
La crise da français
lettre des Franches-Montagnes

Saignelégler, le 15 f évrier.
Elle a existé de tout temps, aussi bien dans

les cantons romands que dans le Jura bernois.
Les examens de recrues restaurés ont démontré
que la moitié de nos j eunes gens ne savent pa s
écrire une simpl e lettre et qu'ils émaillent leurs
phrase s boiteuses des f autes d'orthographe les
plus déconcertantes.

Qui f aut-il incriminer, les maîtres ou les élè-
ves ? Comme dans toutes les prof essions, on
compt e dans le corps enseignnat des instituteurs
incap ables et surtout par esseux, mais ce sont
des exception s. Là ne gît p as le mal, il f aut  le
trouver dans la mentalité de la génération mon-
tante.

En ef f e t , on admettra sans p eine que les Ieu-
nes instituteurs sont beaucoup mieux p réparés
qu'autref ois , tant au p oint de vue métier qu'au
point de vue connaissances générales. Les éco-
les d'app lication ont été conf iées à des sp écia-
listes qui initient les f uturs régents aux secrets
de leur pr of ession. Le matériel didactique est
inf iniment supéri eur aux livres d'école d'antan,
sauf p eut-être dans le Jura où une trop f ameuse
grammaire exerce ses ravages depuis un quart
de siècle. Je p ourrais aj outer que, quoique amé-
liorés , nos livres de lecture ne rép ondent pas
tous aux asp irations de la j eunesse et que le ma-
tériel didactique empl oy é en France est supé-
rieur au nôtre, surtout sous le rapp ort de la pré-
p aration de la composition.

Oue les p rogrammes scolaires soient trop
chargés, nul n'en doute. On veut f aire de nos
élèves des esp rits universels. Au lieu de concen-
trer leur attention sur quelques connaissances
essentielles, on disper se leur esprit dans les do-
maines les p lus variés.

La j eunesse actuelle aime le sp ort et s'est
ép rise de liberté. H y a cinquante ans, les enf ants
passaient leurs lo^irs dans la lecture de Jules
Verne et de Gustave Aimard. Actuellement, les
élèves nrêf èrent à la lecture les aventures vé-
cues. Mais le résultat n'est pa s le même. Pré-
tendre écrire sans f autes et comp oser correcte-
ment sans lire , c'est vouloir appr endre à nager
sans entrer dans l'eau. Une âme saine dans un
corps sain, c'est très bien. Mais ce ne sont ni le
f ootball , ni la boxe , ni la lutte qui meubleront les
intelligences. Il est indiqué de f a ire  la part des
choses : si la pratiqu e de la gymnastique est
recommandable, celle des exercices de l'espri t
ne l'est p as moins.

Qui a connu la f érule des maîtres d'antan sait
ce qu'était la disciplin e scolaire au siècle p assé.
Ce rég 'me. heureusement disparu, avait cep en-
dant son bon côté, malgré ses duretés. Les p a-
resseux, les récalcitrants étaient bientôt matés.
Ainsi , leur inf luence était nulle sur la maj orité
des élèves. Maintenant on constate que souvent
les mauvais éléments mènent la classe et cor-
rompent les bons, parc e que les sanctions em-
p loy ées contre les suj ets indisciplinés s'avèrent
ineff icaces. Les enf ants ne veulent p lus se p lier
à la règle, leur volonté est sacrée, et dnr . ma:n-
tes f amilles on soutient le p olisson et l'on cri-
tique le maître.

(Voir suite page 3.) B.

'- ..z lOilo chute- ch neige de ces dix derniers j ours ont provoqué de nombreuses avalanches oui fïreni
des victimes et de gras dégâts . — Voici, à gauJic : l'avalanche du Geissberg au Gothard qui a inter-
rompu le trafic entre Gurtnellen et Amsteg. Poui les travaux de déblaiement, la troupe a été mist
à disposition. (No de censure VI S- 14420) . — A droite , en haut : entre Frutigen et ICandersteg.
I avalanch e du Mitholz est descendue. On voit la maison de la famille Brugger-Wandfluh où les
masses de neige sont entrées à l'intérieu r : les arb es autour de la petite ferme ont été déracinés. — A
droite, en bas : au Gothard : le train de secours qui a amené sur place l'équipe pour les travaux de

déblaiement et les outils .
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En Méditerranée, un ravitailleur vient d'être attoi nt au cours d'un combat. Des salves descendantes
ont touché le bateau attaqué par des escadrilles d'avions. Un épais nuage entourera bientôt le na-

vire qui ne tardera pas à couler.
J i

Le massacre de Greifensee
Un sombre anniversaire

Les rives du peti t lac de Greifensee, proté-
gées par les autorités cantonales de Zurich , ont
gardé un charm e tout particulier. La proximité
d'agglomérations importantes . Us.ter notamment ,
cité industrielle , aurait pu se faire fâcheusement
sentir. La lèpre des pavillons de week-end et
des chalets de /quatre ̂ squs aurait pu s'étendre
à ces berges favorablement exposées. Mais des
mesures furent heureusement prises à temps, et
les droits de la nature ont été respectés. Nul ne
peut auj ourd'hui tailler dans le bois de sapins
et les champs de roseaux qui ceinturent les eaux
grises , miroir des collines finement dessinées,
qui barrent l'horizon.

Au centre de paysage agreste et paisible, se
dresse la haute silhouette du château de Grei-
fensee qui évoque l'une des pages les plus som-
bres des annales helvétiques : la guerre civile
et le massacre de 1444.

De toutes les collines voisines, on aperçoit
ce château , étroit comme une haute tour grise
et blanche au milieu des j ardins et des maisons
qui rappellent le bourg moyenâgeux. On ne le
trouve cependant guère imposant quand on s'en
approche. Avec ses quatre étages étriqués, ses
façades, très simples percées de petites fenêtres ,
et ses pignons en escaliers qui limitent sa toi-
ture , il a l'aspect d'un honnête manoir auquel
font leur cour quelques maisons patriciennes
et de solides fermes. Or , ce bâtiment d'appa-
rence' modeste eut tout une histoire à laquelle
se trouvent mêlés les petit s nobles du pays, les

comtes de Rapperswil, de Landenberg et de
Toggenbourg, et les bourgeois de Zurich.

1444. année tragique
Entre toutes les dates qui jal onnent l'existence

du château de Greifensee, de ses lointaines ori-
£sies à .sa destruction partielle, au milieu du
XVe siècle, et de sa reconstruction , en 1520.
j usqu 'à nos jours , une surtout s'impose : 1444.
j ournée funeste pour la Confédération des huit
cantons, journée marquant le paroxysme d'une
longue querelle qui divisa la Suisse d'alors et
failli t lui coûter la vie.

(Voir suite p age 3.)

Devant le monument au soldat inconnu, à Athènes,
ce sont des soldats gouvernementaux qui montent
la garde d'honneur. L'escalier monumental qui va
du monument au palais porte les noms des grandes
batailles que la Grèce a faites tout au long de son

histoire.

Troupes gouvernementales grecques

Une ville russe
qui appartint à des Suisses

Les communiqués des dernières semaines ont
à plusieur s reprises, mentionné la ville de Ber-
ditchev . Elle est située dans l'Ukraine occiden-
tale et était autrefois non seulement un chef-
lieu d'arrondissement ; mais aussi et surtout le
centre de tout le commerce wolhynien. Aucun
intéressé , par exemple , pour autan t que les dis-
tances le lui permettaient , ne manquait la gran-
de foire aux chevaux qui s'y tenait.

Il faudra beaucoup de temps pour que cette
ville en ruines se remette de ses épreuves ac-
tuelles. Pour nous autres. Suisses. Berditchev
présente un intérêt particuli er du fait que cette
ville a appartenu autrefois à des compatriotes»
Une famille Jenny d'Ennenda (Glaris) travaillait
en son temps en collaboration avec une maison
viennoise , dans une grande affaire d'expor tation
et d'importation . Peu à peu . la famille Jenny
fut amenée à transférer le centre de ses affaires,
à Berditchev , dont la situation facilitait les re-
lations avec la Pologne et la Russie. Il y a de
cela cent trente ans et plus .

Dix ans après leur installation à Berditchev,
les Jenny devinrent victimes d'une ruse du
comte polonai s Radziwill . qui leur vendit tout
bonnement « contre espèces » la ville de Ber-
ditchev toute entière , mais sans leur ouvrir les
yeux sur l'obligation de reprendre en même
temps, toutes les charges et toutes les dettes qui
pesaient sur la municipalité .

Cette acquisition entraîna la ruine des Jenny
qui perdirent j usqu 'au dernier sou ¦ les fruits
d'un long et dur travail à Bertichev. Ils parti-
rent pour se fixer à Odessa, dont l'importance
grandissante permit à la famille de se refaire
une fortune . Depuis, plus aucun Suisse n'a ache-
té une vilîe russe...

Entre deux maux
Boby, courant à toutes jambes vers la maison ,

se heurte au coin de la rue . au pasteur Jackson
— Hé là ! Boby ! demande M. Jackson , en

reprena nt son équilibre , où allez-vous si rapi-
dement , mon petit homme ?

— A la maison... Maman m'attend pour me
fesser...

— Pour ?... Dieu me bénisse, si f avais en-
core j amais vu un petit garçon couri r aussi vite
pour une fessée !

— C'est que._ explique l'enfant en s'échap-
pant... c'est que j e voudrais bien que cela fût
fini quand papa rentrera...

Echos
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Etrange adoration
Ces jours , des milliers d'Hindous vont en pé-

'erinage dans les. collines sacrées de Srawana-
Beîgola. situées dans le midi de la Péninsule.
Là se trouve une statue très ancienne du dieu
Qommata, qui est l'obj et d'un rite bien singu-
lier .

Les pèlerins ne s.e contentent pas seulement
ie prier, mais apportent en offrand e une cer-t aine quantité de beurre , chacun selon ses
moyens. Ce beurre est fondu sur place et ver-
sé sur la tête du dieu , dont la statue se couvre
ainsi entièrement de beurre. C'est en vain qu 'on
a cherché dans les documents anciens l'explica-
tion de cette étrange coutume.
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A un voyageur qui revenait, fin 1943, d'un vaste
tour du monde (mission humanitaire de la Croix-
Rouge) on demandait :

Dans vos pérégrinations, qu 'est-ce qui Vou»
a le plus frappé dans un si grand nombre de pavs ?

t — C'est, répondit-il, du lura jusqu'en Asie de
n'avoir entendu rire personne-

Françoise Alix qui rapporte cette confidence,'
ajoute : « Tant de choses agonisent , tant d'au're*
sont détruites , des millions d'autres sont mortes.
Parmi elles, donc, le rire a disparu des gorges hu-
maines , qui ne le font plus sonner haut et clair ;
une extinction de voix généralisée n'est pas en
cause, on le devine ; cette manifestation , ce té-
moignage de la bonne humeur , de l' allégresse, du
contentement, est mort chez des millions d'êtres :
c'est une affreuse chose, parmi tant de choses né-
fastes et cruelles. »

Le fait est aue dans la plupart des pays qu'on
traverse pour aller de Porrentruy en Amérique du
Sud en passant par l'Asie et à nart quelques na-
tions privilégiées comme la Suède, la Turquie et
'e Portugal , il n'y a souvent oas de quoi rire... Ici
le deuil , là les ruines , plus loin encore la misère
ou la haine , ou la famine , ou l'angoisse écrasinte
du lendemain. Tandis que chez nous et malgré 1 ap-
pauvrissement certain , les soucis, le renchérissemeit.
il existe des milliers de foyers pais'bles où la bon-
ne humeur peut encore se donner libre cours ; où
le rire se propage de l'humble appartement dans le
logis plus riche : où le contentement simple d'un
peuple éclate spontanément soit au théâtre , dans le
sport et dans bien des manifestations oubliques .

Certes on rit moins et surtout moins fort narce
que parfois brusquement la gaîté meurt d'elle-mê-
me à la pensée du sombre drame qui nous entoure.
Mais chez nous du moins les gosses peuvent en-
core laisser éclater l'insouciance du ieune âge,
le cri de joie de l'adolescence qui est un heureux
défi aux soucis qui viendront touj ours assez tôt et
touj ours assez nombreux demain.. .

C'est nourquoi il faut nous estimer favorisés et
ne pas chasser la note gaie de nos vies.

Le rire est le propre de l'homme, a dit Rabe-
lais.

Sans doute est-ce oarce qu 'ils ont oublié cette
parole profonde que les dictateurs ont mené le
monde actuel à la tristesse et à la ruine.

Le p ère Piauerez.
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au cœur en peine
par Marie de Wailly

— Jusqu'au j our où il fut accusé d'une substi-
tution de perles.

— Toutes les apparences... veut commencer
Harald.

La reine le foudroie du regard.
— Cet homme était votre hôte, Prince. Il était

votre protégé. Votre premier devoir était de
nous écrire pour nous demander un complément
de renseignements. Pourquoi ne l'avez-vous pas
fait ?

— Je me suis adressé à l'ambassadeur de
Norrlandie.

— Le labyrinthe des bureaux et les finasse-
ries de la diplomatie... quand l'honneur d' un
homme est en j eu. Vous deviez vous dire. Prin-
ce, que coupable , Alex Sabadier devait être châ-
tié sur l'heure ; innocent , que vous n'aviez pas le

'. droit de lui imposer les tortures morales que le
malheureux , a vécues. "

— Daignez croire. Madame, prononce Harald,
que j'ignorais la grandeur de l'intérêt que Votre
Majesté portait à mon secrétaire.

— En effet, vous ignoriez.- Mais mettez un
autre homme à la place de celui-là : la j ustice
doit demeurer la même. Vous avez accusé.- vous
avez fait souffrir un honnête garçon, mais enco-
re votre soeur, la princesse Sofie, qui ne s'em-
barrassant pas de la voie diplomatique , m'a écrit
simplement avec toute la j olie bravoure d'une
femme qui aime.-

» Il y a quelques années, poursuit la reine, c'é-
tait j e.crois deux ans avant la mort de la prin-
cesse Harfagre , votre mère, Prince Harald , me fit
l'honneur de m'écrire et je gardai cette lettre
comme étant l'image d'une belle âme, j e l'ai sou-
vent relue, y puisant une plus j uste clairvoyance
de mes devoirs. Cette lettre , je l'ai apportée,
ainsi qu 'une autre que la princesse Harfagre m'a-
dressa par la suite. Voici ce qu 'elle me disait
dans la première :

« Madame,
• Les jour naux auront sans doute appris à

Votre Majesté l'immense malheur qui s'est abat-
tu sur la Norrlandie.

» Vous ne l'ignorez pas, par les archipels nom-
breux qui bordent ses côtes, les fj ord s profonds
qui les entourent , le sol de ma patrie est particu-
lièrement favorable au développement de la pê-
che.

» Or, lé mois dernier , toute un flottille était au
large quand elle fut prise par une de ces inex-
plicables fureurs de la mer qui brise, détruit et
tue.

« Le fait n'est pas rare, hélas 1 et les secours
publics, s'unissant aux initiatives privées, font de
leur mieux pour secourir le malheur. Cette fois,
la ca tastrophe dépasse toutes celles dont l'His-
toire conserve le souvenir , et les générations se-
ront impuissantes à relever les ruines, comme à
aider les veuves et à élever les orphelins.

» Le prince , mon noble époux , a donné large-
ment . Sa bonté s'ingénie à trouver de nouvelles
ressources et j e l'admire dans son incessante ac-
tivité.

