \\____w_tt__lV

il» flj TIRS
Des tirs à balles auront lieu dans la région:

Joux-Derrière - Joux-Dessus
le vendredi 2 février 1945, de 0830 à 1130 et
le dimanche 4 février 1945, de 0830 à 1130

Il y a danger de circuler dans cette région
pendant la durée des tirs.

Le public est tenu de se conformer aux
ordres des sentinelles.
123? Le Cdt des tirs.

v&\^^^^^^ ^U 1er au H février, tous les soirs

^^  ̂ Samedi et dimanche en matinée

Orohestre Toulouse I
avec ses nouvelles attractions :
NELJ.Y VERY, chanteuse fantaisiste
JONNY DARLY'S, dans ses numéros
de prestidi gitation , danses acrobati ques
et comiques.

Un spectacle à ne pas manquer 1246

Ce soir SOIRÉE D'ADIEU DE

L'OHCHESTBE lïIflRCEL DUBOIS M

I Immeuble â vendre
Bel immeuble industriel , avec mai-
son locative. Conviendrait pour
fabrique d'horlogerie , mécani que,
etc. Situation avantageuse. — Ecrire
sous chiffre M. K. 1259, au bureau

de L'Impartial.

Très beau

BUREAU MINISTRE
neuf , genre rusti que, chêne fumé, grandeur 130x72 cm., 2 corps, et
rayons, bibliothè que derrière , porles sculptées est à vendre. Prix
tr. 400.-. — S'adresser au bureau de L'Impartial ou tél. 2.39.61. 1173

Entrepôt
est demandé à louer. Faire offres écrites
sous chiffre J. N. 1287, au bureau de
L'Impartial.

/V f +  &*% ex\f j ^  l i t"sans mise
^^LWI ¦ 5̂* w b̂* Osafi I en marche

Retoucheur
Décotteur
Régleuse

sont demandés. — MULCO S. A., 11, Régionaux, La
Chaux-de-Fonds. 1290

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

On prendrait encore quel-
ques

pension
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1225

On cherche à acheter

fourrure sRunhs
en bon état, pour personne âgée.
— Faire offres à Mme Chopard ,
rue du Doubs 153, 2me étage à
gauche, le matin de 10 h. à 12 h.

1264

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 , Boâchet (J. B.). 1226

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

Décotteur
Retoucheur (euse)

habiles et consciencieux, pour
petites pièces ancre, trouveraient
emploi immédiat (éventuellement
à domicile). — Faire offre s sous
chiffre B. D. 16975 au bureau
de L'Impartial. .

On demande une

pensionnaire
pour le repas de midi. Quartier
des fabriques. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1248

Disques
usagés

même cassés sont rachetés
par la maison J. Cavaîïi ,
musique, rue Léopold-
Robert 50. Tél. 2.25.58.

1268
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CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

I Danse 45
Prof. Perregaux
Ouverture des cours :

81 janvier
Inscriptions au studio

D.-Jeanrichard 17
Vj Tél. 2.44.13. 1223
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L'actualité suisse
COUPONS « BEURRE EB » DES CARTES

DE FEVRIER
BERNE, 31. — L'Office fédéral de l'alimenta-

tion communique :
De même qu 'au mois de j anvier, les coupons

« Beurre EB » des cartes alimenta ires de février
donneront le droit d'acquérir exclusivement du
beurre fondu , et cela pendant toute leur durée de
validité. II sera donc interdit de céder ou d'ac-
quérir d'autres sortes de beurre en échange de
ces coupons.

Les assistés, les bénéficiaires d'oeuvres de se-
cours, etc., pourront échanger leurs coupons
« Beurre EB » contre des coupons de graisse-
huile. Tout échange des coupons « Beurre EB »
est exclu pour les autres consommateurs.

Les négociations
anglo-américaines avec la Suisse

BERNE, 31. — ag. — A propos de la dési-
gnation d'une délégation américaine et anglaise
pour engager des négociations avec la Suisse,
on déclare de source autorisée qu ;, suivant des
informations reçues de la légation suisse à
Washington , il s'agit en déf initive de ques-
tions économiques et de transp orts. Toutes les
hyp othèses allant au delà, tout sp écialement
celles de la p resse étrangère, pe uvent être con-
sidérées comme sans f ondement.

Les Interdictions de partis
seraient levées à fin février

BERNE , 31. — Ag. — La commission des
pleins-pouvoirs du Conseil national ayant ap-
prouvé les propositions du Conseil fédéral au
suj et des mesures pour la protection de la démo-
cratie et la suppression des interdictions de
partis, cela par 18 voix contre une et quelques
abstentions , l'affaire sera soumise à la commis-
sion des pleins pouvoirs du Conseil des Etats,
dans la deuxième moitié de février, probable-
ment le 19. La mise en vigueur de l'arrêté f édé-
ral p ourrait avoir lieu vers la f in de f évrier ou
le début de mars.

Vouloir, ou ne pas vouloir,
tout est là...

Les sages sont unanime s à dire qu 'il ne suffit
pas de désirer les faveurs du sort... Il faut en-
core faire preuve d'un minimum de volonté.
Voulez-vous , ou ne voulez-vous pas que la chan-
ce vous distingu e ? Tout est là.

Si vous le voulez « vraiment », alors hâtez-
vous de prendre un billet de la Loterie roman-
de, car le tirage aura lieu le 3 février à Genève
(Chêne-Bougeries) et la chance ne pourra choi-
sir ses élus , ce j our-là, que parmi ceux qui au-
ront pris leurs précautions à temps.

Deux Tessinois fusillés en France par
les Allemands

BELLINZONE, 31. — ag. — Le département
fédéra l de j ustice et police a communiqué au
département cantonal de justice que Pascal
Antonelli , de Bellinzone, né en 1900, résidant
à Gougères , France , a été fusillé en août avec
sa femme, par les Allemands, pour port d'armes.
La maison a été incendiée par l'occupant

Là CHAUX- DE-FONDS
Notre nouveau petit feuilleton
Ainsi, tout a bien f ini. Hermione et Lailie sont

mariées avec celui qu'elles aiment , elles vivront
heureusement j usqu'à un âge avancé , elles au-
ront beaucoup d' enf ants. Nous sommes sûrs d'ê-
tre les interp rètes f idèles des lectrices de «L'Im-
p artial » en leur souhaitant tout le bonheur p os-
sible, p leinement mérité ap rès tant de diff icul-
tés vécues.

Mais la vie rep rend ses droits. Nous sommes
toujours en Angleterre, vieux p ay s que nous
allons visiter au ry thme p uissant de la « Pure
Merveille «. Ah ! Cette Pure Merveille .'... Elle
a toute une histoire , cette p ure merveille, que
nous ne vous raconterons p as, p uisque vous al-
lez la lire. Vous vivrez, conduits p ar K R.G.
Browne , le p lus sp irituel des auteurs anglais ,
toutes les aventures p ossibles et imaginables, et
bien d'autres encore, car M iss Craig, Peter Car-
dinal et la Pure Merveille vous réservent des
surp rises insoupçonnées. Vous verrez, vous ver-
rez... et nous en direz des nouvelles.

Arrivée de petits Alsaciens.
Samedi , puis lundi dans la soirée, deux nou-

veaux convois de petit s Alsaciens sont arrivés
en notre ville où , par les soins de la Croix-
Rouge , ils ont été répartis chez les personnes
qui s'étaient annoncées pour les recevoir .

Une centaine de ces petits réfugiés sont ac-
tuellement logés à La Chaux-de-Fonds .

€®l£fl5f$SEltâtfWâS
(Cette rubrique n'émane pas  àt notre rêdaethn, cff«>

n'engage pas h j o a m a L )

Contrôle du chômage.
La Direction soussignée attire l'attention de» per-

sonnes intéressées sur l'annonce paraissant dans le
préseint numéro.

Nous prions instamment les personnes qui ne se-
raient pas au clair avec les dispositions sur cette ma-
tière de s'adresser à l'Office du Travail, rue de la
Paix 60.

Direction de l 'Of f ice  du Travail.

A la Scala, dès vendredi : « Victoire de Tuni-
sie ».

Il s'agit d'un document officiel présenté par les
deux gouvernements, américain et anglais, dont les
prises de vues sont réalisées par les services cinémato-
graphiques des armées anglo-saxonnes, le major Frank
Capra, le célèbre metteur en scène qui , depuis l'en-
trée en guerre des Etats-Unis, dirige le service des
films de l'armée américaine. Ainsi le montage est de
toute beauté et d'un intérêt captivant. L'invasion et
la libération de l'Afrique française du Nord, sous
les ordres du général Eisenhower, telles qu'elles vous
sont présentées dans « Victoire de Tunisie » restera
un document historique de cette guerre qu'il faudra
avoir vu. Version sous-titrée. Au programme, un court-
métrage sur Jes effets des bombes volantes V 1 sur
l'Angleterre, film admirablement présenté dans une
atmosphère dramatique de guerre hallucinante.