» Notre reine, si délicatement bonne, a eu une
pensée charmante : à côté des grandes listes de
souscription , elle a ouvert une liste de « dons
anonymes ». Il y a, sur cette liste, des mots sim-
ples et émouvants qui font monter les larmes
aux yeux :

» Que Votre Majesté en juge :
» Montant de la journée de travail d'une fem-

me de ménage.-
« Privation de tabac d'un vieux soldat du roi

pend ant un trimestre...
» Prix de ma poupée vendue pour secourir une

petite fille de mon âge...
» Un garçon élevé par la charité royale, aux

orphelin s de la reine...
» Vente d'une médaille de sauvetage que j e de-

vais à la libéralité du roi...
» J'ai laissé à ces dons précieux leu r forme

naïve et si belle. H y en a des milliers, venant de
gens très pauvres et d'autres plus fortunés
qui s'honorent d'être inscrits là. On y relève ce-

lui d'une j eune fille « offrant le prix destiné à une
robe de bal », celui d'une veuve « vendan t son
anneau de mariage... »

» Votre Maj esté me comprendra certainement
lorsque je lui dirai que j e considérerai comme un
bien grand bonheur de participe r à cette géné-
rosité et d'y participer de façon efficace , car la
reine disait hier aux dames de la Cour qu 'il man-
que encore douze cent mille francs pour rache-
ter des embarcations et assurer la vie matérielle
aux veuves et aux orphelins.

» Madame, j'ai pensé qu 'il serait criminel de ma
part , en ces circonstances , de continuer à porter
un j oyau de reine que je dois à l'heureuse ten-
dresse de mon cher mari. Votre Majesté a de-
viné ce dont je veux parler, car mon collier de
perles est célèbre et j e suis certaine que la reine
Marya me comprendra...

» Ii m'est impossible de vendre ce collier en
Norrlandie où j e cours le risque de faire croire
à une ostentation de charité. D'ailleur s qui , en
ces temps de deuil et de misère , mettrait douze
cent mille francs dans un bij ou. C'est le prix que
j' en désire recevoir , quoiqu 'il vaille plus , et je
viens à Votre Maj esté dont j e connais par oui-
dire la grande fortune et surtout le coeur pi-
toyable. Madame, daignerez-vous acheter ce col-
fer et en faire l'acquisition , mon intention étant
de donner anonymement l'argent que j'en reti-
rerai. »

(A suivre) .
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QUALIFIÉES »
ayant déjà travaillé dans l'industrie.

Faire offres écrites ou se prés'enter entre 17 et 18 heures.

20 classeurs
verticaux, chêne clair, format normalisé
33 cm. de largeur, occasion, disponible de
suite. — Roger Ferner, téléph. 2 23 67,
rue Léopold-Kobert 82. 1195

Dans toutes pharmacies as 7460 g 1216

I IlflIBQ d'occasion, tons gen-
LIWl OO res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se tend sur place, lélépho-
ne 2.31 .72. 18177

A vendre ew*\Sfc
fourneaux fr. Ï5.—, petit buffet
vitré fr. 40.—, lit turc avec bon
matelas et duvels , petites com-
modes modernes, tables de cui-
sine avec tabourets , tables de
chambre, combinés, secrétaires
avec compartiments pour habits ,
cuisinières à caz. Facilités de
paiements. — S'adresser Charrlère
6, au rez-de-chaussée. R. Gentil.

1885

Mpna fl P soi f-'116 demande per-
IIIDIla yc sonne active pour net-
toyages et savonnage hebdoma-
daires. — Offres sous chiffre
V. P. 1722 au bureau de L'Im-
partial.

I nnomonf Jeune ménage de 2
LUy CIIICIIl. personnes cherche
i louer de suite ou plus tard,
beau logement de 3, 4 ou
éventuellement S pièces avec
chambre de bains et bon chauf-
fage, quartier ouest. — Offres sous
chiffre B. C. 1633 au bureau de
L'Impartial. 1623

A vPfirlPA beau Dois de '" n°yeiICIIUI O 2 places, avec som-
mier; 1 lit de ler , blanc, pour en-
fant: table et chaises. S'adresser
rue du Parc 101, au 2me élage, A
droite. 1721

Machine à coudre ïï̂ ï.
trelien, à vendre. — S'adresse r
au bureau de L'Impa't'al. 17^0

A vnnriPA ' ,adi0 Pal |lard . i di-
luliill O, van fuie sans mate-

las, 1 paire fuseau homme, (aille
42. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 72. au 3me étage, à gauche.

2 machines à coudre sion"'
pied, revisées, garanties fr. 30.—
et 45.—. F. MUhlematter, Crêtets
90 1876

Cuisinière à gaz Srdneene
àuf

est à vendre. — S'adresser rue
Numa-Dioz 74, 2me étage. 1892

Ménage de 3 enfants cher-
che pour date à convenirjeune fisse
sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Bons trai-
tements et bons gages. —
Faire offres sous chiffre
A. E. 1390, au bureau
de L'Impartial.

On demande

Sommelière
Débutante acceptée. Vie de
famille. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Gare, Courren-
dlln. Tél. 3.51.09. 1851

Sommelière
présentant bien, connaissant par-
faitement le service de café-res-
taurant, est demandée. — Offtes
avec références à l'Hôtel de la
Fleur de Lys.

Même adresse

Lessiveuse
3 journées par semaine. 1862

COUPE
Essayage — Leçon de couture

ùlUtQ, Hehttg.
Diplôme de Paris
¦UMH-OROZ 171 1888

TAPIS

TAPIS
TAPIS

TAPIS
TAPIS
TAPIS
TAPIS

giarce/

ÊÊA
Neuve 1

veut conseillera I

A vendre
6000 ma de terrain. Convien-
drait pour parc avicole ou
terrain à bâtir, prés gare de
Boudry. — Adresse : Téié«
phone 6 14 48, Peseux.

1860

Châtaignes sèches
Colis de 5 kg. fr. 13.10, colis de
10 kg. fr. 25.70, franco de port
conire remboursement. Seulement
aux privés. — Gluseppe Merlo,
fruits, Lugano. 187 1

BONNE
à tout faire

est demandée pour mars ou
éooque à convenir. Gage fr.
80— à K100.— Ecrire sous
chiflre 2335 au bureau de la
Veuille d'Avis des Montagnes,
Le Loclé. 1904

DAME
de confiance cherche tra
vail à domicile, tel que col-
lage de coupons ou autre.
— S'adresser au burea u de
L Impartial .  1902

Iriï
Maître bûcheron cherché e
faire la connaissance de
veuve ou demoiselle de 40
à 55 ans, en vue de ma-
riage. — Ecrire sous chif-
fre A. W. 1900 au bu-
reau de L'Impartial. IQCO

Pension de famille
prendrait encore quelques pen-
sionnaires solvables. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1896

Commissionnaire
Jeune garçon, âge 13 ou H

ans, est demandé entre les
heures d'école. — Se présenter
à Chaussures Berger-Girard,
rue Neuve 18. 1918

TRICOTS
en tous genres
Fr. 1.— l'écheveau. — S'adres-
ser à Mme Gentil! Miéville
113, La Sagne (Neuch). 1903



La crise du français
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et f in.)

L 'enf ant né entre les deux grandes guerres
est nerveux, léger, irréf léchi, sup erf iciel , déso-
béissant, paresseux , entêté et insolent. Que dira-
t-on des élèves de 1950 ? Assurément les événe -
ments ne contribuent p as à app orter la stabilité,
le calme et la réf lexion dans les j eunes cer-
velles.

L'école souff re d'une crise morale contre la-
quelle les maîtres sont imp uissants. Ne généra-
lisons p as. Il est encore beaucoup d élèves cons-
ciencieux et travailleurs, mais U est indéniable
que le nombre des p aresseux et des indiff érents
augmente dans une p rop ortion inquiétante.

La mobilisation, et la vie chère sont cause du
mal. Plus d'autorité dans la f amille, quand le
p ère est loin du f oy er ; p lus de surveillance,
quand la mère est obligée de travailler à l'usine.
C'est le laisser-aller, l'à-p eu-p rès qui régnent en
maîtres et qui caractérisent notre ép oque.

Les valeurs sp irituelles sont étouff ées p ar le
matérialisme. De nos j ours une livre de sain-
doux, une douzaine d'œuf s , un coup on de sucre
ont combien p lus d'imp ortance qu'un sonnet et
qu'une élég ie !

Et p uis. U y a tant d'instituteurs sans p lace,
tant d'avocats sans cause, tant de médecins
sans clientèle, tant d'intellectuels sans gagne-
p ain. A quoi bon se bourrer la cervelle de con-
naissances inutiles, alors que le commerçant du
coin, qui lait mauvais ménage avec la gram-
maire, mais qui a su p rof iter de ses dons et de
ses ap titudes , f a i t  f ortune et se rit de la misère
en f aux-col ? De nos j ours, plus de sentiment,
p lus de rêveurs. Le succès app artient au malin
qui ne s'embarrasse p as de scrup tdes. Ce ne
sont p as les f ables de La Fontaine et les lettres
de Madame de Sévigné qui remp lissent le gous-
set. Voilà le raisonnement tenu p ar quelques élè-
ves et surtout p ar letws p arents.

Le choix des recrues à l'école normale s'avère
très diff icile . On a cru f aire une sélection judi-
cieuse en augmentant les diff icultés de l'exa-
ment d'admission. Ce moy en n'a p as été con-
cluant . Cest qu'on p eut être brillant élève et mé-
diocre p édagogue. J 'ai va des universitaires éru-
dits. doues d'une vaste intelligence, lestés dzun
doctorat , tare p iètre f ig ure devant une classe.
Soleils en théorie, astres invisibles à Vœiï nu en
p ratique. La meilleure qualité d'un instituteur— et elle est assez rare — c'est un caractère
bien équilibré. Pour enseigner, il f au t de la p a-
tience, du dévouement , de l'enthousiasme et
beaucoup p lus de bon sens oue de scence. Re-
connaissons aussi la nécessité de solides con-
naissances générales chez un maître qui a au-
tant de contact avec la société qu'avec ses
élèves.

Or. le p ublic admettra que le corps enseignant
'est f ormé généralement d'hommes et de f emmes
capa bles et consciencieux. Mais qitil sache aue
la triche du p édag ogue devient de p lus en p lus
p énible. Il f aut en rechercher les causes dans
les dif f ic u ltés inhérentes à la v*e actuelle, dans
la disp arition de la vie de tatnVle, dans le f lé-
chissement de f a  discip line, dans le besoin ef f ré -
né de liberté chez les enf ants et dons le discré-
dit croissant des valeurs spirituelles.

B.

Le massacre de Greifensee
Un sombre anniversaire

f  Suite et f in)
Malgré tous les combats qu 'ils avalent sou-

tenus pour défendre leur indépendance , malgré
toutes les luttes glorieuses qui les avaient étroi-
tement unis contre l'étranger , les Conférés
étaient divisés pour diverses raisons , politiques
ou autres. L'opposition se marquait de plus en
plus entre villes et campagnes , entre les com-
munauté s gouvernées par quelques bourgeois et
les démocrates Waldstâtten . Les huit cantons
cherchaient en outre à étendre leur souveraine-
té sur des territoires voisins , et de fréquents
conflit s, d'intérêt na quirent de ce fait. C'est l'am-
bitieux Zurich surtout qui se trouva en compé-
tition avec ses voisins que dirigeaient Schwy z
et son célèbre landamann Ital Reding. Des in-
trigues sans fin les avaient dressés les uns con-
tre les autres autour de l'héritage du comte Fré-
déric VII de Toggenbourg qui n'avait pas d'en-
fants. Celui-ci . de son vivant , avait favorisé
plutôt les Schwyzois, mais, il mourut en 1436,
sans laisser de dispositions testamentaires pré-
cises. Ce fut bientôt un bran!e-bas général . Les
cantons envahirent les territoires qu 'ils convoi-
taie nt et leurs troupes s'affrontèren t. Les Con-
fédérés neutre s intervinrent et la guerre civile
put être évitée tout d'abord , mais la querelle
dura , s'envenima , et le conflit armé éclata fina-
lement avec violence.

Les affres de la guerre civile
Les Zurichoi s furen t vaincus et ils durent

signer une paix qui leur était nettement défa-
vorable . L'orgueil de leurs dirigeants en fut si
cruell ement blessé que la résolution fut prise
de suivre le parti austrophile , traître à la Con-
fédération. En 1442, ie bourgmestre Stussi , aus-
si viol ent qu 'imprudent p oliti que , conclut un trai-
té avec l'emp ereur Frédéric III qui était un
Habsbourg ennemi héréditaire des Suisses. Les
Confédérés des sept autres Cantons exigèrent
la rupture de cette alliance qui les menaçait
dans leurs libertés. Comme les Zurichois ne
voulaient pas céder, ils leurs déclarèrent la
guerre qui compta , au nombre de ses épisodes
tragiques , la bataille de Saint-Jacques sur la
Sihl, celle de Saint-Jacques sur la Birse et le
massacre de Greifensee.

Ce petit bourg était , au printemps de 1444, la
dernière place forte qui eût encore une garnison
zurichoise. Les Confédérés, qu 'irritait particu-
lièrement l'appar ition des Autrichiens appelés
par Zurich , vinrent mettre le siège devant la
forteresse , décidés à le poursuivre avec rigueur.
La garnison se défendit brillamment pendant
quatre semaines, jusqu 'au j our où un bourgeois,
traître pour quelques écus, indiqua aux Confé-
dérés un po'int faible des murailles où ils purent
aisément faire une brèche. Les défenseurs fu-
rent alors repoussés dans le château. Leur chef ,
le capitaine Wildhans de Breitenlandenber K,
voyant toute résistance impossible, voulut se
suicider plutôt que de tomber aux mains de
ses adversaires , mais ses hommes comptaient
que la grâce leur serait accordée. Ils se ren-
dirent sans conditions. Ital Reding demanda im-
placablement qu 'ils fussent tous mis à mort
pour avoir trahi la patrie commune. Quelques-
uns de ses subordonnés voulaient même les brû-
ler vifs dans le château. Malgré l'opposition de
quelques chefs confédérés , ils furent finalement
condamnés à être décapités. Soixante-deux hom-
mes, presque tous les défenseurs, s'agenouillè-
rent devant le bourreau , et leur sang arrosa
la prairie voisine de Nânikon.

Un modeste monument s'élève auj ourd'hui au
centre de la « Blutmatte ». la « prairie du sang »
^e Nânikon.

C'est une pyramide de pierre qui porte une
inscription et les noms des victimes. Un tilleul
géant, admirable de forme et de maj esté, pro-
j ette son ombre sur ce lieu de triste mémoire
et retient dans ses branches puissantes les
chants du vent qui passe...

Jean-Q. MARTIN.

Chronique agricole
L'agriculture romande est en. bonnes mains. — Les assises annuelles de la

Fédération agricole romande. — Vers le développement de la culture
sucriére en Suisse. — Verrons-nous bientôt une deuxième

et une troisième sucreries nationales ?

(Correspondance particulière de IMmpartlal»)

Saignelégler. le 15 février.
Les statuts de la Fédération des Sociétés d'a-

griculture de la Suisse romande prévoient que
deux assemblées générales se tiendront chaque
année ; la première en hiver , pour les questions,
administratives ; la deuxième au commence-
ment de l'été , avec un programme d'études ex-
périmentales combinées avec des inspections
de cultures.

L'activité de la Fédération ne se borne pas
à ces réunions ; son comité se réunit plusieurs
fois chaque année, pour prendr e toutes disposi-
tions utiles, et son secrétariat permanent s'oc-
cupe régulièrement et attentivement de toutes
les questions qui se rapportent à la prévoyance
et au développement de l'agriculture romande.

C'est dire que cette puissante association j oue
un rôle important dans ses directives , dans ses
conseils, dans ses démarches, dans ses interven-
tions en faveur des agriculteurs et des viticul-
teurs. Son dévoué secrétaire , M. Blanc, ingé-
nieur, à la tâche denuis plus d'un quart de siè-
cle, est un spécialiste aussi précieux que com-
pétent.

On comprend , dès. lors, que les assemblées
ordinaire s de la Fédération soient fréquentées
par des centaines de délégués très intéressés
aux débats et aux suggestions développés scien-
tifiquement par des techniciens en la matière.
Celle de samedi était moins revêtue que d'habi-
tude par suite du mauvais temps et des moyens
de communications bouleversés par la neige et
les avalanches. Elle comptait cependant envi-
ron cent cinquante délégués de Vaud , du Va-
lais, de Genève , de Fribourg. de Neuchâtel et
du Jura bernois.

Présidée par M. Berlincourt . de Saint-Imier ,
qui présenta un intéressant rapport sur l'année
agricole 1943. sur le travail du comité et du
secrétariat , sur les concours et les conférences ,
l'assemblée approuva les comptes et le budget
pour 1943.

Elle procéda ensuite à l'élection d'un membre
du comité, en remplacement de M. Guinchard ,
ancien conseiller d'Etat, démissionnaire . Sur la
proposition de la Société cantonale d'agricul-
ture de Neuchâtel , M. Barrelet , conseiller d'E-
tat , fut élu à l'unanimité .

Les questions administratives liquidées, les
délégués entendirent deux conférences sur la
culture de la betterave à sucre, de M. G, Bo-
lejis et de M. Blanc Nous résumons plus loin
les exposés très intéressants des conférenciers ,
malgré les difficulté s qui sont à la base de la
culture des betteraves à sucre, dans nos ré-
gions j urassiennes. Difficultés non insurmonta-
bles aux altitudes de 500 à 700 mètres. Ainsi ,
nous estimons que des résultats satisfaisants
pourraien t être obtenus dans les régions basses
du Val-de-Ruz . de Coffrane , Chambrelien , Bôle,
dans le Bas-Vallon de Saint-Imier , Sonceboz ,
La Heutte , Reuchenette , dans les vallées de De-
iémont , Laufon , vallée du Doubs. Aj oie, etc., etc

Le développement des cultures de betteraves
à sucre s'impose pour les besoins de la popula-
tion suisse et pour alimenter les deux nouvel-
les sucreries proj etées dans le canton de Zu-
rich et dans la plaine du Rhône.

La culture de la betterave à sucre dépend
comme toutes les variétés déterminées , du sol ,
du climat , des engrais , des semences, des la-
bours , des soins, etc. C'est ce que développa
M. G. Bolens, directeur de la Station fédérale
d'essais de semences à Mont-Calme. En résumé,
pour entreprendr e la culture des betteraves à
sucre, il faut un climat tempéré , chaud et une
humid ité moyenne. Les terrains où prospère la
pomme de terre conviennent à la betterave ,
quitte à fournir un supplément de calcaire. Les
terres franches et profondes sont nécessaires.
Tous les problèmes, de la préparation du sol.des amendements , et fumures , des semailles, des
travaux d'entretien — binages et sarclages suc-
cessifs , éclaircissage — de la lutte contre les
ennemis animaux et végétaux , furent examinés
en détail par M. G. Bolens.

La récolte a lieu de septembre à fin octobre.
Le rendement est de 350 à 450 quintaux à l'hec-
tare et la teneur en sucre varie de 14 à 17 %.
Le résulta t financier est variable selon le prix
de base payé par la sucrerie , prix qui sera fixé
officielle ment chaque année pendant longtemps
encore probablement .

Il ne faut cependant pas. oublier dans .le cal-
cul du rendement des sous-produit s utilisables
par le paysan : feuilles et collets , qui constituent
un excellent fourrage pour le bétail , et dont le
poids représente le 50 % de celui des. racines ,
cossettes, obtenues après extraction du sucre,
soit le 35 % du poids livré.

L'assolement de la betterave est excellent
pour le domaine . C'est un bon précédent pour
les céréales et toute autre culture , la sienne
exceptée. Elle ne doit être semée dans un mê-
me champ qu 'à trois à six ans d'interv .lie.

Le Plan Wahlen prévoit de porter de 4000
hectares à 10.000 la surface occupée par les
betterave s à sucre. Cette racine remplacera
ainsi en partie la culture des pommes de terre.qu 'il faudra restreindr e pour éviter la satura-
tion du marché , alors que la superficie réservée
nux plantes sarclées sera maintenue .

Grosso modo , la partie ouest du Plateau suis-
se se prête fort bien à cette production.

La betterave à sucre est réguliè ement culti-
vée dans le Seeland , la Broie, la plaine de l'Or-
be ; elle pourra être Introduite dans 1a vallée

¦ . . .

inférieure du Rhône , dans le canton de Genève %
elle pourrait être cultivée éventuellement dans
diverses autres régions, par exempl e le long du
lac de Neuchâtel , dans la région de Moudon , en-
tre les lacs de Neuchâtel et de Bienne. dans les
vallons de Travers , de Ruz , de Deiémont , de
Laufon , dans l'Aj oie.

M. H. Blanc, secrétaire de la Fédération ro-
mande, présente l'aspect économique de la ques-
tion.

L'extension de cette culture est liée intime-
ment à l'écoulement de la marchandise. Avant
la guerre , nous importions 15,000 wagons de
sucre et nous en produisions 1700, soit un dixiè-
me de notre consommation. Nous sommes arri-
vés en 1943 au tiers de nos besoins totaux .

Pour garantir l'écoulement de la marchandi-
se, il faut les installations de transformation né-
cessaires ; la sucrerie d'Aarberg en reçu en
1943 un million et demi de quintaux métriques
de betteraves ; elle peut atteindre un maximum
de fabrication de deux millions de quintaux.

Pour éviter l'embouteillage des wagons à la
livraison , il est préférable de compter sur la
production de 4500 hectares. La construction
d'une deuxièm e sucrerie à Ande lfingen (Zurich)
est en principe admise par les cercles intéressés
et les autorités. Pour remplir le programm e des
10,000 hectares , il faut envisager la construction
d'une fabrique en Suisse romande.

En résumé, M. Blanc a demandé à l'assemblée
d'admettre que la culture de la betterave soit
étendue sur 10.000 hectares, de faire un effort
pour étendre cette production , de vouer une at-
tention particulièr e au développement des pos-
sibilités de fabrication , qui doivent correspondre
aux extensions prévues .

Une courte discussion suivit. M. F. Porchet,
chef du département A. I. C, fit notamment re-
marquer que la sucrerie romande n'est pas en-
core construite, car la production de notre can-
ton n'est pour l'heure pas suff isante ; en atten-
dant , celle-ci sera envoyée à Aarberg et plus,
tard à Andelfingen. -.
L'aspect du problème peut changer avec la dé-
couverte faite par M. Caillard , pharmacien à
Territet , d'un nouveau et simple procéd é de fa-
brication du sucre par séchage et extraction di-
recte par l'alcool méthylliqu e à chaud. Mais il
nécessite des million s de calories qui nous font
défaut actuellement.

AI. a

Chronique neuchâfeloise
Couvet. — On n'a pas manqué de lait !

On a annoncé qu 'une partie de la populat ion
de Couvet avait été privée de lait , le ravitaille-
ment depuis la Nouvell e Censière n'ayant pas pu
se faire en raison des couches de neige tombées.

Il n'en fut heureusement rien : s'il est exact
que l'on rencontra de grosses dififcu ltés pour
descendre j eudi les 300 litres de lait de la Nou-
velle Censière , le lait n 'en parvint pas moins â
la laiterie avec quelques heures de retard et ' tout
le monde fut servi !

Q A E I E
MARDI 15 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Varit 'tés américaines.
12.29 Signal horaire. 12 30 Les opérettes de Leeoaq.
12.45 Informations. 12.55 Valse. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Gramo-concert. 17.00 Emission com-
mune. Oeuvres classiques.. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Naissance d'une oeuvre. 18.15 Le violo-
niste Jean Kubolik. 18 25 Le plat du iour. 18 35 Negro
spirituals. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Les or-
chestres Tonimy et Jimrn y Dorsoy. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programme de la soirée. 19 30 Le mi-
roir du temps. 19.40 Chansons do la mentagne, Jean
Daetwyler. 20.00 La volupté de l'honneur, comédie
en 3 actes. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Musique de bal-
let. 10.15 Disques. 10.20 Emission radioscolaire 10 50
Musique champêtre. 11.00 Emission commune. 12 15
Musique légère. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert varié. 16.00 Emission pour madame. 17.00
Concert. 18.00 Causerie. 18 55 Communiqués. 19.00
Chants et marches suisses. 19 15 Chronioup économi-
nue suisse en langue romanche. 19 30 Tnformntions.
19.40 Introduction au concert symnhonique. 19.45 Con-
cert symphonique. 21.50 Informations.

MERCREDI 16 FEVRIER
Sottens» — 7.15 Informations. 7.25 Concert. 10.10

Emission radioscolaire. Sérénades et Menuets.. 10 40
Quelques disques. 11.00 Emission commune. 11.40 Evo-
cation littéraire et musicale. 12.15 Six sonates de
Scarlatti. 12.29 Signal horaire. 12 30 Concert. 12.45
Informations. 12.55 Suite du concert. 13.45 Pièce de
concert, Pierné. 14.00 Cours d'éducation civique. 17 00
Emission commune. 18 00 Communications diverses.
18.05 Ponr vous... les jeunes . 18.45 Chro 'ùoue fédé-
rale. 18.55 Un virtuose de la trompette. 19.05 An gré
dos jours. 19 15 Informations. 19 25 Le bloc-notes. 19.26
Votre poème favori... 19 40 Pierre Girard nous dit...
19.45 Concert symnhonioue. 21.30 Les beaux enregis-
trements. 21 50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme d<^
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disoues. 12 29 Sif-nal horaire. Information s 12< *0 Con-
cert varié. ]fi 00 Emission pour madame . 17 00 Emis-
sion commune. Musique de chamhre. 18 00 Emission
nonr les enfants 18 25 Serv ice d ' i n fn rmn t ï ",ns nnurio« rnf. int s .  18 30 Afn ei rMi o récréative p~nr 1PS r-n fank».
1835 Ca"=eHfi. 1S 50 P^TT-X dp ni<" rsp. 1858 rnmmuni-
oués. 19 00 nism-ips T<) 15 T.a v"i* de lV pon'-m^fi de
•merre. 19 30 Inform nfions. 19 40 Emlss 'pn n "H cola
Can-spi-ips avec i™tprrnpdp s mns'pfi ut . 21 00 n-^pp,,
«Tmnhoninne*. 21 30 Cor>pprt nnr 1B Clmeur de l'Asile
des aveugles de Spiez. 21 50 Informations.

— La municipalité de Mount Vernon . aux
Etats-Unis , a trouvé un moyen efficace pour
éduquer les automobilistes . Les chauffeur s res-
pectueux des règlements et qui se. distinguent
par leur prévenance, obtiennent des entrées gra-
tuites pour les cinémas. On dit que cette mé-
thode pédagogique a des résultats étonnants.

Curiosités

— Est-ce que tu crois qu'on va nous faire at-
tendre encore longtemps pour notre divorce ?

DANS L'ILE DESERTE

Les premiers essais de téléphone tentés en
Suisse datent de la fin de l'année 1870. La
grande difficulté résidait alors dans la fabrica-
tion de microphones capables de reproduire
clairement la voix humaine . En été 1880, une li-
gne d'essai fut installée entre Berne et Kôniz
et entre Berne et Wabern. Les appareils n'é-
taient alors pas encore perfectionnés au point
de pouvoir reproduire clairement n 'importe
quelle voix. Il y avait des voix plus ou moins
« téléphonogéniques » si l'on peut dire .

On peut lire dans le « Livre du téléphone »,
de L. Bellmont , que le secrétaire municipal el
notaire Freiburghaus. de Kôniz , qui desservait
la station téléphoni que de la localité, était doté
d'une voix dont le timbre élevé convenait parti-
culièrement aux conversations par téléphone.
A Wabern , la buraliste postale Elise Fankhau-
ser. qui j oignai t à ses fonctions celle de télé-
phoniste , disposait elle aussi d'une voix parti-
culièrement favorable à cette nouvelle profes-
sion.

L'appareil téléphonique de cette honorable
fonctionnaire , qui fut la première téléphoniste
en Suisse — elle tenait en outre une petite épi-
cerie avec dépôt de pain — avait été installé
tout bonnement dans sa chambre.

La première téléphoniste de Suisse

Consolation
Le locataire. — Inhabitable, vous dis-j e, mon

appartement ... Depuis que les tuyaux de la salle
de bain ont crevé, il pousse des champignons
dans ma chambre à coucher. '

Le régisseur. — Ne vous plaignez pas. Vous
trouverez bientôt peut-être des trèfles à quatre
contre les murs. Ça porte bonheur.

Un à qui on ne la fait pas
La maman. — Sais-tu ce qui arrive aux petits

enfan ts qui mentent ?
Le gosse. — Oui , ils voyagent à moitié prix

sur tes chemins de fer ?

Echos
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A l'Extérieur
Sous-marins allemands coulés
^Service p articulier par téléphone)

RIO DE JANEIRO , 15. — Exchange. — Deux
sous-marins allemands ont été coulés dans les
eaux de l'île de l'Ascension par des avions de
la marine américaine. L'un des submersibles
fut envoyé par le fond après une lutte ayant du-
ré cinq heures et menée par plusieurs bombar-
diers Liberator. Ces attaques au moyen de tor-
pilles sous-marines furent entreprises pour scel-
ler la perte du submersible adverse.

Les opérations dans le Pacifique
Les Américains occupent une île

0. G. allié du sud-ouest du Pacifique , 15. —
Reuter — Le porte-parole a annoncé que les
forces terrestres alliées ont occupé l'île de Roo-
ke, dans le détroit de Vitiaz , entre la Nouvelle-
Bretagne et la Nouvelle-Guinée. Elles ont occu-
pé aussi Gorissi , près du cap Hensing en Nouvel-
le-Bretagne.

D'après un Journal Japonais
Déclarations du «duce» sur

l'exécution de Ciano
ANNECY. 15. — C F .  — Le correspondant

'du «Mainichi Shimbum» à Milan rapporte ces
déclarations dramatiques que lui fit M. Mus-
solini peu de temps après l'exécution du comte
Ciano :

Mes sentiments p ersonnels devaient être sa-
crif iés au sentiment universel de la j ustice.
D'innombrables guerriers j ap onais ont sacrif ié
leur vie à leur honneur. Aussi le p eup le j ap o-
nais comp rend!-a-t-il ma p osition dans le cas
Ciano. Le traître Ciano avait trois enf ants.
Ils sont mes p etits-enf ants bien aimés, mais moi,
leur grand-p ère, j' ai dû condamner leur p ère à
mort. Tout comme un guerrier j ap onais, je de-
vais mettre l'honneur avant tout .

Si Ciano et ses comp lices s étaient révoltes
seulement contre moi et le f ascisme, j e me
serais considéré comme p artiellement respon-
sable en tant que chef . Mais ils ont tout trahi,
allant j usqu'à trahir nos engagements saerés
envers nos alliés et à livrer la marine italienne
à l'ennemi. Le Jap on lui-même a le droit de
recevoir des excuses à ce suj et.

EN CORRELATION AVEC LES EVENEMENTS
DE FINLANDE

Yers l'ftracnulion de la Norwège
LONDRES, 15. — Reuter . — Les Informations

parvenues au gouvernement norvégien de Lon-
dres indiquent que les Allemands en Norvège se
préparent à mettre à exécution leur plan, alors
que la situation en Finlande devient plus sérieu-
se.

CE PLAN, DIT-ON, PREVOIT L'EVACUA-
TION PARTIELLE OU MEME TOTALE DE LA
NORVEGE.