Voulez-vous vous amuser ?
N'hésitez pas alors de vous rendre aux « Vacan-

ces d'Apollon ». Si les gens dits malins vont aux
sports d'hiver, les gens d'esprit vont goûter à la bon-
ne source de la fantaisie française. Zofingue, cette
année comme toujours, fera salle comble à ses géné-
rales et déjà les demandes de places affluent. Il ne
s'agit pas ici de loterie, non ! Mans d'une bonne soi-
rée à passer en compagnie d'aimables partisans de la
pièce gaie et du bon ton, pièce qui vous laisse un
souvenir inoubliable. Le soin avec lequel elle est
montée est digne d'un spectacle zofingien que dirige
depuis nombre d'années Samuel Puthod, metteur en
scène, qui a déjà signé de nombreux succès chez nous
et au dehors de notre canton. Cette oeuvre dont le
succès est assuré sera suivie de la monture tradition-
nelle : « Des raid's et des moins raid s ». Cette an-
née le public sera emballé de sa verve et nous n'hé-
sitons pas à déclarer qu 'il en fredonnera les couplets
dès la sortie du spectacle et leur donnera l'envol à
travers la ville. Donc n'hésitez pas, le magasin de ta-
bacs du Théâtre est à votre disposition, réservez votre
soirée du 2 février aux ¦ générales de Zofingue.

Mercredis du Conservatoire.
Ce soir au Conservatoire, à 20 h. 30, récital JbKn-

ny Aubert , pianiste. Oeuvres de Beethoven et de
Schumann.

A l'Extérieur
La guerre à l'Ouest

Les Américains partent
à l'attaque

Près de 80.000 hommes en ligne
0. G. Eisenhower , 31. — Exchange . — Télé-

phone de 2 heures du matin. — Une nouvelle
offensive a été lancée mardi par les troupes
américaines le long de la frontière allemande.
Quatre divisions d'infanterie sont parties à l'as-
saut dans le secteur de la Ire armée, au sud
et au nord de Montjole. La forêt de Bullange
a été occupée.

Le point d'attaque principal a été la localité
de Kesternich, à 8 kilomètres de Montjole. â
l'ouest de la vallée de la Roer. Ainsi , le front
d'attaque a été porté à une cinquantaine de W-
lomètres et 80.000 Américains participent à cette 1
opération. Ils ont avancé de 6 kilomètres au
cours des douze premières heures, mais mardi
soir, la résistance allemande s'était roidie.

Vers l'encerclement de la
garnison allemande de Colmar

En Haute-Alsace, les troupes françaises , après
avoir franchi le canal de Colmar à l'est de la
vfflle ont occupé deux des routes par lesquelles
la garnison allemande pouvait communiquer
avec Fribourg-en-Brisgau.

Au nord du canal, deux autres colonnes fran-
çaises avancent vers l'ouest et le Rhin. Elles

se sont emparées du gros bourg de Marckols-
heim et menacent ainsi d'étrangler la poche de
Colmar en poussant leur avance vers le sud.

Patton franchit la Rur
De son côté , l'armée Patton attaque plus au

sud. Elle a franchi la rivière Rur en sept en-
droits et sur un front de 9 kilomètres. Ses trou-
pes approchent du carrefour routier de Lichten-
born , à 12 kilomètres au sud-ouest de Prum.

Attaque de la ligne du Brenner
Q. G. allié en Italie , 31. — Reuter — Des bom-

bardiers lourds stationnés en Italie ont attaqué ,
mardi , la lign e du Brenner.

VINGT JOURS D'OFFENSIVE SOVIETIQUE

1. Le front le 30 j anvier au matin. 2 Centres de
résistance allemands. 3. Le front le 25 janv ier. 4.
Le front le 12 janvier. 5. Frontières. Les flèches
noires indiquent la direction de l'offensive sovié-
tique et les flèches blanches celle des contre-atta-
ques allemandes. (D'après des renseignements de

sources russe et allemande) .

Un gouvernement «von Paulus»
constitué à Moscou

STOCKHOLM. 31. — ag. — Revenant sur
la question de la création éventuelle d'un gou-
vernemen t provisoire allemand, l'« Afton Tid-
ningen» apprend que les pourparlers entre le
Comité des officiers prisonniers et le comman-
dement soviétique viennent de se terminer.

Les membres du f utur gouvernement au-
raient été désignés avec le maréchal Paulus
comme chef . D'autres hommes p olitiques en
exil f eraient partie de cette combinaison.

Le barrage du Dniepr réparé
MOSCOU, 31. — TASS. — Le barrage du

Dniepr, long de 750 mètres, a été réparé. Après
l'évacuation de 100,000 mètres cubes de détri-
tus, il a fallu le concours de 10,000 techniciens
et ouvriers. On compte que l'exploitation pour-
ra reprendre au printemps.

Pour la reprise des relations diplomatiques
italo-françalses

Des conversations ont lieu
CHIASSO, 31. — ag. — Le chef de la diplo-

matie italienne M. de Gasperi, a présenté au
Conseil des ministres un rapport sur les négo-
ciations en cours pour la reprise des relations
diplomatiques et consulaires entre l'Italie et la
France. Le ministre a déclaré que les pourpar-
lers continuent.

Le Conseil des ministres a publié une com-
munication dans laquelle tt f ait par t de «son
vif désir de voir les rapp orts entre les deux
p ays reprendra le p lus tôt p ossible avec la p lus
grande cordialité. »

Manque de vivres a New-York, à cause du froid
(Service particulier pat téléphone)

NEW-YORK, 31. — Exchange. — Le gou-
verneur de l'Etat de New-York, Dewey, a pro-
clamé l'état d'alerte dans tou t l'Etat concernant
la carence des denrées alimentaires et de com-
bustible consécutive au froid et à la neige. Tous
les fonctionnai res gouvernementaux ont été mo-
bilisés et invités à tout mettre en oeuvre pour
parer à la situation critique , en faisant déblayer
les routes encombrées par la neige.

Le droit de vote accordé aux Italiennes
ROME, 31. — Reuter . — Le gouvernement

italien a décidé d'accorder le droit de vote aux
femmes âgées de 21 ans et plus. Des listes élec-
torales comprenant également des noms fémi-
nin vont être dressées.

Le fils de M. Roosevelt général de brigade
WASHINGTON , 31. — Reuter. — La com-

mission militaire du Sénat a approuvé à l'unani-
mité la promotion du colonel Alliot Roosevelt,
âgé de 34 ans, comme général de brigade. C'est
le second fils du président.

Maurras refuse de recourir
LONDRES. 31. — Reuter. — Radio-Paris, an-

nonce que Charles Maurras , condamn é à la ré-
clusion à perpétuité par la Cour de Lyon, a re-
fusé d'interj eter appel.

L'envoyé de N. Roosevelt traverse tes capitales
Il se rendrait à Moscou

n. nophins déclare:
PAS DE DIVERGENCES DE VUES

ENTRE LES ALLIES
ROME. 31. — Reuter. — M. Harry Hopkins ,

délégu é personnel du président Roosevelt , par-
lant à la presse, a dit notamment :

« II n'existe aucune divergence d'opinion sur
les buts de guerre des trois grandes puissances,
bien qu'il y ait encore de nombreux détails qui
doivent être mis au point. Le traitement à im-
poser aux vastes régions libérées ces derniers
temps par les armées des Nations unies crée
des problèmes très difficiles. Il va de soi que
la conférence des trois puissances s'occupera da-
vantage de ces problèmes que de la guerre pro-
prement dite. » M. Hopkins avait déclaré aupa-
ravant que l'offensive gigantesque russe occu-pera encore pendant quelque temps le maréchal
Staline.

CHEZ LE PAPE
MILAN, 31. — DNB — On apprend de Rome

que le pape a reçu mardi en audience privée
M. Harry Hopkins , conseiller personnel du pré-
sident Roosevelt.

H. Hopkins quitte Rome
ROME, 31. — Reuter — M. Harry Hopkins

a quitté Rome mardi. Il eut la veille un entre-
tien avec M. de Gasperi, ministre des affaires
étrangères d'Italie.

Certains milieux p ensent que M. Hopkins se
rendra à Moscou par le Proche-Orien t,

Vers la conférence à trois

M. RooseïfJf Q iouera un rôSe
prénommant

WASHINGTON , 31. — United Press. — Les
milieux p olitiques sont désormais persuadés que
le p résident Roosevelt j ouera un rôle de premier

pl an lors de la prochaine conf érence â trois qui
aura â résoudre la p lup art des p roblèmes inter-
nationaux. M. Roosevelt n'hésitera p as â f aire
un large usage des pouvoirs que le peupl e amé-
ricain lui a conf érés p our sauvegarder la pa ix
à l'avenir. Il ne f aut p as  oublier, aj oute-t-on ,
que le pe up le américain p ourrait changer d'opi-
nion si ses ef f or t s  n'aboutissaient à aucun ré-
sul tat, ce qui donnerait naissance à un isolation-
nisme encore p lus intransigeant,

M. Harry Hopkins a été chargé d'informer les
partenaires de M. Roosevelt que les Etats-Unis
ont le plus grand intérêt à ce que des décisions
soient prises dès maintenant. Les problèmes oue
M. Hopkins soumettra à l'attention des puissan-
ces alliées sont à peu près les suivants :

/. La p osition f uture de l'Allemagne et les me-
sures économiques qui devront être p rises p our
mettre le Reich hors d'état de nuire. Le bruit
court que M. Hopkins proposera des mesures
énergiques dont quelques-unes n'ont pas une
grande différence avec celles prévues par le plan
« Morgenthau ». Les revendications françaises
sont en général admises par les Américains et
c'est certainement aux Etats-Unis qu 'elles ren-
contrent le moins d'opposition.