L'administration du pays serait laissée à
Quisling, tandis que la Gestapo, les organes de
la censure et de contrôle des indusuries norvé-
giennes resteraient en Norvège.

Le front de la résistance norvégienne serait
affaibli par des arrestations en masse qui au-
raient déjà commencé. En effet , des centaines
de Norvégiens ont été arrêtés la semaine der-
nière à Oslo, Bergen, Trondhjem et autres vil-
les côtières. 

La terreur en Pologne
Phis de cent otages fusillés

(Service particulier par téléphone)
LONDRES, 15. — Exchange. — Selon une

déclaration du ministère dès informations du
gouvernement polonais établi à Londres, une
nouvelle vague de terreur s'est abattue sur la
Pologne, ensuite de l'assassinat du chef de la
Gestapo de Varsovie. Franz Kutchera. Sur or-
dre des autorités d'occupation allemandes, cent
otages ont été immédiatement exécutés. Vingt-
sept Polonais, d'autre part, furent fusillés, le U
février, dans la rue Leszno. Le lendemain, un
professeur d'université et cinq étudiants étaient
fusillés à l'université de Varsovie.

500.000 ENFANTS TUBERCULEUX
EN GRECE

(Service particulier par téléphone )
ALGER. 15. — Exchange. — Le représentant

du gouvernement grec aurès du Comité national
français à Alger. M. Politis, a déclaré que sur
les sept millions d'habitant s représentant la po-
pulation globale de la Grèce , cinq cent mille en-
fants sont actuellement atteints de tuberculose.

LA BATAILLE D'ITALIE

Jnsquici Kesselring
aurait échoué

De la tête de pont d'Anzio , 15. — Exchange.
— Il est permis d'annoncer que les terribles
tentatives multip liées la semaine précédente par
kesselring pour « li quider » la tête de pont
d'Anzio ont échoué. Ce son t maintenant les
troupes britanm que s qui atta quent à l'ouest de
Carrocetto. Mais là aussi on ne doit pas se
méprendre. Cette manœuvre off ensivj ne cons-
titue pas encore l' offensive générale qui est pré-
vue pour plus tard à partir de la tête de pont.

Deux combats importants se sont déroulés au
cours de l' après-midi de lundi

Le général Alexander déclare que te maré-
chal Kesserling a réuni maintenant neuf divi-

sions sur le f ront d'Anzio et qu il reçoit encore
des renf orts. Il f aut donc s'attendre à de nou-
velles attaques au cours de cette semaine.

Sur de f ront de la Sme armée, la bataille a
rep ris à Cassino. Pour la pr emière f ois  les
Américains ont p u s'établir dans les quartiers
au nord de la ville. Des combats violents sont
en cours. 

La bataille de Cassino

Une trêve de trois heures
ALGER, 15. — Reuter. — Une trêve de trois

heures fut observée dans la bataille de Cassino,
lundi , pour permettre aux Allemands de ramas-
ser leurs morts. C'est la deuxième trêve de ce
genre sollicitée par les Allîmands en l'espace
de trois semaines. :

Les rapports russo-finlandais
Des conversations

ont-elles lieu ?
LONDRES, 15. — Reuter. — On croit dans les

milieux généralement bien informés de Stock-
holm que M. Juho Paasikivi , homme d'Etat fin-
landais de grande expérience , ancien ministre d
Moscou, qui se trouve actuellement dans la capi-
tale suédoise , a envoyé des propositions de
paix à la Russie, Ces propositions, dit-on , ont
été discutées en premier lieu avec MM. Elj as Erk-
ko, ancien premier ministre de Finlande et Léo
Ehrnroth , ministre de l'intérieur de Finlande , ou'
sont tous deux également à Stockholm. Si la rê ¦
ponse de Moscou est favorable , M. Paasikivi est
prêt à entrer en contact avec la légation sovié-
tique de Stockholm ou même de se rendre direc-
tement à Moscou par avion. Jusqu 'à présent

^ i'
ne s'est pas encore fendu à la légation des So-
viets.

Bien qu 'on n'ait aucune indication officielle ,
montrant que la Finlande cherche effectivement
le moyen de sortir de la guerre , le public d*
Stockholm croit qu 'on peut s'attendre à de g.'os
événements d'ici un j our ou deux.

Ce que seraient les conditions
russes

Les inf ormations de Stockho lm, p rovenant ie
deux sources dif f érentes et habituellement dignes
de f oi , donnent auj ourd'hui un p rogramme con-
tenant en trois p oints les conditions de p aix mi -
lûmes de la Russie. Ces conditions dont on n'a
p as conf irmation et qui ne p euvent être accep -
tées que sous réserves seraient les suivantes :

1. RETOUR A LA LIGNE DE 1940 AVEC
UNE LEGERE MODIFICATION EN FAVEUR
DE LA RUSSIE.

2. OCCUPATION DE TOUTES LES VILLES
IMPORTANTES DE FINLANDE TOUT EN
MAINTENANT L'ADMINISTRATION FINLAN-
DAISE.

3. REMANIEMENT DU CABINET FINLAN-
DAIS EN ELIMINANT LES MEMBRES ANTI-
RUSSES DE CE CABINET.

Les sources qui indiquent ces conditions ajou-
tent qu'on croit que la Finlande est disposée à
accepter, si un accord pouvait se faire quant au
remaniement du cabinet et au sort des troupes
allemandes actuellement en Finlande.

Berlin et le problème finlandais
BERLIN, 15. — ag. — Les milieux politiques

berlinois observent une réserve extrême dans
le j ugement porté sur les q uestions intéressant
la Finlande. L'on ne prend pas position à l'é-
gard des informations relatives au voyage de
politiciens finlandais à Stockholm. L'intérêt est
éveillé à Berlin par les nouvelles déclarant qu 'en
fin de compte la Finlande devrait se décider
sans pouvoir compter sur l'appui effecti f de
l'Angleterre ou des Etats-Unis.

La rupture des entretiens anglo-turcs
Les entretiens militaires

ont cessé depuis dii jours
LONDRES. 15. — ag. — Le « Daily Tele-

graph » publie lundi un télégramme de son cor-
respondant d'Ankara qui dorme des renseigne-
ments intéressants sur la rupture des négocia-
tions entre une mission militaire anglaise et les
autorités turques. Ce télégramme dit notam-
ment :

Plus de 10 j ours se sont écoulés dep tùs que
la mission militaire britannique a quitté Ankara.
La nouvelle de ce dép art f ut  comme un éclair
dans un ciel serein. Les p ourp arlers duraient
dep uis 5 semaines et leur rup ture soiulaine est
interp rêtée dans toute la Turquie comme signi-
f iant que les entretiens si bien commencés à Gi-
zeth, en novembre 1943. aboutirent à une im-
p asse. On ne sait p as exactement ce qui s'est
p assé. Cep endant, dans mes entretiens avec
des p ersonnalités turques, j' ai p u app rendr e di-
verses choses intéressantes. La pr ésence de la
mission britannique était connue des Allemands
et aussi de l'op inion p ublique turque. Cep endant
il ne f ut p as p ermis aux j ournaux d'en parler,
si ce n'est 10 j ours ap rès le dép art de la
délégation . Le résultat f u t  que toute l'af f aire  re-
vêtit un asp ect quelque p eu dramatique et laissa
subsister, de p art et d'autre, un certain senti-
ment d'amertume.

Le correspondant à Ankara du « Daily Tele-
graph » dit ensuite que les Turcs n'auraient rien

fait pour mettre en ardre leur D. A. P. On pour-
rait aussi leur reprocher de ne pas entretenir le
matériel qu 'ils ont reçu. L'entraînement des trou-
pes turques aurait dû être plus rapide et plus in-
tense, d'autant plus que les soldats ottomans
ont de la peine à s'habituer aux engins de guerre
modernes et compliqués.

Les milieux officiels turcs auraient laissé en-
tendre que la Turquie avait été sollicitée d'en-
trer en guerre le ler Janvier 1944 Mais la Tur-
quie voulait faire dépendre sa participation d'u-
ne série de garanties dont une portant sur les li-
vraisons. Il semblé donc que la rupture soit due
à d'autres causes.

Ces causes seraient d'ordre politi que et porte-
raient aussi sur les problèmes d'après-guerre.
Les Turcs demandèrent la pleine garantie de leu r
souveraineté , la collaboration économi que et po-
liti que entièrement libre avec tous les autres
pays et la participation à la conférence de la
paix sur un pied de parfaite égalité. Ce dernier
point paraît être pour les Turcs de la plus hau-
te imnortance.

Mais le point névralgique semble avoir été que
la Turquie fut laissée dans une incertitude abso-
lue quand au rôle militaire et politique qu'elle
aurait été appelée à Jouer. Les Turcs relèvent
que chaque fois qu'ils demandèrent des préci-
sions sur le rôle stratégique qui leur était desti-
né, il leur fut répondu que c'était là un secret mi-
litaire.

L'actualité suisse
Pour les questions des réfugiés

Une commission d'experts
BERNE 15. — Ag. — Le chef du département

fédéral de j ustice et police a convoqué le 23 fé-
vrier , à Berne , une commission d'experts. En
conformité avec une partie du postulat de M.
Schmid , conseiller national , président du Conseil
d'Etat soleurois, cette commission devra exa-
miner la question des réfugiés, donner son pré-
avis sur des voeux et des suggestions et les
transmettre aux départements ou aux uervioes
compétents. Cette commission se réunira proba-
blement une fois par mois. Il est prévu qu 'un pe-
tit comité de travail sera constitué.

LES 65 ANS DU DIRECTEUR MURI
BERNE, 15. — Ag. — M. O. Mûri , directeur

général de l'administration des postes, télégra-
phes et téléphones , à Berne , célèbre auj ourd'hui
mardi son 65me anniversaire. Nos félicitations.

ATTERRISSAGE D'UN AVION-ECOLE
ALLEMAND

BERNE, 15. — Ag. — On communique offi-
ciellement :

Lundi 14 février, un avion-école pénétra à
13 h. 07 près de Dlessenhoîen dans l'espace aé-
rien suisse et atterrit près d'Andelfingen (Zurich)
à 13 h. 09. L'appareil fut détruit en se posant à
terre. Le pilote est indemne.

Un héritage de taille ï
BERNE , 15. — Il paraît que le chef somme-

lier d'un grand hôtel de la ville fédéral e vient
d'hériter , d' une dame isolée qui avait séj ourné
longtemps dans l'hôtel , un montant de 4 mil-
lions de francs ! Il va sans dire que le fisc va
prélever sa large part sur cet héritage. Mais
le solde représente encore une somme coquette.

En sorte que l'heureux héritier a déj à donné
son congé pour s'occuper du règlement de la
succession et pour s'en aller ensuite aux sports
d'hiver.

Le Grand Conseil zurichois et l'assurance-
vieillesse

ZURICH, H. — Ag. — Le Grand Conseil zu-
richois a approuv é par 150 voix sans opposition
la proposition du Conseil d'Etat tendant à adres-
ser un appel pressant aux autorités , tendant à
faire avancer aussi , rapi dement que possible la
question de l'assurance-vieilless e fédérale , soit
par une votation fédérale à une date rapprochée
sur l'initiative tendant à tran sformer les caisses
de compensation actuelles en caisses d'assuran-
ce-vieillesse et survivants ou en élaborant sans
tarder un proj et d'assurance vieillesse par la
Confédération. La proposition des démocrates
d'étudier également une solution intermédiaire
favorisant l'assurance-vieillesse par la Confédé-
ration est restée en minorité.

Là CHAUX-DE- FONDS
Une belle oeuvre.

On nous écrit :
Le Comité de l'Oeuvre des convalescents de

l'Hôpital vient de terminer son vingt-neuvième
exercice. Il a été heureux de constater que . mal-
gré les difficulté s de l'heure présente , il a pu
poursuivre sa bienfaisante activité. En effet , au
cours de l'année 1943. il a procuré à dix-sept
malades sortis de notre Hôpital , un séj our de
convalescence à la Jonchère , à Constantine ou
même ailleurs , représentant un total de trois
cent soixante sept j ournées.

L# Comité se sent pressé d'exprimer sa vive
reconnaissance à tous les ¦ donateur s et sous-

cripteurs qui, par leur générosité et leur fidé-
lité l'ont grandement aidé dans sa tâche.

Ch. Luginbuhl , pa steur, président ; H. Barre-
let , pasteur , vice-président ; Mlles Emma Amez -
Droz. caissière ; Marguerit e Jeanneret , secré-
taire , et soeur Mathilde Béguin , directric e de
l'Hôpit al ; Mmes Moenig-Joliat , J.-B. Couzy,
Marc Ditisheim , Raphy Schwob, M. Koenig et
Pau! Meyer. MM. Alphonse Blanc , notaire , Geor-
ges Bloch. négociant, et Hermann Suter, direc-
teur de banque.
Commencement d'incendie.

Un garçonnet avait oublié , hier, après 19 heu-
res, une bougie dans la cave de ses parents , au
77 de la rue du Parc. En se consumant, la
bougie communiqua le feu à divers ustensiles
et à une paroi à claires-voies qui furent carbo-
nisés.

Quand les premiers secours arrivèrent sur
place, le père de l'enfant avait éteint le com-
mencement d'incendie au moyen d'un jet se
trouv ant dans la cave.

Commuittaiifts
(Celte rubrique n émane pas de notre rédaction, eue

n'engage pas le journal.)

Au LocJe : Féria d'hiver.
« La fin de notre voyage a été extrêmement fati-

gante et désagréable... Nous avons passé une nuit dans
les montagnes où les montées étaient si rapides et les
précipices si profonds que j' étais mieux à mon aise
à pied qu 'en carrosse, malgré le froid très vif , de sorte
que nous avons fai t plusieurs lieues à pied, souvent
éloignés du carrosse et de tout être vivant. Le ciel
était clair . C'est une beauté et une horreur qui m'é-
taient inconnues... »

Madame de Charrière écrirait-ell e aujourd'hui en-
core ces lignes où elle conte un voyage qu 'elle fit
dans notre région en I 771 ? Nous ne le croyons pas.
Le Locle. mère-commune des Montagnes , n 'a rien de
sauvage, ni de rébarbatif . Et si l'hiver, il v a quel-
ques dizaines d'années encore le séparait bien un peu
du monde, ce n'est plus le cas de nos jours, tout au
contraire. La «saison morte» d'antan est devenue cel-
le du sport des spectacles, des concerts et des fêtes.

C'est à la gloire de cette neige qui n'isole plus no-
tre contrée, mais la rend plus attrayante encore, que
Le Locle prépare sa « Feria d'hiver ». CeUe mani-
festation se déroulera les 18. 19 et 20 février pro-
chains. Chacun v trouvera de quoi satisfaire ses goûts :
galas de patinage, match de hockev. manifestations de
ski. voilà pour les sportifs ; exposition de peinture,
cortège costumé évoquant des épisodes hivernaux et de
l'histoire locale, voilà pour les amateurs d'art. Et les
premiers comme les seconds trouveront leur compte
au concours de constructions de neige, qui permettra
aux artistes comme aux amateurs, et même aux en-
fants, de donner la mesure de leur talent et de leur
imagination.

Tout cela dans cette charmante ambiance d'hospi-
talité si particulière aux Montagnes, où l'on se sentd'emblée « comme chez soi »...
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. — Grande

quinzaine théâtrale. — Première série :« Madame Sans-Gêne ».
Pçw l'ouverture de la grande quinzaine théâtrale,

le Théâtre de La Chaux-de-Fonds donnera tout d'a-
bord les 19 février en soirée et 20 février en mati-
née et soirée « Madame Sans-Gêne ». la brillante co-
médie de Sardou . une comédie à grand spectacle, 'aolus belle qui soit. Napoléon le maréchal Lefèbvre,
Fouché et la brillante Sans-Gêne, les soeurs de l'em-pereur, toute une imposante société passera devant !êveux des spectateurs qui assisteront à toute une gam-me de péripéties tou t â la fois gaies et dramatique *
C est certes de Sardou l'oeuvre la plus populaire.