2. Le problème Italien devra être également
résolu au cours des prochains pourparlers. Le
point de vue américain diffère sensiblemen t de
celui des Britanni ques dans ce sens que les Etats-
Unis considèrent l'Italie comme une nation dé-
mocrati que , tandis que M. Churchill ne fait pas
de différence entre elle et les autres- pays satel-
lites. L'Amérique se montre en outre plus com-
préhensive en ce qui concerne le sort futur  des
colonies italienne s et les revendications du gou-
vernemen t italien.

3. Il semble que le gouvernement américain
ait préparé un plan se rapportant à la solution
du problème polonais. Il n'est pas exclu que Sta-
line propose un compromis qui aboutirait à une
fusion des Polonais de Londres et de Lublin.
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Le nouvel Etat polonais
Conséquence des victoires russes

Il n'y aura plus de minorités. — Le 90 % de la
population juive a disparu. — Qu'en est-il

du gouvernement polonais de Londres ?
(Du correspondant particulier d 'United Press)

Le sort de la Pologne ne cesse de préoccuper
les milieux alliés, bien que les divergences qui
ont surgi entre les Anglo-Saxons et les Russes
à ce suje t n'aient pas encore été éliminées. La
situation est d'autant plus compliquée que le
gouvernement de Lublin procède déj à , avec l'ap-
pui des autorités soviétiques et sans tenir comp-
te du gouvernement en exil à Londres, à la ré-
organisation des régions polonaises que l'armée
rouge a libérées . Les personnalités polonaises
que j'ai pu interviewer à Lublin m'ont déclaré
que le futur Etat polonais sera édifié sur des
bases strictement nationales. Toute la popula-
tion s,era d'origine polonaise et à lfutérieur des
nouvelles frontières , il n 'existera pms de mino-
rités allemande, russe, ukrainienne et lithuanien-
ne. Seuls les juifs feront exception.

Le problème des minorités slaves et lithua-
niennes vient d'être en partie liquidé par un
vaste échange de population . En application de
l'accord conclu en automne dernier entre le Co-
mité polonais de la libération national , d'une
part, et les gouvernements soviétique , ukrai-
nien, blanc-russe et lithuanien , d'autre part,
plusieurs millions de personnes ont dû regagner
leurs pays d'origine au cours de ces derniers
mois. Environ dix mille familles polonaises ont
quitté l'Ukraine occidentale pour faire retour
en Pologne où elles bénéficient du partage des
terres. De la même manière, les minorités al-
lemandes qui vivent en Prusse orientale et oc-
cidentale devront abandonner leurs biens et
émigrer vers le Reich. On calcule que des 7
millions d'habitants que comptent ces régions,
environ 4 millions d'origine allemande seront
frappés par ces mesures. Tous les Allemands
qui ne se seront pas repliés vers l'ouest en mê-
me temps que la Wehrmacht seront refoulés
impitoyablement.

Si le problème des minorités pourra , selon
l'opinion des personnalités polonaises que j'ai
interviewées, être résolu facilement , celui tou-
chant la minorité juive est, par contre, plus com-
pliqué .

Emile Sommerstein, qui dirige la section des
rapatriements créée par le gouvernement polo-
nais provisoire et est, en même temps, le chef
de la communauté juive , calcule que des 3,5
millions de Juifs polonais qui vivaient avant la
guerr e en Pologne, environ 3,2 millions ont dis-
paru. Des juif s qui ont échappé aux massacres
organisés par les autorité s allemandes , environ
un quart de million vit en Russie, 15.000 dans
les régions libérées de la Pologne , tandis que
10.000 se tiennent cachés dans les territoires
que la Wehrmach t contrôle encore.

M. Sommerstein a ajouté que les 15.000 j uifs
qui vivent dans les régions libérées par les Rus-
ses forment environ 2 % de l'armée de la libéra-
tion.

Les milieux officiels admettent ouvertement
que l'antisémitisme a pris de vastes proportion s
en Pologne au cours de ces dernières années.
Le maj or-général Zawadsk i , qui dirige le Minis-
tère de l'éducation nationale , tout en étant le
remplaçan t du chef de l'état-maj or général, a
déclaré que cet antisémitisme doit être mis en
rapport avec la mentalité qui régnait avant la
guerre dans l'armée polonaise. La propagande
allemande a naturellemen t exercé une grande
influence et , ce qu 'il y a de plus surprenant ,
c'est que cet anti sémitisme s'est également
propagé dans les milieux intellectuels de gau-
che.

Une personnalité éminente du nouveau gou-
vernement provisoire de Lublin m'a affirmé que
les mesures prises pour organiser le futur Etat
polonais sont plus vastes que ne le supposent
les milieux politiques de Washington et de Lon-
dres. Il est certain que le gouvernement po-
lonais, que. les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
s'obstinent à soutenir , se trouvera , un j our, de-
vant un fait accompli . Sa position aura été
ébranlée d'une manière telle qu 'il ne lui res-
tera rien d'autre à faire que de capituler.

A l'Extérieur
Ce que les troupes alliées découvrent

Massacre de Belges dans
les Ardennes

BRUXELLES. 31. — Ag. — L'agence télégra-
phiq ue belge relate qu'au f ur  et à mesure que
les armées alliées reconquièrent les Ardennes,
on s'aperçoit que le p assage des troup es de la
Wehrmacht a été marqué p ar des actes de pil-
lage et de massacre. Des dizaines de civils
ont été f usillés, des villages entiers incendiés
et des colonnes entières de camions chargés de
butin pris à la population ont pris le chemin de
V Allemagne.

L'agence télégraphique belge signale notanv
ment qu 'à Stavelot les Allemands ont mitraillé
et bombardé les maisons de la rue Neuve et tué
plusieurs personnes. Dans le haut de la ville,
ils obligèrent les civils à sortir des caves et les
mitraillèrent au bord du chemin. Parmi eux se
trouvaient plusieurs femmes et enfants , dont
une mère de famille et ses quatre enfants de
moins de 14 ans. 28 personnes furent tuées
en cet endroit. Vers Trois-Ponts, la
colonne allemande tua encore plusieurs civils.
Huit furent fusillés notamment au village de
Ster et 25 au hameau de Parfondruy, où il y
a en outre de nombreux blessés. L'agence télé-
graphique belge ajoute que jus qu'à présen t, le
total des personnes civiles massacrées par les
Alemands à Stavelot s'élève à 107.

Le chancelier Hitler a parie
EN L'HONNEUR DU 30 JANVIER

BEiRLIN, 31. — Ag. — Le chancelier Hitler a
pris la parole, mardi à 22 h. 20, à l'occasion de
l'anniversaire du 30 janvier. II a rappel é que
lorsqu'il devint chancelier, l'Allemagne se trou-
vait lin politique intérieure dans la même situa-
tion qu'elle se trouve actuellement sur le plan
interna tionail.

U a 'fait ensuite le procès du bolchévisme qui
a voulu détruire la Pologne, la Hongrie et l'Alle-
magne, en cela aidé des Juifs. Mais la résistance
de notre peuple depuis le 30 jan vier 1933 est de-
venue si forte qu'elle ne psut être comparée
avec celle 'de l'Allemaigne de naguère. Puis l'o-
rateur a révélé qu'il y a quelques mois et même
quelques semaines les chefs alliés ont voulu
fixer le sort du.Reich. Mais il est beaucoup plus
facile de parler que de tenir ce qu'on a promis,
dit-il.

Je répète ma prophétie, l'Angleterre ne sera
pas à même de tenir tête au bolchévisme. Il
aj outa qu'il est tout à lait égal dans quelle me-
sure le peuple allemand devra prendre les ar-
mes contre ses ennemis pourvu qu'il arrive à la
victoire finaile.

Lj chancelier a conclu en disant que le 20
juillet « on a essayé de m'ôter la vie, mais le
Tout Puissant ne m'a pas abandonné. Il a tout
fait pour mon peuple. J'entends que chaque Al-
lemand, malade, infirme , jeune fille , femme ,
fasse les plus grands sacrifices avec un fana-
tisme extraordinaire. Nous surmonterons en-
core cette misère. »

DES MAISONS ALLEMANDES
CHERCHERAIENT A PLACER DES CAPITAUX

EN SUEDE
STOCKHOLM, 31. — A. T. S. — Des maisons

privées allemandes ont trouvé un moyen nou-
veau de placer des capitaux en Suède.

On a constaté, en effet , que ces derniers
temps, plus du 50% des demandes de brevets
présentées en Suède sont d'origine allemande.
Il semble que ces demandes soient faites en
vue de placer en territoire neutre les sommes
les plus importantes possibles. Parmi les mai-
sons qui ont présenté de telles demandes, on
note la I. Q. Farben, les maisons Bosch, Daim-
ler-Benz , Zeiss Ikon et Siemens, qui cachent
leurs noms sous des désignations moins connues.

Le général von Falkenhorst se serait réfugié
en Suède

(Service particulier pat téléphone)
STOCKHOLM, 31. — Exchange. — L'Office

des télégraphes Scandinaves , contrôlé par les
Allemands , apprend d'Oslo que l'ex-commandant
en chef des forces allemandes en Norvège , le gé-
néral von Falkenhorst, qui fut à ce poste d'avril
1940 jusqu 'à la semaine dernirèe se serait enfui
en Sude comme «réfugié politique» . Il aurait.
mis pied à terre dans le quartier presque inha- '
bité d'une ville du nord du pays. La police sué-
doise le recherche activement.

L'ambassadeur de France près
ie St-Siège sera M. J. Mariïain
PARIS, 31. — AFP. — M. Jacques Maritain

a été nommé ambassadeur de France pr ès le
Saint-Siège.

M. Jacqu es Maritain est né à Paris en 1882.
Après avoir suivi les cours de la Sorbonne, il
fut agrégé de phil osophie >2m 1905, puis fit un sé-
j our de deux ans à Heidelberg. De 1915 à 1916,
il professa la philosophie moderne à l'Institut
catholique de Paris. Il enseigna également par
la suite comme professeur visi tant la philoso-
phie à l'universté de Columbia , aux Etats-Unis.
Docteur en philosophie et en théologie, il était
aux Etats-Unis lors de la défaite de la France
et fut , jusqu 'à l'année dernière, sous-directeur
de l'école française libre pour les études avan-
cées à New-York , et collaborateur du j ournal
« La France libre ». Défenseur de l'oirthodoxie
catholique et du dogmatisme traditionnel , cham-
pion du néo-thomisme, Jacques Maritain , pen-
seur pénétrant et dialectiste vigoureux, a com-
battu vivement le bergsonisme qu'il présenta
comme « la plus audacieuse tentative de nihi-
lisme intellectuel ».

Parmi ses principaux ouvrages, citons «La
philosophie bergsouienne » publiée en 1913, «Art
et scolastique » . (1920) , « St-Thomas » (1921),
« Une introduction à la philosophie » (1930),
« Religion et culture » (1931), « Les degrés du
savoir » (1937), « Humanisme intégral » (1938).

Justice rapide en France
Un gendarme exécuté

GENEVE. 31. — Ag. — « La Suisse » apprend
de Grenoble que deux gendarmes chargés de
surveiller la prison de «la Gestapo» à Grenoble ,
avaient été arrêtés à la suite de l'évasion d'un
détenu de marque , M. Cambeau. L'un des gen-
darmes avoua avoir ouvert la porte de la cellule
à Cambeau, qui lui avait promis deux cent mille
francs. Trois pseudo-gendarmes se présentèrent
à la prison, emmenèrent le gendarme en ques-
tion, que l'on trouva criblé de balles le lende-
main près de l'Isère.

Oui est entré le premier à Paris ? Oui entrera
le premier à Berlin ?

(Service particulier par téléphone)
NEW-YORK, 31. — Exchange. — Un homme

d'affaires américain . David Kay, avait fait don
d'un millier de dolïars pour le premier soldat
américain entré à Paris. Les autorités militaires
n'ayant pu tirer la chose au clair . David Kay
lègu e cette somme au premier soldat russe en-
trant à Berlin. Le consulat soviétique a accepté
avec reconnaissance ce don qui est une «preu-
ve du respect pour l'exploit des armées russes ».

Où se rencontreront
les trois grands ?

Sera-ce en Egypte ?
LE CAIRE, 31. — Reuter. — Le fai t que la

Conférence des trois grands est imminente a
suscité en Egypte un flot de rumeurs. C'est ain-
si que l'on aurait réquisitionné les plus grands
hôtels du Caire, d'Helouan ou d'Assouan pour
l'entrevue. Mais un contrôle a permis d'établir
que tous ces bruits étaient pour le moins préma-
turés. L'opinion générale en Egypte est que la
conférence se tiendra en un lieu à l'est de ce
pays, afin de permettre au maréchal Staline de
garder la surveillance de ses armées en cette
phase importante de la guerre.

Mercredi 31 janvier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 11.30 Qenève vous parle. 12.15 Jazz.
12.29 Heure. 12.30 Musique légère. 12.45 Informa-
tions. 13.00 Duo 45. 13.05 Facéties musicales. 13.20
Valse _ Tchaikowsky. 13.25 Chansons ukrainiennes.
13.35 Haydn. 16.29 Heure. 16.30 Emission commune.
17.15 Communiqués. 17.20 Les fêtes suisses du mois.
17.40 Pour les jeunes. Piano . 18.00 L'oncle Henri.
18.30 Echecs. 18.45 Rythmes populaires suisses. 18.55
Au gré des jours. 19.15 Informations. 19.25 Chroni-
que fédérale. 19.35 L'histoire vivante. 20.15 Concert
symphonique. 22.00 Schéhérazade, Ravel. 22.20 In-
formations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Musique d'Oscar Strauss.
12.29 Heure. Informations. 12.40 Musique légère. 13.05
Anecdotes. 13.15 Musique variée. 13.40 Pour la mé-
nagère. 16.30 Emission commune. 17.15 Causerie.
17.45 Chants d'enfants . 18.00 Un conte. 18.59 Com-
muniués. 19.00 Orchestre. 19.30 Informations. 19.40
Imprévu . 20.25 Six scènes de la vie passée et ac-
tuelle d'une famille bernoise. 21.20 Concert varié.
22.00 Informations. 22.10 Reportage.

Jeudi ler f évrier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Sport 12.29 Heure. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Variétés enregistrées.
13.15 Deux oeuvres célèbres de Schubert. 13.30 Le
pianiste Paul Baumgartner. 16.29 Heure. 16.30 Emis-
sion commune. 17.15 Communiqués. 17.20 Pour Ma-
dame. 18.00 Disques. 18.15 Points de vue économi-
ques. 18.20 Disques. 18.25 Le français , notre langue.
18.30 Disques. 18.35 Léon Savary. 18.40 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Valses et Intermezzi.
19.15 Informations. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Ballets et ballerines. 20.00 Le roi de carreau , film
policier. 20.30 Orchestre. 20.45 Le globe sous le bras.
21.00 Sérénade à deux. 21.30 Ici l'on rêve. 22.20 In-
formations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. Oeuvres de Mozart. 11.40 Com-
positeur et poète. 11.55 Récital de violon. 12.15 Dates
de l'histoire musicale. 12.29 Heure. Informations.
12.40 Concert varié. 13.10 Violoncelle. 13.40 Con-
seils et recettes. 16.30 Musique symphonique. 17.15
Pour les malades. 18.00 Causerie. 18.20 Oeuvres
de Brahms et de Reffer. 18.50 Communiqués. 19.00
Reportage. 19.30 Informations. 19.40 Sonate en do
majeur , Mozart 19.45 Les Noces de Figaro, Mozart.
22.00 Informations. Musique de danse.
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la Cham-de-fonds

Service de secours pharmaceutiques aux malades
nécessiteux soignés à domicile

A une vitesse constante, emportés par le
temps, nous en graduons le cours , et marquons ,
à époque régulière, l'étape qui s'achève. Sur-
vient un nouveau millésime, automatiquement
correspond ,l'élan vers un avenir que nous sou-
haitons prospère, comme aussi le regard ré-
trospectif qui passe l'inspection de l'an échu.

En 1944, le Dispensaire a pu déployer une ac-
tivité normale ; pas de chômage, pas d'épidé-
mie ; 290 malades , se réparti ssant en 130 Neu-
châtelois,. 153 Confédérés et 7 étrangers , bénéfi-
cient de son intervention en présentant 1063 or-
donnances. Les dépenses en médicaments , lu-
nettes, etc., s'élèvent à 4135 fr. 24 ; elles sont
couvertes par les recettes de l'année. Et c'est
sur ce point que nous attirons l'attention de tous
ceux qui contribuent à la bonne marche de l'oeu-
vre. Leur collaboration désintéressée , leurs of-
frandes en argent et en nature ont suffi , nous
leur en disons un immense merci. Puissent-ils,
réjouis comme nous du résultat obtenu, nous
rester tous fidèles.

Quel privilège que de pouvoir compter sur les
cotisations régulières des membres actifs et pas-
sifs qui constituent l'élément financier le plus
stable, sur les dons périodiques , que des amis,
des chefs d'entreprises , des comités et des asso-
ciations nous octroient généreusement, sur la
souscription ouverte , en fin d'année , dans le
j ournal « L'Impartial ». aux personnes qui rem-
placent l'envoi de leur cartes de voeux par une
contribution de 2 fr. ou plus. Recettes auxquel-
les s'aj outent les dons occasionnels , les legs et
le bénéfice réalisé sur les timbres-poste et les
queues de cerises.