Prochains spectacles : 26 et 27 février : « MarteStuart ». et 4 et 5 mars : « Nuits sans Lune ».
Amphithéâtre du collège Primaire.

Ce soir, à 20 h. 15 . à I'A mi-hithéâtre du collèsst
Primaire, conférence de M. Eddv Bauer . professeur
à l'Université de Neuchâtel. sur : <t Les derniers l'ours
de l'armée française ». Entrée lihre_
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— Quelle bonne ménagère j'ai là ! dit le Maî-
tre d'Ecole en regardant sortir la Chouette. Elle
se j etterait au feu oour moi.

— A propos de feu , dit Rodolphe en fourrant
ses deux mains sous sa blouse, il ne fait oas
chaud, ici !

Tout en continuant la conversation, il s'arran-
gea pour prendre dans sa poche un crayon et un
morceau de papier, et parvint à écrire quelques
mots. Puis il s'approcha de la fenêtre , et se mit
à chantonner tout en tambourinant sur les vitres.

— Quel air j ouez-vous donc là ? dit négligem-
ment le Maître d'Ecole en s'approchant de lui.

— « Tu n'auras oas ma rose... »
— C'est un bien ioli air... Je voulais seulement

voir s'il engageait les passants à se retourner ;
car vous tambourinez de première force sur les
carreaux , jeun e homme. A propos, au cas où le
portier de l'allée des Veuves ferait le méchant ,
vous n 'avez qu 'un nistolet ? C'est bien bruyant.
Tandis qu 'un outil comme le mien...

— Si vous avez l'intention d'assassiner, s'é-
cria Rodolphe , ne comptez pas sur moi !

Mais si ie portier vien * nous déranger ?
— Nous nous sauverons.
— Bon. bon. Ainsi, il s'agit d'un simple vol

avec effraction ?
— Rien de plus.
La Chouette rentra dans le cabinet avec des

cigares Rodolphe en alluma un et comme la
servante était entrée, il lui donna cent sous et
lu) dit d'aller chercher un fiacre.

— Ah ! monsieur, dit le Maître d'Ecole, vous
abusez ! Je ne souffrirai pas.-

— Allons donc ! Chacun son tour.
— Soit, j e m'incline. Mais tantôt , dans un ca-

baret des Champs-Elysées que j e connais, vous
me laisserez offrir quelque chose.

— C'est entendu.
En sortant du cabinet , Rodolphe voulut pas-

ser le dernier, mais le Maître d'Ecole ne le < ui
permit pas. Le charbonnier , qui avait fini son
repas, soldait sa dépense au comptoir , et Ro-
dolphe put au moins échanger avec lui un furtif
regard. Au moment de monter dans le fiacre, la
Chouette passa la première. Rodolphe dut la sui-
vre, car le Maître d'Ecole lui dit à l'oreille , d'un
ton narquois :

— Vous voulez donc décidément que j e rne
défie de vous ?

— Où faut-il aller, bourgeois ? demanda le co-
cher.

Rodolphe qui avait aperçu le charbonnier sur
le seuil , répondit à voix haute :

— Allée des...
— Des Acacias, au bois de Boulogne , s'écria

le Maître d'Ecole en l'interrompant. On vous
paiera bien.

La portière se referma et la voiture partit.
— Comment diable dites-vous où nous allons

devant tous ces badauds ? reprit le Maître d'E-
cole. Ah I Jeune homme, je une homme, vous êtes
bien imprudent !

— C'est vrai , dit Rodolphe. Mais dites donc,
avec mon cigare, j e vais vous enfumer comme
des harengs...

Il descendit une des vitres du fiacre, et sans
que le Maître d'Ecole s'en aperçut , projeta sur
la chaussée le petit bi 'let qu 'il avait écrit quel-
ques minutes auparavant.

Au bout d'un quart d'heure , le Maître d'Ecole
cria au cocher :

— Nous avons changé d'idée. Place de la Ma-
deleine I

Se penchant vers Rodolphe, il aj outa :
— De cette place, on peut aller à mille en-

droits différents. Si l'on voulait s'inquiéter de

nos faits et gestes; la déposition du fiacre ne
serait d'aucune utilité.

Peu de temps après, un homme de haute taille,
et revêtu d'une longue redingote blanchâtre ,
passa rapidement au trct allongé d'un grand che-
val de chasse.

— Ouel train va cet homme ! dit Rodolphe qui
avait reconnu Murph. Vous l'avez remarqué ?

— Ma foi, non 1 II allait si vite 1
Rodolphe n 'insista pas. II avait deviné que

Murph avait déchiffré son billet.
Le fiacre s'arrêta place de la Madeleine. La

pluie avait cessé ; mais les nuages chassés oar
le vent étaient si noirs et si lourds qu 'il faisai t
presque nuit. Les trois personnages se dirigèrent
vers le Cours-la-Reine.

— Je tiens à m'assurer , dit le Maître d'Ecole,
si ce que vous nous avez dit de l'intérieur de
cette maison est exact . Finette est là pour ça...

La Chouette redressa la tête.
— La voyez-vous, jeune homme ? On dirait

un cheval de trompette qui entend sonner la
charge. Elle va partir en éclaireuse.

— Sois tranquille , « Fourline ». Je n'ai qu 'un
oeil , mais il est bon. Garde le parapluie ; dans
une demi-heure, je suis ici.

— Nous allons descendre au « Coeur Sai-
gnant », Finette. Si le petit « Tortillard » (boi-
teux) est là, tu l'emmèneras ; il fera le guet de-
hors pendant que tu entreras.

— Tu as raison ; il est fin comme renard, ce
petit. Il n 'a pas dix ans et l'autre j our.-

Le Maître d'Ecole fit signe à la femme de se
taire.

— Ou 'est-ce que c'est que le « Coeur Sai-
gnant » ? demanda Rodolphe. Drôle d'enseigne
pour un cabaret t

— Il faudra vous en plaindre au cabaretier.
— Comment s'appelle-t-il ?
— Appelez-le comme vous voudrez . Thomas,

Christophe ou Barnabe , il répondra touj ours :
et il ne demande jamais le nom de ses pratiques.
Nous voici arrivés ; à temps, car l'averse recom-
mence. Quelle pluie ! Regardez la Seine : enco-
re deux j ours, et l'eau dépassera les arches du
pont.

— Où diable voyez-vous un cabaret ? s'écria
Rodolphe. Je ne vois pas de maison, ici !

— Regardez à vos pieds.
Rodolphe n'avait pas remarqué un de ces ca-

barets souterrains comme il en existait alors
près du Cours-la-Reine. Un escalier creusé dans
la terre conduisai t au fond d'un large fossé. A
l'un des pans de ce fossé s'adossait une masure
sordide, dont le toit de tuiles moussues s'élevait
à peine au niveau du sol. Une allée très étroite
traversait le fossé dans toute sa longueur , et con-
duisait de l'escalier à la porte de la maison. Le
reste du terrain disparaissait sous un berceau
de treillage, qui abrita it deux rangées de tables
grossièrement plantées dans le sol. Le vent fai-
sait lugubrement grincer sur ses gonds une pla-
que de tôle clouée contre un poteau ; au travers
de la rouille , on distinguait un coeur rouge percé
d'une flèche.

Une brume épaisse s'était jointe à la pluie, La
nuit approchait.

— Que dites-vous de cet hôtel, je une homme ?
dit le Maître d'Ecole en appuyant ses deux
grosses mains velues sur la pomme de son pa-
rapluie.

— Grâce aux averses qui tombent depuis
quinze j ours, ca ne doit pas être trop humide—

— Il faut que j e m'assure si l'hôte est là.
Le brigand fit entendre un cri guttural et pro-

longé, et un cri pareil lui répondit de la masure.
— Il y est, dit le Maître d'Ecole. Respect aux

dames I Laissez passer la Chouette, j e vous
suis. Prenez garde de tomber, c'est fort glissant.

CHAPITRE X

L'hôte du « Coeur Saignant », qui en réalité
répondait au surnom de Bras-Rouge, apparut
sur le seuil. Petit et chétif , il pouvait avoir en-
viron cinquante ans. Avec son nez pointu , son
menton fuyant , ses pet ;ts yeux noirs et vifs, il
faisait songer à un rat Une vieille perruque j au-
ne posée sur le sommet de son crâne laissait
paraître ses cheveux drus et grisonnants. FI
portait une veste ronde et un tablier noirâtre de
garçon marchand de vin. Un gamin de dfx ans
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AV ROMAN
Version rajeunie par François Fosea.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYêNSISw qui , déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l 'acide inique, stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Hhumaiisanis, goutteux , arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.-

Se vend aussi en comm imes
.La botte Fr. 2.- La grande boite-cure: Fr. 5.-

En vente dans les pharmacies sous la marque

TILilVIi n̂.
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bls
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SANS occasionner la moindre gêne,
sans dégager une odeur désagréa-

ble, l'emplâtre Allcock agit naturelle-
ment. Comme une large main chaude, il
soutient la partie malade et assouplit les
muscles.
Exigez toujours ALLCOCK — Fr. 1,30 l'emplâtre

L'emplâtre Allcock combat toutes les douleurs mus-
culaires, y compris celles dues aux refroidissements.

F. Uhlmann-Eyraud S.A., 30, bd de la Cluse — Genève-Zurich.
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N0T0
Condor 500 TT suspension
arrière modèle 1942, à ven-
dre lr. 1950.-. Tél. 2.27.52.

1912

(lmcliim modèle spécial pour
|IQï| la réception mon-¦ j I lilale , musicalité ex-IIHwlV ceptionnelle, à.en-
lever de suite contre paiement
comptant Ecrire sous chiffre O.P.
i90t , au bureau de L'Impartial.
Phamhnn meublée indépendante
UlldlllUI ti à louer de suite. —
S'adresser rue du Nord 58, an
2me étage, de 19 à 21 h. 1909

LE LOCLE

f é h ù a  d'Jiiv&K
sous les auspices de l'A. D. L.

VENDREDI 18 février 20 h. G A L A  DE P A T I N

SAMEDI 19 février 14 h. 30 Cortège costumé
(répétition)

15 h. 30 G A L A DE P AT I N

DIMANCHE 20 février lt h. S K I  A T T E L É
14 h. CORTÈGE COSTUME

(groupas historiques 310 partie.)
15 h. 30 MANIFESTATION DE SKI

Chaque soir , Illumination des constructions da neige

ENTRÉES : Adultes Enfants
Gala de patin, vendredi Fr. 1.50 —

samedi 1.50 0.70
Ski attelé 0.50 0.50
Manifestation de ski 1.20 0.60
Libre circulation 3.80 —

Billets en vente aux magasins de tabacs Klenk-Moreau
et Gindrat 1877

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 50 centimes

j Senties n 'Escompte g» H & %  K <fl#% Gratif icat ion Fr. 8.750.—
I f j = f%  m Tu ËdLmO%M\Mamm Concours > 3.750.-
I //S E fil Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à l'encaissement,

M II i \\ du 20 JANVIER 1944 au 19 FÉVRIER 1944, peuvent participe r à ces
II  w \ J) répartitions. Pour plus de détails, consultez l'atliche chez tous nos I

B ^H^fc  ̂ adhérents. P 10606 N 14092 B

«jAjSs  ̂ Notre spécialité la plus
j f ,  An? vieille renommée

g— É̂0 _̂W — jj j se f ait  chez

Charles Antenen, Café du uersoix 1
Anciennement Café Savoie, Charrlère 8. — Téléph. 2.39.25

Pour cause imprévue , à remet-
tre dans importante ville du Jura
neuchâtelois,

entreprise de

gypserie-peinture
bien connue. SI amateur sérieux,
le cédant laisserait un certain
fonds dans l'affaire. — Adresser
offres à casa postal* 1905,
gara, Neuchâtel. 1014

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

BAUX A LOYER- Imprimerie Courvoisier s. a.
R U E  DU M A R C H É  1

Le litre bouché sAr. 1.85
Ristourne 5° _ Impôt compris 1916

Administration engagerait, de suite ou date à
convenir, jeune

EMPLOYÉE
active et consciencieuse. Place stable, avec
caisse de retraite. — Faire offres sous chiffre
P. 1501 J., à Publicitas , St-Imier.

P 1501 J 1917

Acheveurs
d'échappements

connaissant la mise en march e, sont demandés pour entrée
immédiate. Places stables. Seules les personnes pouvant tra-
vailler en fabrique sont priées de falre oflres sous chiffre
A. G. 1908 au bureau de L'Impartial.

PLUMES ET DUVET
3.50 3.90 7.50 12.30 18.75, la livre

Sarcenet duvet - Coutil matelas

Rue Léopold-Robert 36 1474
¦ A-



à l'air éveillé, mais boiteux , se tenait auprès de
lui . et lui ressemblait d'une façon frappante. C'é-
tait le même regard aij îu. mobile , et furtif ; et au
lieu de la perruque , l'enfant avait une forêt de
cheveux blondasses, durs et raides corhme des
crins. Tortillard était vêtu d'une blouse grise,
serrée par une ceinture de cuir, et d'un pantalon
marron.

— Justement , voilà le « môme », dit le Maître
d'Ecole. Finette , le temps presse. Il faut profiter
de ce qu 'il reste de j our.

— Bonj our, vieux , dit Bras-Rouge d'une peti-
te voix aigre. Qu 'est-ce qu 'il y a pour ton ser-
vice ?

— Il y a que tu vas prêter ton gamin à ma
femme pendant un quart d'heure.

— Tortillard , dit le cabaretier, suis madame...
L'enfant vint en boitant prendre la main de

la borgnesse.
— Amour de petit « momaque », va !
— Allons, dépêche-toi . Finette, dit le Maître

d'Ecole. Je t'attends ici.
.— Ca ne sera pas long.
— Prends donc le parap luie !
— Ça me gênerait mon homme ! répondit la

Chouette.
Accompagnée de Tortillard, elle disparut dans

la brume. — . . ,— Entrons , dit le Maître d'Ecole à Rodolphe.
Le cabaret était divisé en deux salles Dans

l'une , on voyait un comptoir et un billard en
mauvais état ; dans l'autre, des tables et des
chaises autrefois peintes en vert. Deux croisées
étroites, aux carreaux verdâtres et fêlés , éclai-
raient à peine ces pièces aux murs salpêtres.
Cela sentait le moisi et la vinasse.

— Vous boirez bien quelque chose en atten-
dant Finette ? dit le Maître d'Ecole à Rodolphe.

— Non. Je n'ai pas soif.
— Chacur son goût. Moi. j e boirai un varre

d'eau-de-vie. dit le brigand en s'assevant à une
table de la seconde pièce.

Derrière lui se trouvait , invisible dans l'obs-
curité, l'entrée béante d'une trappe à deux bat-
tants, par où l'on descendait à la cave. Rodol-

phe, M, se mit à regarder à travers les fenêtres
Murph avait-il compris le sens de son billet :
* Pour ce soir dix heures »?  Il était décidé à ne
pas quitter le Maître d'Ecole, car il ne voulait
pas laisser passer l'occasion de lui ar racher ses
secrets. En même temps, il goûtait un âpre pla>-
sir à voir entravé par des obstacles imprévus !e
plan qu 'il avait machiné la veille avec Murph et
le Çhourineur . à pressentir que des dangers in-
connus le guettaient.

Las de contempler les ténèbres grandissantes ,
il vint s'asseoir à la table du Maître d'Ecole
et demanda un verre d'eau-de-vie. Bras-R Mtge
qui avait échangé quelques mots à voix basse
avec le brigand, se mit à considérer Rodolphe
d'un oeil méfiant et sarcastique. Quelques ins-
tants se passèrent ainsi dans un complet silence

Tout d'un coup, le même cri que le Maître
d'Ecole avait poussé tout à l'heure retentit.