Si l' apport le plus important est celui de la
Loterie romande , trois fois heureux sont-ils les
dispensateurs de telles libéralités , combien de
plus modestes ressources nous touchent égale-
men t et pour lesquelle s nous désirons exprimer
ici même notre plus vive reconnaissance, car
plusieurs donateurs gardent l'anonymat.

Le linge de lit que nous ont remis les deux
sociétés de couture de l'Eglise réformée évan-
gélique , a été apprécié comme il convient pré-
sentement.

Oue dire de l'affluence des queues de ceri-
ses ? Qu 'elle provient d'une récolte magnifi que
de ces fruit s ? Sans doute , mais aussi qu'elle
révèle abondamment la bonne volonté d'une
multitud e de personnes bienveillantes , la plu-
part ré sidant en ville , les autres au dehors qui ,
ayant lu nos appels dans les j ournaux, ont ré-
pondu par l'expédition de colis postaux. Veuille
la presse locale , serviable en toutes occasions,
accepter nos remerciements, puisque , grâce à
elle , le Dispensaire étend encore le cercle de
son influence.

Quant aux timbres-noste . la commission enre-
gistre un recul, conséquence inéluct able de la
fermeture des frontières : cependant elle n'a pas
abandonné sa participation à la Journé e du tim-
bre, y étant aimablement invitée par les deux
groupements ohilaté liques. Comme par le passé,
c'est chez Mme Droz , magasin de tabac . Serre
95. annexe , que se trouve le dépôt où. toute
l' année , les timbres sont mis en vente, à la
pièce et en enveloppes.

Ainsi, la vie continue , le Disp ensaire se te-
nant à la disposition des malades indigents ho-
norables , sans distinction de nationalité ni de
religion qui , habitant la commune de La Chaux-
de-Fonds. sont embarrassés pour faire exécuter
leurs prescriptions médicales. Ils voudront bien,
d'aprè s leur domicile , se conformer au :

Tableau de répartition
(à découper s. v p. et à conserver pour con-

sultations éventuelles)
Présidente d'honneur : Mlle Laure Sandoz

Promenade 10.
Présidente pour 1945 : Mme E. Jaquet-Capt

rue du Doubs 151.

Mme Alfred Bois. D.-P. Bourquin 1: Place de
l'Hôtel-de-Ville . rues de l'Hôtel-de-Ville, de la
Boucherie , du Rocher , de la Promenade, du Ma-
nège, du Banneret, ruelle du Repos, Grandes et
Petrtes-Crosettes, Boinod, Convers. Reprises.

Mlle Laure Sandoz, Promenade 10 : rue Neu-
ve, place Neuve, rues du Marché, de la Balance,
passage du Centre.

Mlle Adèle Mathez, Buissons 11 : rues de la
Loge, des Régionaux, du Commerce jusqu'au
No 17, Jacob-Brandt j usqu'au No 12. des Crê-
tets j usqu 'au No 32, David-Pierre-Bourquin ,
ruelles des Jardinets, des Buissons, rues de
Beau-Site, de la République, du Grenier , impas-
se des Clématites, chemin des Tunnels, impas-
se des Hirondelles , rue des Olives, chemin du
Couvent, boulevard de la Liberté.

Mme Walther Gilgen, Crêtets 77, rues du Che-
min-de-Fer, des Entrepôts , du Commerce, depuis
le No 51, Jacob-Brandt depuis le No 55, des Crê-
tets depuis le No 65, des Ormes, des Champs , de
l'Helvétie, de la Réformation, des Vieux-Patrio-
tes, Winkelried , Foulets, Eplatures-Grises.

Mme Arthur Vuille , D.-P.-Bourquin 3 : rues
de l'Envers, Jaquet-Droz, Daniel-JeanRichard.

Mme Blanc-Urlau , D. J. Richard 25 : rues Léo-
pold-Robert jusqu'au No 76, de la Serre j usqu'au
No 93, du Parc j usqu'au No 81, de la Paix jus-
qu 'au No 81, Numa-Droz, jusqu 'au No 71.

Mlle Bluette Delachaux, Nord 67 : rues du
Progrès j usqu 'au No 49, du Temple-Allemand
jusq u'au No 53, du Doubs jusqu 'au No 93, du
Nord j usqu 'au No 114, Alexis-Marie-Piaget, ruel-
le Montbrillan t, rues des Tilleuls, de la Monta-
gne, chemin de Pouillerel, Sombaille.

Mlle Eva Coulon. Paix 37 : rues Numa-Droz
depuis le No 73 jusqu'au No 115. du Progrès
depuis le No 51 jusqu'au No 113, du Temple-
Allemand depuis ïe No 58 jusqu'au No 109, du
Doubs depuis le No 97 jusqu 'au No 145, du
Nord depuis le No 115 j usqu'au No 163.

Mlle M. von Bergen , rue de la Serre 112: Rues
Léopold-Robert depuis le No 78, du Locle, de la
Fiaz , de la Serre depuis le No 95. du Parc depuis
le No 82, Volta, de la Paix depuis le No 83, Epla-
tures-Jaunes, Crêt-du-Locle.

Mme E. Jaquet-Capt, Doubs 151 : Rues Nu-
ma-Droz depuis le No 116. Breguet, du Progrès
depuis le No 115, du Temple-Allemand depuis
le No 111, du Doubs depuis le No 147, du Nord
depuis le No 165. de la Combe-Grieurin, du Si-
gnal , de l'Aurore, des Tourelles, de Tête-de-
Ran , du Chasseron , du Réveil , du Tertre , du
Succès, du Cernil-Antoine, Agassiz. Président-
Wilson, chemin des Cheminots, rue des Recrê-
tes, chemin des Postiers, quartier de la Re-
corne.

Mlle Mathilde Montandon , Jaquet-Droz 8:
Rues du Vieux-Cimetière , du Pont , de l'Eperon ,
de la Cure, de la Ronde, du Collège, Joux-
Perret , Bas-Monsieur.

Mme Gutknecht-Challandes, Paix 3 : Rues
du Puits, de l'Industrie , des Terreaux.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1 : Rues du
Stand, du Premier-Mars , du Versoix. des Fleurs,
de la Charrière. des Moulins. Pestalozzi.

Mme Albert Qraber , Alexis-Marie-Piaget 32 :
Ruelle de la Retraite , rues Avocat-Bille, Céles-
tin-Nicolet, Dr Dubois , des Arbres, de l'Epargne,
Sophie-Mairet , de la Prévoyance, de Chasserai,
des Pochettes, des Combettes, du XII Septem-
bre , des Bassets, de la Tuilerie, des Bois, des
Hêtres, des Frênes, de Bel-Air , des Sorbiers, de
la Concorde, du Ravin , Philippe-Henri-Matthey.
du ler Août , de l'Emancipation , des XXII Can-
tons, du Crêt-Rossel. Stavay-Mollondin . du
Bois-Gentil, Beauregard. Bulles, Valanvron ,
Côtes-du-Doubs.

Mme Paul Ulrich . Crêt 7 : Rues Fritz-
Courvoisier , des Granges , de la Chapelle,
de l'Est , du Crêt , de la Côte , de la Croix-Fédé-
rale, Dr Kern , Général-Heizog . de Belle vue des
Arêtes, de Gibraltar , Passage de Gibraltar , rues
Général-Dufour, du Jura, de h. Place-d'Armes.
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ZOFINGUE
vous convie aux

UACAHCES DWOLLOU
Pièce gaie de Jean Berthet

Mise en scène par SAMUEL PUTHOD
et à sa

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

Au Théâtre de «ymiMimunm
La Chaux-de-Fonds VENDREDI
Location ouverte au magasin 2 FEVRIER

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

Places de Fr. 1.80 à 4.90
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Katf iA appartement
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Portez une robe
de chambre ou
une robe d'inté-
rieur faites en

SILVINE
Tissu composé,

capitonné
L'idéal pour le

vêtement féminin
d'intérieur

SANS COUPONS

eïBNâ*-^SS stLKA S< ̂ ^» 3

LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
1081

V /

\Â

Demain soir, à 17 h.
Salle du Tribunal de

l'Hôtel-de Ville

Conférence
de

1. René léser
Dr h. c, ingénieur,

sur

L'avenir de
l'industrie

suisse
déportation

Entrée fr. 1.—

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

J&
% 

RHUMATiSMES
NÉVRALGIES

En pharmacies et droguerie»

I  

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Georges Qrom-Jeanneret et ses enfants,
Mademoiselle Mariette Qrom ,
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, Gunthardt , Gruber, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte Irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et regretté époux,
papa, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Georges GROlïl
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 58me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1945.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi ler

lévrier, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire ; rue du Parc 14S.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part. 1240
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Monsieur Rodolphe DUBOIS et. ses enfants, pro-
fondément touchés de toutes les marques de sympathie
qui leur sont parvenues, pendant ces jours de si pénible
séparation , expriment leur vive reconnaissance aux
personnes qui les ont ainsi entourés.

Les Convers, janvier 1945. 1257

A vendre
Bois foyard et sapin

sec, façonn é
S'adresser chez M. E. Jeanmaire, rue Léopold-Ro-

bert 88 a. Téléphone 2.45.08. 1263

«POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES * M OIElWSVRue Léop.-Rob. 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 •*¦ KEPI 1
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

HENRI GRANDJEAN R i
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. i j
par camions automobiles \
Expédition
Entrepôt 7901
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

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 vitee, photographie, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous
chiffre P 1299 M, à Publicitas Neu-
châtel. 1170

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

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

Deux représentations de Gala

I 

donnée par la Troupe officielle du -
Théâtre Municipal de Lausanne

Une comédie amusante :

i J'A117 AM) i
4 actes de Paul Vandenberghe

(

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

Arielle Audray
Mise en scène de Jean Mauclalr

Plus de 2500 représentations à Paris

I

Prlx des places : de Ir. 1.80 à 5.—
Parterres fr. 3.90 (taxes comprises) 1271

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h. au magasin
de tabacs du Théâtre. Téléphone 2.25.15.

Ca!ilrësîaiirantl)sioria\
I Sr a2.s»e!3.50 |
7 1 Abonnements pour |
I \ pensionnaires ; /
I A Menus spéciaux pour sociétés et i /
\ i ;
\ mariages. •':¦_ /

«k Salle privée — Tél. 2.25.61 j Sf

PIERRISTE
expérimenté

VISITEUSES et
ANGLEUSES
pour pierres à chasser sont demandés.
Adresser offres et références sous chiffre
A. C. 1270 au Bureau de L'Impartial.

Renisors de finissages
Acheueurs d'échappemenls

connaissant la mise en marche et très
qualifiés pour petites pièces soignées.

R 2  ' ; 7 7 ; 101 ; ! J avec connaissance approfondie
UlUUUllUUl de l'échappement,

sont demandés.

S'adresser à Dubois Frères & Cie, Chemin des
Tunnels 16, entre 11 h. et midi ou par écrit. 1273

Visiteur
sur petites pièces ancres serait
engagé de suite. — S'adresser à
Benrus Watch Co., Paix 129. 1274

Articles
sanitaires d'hygiène

Je* 2) tiCOMunuH,
Rue Léopold-Robert 37

On cherche
à louer

1er ou 2me étage, 3 pièces au
soleil , contort. — Ecrire sous
chiffre C. E. 1265 au bureau de
L'Impartial. 1265

A louer
à Sonvilier

pour le ler mai 1945, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine , dé-
pendances, bien ensoleillé. Pour
visiter et traiter , s'adresser à
Me Emile Jacot, notaire et avo-
cat, à Sonvilier. 1275

TIMBRES POSTE
500 différents avec 4 neufs .Libéra-
tion de Parts- Fr. 3.—. 1000 dif f é -
rents avec timbres de franchise
suisse neuf s 14 a lôy Fr. 5.—. faits
choix sur demande. — Ed. Blanc,
'Gai Soleil ', Clarens. 1276

Patinoire [OUIUé
Belle place

tpill
en linge est demandée. Tra-
vail assuré. — S'adresser
Blanchisserie Graft , rue des
Hêtres 10. 1292

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

Local
est demandé. — Faire offres
écrites sous chiffre L. B. 1295
au bureau de L'Impartial. 1295

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

158-16

Phamhna A louer jolie chambre
UlldlIlUi G. meublée, à Monsieur
sérieux, et travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1291

Tapis de milieu kzzîi
parlait état, très épais, couleur
rouge, valeur fr. 230.- cédé fr. 70.-
sur 1,90 x 2,00 m. — S'adresser Au
Service du Public, Numa-Droz 11,
Roger Gentil. 1285

A ÏEMDUE
très bas prix , divan turc avec ma-
telas , chaise d'enfant , cuisinière à
gaz, 3 jolis lustres , tables à ral-
longes et de cuisine, canapé, un
fauteuil rotin , duvets, layette pour
outils, porte-parapluies avec gla-
ce, secrétaires, machines à cou-
dre, tables à gaz. — S'adresser
Au Service du Public, Numa-Droz
11, Roger Gentil. 1284

S" 
._-¦«» fauteuils, lits, sont

iBlQglQ réparés à neuf ,
iislOalll travail soigné. —gV&lllWp Transformations

chez M. Ch. Hausmann, tapissier,
rue du Temple-Allemand 10. 1210

Femme de ménage pan
^toyages de bureaux chaque sa-

medi. Habitant de préférence quar-
tier du Grand Pont. — Faire offre
case postale 10381, La Chaux-de-
Fonds. 1262

Bonne à toute faire ^
cnhant

cuisiner, est demandée dans mé-
nage de 4 personnes, avec femme
de chambre, fort gage. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1200____g__BB__M_W___Bi__________________________________________________ M

A lflllPP HOtel-de-VUle 28,appar-
IUUGI tement 2 pièces, cuisine,

meublé ou non, pour de suite ou
à convenir. — S'adresser à Mme
Albert Brandt , Gibraltar 1. 1258
ta________________________ \_______ \________________________________________m

Plinmiino A louer jolie chambre
UlldlIlUi B. meublée , au soleil, à
personne sérieuse. Tout confort.
Quartier des fabriques. — Ecrire
sous*chiffre A.N.1288 au bureau
de L'Impartial.

Phamhno  meublée est à louer de
UllalllUI C suite. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée à droite. 1283
___^a_______ ^________________________________________________________ m__.

On demande à acheter ' $£
homme, ainsi qu'un divan, le tout
en très bon état. — Ecrire sous
chiffre A. D. 1247 au bureau de
L'Impartial. 1247
w__________ t___m_m_mmmimma__L___mm_
Ponrlii une bâche, environ 1,50 m
Tel UU x 1,50 m, le long de la
rue des Armes-Réunies. — Prière
de la rapporter contre récompense
à M. Oswald - Radio, Tourelles 17.

Le comité des Amis de la
montagne a le pénible devoir
de laire part à ses membres du
décès de

monsieur Georges 6R0IYI
membre du club

L'Incinération à laquelle lis sont
priés d'assister aura lieu Jeudi
1er février.

Rendez-vous au crématoire à
14 heures. 1272

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de fr. 165.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, fr. 235.—. 11082

Carrera & Blasson
Mds-tailleurs

Léopol-Robert 21 Tél. 2.29.87 I

sa—aw—«Et—an»

DISCRETION ABSOLUE de 30Y-
à 1.500.- fr. à TOUTE personne
soivable, à des conditions intéres-
santes. Petits remboursements
mensuels. Etablissement sérieux
et contrôlé. Consultez-nous sans
rengagement ni frais. Timbre ré-
ponse. BANQUE OOLAY & Cle.
Paix 4, LAUSANNE. 2222
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Hitler a parlé...

La Chaux-de-Fonds, le 31 j anvier 1945.
Nous avons écouté hier soir le discours du

f uhrer célébrant l'anniversaire du 30 j anvier
1933. On s'attendait à quelques p récisions sensa-
tionnelles. Il n'en a rien été. D 'une voix blanche,
et qui tremblait de f ureur contenue, le chancelier
Hitler a j eté une f ois de p lus l'anathème à ses
ennemis en se p osant en déf enseur de la civili-
sation occidentale, contre le bolchévisme et le
j udaïsme.

Il a omis de dire que la guerre qu'il a contri-
bué p lus qu'aucun autre à déclencher est ce qui
p ouvait f avoriser le mieux les p lans et desseins
du Komintern et de l'off ensive révolutionnaire.
Pour ce qui est du reste du discours, on en trou-
vera des extraits p lus loin. La f açon dont Hit ler
a f a i t  app el à toutes les énergies montre bien
que les Allemands auj ourd'hui connaissent toute
la gravité de la situation.

L'avance russe continue

Les f orces soviétiques sont en train de
s'aligner sur l'Oder et peu à p eu les déf enses
allemandes s'eff ondren t, à quelques hérissons
p rès. Dantzig même serait déj à dép assé vers le
nord dans la course rap ide des divisions rus-
ses. Et p lusieurs f orts extérieurs de Kœnigs-
berg ont capitulé . Une sy nchronisat ion pa rf aite
continue à régner dans les mouvements des ar-
mées Joukov et Koniev. Le p remier va bientôt
engager la bataille avec les réserves allemandes
massées vers Schneidemuhl. C'est là, semble-
t-il , qif aura lieu la bataille dont dép endra le sort
de Berlin.

Selon les exp erts militaires, ce qui a amené
la situation critique du Reich, c'est la rap idité
avec laquelle se sont déclenchées les dif f éren-
tes off ensives russes. Alors que j usqu'à pré-
sent les Russes avaient mis j usqu'à trois se-
maines pour développ er leurs attaques sur tou-
te la largeur du f ront , en j anvier 1945 , ils mi-
rent trois j ours p our déclencher l'assaut des
Carp athes à la Baltique.