— Voilà la Chouette ! dit Bras-Rouge de sa
voix pointue.

Il répondit par un cri semblable, et une minute
après , la borgnesse, dont les vêtements ruisse-
laient d'èau, entra dans la salle.

— Ça y est, mon homme ! C'est empaumé.
s'ëcria-t-elle.

Discrètement, Bras-Rouge se retira , sans de-
mander ce qu 'était devenu Tortillard.

— Le garçon a dit vrai , reprit la Chouette Je
suis arrivée au 17. laissant le gamin aux aguets.
J'ai carillonné à une petite porte ; gonds en de-
hors , deux pouces de j our sous le seuil, enf in
rien du tout... Le gardien m'ouvre ; un grand et
gros homme, dans les cin quante ans. chauve , fa-
voris roux. Je me mets à p leurnicher , en criant
que j 'ai perdu ma perruche . Cocotte, une oetitc
bête que j 'adore. Je dis que j 'habite avenue Mar-
boeuf. que j e poursuis Cocotte de j ardin en j ar-
din...

— Hein ! dit fièrement le Maître d Ecole en
montrant sa Finette , quelle femme !

— Le gardien me permet de cheicher ma bête
et me voilà trottant dans le j ardin en apot-lant
» Cocotte. Cocotte 1 » Sur les murs, partout du
treillage : un véritable escalier. Au coin du mur.
à gauche, un pin fait comme une échelle : une

femme en ccuches en descendrait. La maison a
six fenêtres au rez-de-chaussée. Pas d'autre
étage. Quatre soupiraux de cave sans bnrres.
Les fenêtres du rez-de-chaussée se ferment à
volets, loquet par le bas, gâchette par le haut ;
peser sur la plinthe , tirer le fil de fer...

— Un zest ! dit le Maître d'Ecole, et c'est
vert.

— La porte d'entrée vitrée, deux Persiennes
en dehors.

-r Pour mémoire...
— A gauche, près de la cour, un puits ? la

corde peut servir. En entiant dans la maison .
— Tu es entrée dans la maison ? s'écria 'eMaître d'Ecole. Elle y est entrée , j eune hom-

me !
— Certainement que j 'y suis entrée , dit la

Chouette , dont l'oeil uni que étincela Ne trou-
vant pas Cocotte, j 'ai fait comme si j e m 'étais
époumonnée , et j 'ai demandé au gardien de m?
laisser m'asseoir sur le pas de sa porte. Ce
brave homme m'a offert un verre d'eau et m'a
fait entrer dans l'antichambre. Du tapis partout :
on n'entendrait pas marcher , ni les éclats de
vitres s'il fallait « faire » un carreau. A droite et
à gauche, portes et serrures à bec de cane ; ca
s'ouvre en soufflant dessus. Au fond/une forte
porte, fermée à clef ; ça sentait l'argent 1 J'a-
vais ma cire dans mon cabas...

— Elle avait sa cire, j eune homme ! Elle ne
marche j amais sans sa cire.

— J ai fait comme si! me prenait une grosse
quinte de toux. « Je vais vous apporter un mor-
ceau de sucre », m'a dit le gardien. Il a dû cher-
cher une cuilier , car j 'ai entendu « rire » d? ' ar-
genterie. Argenterie dans la nièce à droite :
n 'oublie pas cela, « Fourline ». J'avais ma cire
dans la paume de ma main... Voilà l'empre i nte

La Chouette remit au brigand un morceau d°
cire j aune.

— C'est bien la porte de la caisse ? dermnda
la borgnesse à Rodolphe.

— Oui. c'est là qu 'est l'argent».
« Murph a-t-il donc été la dupe de !a vieille ?

se demandait-il." C'est possible. Il ne s'attend à

être attaqué qu 'à dix heures : d'ici là, il aura pris
toutes ses pi écautions. »

— Mais tout l'argent n'est pas là ! s:écna la
Chouette. Par une fenêtre , j' ai vu dans une des
chambres, à gauche de la porte, des sacs d'écus
sur un bureau. Il y en avait au moins une dou-
zaine...

— Où est Tortillard ? interrompit le Maître
d'Ecole.

— Touj ours là-bas. A deux pas de la porte du
Jardin. Il voit dans l'ombre comme les chats , ce
gamin. Si quel qu 'un est venu, il nous avertira.
Il n'y a que cette entrée-là au 17.

— C'est bien !
D'un bond le Maître d'Ecole se rua sur Rodol-

phe, et le précipita dans la cave béante. Sur-
prise, la Chouette poussa un cri aigu.

Lorsque le bruit du corps roulant sur les mar-
ches eut cessé, le Maître d'Ecole descendit len-
tement l'escalier.

— Défie-toi . « Fourline ! » s'écria la borgnes-
se. Tire ton poignard !

Au bout de quelques instants on entendit dans
les profondeurs de la cave le grincement d' une
porte mal huilée. L'obscurité était maintenant
complète. La Chouette fit pét î 'ler une allumette
et alluma une bougie.' A ce moment elle anercut.
au ras de la trappe, le visage du Maître d'Ecole ¦
et la borgnesse ne put retenir un sourd cri dp
terreur , tant était horrible cette tête pâle et
couturée , qui semblait ramper sur le sol. dan?
l'ombre, comme une bête monstrueuse.

— Faut-il que tu sois affreux . « Fourline » !
murmura-t-elle. Tu m'as fait peur , à moi !

— Vite, vite , à l'allée des Veuves ! dit le bri-
gand en fermant les deux battants de la trappe
avec une barre de fer. Si c'est une souricière ,
elle n 'est oas encore tendue. Si ça n 'en est pas
une . nous ferons le coup tout seuls.

Rodolphe était resté évanoui au bas de l'es-
calier de la cave. Le Maître d'Ecole l'avait alors
traîné dans un second caveau, et enfermé der-
rière une porte épaisse et garnie de ferrrures.

(A suivie.)
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Pour les.soins de la peau et - 
U contra crevassas, gerçures, employez la

.Crame Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage ou centre . La Chaux-ae-Fonds
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Monsieur Marc Schenk et ses entan ts , p
ainsi que les familles parentes et alliées , très {M
touchés des nombreuses marques de sympa- Sa
lhie et d' aftection reçues pendant ces j ours de ÏM
pénible séparati on , expument leurs remer- !; ^ciements sincères et reconnaissants à tous \%ceux qui ont pris part à leur grand deuil , ainsi H
qu 'un merci spécial à tous ceux qui ont fleuri $S
leur chère épouse et maman. $â

Coffrane , février 1944. 1932 M

B

î Ce éOÀh
l: au Théâtre (portes 19 h. 45 - Rideau 20 h. précises

N <&eé£eJ <£etfte*
s loue. AU GRAND LARGE
£ 3 actes de SUTTON VANE - Mise en scène : JEAN KIEHL

l .t u„e GRANDE REVUE 1944
\~J

L avec tableaux chaux-de-fonniers 1898
E

Société de Musique • La Chaux-de-Fonds
Vendredi 18 février 1944, à 20 h. 15, au Théâtre j-

Vme Concart par «bonnement»

HEINRICH

SCHLUSNUS
Baryton

Au Programme : Schubert, Brahms, Franck, Debussy,
Fauré, Wolf. :

s Prix des places de Fr. 2.50 à 6.60 (taxes comprises) «
Location ouverte au Théâtre. 1919

Fabrique d'horlogerie
cherche jeune

pin
de plats

capable et pouvant
travailler seul (sur blo-
queuse). — Faire of-
fres sous chiffre M. N.
1915, au bureau de
L'Impartial. 1915

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

Zofinger TagUall
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d Avis de la Suisse centrale. Cet organe
oflre, grâce à son tort tirage, une publicité des plus
etiicaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale - 840

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait

sténo -dactylo
connaissant la comptabilité. Préférence don-
née à demoiselle au courant dés formalités
d'expédition d'horlogerie. Entrée de suite ou
à convenir. — Faire offres avec prétentions
sous chiffre A. B. 1839, au bureau de
L'Impartial. . .

^DENTIERS
seront rapidement el très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER NARENDAZ
mécanicien-dentiste dl pl.

M. DONZÉ
TAILLEUR

NUMA-DROZ 106

Iniiis
lOVj ancre, seconde au
centre, sans incabloc
bonne qualité, serait
sorti à atelier bien or-
ganisé pouvant livrer
rap idement avec em-
boîtage. — Faire oflres
avec prix à case pos-
tale 128, Bienne. 1913
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Monsieur Léon Hugonnet et ses enfants, N3
ainsi que les familles patentes et alliées, ont le chagrin J*3de faire part à leurs amis et connaissances du décès de ?Zzi
leur chère épouse, maman, grand'maman et parente, '"S§

madame Rosine Hugonnet I
née Devaux [

que Dieu a reprise à leur affection lundi, dans sa 70me >Z\année, après une longue maladie supportée avec courage, pjjj
La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1944. \ Z
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu jeudi 17 crt 11

Départ de l'Hôpital à 13 heures. Z Z
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile , S

mortuaire: rue de la Serre 10, i
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part 1928 f'zA

I  

Repose en paix, chère maman, ïZ.
Tu as )ati ton devoir ici-bas.
Il nous teste ton souvenir g|

_ Et l'espoir de te revoir. m

M Madame et Monsieur Jules Batard-Barfuss et famille, .' |; Z à Thonon (Haute-Savoie) ; B$
: - ':Z Madame et Monsieur Paul Schnlder-Barfuss, à La |j3
'.j Chaux-de-Fonds ; pJJ
i Monsieur Fritz Zaugg et familles Rebelez, à Bévilard i"sa

'zM et Soleure; jgj
: H! Madame et Monsieur Fredy Staëger, à Nvon ; 7 |
ZZ Monsieur Georges Coinut, à La Chaux-de-Fonds ; '. Z

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand f '.Z,
.: :i chagrin de taire part à leurs amis et connaissances du r i
. A décès de leur très chère et regrettée maman, grand- : )
: j maman, sceur, tante et parenle,

I madame uve marïe Barffuss I
i j que Dieu a reprise à leur tendre affection, ce jour lundi, 7 j3j
1 dans sa 88me année. i'0g
jSt'J La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1944. j j j* ;¦ L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi 16 '/-y ;
g I courant, à 14 heures. ggg
f , : 3 Culte au domicile à 13 h. 30. fëi
'{Z\ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ir Jmortuaire: rue de l'Hdlel-de Ville 19. - '{

$f t Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas 14

4 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ; - i

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

2,000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prêt: lundi de 17h.
a 18 h. 30; samedi de l<> à 18 h.
Abonnement : Fr. 1.40 par tri-
mestre, Fr. 4.— par année. 1374

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

sourièbe
Bœiij salé et fumé

166 1

A vendre

FORET
de 16474 m2 avec pavillon
week-end de 41 mi, cons
ti uction roc, 2 étages, cave,
réservoir eau , partait état,
sur territoire de Rochetort
à 10 minutes de la gare de
Chambt elien. Le pavillon
avec environ 2300 ml de
torêt serait éventuellement
cédé séparément. — Oflres
sous chiflre H. N. 1803,
au bureau de L'Impartial.

Oh, c&efcc&e

MBlR
p ouK ta f .iKia
les 19 et 20 février 1944.
- Téléphoner à l'Hôtel
des 3 Rois, Le Locle.

1 1)33

Inimo fillo est demandée pourJ rJlll lC IIIIG aider au ménage. -
S'a resser Pâtisserie Hufschneider
Hôlel-de-Ville 5. 192J

loimo fillo sérieuse serait en-
JGUIIC IIIIG gagée l'après-midi
pour aider au ménage el s'occuper
de deux enfants. — Oflres écrites
sous chiffre T. F. 1927 au bureau
de L'Impartial

fî l iamh fP A louer chambre meu-UlldlllUl U. blèe, bien chauffée , àpersonne Férieuse. — S'adresser
rue de l'Hôlel-de-Ville 4, au 1er
é'age. 1867

Cnnnp chat blanc , tacheté gris-l-yal G noir, flans quanier Pre-mier Mars. — Le rapporter contre
récompense â M. Matthey, Numa-
Droz 13. ib99

Etat civil du 14 février 1944
Naissance

Tîssot, Rose-Alice fille de Wil-
ly-Samuel , agriculteur et de Lllia-
Cécile née Jacot-Oescombes.Neu-
châteloise.

Promesse de mariage
Eggll , Georges-Fritz , mécani-

cien, Bernois et Mottaz , Madelei-
ne, Vaudoise.

Décès
Incinération. Biirfuss née Zaugg

Anna-Maria veuve de Johannes-
Samuel , Bernoise, née le 16 sep-
tembre 1856.

ÏM
absent

1907

LAIT
DE CONCOMBRE

S&é-
pour les soins

des mains
et du visage
le flacon fr. 1.40

Droguerie du uersoix
Ed. Gobât Tél. 2.20.92



Le solitaire du Kremlin
Staline vit-Il encore ainsi T

L'ingénieur sosie. - Moyens de défense.
Précautions.

Le dernier reportage détaillé sur l'existence
menée par le maître de I*U. R. S. S., Joseph
Staline, date du procès Sinoviev-Kamenev, donc
peu de temps avant la guerre. A ce moment,
ses gardes furent renforcées et dès lors on pou-
vait le considérer comme l'homme le mieux pro-
tégé du monde.

Ivanovitcb, son sosie
Trois ans auparavant , on avait vu pour la der-

nière fois Ivan Ivanovitch , ingénieur occupé
dans un atelier des chemins de fer de l'Etat. Ses
camarades avaient aimé à le plaisanter à cause
de son étonnante ressemblance avec le chef su-
prême; de l'Union soviétique , Joseph Staline. Un
beat; matin, Ivan n 'était pas venu au travail et
lorsqu 'on s'était renseigné chez lui , on avait ap-
pris qu 'il n 'était pas rentré la veille au soir.

On avait inform é la police et la GPU de cette
disparition mystérieuse et plusieurs j ours plus
tard, on avait reçu l'ordre de ne plus s'en occu-
per. Ivan Ivanovitch était resté disparu. Mais
depuis ce temps, le bruit court à Moscou que
l'homme qui passe les troupes en revue et qui
parfois traverse les rues de Moscou en auto ,
n'est pas Staline, mais Ivan Ivanovitch.

Le cordon quadruple
Le fameux chameau de Bible passerait plus

facilement à travers un trou d'aiguille qu 'un in-
trus dans l'enceinte intérieure du Kremlin. Car
pour y arriver , il faut passer un quadrup le cor-
don.

Le cordon extérieur est formé par une compa-
gnie de Géorgiens, de soldats choisis parmi les
plus grands et les plus vigoureux , originaires de
la Géorgie , patrie de Joseph Staline. Cette gar-
de lui est dévouée à la vie et à la mort

Le second obstacle à passer est une défense
parcourue d'un courant électrique à haute ten-
sion , dont le secret n 'est connu que de quelques
initiés. Tout personne assez audacieuse pour
vouloir traverser cette zone dangereuse sans
l'aide d'une sentinelle y est infailliblement élec-
trocutée.

Ce second cordon est suivi d'un troisième , for-
mé de rayons invisibles , la plus récente installa-
tion technique dont le Kremlin a été doté. Cha-
que passage à travers ces rayons déclenche une
sonnerie d'alarme appelan t une garde spéciale.
C'est elle qui reprend le visiteur des mains des
Géorgiens et le guide plus loin.

Car il n 'est pas encore parvenu dans le Saint
des Saints de la formidable forteresse que Sta-
line a fai t dresser autour de sa personne. Dans
cette région du Kremlin , les portes n'ont pas
de becs de cane. Elles ne s'ouvrent que de
l'intérieur , et de l' extérieur seulement quand on
touche un bouton qui se trouve sur le bureau
même du maître.