C'est cette simultanéi té d action dans tous les
secteurs qui ne p ermit p lus à l'O. K. W. de dé-
p lacer rap idement ses réserves d'un endroit dé-
terminé dans un autre. Pour arriver à cette p er-
f ection de manoeuvre , les troup es russes avaient
été entraînées p endant 5 mois à l'arrière du
f ront et avaient rép été sans cesse l'action qui
leur était demandée. Ainsi l'entraînement —
qui p eut p arf ois p araître sup erf lu p our des
gens qui se battent — amena le p rodigieux
succès remp orté p ar les généraux de Moscou.

Auj ourd'hui on n'est p as encore au clair sur
ce que sera la rip oste allemande. Mais il est
certain que la Wehrmacht p ossède encore des
réserves et qu'elle les utilisera. Devant ou der-
rière Berlin, avec ou sans Berlin.

Résumé de nouvelles

— Les Français ont en grande pa rtie occupé
Colmar. Et la situat ion devient critique p our la
Wehrmacht en Haute-Alsace.

— Les Allemands se sont retirés également
dans la ligne Siegf ried , ap rès avoir comp lète-
ment évacué le saillant des Ardennes. Les Al-
liés ont immédiatement p assé à l'attaque du
Westwall dans lequel il ont commencé à p é-
nétrer.

— On p arle beaucoup des voy ages de M .
Hop kins , le conf ident du p résident Roosevelt.
Son p assage à Rome semblerait conf irmer que
la conf érence des Trois Grands aura lieu dans
cette ville.

— Toutef ois , on est en p leine eff ervescence
en Egypte , où l'on af f i r m e  que c'est au Caire ou
à .Assouan que se réuniraient MM. Churchill,
Staline et Roosevelt.

— Selon certains bruits, la conf érence serait
de très courte durée , et l'on y discuterait avant
tout de questions militaires. Cep endant, les p ro-
blèmes de l'ap rès-guerre seront rap idement abor-
dés.

— Le général de Gaulle assisterait aux tra-
vaux f inaux de la conf érence. P. B.

Joiikow se prépare
On assiste actuellement au regroupement des forces russes en vue de lancer
l 'offensive décisive contre Berlin. - A Vouest, les Amér icains sont repartis

à Vattaque. Vers l 'encerclement de la garnison de Colmar.

Joukov se prépare
à marcher sur Berlin
MOSCOU, 31. — Exchange. — On mande à

1 h. du matin : On savait depuis deux j ours que
l'aile nord de l'armée Joukov opérait en terri-
toire allemand. On apprend maintenant que le
centre de la même armée a aussi franchi l'ancien-
ne frontière germano-polonaise. Les localit és
de Bomst , Betschke, Zullichau , Meseritz sont
maintenant contournées et doivent tomber pro-
chainement en mains des Russes. On sait aussi
que les p ointes sont déjà parvenue s j usque p rès
de Schwiebus et Zielenzig. Il ne s'agit cependant
que de patrouilles qui battent le terrain en avant
des gros.

Le front , depuis Bromberg et Posen, s'étend
jusqu'à Fraustadt et Unruhstadt et le fait que,
pour ia première fois depuis quatorze jours il
n'a pas été publié de communiqué spécial est
interprété COMME LA PREUVE OUE LE MA-
RECHAL JOUKOV CONCENTRE SES AR-
MEES POUR ENTREPRENDRE L'ATTAOUE
DECISIVE CONTE KUSTRIN ET BERLIN. Ses
troupes sont disposées en un immense arc de
cercle qui suit à l'ouest la frontière allemande
depuis Linde au nord par Deutsch Krone, Drie-
se, Betche, pour atteindre au sud Unruhstadt et
se raccorder au front silésien de Koniev. Toutes
ces forces convergeront, d'ici quelques jours, sur
Berlin.
AVEC LA REGULARITE D'UN MOUVEMENT

D'HORLOGERIE...
On craignait , dans certains milieux , de voir

les, Russes avancer si rap idement que leur ravi-

taillemen t ne puisse les suivre. Un article paru
dans l' « Etoile Rouge » affirme que cette crainte
n'a pas sa raison d'être , que l'intendance fonc-
tionne avec la régularité d'un mouvement d'hor-
logerie et que les troupes de première ligne
sont abondamment fournies en vivres , munitions
et carburant , si bien que l'offensive pourra se
poursuivre sans arrêt.

Les villes prises
Bischofstein est une ville de Prusse orientale

dans l'Ermland , à l'est de Heilberg, sur la ligne
Schlobitten-Bishdorf. Elle compte 3500 habi-
tants.

Wartenbourg, ville de Prusse orientale de
5000 habitants , se trouve à 15 km. au nord-est
d'Allenstein , sur la Pissa.

Marienwerder est le siège des autorités de
la partie occidentale de Prusse orientale. C'est
un noeud ferroviaire sur la Liebe, à 4 km. de
la rive droite de la Vistule. Sa population est
de 16.000 âmes.

Kroj anke se trouve dans le district de Fla-
tow, sur la ligne Berlin-Eydkuhnen . Elle comp-
te à peu près 4000 habitants.

La dern ère carte
de la Wehrmacht

STOCKHOLM , 31. — Thomas Harris , envoy é
spécial de l'agence Reuter , annonce que les
correspondants berlinois de la presse suédoise
ont été autorisés mardi par la censure à an-
noncer que la Wehrmach t j ouait sa dernière
carte .

Si cette éventualité n'était pa s couronnée de
succès, des unités du Volkssturm devraient être
envoy ées au f ront ap rès une instruction de 2
jo urs.

Peu de charbon, dur hiver

LONDRES, 3,. — A. T. S. — Les difficultés
concernant la distribution du charbon et de l'é-
lectricité, ainsi que les répercussions causées
par la vague de froid dans tout le pays, occu-
pent l'attention du public et de la presse. D'in-
nombrables foyers manquent de chauffage et
plusieurs régions sont dépourvues de temps en
temps d'électricité pendant plusieurs heures. Les
appels adressés à la population et à l'industrie
par MM. LytteUton et Lloyd George sont repro-
duits par les j ournaux qui rapportent égalem ent
les désagréments causés par le froid et la neige
aux voyageurs sur les routes et les chemins de
fer.

Les Journaux publient des photos montrant
des tuyaux et des conduites ayant sauté , des
prisonnier s allemand s déblayan t la neige et des
voyageurs à demi-gelés dans 5es gares. Le
« Daily Mail » écrit que les gares principales
présenta 'ent un chaos complet lundi . C'était
pire que lors des embouteilla ges de Noël. Les
trains arrivaient avec des heures de retard et
leo bagages étaien t entassés en monceaux sur
les quais.

Les passagers se plaignaient en arrivant que
les trains n 'étaient pas chauffés. Sur les lignes
à longue distance , les passagers s'entassaient
étroitement , afin de se chauffer , et pendant des
heures aucun mot ne fut prononcé.

Les méfaits du froid
en Angleterre

M ®nvtSlts de derniftN fisisra
Joukov marche sor Francfort

DONT IL SE RAPPROCHE TOUJOURS PLUS
MOSCOU. 31. — Reuter . — De l'un des en-

voyés spéciaux de l' agence Reuter . Duncan
Hooper :

L'ARMEE DU MARECHAL JOUKOV EN-
FONCE LES DEFENSES ERIGEES A LA
FRONTIERE ALLEMANDE SUR UNE ZONE
TOUJOURS PLUS ETENDUE, TANDIS QUE
SES UNITES BLINDEES MOTORISEES PRO-
GRESSENT SUR LA ROUTE MENANT A
FRANCFORT SUR L'ODER ET A BERLIN.

Les Allemands s'efforcent de combler les brè-
ches pratiquées dans leurs défenses, dans un
secteur qui se trouve à 145 kilomètres de Stet-
tin, dans un autre situé à 130 kilomètres au sud-
est de cette même ville et dans un troisième
qui est à 135 kilomètres environ de Berlin.

Sur son flanc gauche, le maréchal Joukov est
solidement établi sur la rive orientale de l'Oder.
Ses chars blindés s'efforcent d'élargir sans ré-
pit les brèches pratiquées dans le dispositif alle-
mand. Il y a deux jours que l'on a annoncé la
pénétration des forces soviétiques dans le Bran-
debourg et en Poméranie. La bataille fait tou-
jours rage dans ces deux secteurs.

A no km. de Berlin
dit la radio allemande

LONDRES. 31. — Reuter. — LA RADIO AL-
LEMANDE ANNONCE QUE LES AVANT-GAR-
DES DU MARECHAL JOUKOV AURAIENT
ATTEINT LA LOCALITE DE ZIELENZIG. A
37 KILOMETRES A L'EST DE FRANCFORT
SUR L'ODER ET A 110 KILOMETRES DE
BERLIN.

Résistance acharnée
de la Wehrmacht

MOSCOU, 31. — Du correspondant de la
United Press, Henry Shapiro :

Les succcs attribués à l'armée rouge pend ant
ces dernières 24 heures n'ont p as été aussi im-
p ortants que les p récédents. Les Russes se
heurtent maintenant à une résistance acharnée
tandis que l' on signale l'arrivée de nouvelles
réserves allemandes dans la p lupa rt des sec-
teurs.

Les colonnes du maréchal Joukov, qui ont
pris la direction de la baie de Poméranie, au
nord-ouest de Bromberg après s'être déployées
st;r un front large de 60 km ont occupé plus
de 50 localités entre la rivière Netze et la ville
frontière polonaise de Koniz . L'aile droite de
ces groupes motorisés et blindés s'est emparée
de Linde, 10 km. au delà de la frontièr e polo-
no-allemande et à 45 km. au sud-est de Neu-
Stettin. Au centre de ce nouveau dispositif ,
d'attaque, les Russes ont occup é Kroj anke , 35
km. à l'est de Deutsc'h Krone , tandis qu 'à l' aile
droite, d'autres unité s s'installaien t dans la
localité de Wittenberg après avoir contourné
Schneidemuhl.

Sur ce f ront, les colonnes du maréchal Joukov
ont traversé sur d' autres p oints la voie f errée
Berlin-Dantzig . On déclara à Mosco u que ces
nouvelles op érations ne sont que le début d'u-

ne pl us vaste manoeuvre d'encerclement contre
Stettin dont deux autres group es de la p re-
mière armée de Russie blanche p rovenant du
sud-ouest s'app rochent rap idement.

L'Oder traversé
SELON LES DERNIERES INFORMATIONS ,

DES UNITES SOVIETIQUES AURAIENT
REUSSI A PRENDRE PIED SUR LA RIVE
OCCIDENTALE DE L'ODER, DANS LE SEC-
TEUR DE KLEINITZ. •

KOENIGSBERG COMPLETEMENT
ENCERCLE

En Prusse orientale, Koenigsberg est désormais
complètement encerclé. A l'ouest , les troupes du
général Tschernakowsky sont arrivées à envi-
ron 4 km. de la ville , tandis qu 'au sud-ouest une
autre colonne blindée s'est portée à moins de
6 km. du centre de Kônigsberg.

A l'ouest et au nord-ouest de Allenstein l'en-
nemi cherche touj ours à se dégager , mais jus-
qu 'à présent toutes ses tentatives ont échoué.
Les unités du maréchal Rokossowsky se sont
emparées après de sanglants combats de la vil-
le de Wartenburg et de la localité de Tollak. Sur
la Vistule , les colonnes de la deuxième armée
de Russie blanche sont entrées dans Marien-
werder.

Le feu ravage la ville
MOSCOU, 31. — Exchange. — Des quartier s

entiers de Koenigsberg sont la proie des flam-
mes. Les incendies ont été allumés soit par l'ar-
tillerie , soit par les Allemand s eux-mêmes.

On se bat avec acharnement dans les trois
dernières têtes de pont allemandes sur la rive
droite du fleuve, à Torun, Thorn. Graudenz et
ESbing. Bien que les Allemands se 'défendent
avec opiniâtreté , la bataille paraît tirer à sa fin
à l'est de la Vistule.

Des travailleurs libérés
Dans leur avance en Haute-Silésie , les ar-

mées russes ont libéré , ces j ours derniers , plus
de 10.000 travailleurs , tous ressortissants de
pays que l'Allemagne occupait précédemment.
DES OFFICIERS ALLEMANDS CHERCHENT

A S'ENFUIR DE PRUSSE ORIENTALE
MOSCOU, 31. — Reuter — Des officiers su-

périeu rs allemands essaient de quitter la Prusse
orientale par avions. Près de Koenigsberg, des
pilotes soviétiques ont repéré et détruit la plus
grande partie d'une formation de transports al-
lemands assemblés pour l'évacuation du per-
sonnel principal , tandis que sur un autre aéro-
drome un « Focke Wulf » géant a été détruit
j uste au moment où il prenait l'air en direction
de l'Allemagne.

L'opinion à Londres
L'Allemagne devant l'invasion

LONDRES, 31. — Comme de bien entendu ,
la situation militaire est celle qui intéresse le
plus le peuple anglais. Il remarque non seu-
lement le recul des Allemands sur la Roer et
dans ce qui peut encore subsister du saillant des
Ardennes , mais aussi l'étrange accalmie dans le
nord de l'Alsace. Cela autorise à se demander

si les Allemands ont renoncé à leur idée d'une
offensive purement politique en Alsace pour con-
server les réserves dont ils peuvent encore dis-
poser dans la plaine de Cologne en prévision
d'une offensive alliée de grand styl e sur le
front de l'Ouest ou s'ils déplacent des forces
de l'Ouest vers le front de l'Est afin de tenter
d'enrayer l'avance des Russes.

Que vont f aire les Allemands si leurs armées
demeurent incap ables d' emp êcher la double in-
vasion ?

On discerne une f ois de p lus deux écoles en
Angleterre ; d'un côté il y a ceux qui, f aisant
état de la f aiblesse de la résistance allemande
sur le f ront de l 'Ouest dep uis quelques j ours et
l'absence de l'off ensive que tout f aisait p révoir en
Alsace la semaine dernière encore, sont tentés
de dire que si les Russes atteignent et f orcent
les déf enses de l'Oder , les Allemands laisseront
entrer les alliés occidentaux dans le Reich. De
cette manière, toute l'Allemagne ne serait p as
livrée à la vengeance des Russes , qui sont ré-
solus à f aire p ay er cher les dévastations en
territoire soviétique.

De l'autre côté, il y a ceux qui croient p lutôt
que les nazis p réf éreraient être battus p ar les
Russes seuls que p ar tous les Alliés combinés.
Leur thèse est que dans vingt ans, les nazis
p ourraient aff irmer que le Reich f ut  englouti sous
l'eff roy able avalanche russe, mais que j amais
les «p loutocraties -» occidentales ne pa rvinrent
à battre l'Allemagne. Il leur serait donc p ossible
d'entretenir la légende de l'invincibilité et de
f aire revivre la légende du coup de p oignard dans
le dos.

Les deux théories ont des adeptes , mais
le haut commandement allié en a une aussi et
c'est que, quoi que décident Hitler ou ses gé-
néraux , rien ne peut plus empêcher la défaite
totale prochaine de l'Allemagne. Les Britanni-
ques et les Américains n'attendront pas le bon
plaisir du Reich et avant qu 'il soit bien long-
temps peut-être, le fron t de l'ouest sera le théâ-
tre de l'activité qui ne laissera aucun répit à
PAl ' emagne et certainement pas le temps de
choisir entre les occupants.

Le préside m Roosevelt
o qoïffô Washington

Mme ROOSEVELT LIT LE MESSAGE
ANNIVERSAIRE

WASHINGTON , 31. — Exchange. — Le
p résident Roosevelt a quitté Washington p our
se rendre au lieu secret de la conf érence qu'il
doit avoir avec MM.  Churchill et Staline.

Cette nouvelle a été annoncée par radio à
l'occasion de l'anniversaire du président et, en
l'absence de celui-ci. c'est Mme Roosevelt qui
a lu le message du chef du gouvernement , le-
quel débute en ces termes : « Je regrette que les
circonstances ne me permettent pas de vous
adresser moi-même la parole pour mon anni-
versaire. Aussi ai-j e prié Mme Roosevelt de lire
pour moi ce court message adressé aux millions
d'Américains qui lutten t contre la paralysie in-
fantile.» On sait qu 'il est de tradition que le
président adresse un appel en faveur de la
lutte contre la paralysie infantile le j our an-
niversaire de sa naissance.

Dans le message qu 'il adresse auj ourd'hui à
son peuple , le président établit une comparai-
son entre cette lutte contre la terrible maladie
et le combat que mènent en commun les dé-
mocraties contre leurs ennemis extérieurs, et
il invite les peuples à montrer la même solida-
rité dans la lutte contre les maux qui affectent
la société.

Une fois déj à , Mme Roosevelt avait lu un
message du président , alors que celui-ci , en
j anvier 1943, revenait de la Conférence de Ca-
sablanca.

La conférence à trois
est certainement Imminente

LONDRES, 31. — Le correspondant politi-
que de l'agence Reuter écrit :

Certains signes qui ne tromp ent p as et que
l'on a remarqués au cours de ces dernières 24
heures, laissent supposer me la conf érence
des «Big Three» est imminente.

En effet , mardi soir, M. Attlee répondait aux
Communes au nom de M. Churchill . Mercredi ,
de son côté , M. Richard Law, ministre d'Etat ,
prenait la parole au nom de M. Eden. De plus ,
M. Harry Hopkins. l'envoyé spécial du prési-
dent Roosevelt, qui a récemment fait une tour-
née-éclair à Londres , Paris et Rome est main-
tenant parti pour une «destination inconnue» .
Tout cela ne peut être mis en rapport qu 'avec
une seule chose : la conférence des «Big
Three» . La seule question que l'on se pose
maintenant c'est : où se rencontreront-ils ?

Guerre du Pacifique

Nouveau tfôbaniuemenâ
DES AMERICAINS A LUZON

SAN FRANCISCO , 31. — Exchange. — Le
débarquement américain dans la baie de Subie ,
à Luzon, fut un plein succès. Des gains de ter-
rain de la plus grande importance stratégique
ont pu être faits , dont le résultat est de mettre
fin à la pression ennemie sur le golfe de Lin-
gayen.