Distractions et table
L'app artement de six pièces que Staline s'est

fait aménager au Kremlin est un monde à part
dans cette enceinte fortifiée . Ici. Staline se fait
présenter les films qui l'intéressent , ici. on don-
ne des représentations théâtrale s strictement ré-
servées pour le maître et ses amis les plus, inti-
me qui ne dédaignent pas de voir de temps à
autre un de ces fameux ballets russes.

Le maître tout puissan t de l'U. TR. S. S. a con-
fié les soins de sa table à un cuisinier géorgien.
Son plat préféré sont des, côtelettes d'agneau.
Mais Staline , d'une méfiance extrême , ne touche
à aucun de ces plats sans qu 'on en ait mangé
quelque s bouchées en sa présence.

1500 membres du GPU dans la foule
Que ce soit Ivan Ivanovitch ou Staline en

personne , qui se trouve dans la Rolls-Royce,
la voiture est blindée et munie de glaces épais-
ses, et incassables. Trois automobile s la pré-
cèdent et trois autres la suivent , tandis que de
chaque côté de la voiture roulent six agents
du GPU en moto.

Si Staline participe à quel que manifestation
officielle , sa personne est trictement surveillée
par des agents du GPU. On peut en moyenne
compter avec environ 1500 agents, dont une
grande partie se trouvent répartis dans la foule
« enthousiasmée ». Tous, ont leur revolver d'or-
donnance , prêt à tirer , dans la poche.

La main tremble ?
Staline a touj ours été considéré comme un as

du pistolet. Mais voici quel que s années que sa
rrjain commence à être moins sûre. Le conflit
mondial semble l'avoir rendu nerveux. Le pre-
mier qui se montrait plus adroit que lui fut Ka-
ganovitch . son homme de confiance qui com-
mença aussi à le battr e aux échecs, jeu auquel
aiment se livrer ces deux hommes, dans le si-
lence de la nuit

Aj outons , que même Kaganovitch . la « main
droite » de Staline, est obligé , avant de oouvoir
pénétrer dans le sanctuaire du chef d'Etat , de
se légitime r devant les diverses sentinelles , par
un laisser-passer spécial que seul , Jagoda . le
chef de la police secrète , est autorisé à déli-
vrer . Et cruand Kaganovitch , tard dans la nuit ,
quitt e le Kremlin , les gardes géorgiens l'accom-
pagnent j usqu'au portail .

Staline alors se couche et 12 de ses Géorgiens '
baïonnet te au canon, prennent la garde j our la
nui t devant la chambre à coucher du « solitaire
du Kremlin ».

(Reproduction interdite.)

C'est à leurs talons que vous les reconnaîtrez
Un coup d'œil suffit...

Menus faits trahissent qualités et défauts. — Examinez les semelles. — Lés formes
crâniennes Comment tenez-vous votre cigarette ?

La guerre a rendu l'homme méfiant non seule-
ment envers les communiqués et les nouvelles
de toute sorte, mais aussi envers le monde qui
nous entoure ou que le hasard nous fai t rencon-
trer. On se demande ce qu 'il faut penser de
celui-ci ou de celui-là ? Ouel est son vrai ca-
ractère ? Va-t-il chercher à m; tromper ?

Bien qu 'un psychologue ait dit que personne
ne connaîtra j amais la vraie nature de son pro-
chain et que l'étude la plus ardue était celle
de l'âme humaine, il existe cependant une foule
de signes révélateurs . Celui qui sait les distin-
guer et interpréter est à même de voir dans le
j eu dis autres , d'être sur ses gardes. Nous don -
nerons ici au lecteur un petit aoerçu de ces si-
gnes, dont il pourra faire son profit , en exami-
nant à leur lumière ses amis et connaissances
— et sa propre personne.

Démarche et usure des semelles
La démarche d'une personne est conforme à

ce qu'elle pense d'elle-même et de la vie. Si
son pas est ferme et son maintbn droit et aisé,
elle sait ce qu 'elle veut . Sa tête relevée indi que
qu 'elle se considère au-dessus des autres. Les
pas d'un pédant sont mesurés et les mouve-
ments de ses bra s et de ses mains nous sem-
blent mécaniques.

L'indécis se révèle à l'observateur par uns
démarche légèrement balançante. Le têtu cher-
che à marcher sur le bord extérieur du trottoir ,
afin d'avoir une « piste » à lui et n 'être pas obli-
gé d'éviter les personnes venant à sa rencontre.
L'ambitieux fait de grands pas. Celui qui mar-
che perdu dans ses pensées se tient de préfé-
rence du côté des maisons. Cette liste peu t être
étendue à l'infini.

Une autre observation intéressante est celle
des semelles. Regardons par exemple les semel-
les de nos vis-à-vis dans les lieux publics , trams,
promenades , cafés, etc. Disons d'abord que ce
diagnostic est difficilemen t applicable aux da-
mes portant de petits souliers de fantaisie à
hauts talons . Mais elle est valable pour les sou-
liers féminins confortables, genre sport , tout
aussi bien que pour les chaussures d'homme.

Parions qu 'après lecture l'épouse ira au ré-
duit des chaussures pour examiner critiquemen t
les semelles de son mari, pour « sonder » son
caractère , et que la fiancée cherchera une oc-
casion pour scruter de la même façon h cœur
de son élu !

Une semelle, usée très uniment n'est pas très
bon signe, surtout si le talon est resté à peu
près intact. Son porteur a une démarche troo
souple, trop douce et un caractère de même. Il
pourrait bien y avoir de la ruse, de la fausseté *

Une semelle usée du côté intérieur seulement
indique — si son porteur n'a pas de j ambes ca-
gneuses — de l'avarice, une prudence excessive
en affaires ou en toute autre occasion. Cette
trop grande prudence peut , le cas échéant, dé-
terminer des revirement s d 'opinion bien fâcheux.

La semelle usée du côté extérieur — touj ours
supposé que le porteur ait des j ambes normales
— indi que un caractère entrep renant , peut-être
quelquefois trop entreprenant et non seulement
en affa ires. La personne en question est encline
à la spéculation , à la dépense et n 'hésite pas à
employer la manière forte envers les person-
nes qui pourraien t la gêner . Mais dans ce der-
nier cas, il faut encore la confirmation par un
autre signe (voir plus loin sous : talons) .

La chaussure usée à la pointe appartien t à un
homme, qui est facilement de mauvaise humeur.
11 prend les autre s en griooe et cette disposi-
tion chagrine le mène à l'aigriss ement.

Un talon usé derrière indinue de 1 énergie et
même un certain manque d'égards, de l'âpreté
dans la poursuite d'un but précis. Le talon usé
du côté extérieur indique , lui aussi , de l'énergie ,
de l'assurance personnelle , un esnrit entrepre-
nant et narfois téméraire. S'il est fortement usé
à l'extérieur , il annonce de l' entêtement.

Les mystères du talon
Le talon usé du côté intérieur renforce ce qui

a été dit des semelles usées du même côté.
La personne qui . en marchant , pose les pieds

très en dehors , se montre conciliante , charmante
parfois aimable à l'excès devant le monde, mais
sa politesse et sa gentillesse ne sont souvent
que le résultat de l'éducation . L'homme qui mar-
che les pieds « en dedans i est enj oué , bon. par-
fois un peu bébête. Il manque de volonté et
d'initiati ve — à condition qu 'il ne soit pas j oueur
de football...

Malgré notre réserve faite plus haut au suj et
des chaussures féminines à hauts talons, aj ou-
tons quelques observations les concernant. Mais
nous prions le lecteur de les appliquer avec
prudence.

Une femme qui USî les hauts talons du côté
extérieur aime à j ouer la comédie aux hommes.
Elle manque de franchise. Inutile, cher lecteur ,
de vous livrer à une enquête — les hauts ta-
lons sont presque tous dans cet état, plus ou
moins prononcé. Partout on j oue de petites et
de grandes comédies , dans lesquelles nous au-
tres hommes devons assumer le rôle de héros.

Celui , ou celle,«qui cache ses souliers (et ses
pieds) n'aime pas qu 'on mette le nez dans ses
affaires et ne se sent pas très sûr vis-à-vis de
son observateur. Il a quelque chose à cacher, re-
tient son opinion et ses proj ets. Par contre, ce-
lui qui avance délibérément des chaussures four-
bies avec minutie et qui se montre agacé par
la moindre poussière les ternissant, aime à pa-
raître supérieur à ce qu 'il est en réalité, il aime
à éblouir.

Crânes et dents
Remontons des pieds à l'autre extrémité du

corps et occupons-nous un peu de la tête. Un
crâne bien développé vers le front et le som-
met est généralement signe d'une personnalité
bien développée. Un visage en trapèze, c'est-à-
dire les mâchoires carrées, dénote la volonté,
tandi s qu 'un visage triangulaire , front large ,
menton pointu , indique que le développement
intellectuel s,'est fait au détriment d'autres qua-
lités. Une fierté excessive, au lieu d'une ambi-
tion raisonnable , domine le caractère qui manque
du contrôle de la volonté . Aj outons cependant
que les phrénolo gues ne sont pas touj ours una-
nimes dans leurs, interprétations.

Cherchons encore un autre domaine révéla-
teur : la bouche , ou p lutôt la denture — natu-
relle , bien étendu. Une irrégularité des dents
supérieures annonce la présence de certains dé-
fauts moraux , soit éclos. soit encore en som-
meil . Les canines particulièrement développées
et dirigées en dehors , seraient l'indice d'excen-
tricité s et de perversion. L'irrégularité dépas-
sant la mesure dénoterait de mauvais penchants
d'une gravité exceptionnelle.

La personne qui possède des «dents de perle» ,
de petites dents serrées, blanches, brillantes ,
serait haineus e et envieuse et pourrait aller . le
cas échéant , jusqu 'à jouer des coups tordus
même à son bienfaiteu r le plus dévoué.

On dit encore que les dents, supérieures dé-
passait plus que la normale la rangée inférieure ,
sont signe d'un caractère roublard et vindicatif .
Qn fera donc bien d'étudier l'individu qui pré-
sente cette particularité , avant de lui accorder
sa confiance.

La cigarette
Serait-il possible de lire le caractère d'un fu-

meur à la façon dont il tient sa cigarette ? Nous
allons voir. L'homme qui tient la cigarette lé-
gèrement entre l'index et le médius , le bout
igné vers l'extérieur , est le -fumeur moyen, qui
aime à causer , raconte r et se trouver en com-
pagnie agréable. Celui qui tient la cigarette en-
tre le pouce et l'index , comme une arme et qui
pointe le bout en feu sur son interlocuteur , est
agressif , irritable , violent dans ses, répliques et
dans ses déductions.

Par contre , la cigarette tenue entre le pouce,
l'index et le médius , mais avec le bout allu-
mé dirigé vers l'intérieur de la main , annonce
un fumeur qui n 'est pas très franc , peut-être
par grande prudence , mais à coup sûr parce
qu 'il a quelque chose à cacher. Son geste per-
met d'ailleurs encore d'affirmer qu 'il fume ou
qu 'il a fumé souvent dans des endroits où il est
défendu « d' en griller une ».

Le fumeur qui tient sa cigarette entre le pou-
ce et l'index , tandi s qu 'il écarte précieusement
les trois autres doigts, est imbu de son intel-
ligence et de son esprit , réels ou non. Il aime
les phrases et les. expressions recherchées.

Et celui qui tient sa cigarette entre le mé-
dius et l'annulaire se sent fatigué et craint de
s'endormir . Par précaution il a pris la cigarette
entre les deux doigts de la main qui s'écartent
pendant le sommeil.

Vous riez ? Et comment ?
Nous sommes certains que vous avez ri de

l' un ou de l'autre de ces passages. Halte-là !
Nous savons, aussi interpréter votre rire. Faites
de même. Ce n'est pas sorcier . Ecoutez !

a. Un rire en « a » ouvert , franc , dénote de la
bienveillance , de l'âme et du coeur.

e. La personne qui rit en « e », est égoïste,
passablement vaniteuse. Il est indiqué de s'as-
surer si vraiment elle mérite confiance.

i. Un rire en « 1 » annonce un individu intri-
gant , faux et haineux , dont il convient de con-
trôler les agissements.

o. Un rire en « o » est igné d'un caractère vi-
goureux et j ovial, et conscient de sa force.

u. Le rire en « u » est rare. On croit avoir
constaté que l'individu riant ainsi se laisse gui-
der par la superstition , mais se comporte en
général avec retenue et même avec négativité
envers, le monde qui l'entoure.

Terminons cette étude en priant le lecteur de
ne pas considérer ces indication s comme vérités
immuables. Toutes les règles ont leurs excep-
tions et c'est, souvent sur les exceptions qu 'on
tombe avant de voir se confirmer la règle. Lais-
sez-vous guider par notre expérience, mais
usez en même temps de votre discernement.

(Reproduction interdite. )

Un oubli coûteux
On apprend auj ourd'hui qu 'une mésaventure

peu commune est survenu en 1940 à un habitan t
de la Thuringe qui , rentrant chez lui après dix
mois d'absence , trouva l'un des deux boutons
du four de sa cuisinière électri que enclenché sur
la plus haute position , c'est-à-dire à chaleur ma-
ximum ! Il crut tout d'abord à un cambriolage
et alerta la police. Mais l'enquête révéla que
personne ne s'était introduit dans la maison pen-
dant son absence et que la précipitation du dé-
part , dix mois auparavant , avait seule été cau-
se de l'oubli.

Par chance , aucune matière inflammable ne
s'étant trouvée à proximité du four , rien n'avait
pris feu , mais, chose beaucoup plus extraordi-
naire , le corps de chauffe avait supporté sans
dommage cette charge ininterrom pue de plus
de sept mille heures. Dans le cas présent , il eût
été vraiment préférable qu 'il en fût autrement ;
car si le fil incandescent noyé dans le corps de
chauffe s'était rompu , le compteur se serait ar-
rêté et n 'aurait pas enregistré les 8994,5 kilo-
wattheures consommés en pure perte.

Le service de l'électricité , en grand seigneur,
a bien consenti un rabais de « quantité », mais la
facture s'est néanmoins élevée à 360 marks. Et
le propriétaire a-t-il encore pu s'estimer heu-
reux de s'en tirer à ce prix !

Sports
Ski. — Après le match Suisse-Suède

Avant de rentrer en Suède, l'entraîneu r Nils
Engiund avait déclaré à un correspondant de la
« Neue Ziircher Zeitung » que ses compatriotes
étaient absolument décidés à prendre une belle
revanche de leur échec d'Engelberg.

A Pâques 1943, déj à , l'entraînement en vue de
la compétition quj^ 

vu leur éclatant triomphe à
Oe-Wik était commencé et pendant l'été, un
grand nombre de sélectionnés se sont maintenus
en bonnes conditions physiques. Dès que Ja nei-
ge est tombée, le travail a repris sérieusement
et l'attention des entraîneur s a été portée tout
spécialement sur l'emploi des bâtons.

Les j ournaux suédois s'accordent à louer le
courage des nôtres , qui ont tenu j usqu 'au bout
de la course des 50 kilomètres. Ils insistent sur
les courtoises relation s qui ont constamment ré-
gné entre les deux délégations. L'un d'eux cons-
tate que les Suisses ont encore à apprendre , no-
tamment pour le style et l'emploi de leurs
moyens.

Bibliographie
« Pultava »

de Jean-Louis Clerc
C'est le récit d'un de ces « moments » où l'histoire

de l'humanité marque un tournant. Car c'est propre-
ment à Pultava — ou Poltava comme on aime à dire
maintenant — que la puissance russe s'affirma en
I 709, et qu 'elle entra dès lors comme élément actif
dans l'équilibre européen. On sait du reste la part
qu 'elle y a prise depuis, et ce n'est pas un des moin-
dres intérêts du récit de fean-Louis Clerc que de nous
en actualiser cette première victoire de la puissance
russe sur les armées occidentales. Et. comme Charles
XII. lui le premier, v perdit son rêve impérial . Napo-
léon qui dominait l'Europe vit s'écrouler cent ans pluj
tard dans les plaines russes, son désir d'hégémonie.

La version que nous en donne auj ourd'hui Jean-
Louis Clerc est étonnante de vivacité. C'est plus qu 'un
récit, plus1 qu 'une habile reconstitution , c'est propre-
ment une de ces « perspectives cavalières » que l'au-
teur expose avec verve. Ainsi ce choc des deux
cavaleries ennemies, ce Iaisser-courre de la mort cam-
pé en quelques Usines seulement et qui prend un relief
étonnant

Contre toutes

Douleurs
Maux de tête
Rhumatismes
Maux de dents
Névralgies
Douleurs menstruelles

W±  prenez une Poudre

KéFOLJïDouleur calméê /
sitôt KÉFOL absorbé
la boffe detO Poudres 1,80 PHARMACIE»

L'as des as
— Cap de rîious ! Je n'ai fait qu'une bouchée

des deux champions !
— Quoi ! Van Belle , le champion du billard et

Joë Louis, l'imbattable boxeur ; tu vas me faire
croire qu 'ils ont dû baisser pavillon devant
toi ?...

— C'est exactement ce que j e te dis. pas
moinsse ! Seulement , tu rie me laisses pas finir .
Van Belle , j e l'ai vaincu à la boxe, et Joë Louis
au billard .

Echos

' Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
j — Garçon, est-ce qu 'il pleut ?
I — Je ne sais pas. L'eau, c'est pas mon rayon.

UN SPECIALISTE
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L heure de la Finlande
La Chaux-de-Fonds , le 15 f évrier 1944.

On a des raisons de croire que l'heure de la
Finlande a sonné et que d'ici un ou deux j ours
le tête à tête dip lomatique de Stockholm entre
M. Paasiviki et Mme Kolontay se terminera p ar
un armistice. A vrai dire, on ne voit pa s encore
comment la Finlande se débarrassera des
troup es allemandes qui occup ent une p artie de
l'immense f ron t nord. L'évacuation avait , on
le sait , déj à commencé. Est-elle terminée ? D'au-
tre part , il semble que Moscou soit décidé à im-
p oser à la Finlande le régime p révu p ar les Al-
liés p our les p ay s de VAxe. On app elle cela « la
reddition sans conditions », que ta radio de la
cap itale soviétique traduisait lundi soir p ar les
mots : « l'heure du châtiment app roche et la
main vengeresse de la j ustice donnera tout ce
qui est dû aux associés f inlandais de Hitler p our
leur aventure criminelle contre VU. R. S. S. ».

Le Kremlin sait sans doute très bien que,
comme la Hongrie et la Roumanie, la 'Finlande
s'est rangée aux côtés de l 'Allemagne sans ja-
mais se solidariser avec ses idéaux p olitiques
ou ses pr oj ets de conquêtes. Mais l' occasion est
trop bonne p our p rendre Petsamo et s'assurer
au delà même des f rontières de 1940 des gages
qui, d'une f açon ou d'une autre , f eraient de la li-
bre Finlande un p ays vassal.

En réalité , VU. R. S. S. devrait se rendre
comp te que le monde entier suit avec un intérêt
p assionné le sort tragique de la petit e nation du
Nord et que le destin qui lui sera réservé p ar
son puissant voisin servira de démonstration
p our l'Europ e à venir.

Répercussions dans les Balkans ?

A Budap est , on regarde avec attention du côté
de la Finlande p our voir quelles conditions de
p aix seront f aites â d'autres p etits p ay s. On
cherche aussi à savoir quelle assistance les An-
glo-Américains p rêteront à Helsinki et si l'atti-
tude menaçante du rep résentant dip lomatique du
Reich envers le p résident Ry ti sera suivie de
mesures concrètes. L'exemp le f inlandais im-
p ressionnera certainement aussi les Balkans. Et
c'est bien le cas de rapp eler le mot magnif ique
de Giraudoux : « La p aix écoute en mendiante
derrière chaque p orte ».

Les défaites allemandes en Russie.

Les événements se p récip itent sur le f ron t
russet La p oche du Dniep r va sans doute être U ¦
quidée pr ochainement p ar la p rise de Korsun.
Au centre, la chute de la ville p olonaise de Che-
p etovka ouvre la route de Tarnop ol et de Lem-
berg. Enf in , dans le nord , la p rise de Louga et
l'investissement pr ochain de Pskov traduisent
une désagrégation comp lète * des f orces alleman-
des. Dès maintenant les divisions Lindenmann
attardées dans la région de Staray a-Russa sont
exp osées à des encerclements qid comp léteront
la série déj à enregistrée . De retraite en retraite
et de repli en rep li , le. f ront allemand d'ici quel-
ques semaines p ourrait bien être proche des
Balkans et de la Prusse orientale. C'est ce que
le chroniqueur militaire de la « Weltwoche ¦»
traduit en disant : « La situation générale sur
le f ront oriental s'est maintenant développ ée
d'une telle f açon qu'on ne p eut p lus p arler de
déf aites allemandes dans l'un ou Vautre secteur,
mais bien, d'une f açon p lus générale, de la p erte
de la guerre en Russie. »

Dans le maquis diplomatique.

En dehors des op érations militaires, une acti-
vité diplomatique intense se poursuit. Ainsi,
les Alliés doivent auj ourd'hui constater qu'en
dép it de leur f orte p ression, les Turcs ont-ref usé
et ref useront longtemp s encore de se lancer dans
une aventure et de remettre leurs bases aéronau-
tiques et navales aux Russes et aux Anglo-Amé-
ricains.

Il y a cep endant en Turquie beaucoup de p er-
sonnes qui eussent été disp osées à accéder aux
demandes britanniques. Mais le gouvernement
d'Ankara attend p our se décider de voir si les
armées alliées sont cap ables ou non d'attaquer
les Balkans.

Touchant le débarquement et l 'invasion à
l'Ouest , Londres et Washington semblent tou-
j ours appliq uer le mot de lord Curzon : « Ni
trop tôt , ni trop tard. » A Berlin, on croy ait ,
il y a un mois, que la grande action contre le
continent aurait lieu en f évrier . Mais dep uis , les
milieux militaires allemands p araissent moins
p ersuadés de- la réalisation prochaine de la
grands off ensive alliée. Cependant , les esp oirs
suscités p ar la contre-off ensive de Kesselring
n'auront p as duré longtemps . Alexander a de
nouveau la situation bien en mains et tout f ait
p révoir des développ ements moins réj ouissants
aue le rembarquement p récip ité des Alliés.

Cep endant , l'Allemagne ne se f ie p as seule-
ment à certaines op érations comme à certaines
armes secrètes, conservées précieusement, dit-
on, p our les op érations destinées à repousser
l'invasion. Elle suit aussi avec intérêt les in-
dices de tensions qui se marquent p arf ois entre
les Anglo-Américains et la Russie soit à p ro-
p os des zones d'occup ation resp ectives dans le
Reich. soit à p rop os d'autres menus diff érends.
C'est ainsi qu'on a enreg istré dans la cap itale
du Reich — où ce qu 'il en reste — le sign if icatif
rapp rochement entre Alger et Londres qui p our-
rait bien être une rip oste de l'Angleterre à la
p olitique d'exp ansion p ratiquée p ar l 'Union so-
viétique dans l'Est europé en... Nous en rep ar-
lerons.

P. B.

La bataille mm la Lettonie a commencé
Les armées soviétiques marchent sur Pskov, dernier bastion allemand protégeant la
côte balte. - La destruction des divis ions encerclées de Kanev touche à sa f in  par la

prise de Korsum. - Quelles seraient les condit ions russes à la Finlande.

A l'assaut de Pskov
Vers une bataille décisive

1. Front le 10 février 1944.
2. Troupes allemandes menacées d'encerclement.
3. Front le 28 janvier 1944.
4. Front le 15 janvier 1 944, avant le début de

l'offensive.
5. Bombardement de Narva par la flotte , à partir

du 8 février 1944.
6. Bombardement de Helsinki les 6 et 7 février.
7. Frontières d'avant-guerre.
8. Frontière et ligne de front russo-finlandaise.
Les chiffres entourés d'un cercle désignent les loca-

lités suivantes , annoncées comme reconquises par les
Russes : 1. Slanzy ; 2. Turkovitchi ; 3. Krania Go-
ry ; 4. Batchesk ; 5. Oredesch ; 6. Sapolyé.

Flèches noires : Direction des attaques russes.
Flèches blanches : Contre-attaques allemandes.
(Etabli sur la base d'informations de source rus-

se.)

MOSCOU, 15. — Ag. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter , Duncan Hoop'er -.Z-

LA BATAILLE DE LETTONIE ET DU GOL-
FE DE RIGA S'OUVRE AUX APPROCHES DE
PSKOV. ELLE PROMET D'ETRE UNE DES
PLUS DECISIVES DE LA GUERRE DE RUS-
SIE. DES RENFORTS ALLEMANDS SONT
AMENES DE L'ARRIERE POUR DEFENDRE
PSKOV. DE GROS CONTINGENTS ALLE-
MANDS BATTUS A LOUGA ET A BATETS-
KAYA ET SUR LA RIVE DU LAC PEIPOUS SE»
REPLIENT EN DESORDRE SOUS LA PRES-
SION DES FORCES SOVIETIQUES OUI LES
POURSUIVENT DE PRES.

La grosse position allemande de Staraya-
Russa, à 160 kilomètres de Pskov, est tournée
par le nord-ouest. Sa garnison est déjà à l'ex-
trémité d'un saillant étroit et très exposé ; elle
est menacée d'encerclement par suite du dépla-
cement du front vers Pskov. Les avions sovié-
tiques mitraillent les Allemands en retraite. Des
colonnes mobiles russes écrasent les unités iso-
lées. Des gels mordants succèdent au dégel sou-
dain. Les routes sont transformées en un mélan-
ge de boue et de neige sur lesquelles transports
et remorques par tracteurs glissent dans tous les
sens. Les Allemands tués ou blessés, qui tombent
dans les fondrières des marais sont gelés sur pla-
ce ¦ ¦ ' '

De gros contingents de partisans apparaissent
à l'arrière des Allemands et nettoient les champs
de mines pour préparer le chemin aux armées
russes. Les deux côtés de la route de Pskov sont
couverts de débris des trains que les partisans
ont fait sauter.

En Ukraine , la bataille d'anéantissement de
la poche de Kanev touche à sa fin. L'artillerie
soviéti que massée de tous côtés a ouvert lundi
un ouragan de feu.

Vers la fin de la bataille
de Kanev

MOSCOU, 15. — Exchange. — Dans la po-
che de Kanev , deux batailles sont jn cours, se
développant d'heure en heure plus défavorable-
ment pour le maréchal von Manstein. Plusieurs
milliers de soldats allemands se sont rendus
aux Russes, complètement démoralisés. Ils
avaient perdu la certitude d'être dégagés, bien
que le grondement des canons venant de la di-
rection de Zvenigorodka leur démontrait que
l'O. K. W. faisait des tentatives désespérées en
vue de les libérer . Lundi à midi , le haut com-
mandement annonce brièvement que l' armée
allemande combattant à Zvenigorodka avait
nerdu plus . de 6000 soldats et au moins 211 blin-
dés.

Vatoutine . a pr obablement rep ris l'of f ensive
et en p lus de la bataille d'anéantissement des
10 divisions allemandes, il aurait entrepr is l'at-
taque de l'armée de dégagement de von Man-
stein. D'imp ortants événements semblent se
dp ssirip T

Prise de Korsnnt
MOSCOU, 15. — Reuter. — LA VILLE DE

KORSUM . BASTION DE LA POCHE DE KA-
NEV OU DIX DIVISIONS ALLEMANDES SONT
ENCERCLEES. A ETE PRISE.

L'importance de la prise
de Korsum

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU, 15. — Exchange. — Les Russes ent

pris hier la ville de Korsum , le dernier point d'ap-
pui tenu par les divisions encerclées de l' armée
allemande. Ainsi toute la voie terrée de Tzerkov
à Smielia est en mains des troup es soviétiques ;

dès qu'elle aura été remise en état, elle p ourra
être utilisée p our les communications entre les
armées Malinovski et Tolboukine.

Les restes des divisions allemandes ont éti
fractionnées en plusieurs petites unités qui se
sont dispersées dans lés forêts voisines de Kor-
sum. Le maréchal Manstein a fait lundi les plus
gros efforts pour dégager au dernier moment les
troupes allemandes encerclées. Il a fait interve -
nir les tanks de la 4me armée. Cette atta que
massive a réalisé quel ques gains de terrain et
deux « coins » ont pénétré da,ns la zone des dé-
fenses soviétiques. Mais celles-ci ont une qua-
rantaine de km. de profondeur. Aussi , ap rès un
dur combat , les p ointes de colonnes de chars
ont-elles été p rises sous le f eu des batteries so-
viétiques et détruites. L'ultime tentative de Man-
sf p . i n  avait ainsi échoué.

N@3ivgiies m dermcfc noure
L'activité de M. Paasikivi

Mémorandum finlandais
à l'Union soviétique

STOCKHOLM, 15 — Exchange. — O/i ap-
p rend de source bien inf ormée que l'ancien p re-
mier ministre f inlandais Paasikivi a remis un
mémorandu m à l'ambassade soviétique à Stock-
holm " avec prière de le f aire suivre à Mosco u.
Mme Kollontai ne se trouve p as à Stockholm
mais est à la camp agne p our raison de maladie.
Ainsi qu'on l'af f irme , ce mémorandum contien-
drait la demande si les conditions d'armistice
et de p aix seraient remises à un gouvernement
f inlandais remanié. On souligne exp ressément
que la demande de Paasikivi a reçu l'app roba-
tion du p résident Ry ti et du premie r ministre
Linkomies, et que Mannerheim a contribué à son
élaboration. Tanner, ainsi que d'autres ministres
anti-soviétiques auraient ref usé leur app roba-
tion. Quant à Mannerheim, il serait de l' avis
que les cercles nationalistes de Finlande se p lie-
raient à son autorités. Par ailleurs, on p etit ad-
mettre qu'une cop ie du mémorandum a été re-
mise au gouvernement suédois et p ar l'ambas-
sade américaine aussi à Washington et à Lon-
dres.

Paasikivi est en conférences continuelles avec
l'ancien premier ministre Erkko et le ministre
finlandais de l'intéreur Ehr enroth. On peut an-
noncer qu 'en cas de réponse décourageante , Paa-
sikivi serait prêt à se rendre par avion à Mos-
cou en vue de négociations directes. Un détail
politi que qui a droit à l'attention est le fait sui-
vant : Tandis qu 'Helsinki a désigné j usqu 'ici
l' allocution radiodiffusée de» samedi d'Erkko (La
Finlande entreprend toutes les tentatives possi-
bles en vue de la paix) comme étant l' expression
d'un avis privé , le gouvernement finlandais a dé-
claré lundi que ce discours avait l'approbation
totale du gouvernement finlandais. Dans les
cercles diplomati ques de Stockholm on s'attend
à ce que des développements surprenants aient
lieu dans le courant des prochains trois j ours en
ce qui concerne la question finlandaise.

Une entrevue aurait eu lieu
STOCKHOLM, 15. — United Press — On ap-

prend de source bien informée que les Russes
et les Finlandais ont pu prendre contact, ce oui
fait que l'on espère que les pourparlers en vue
d'une paix séparée pourront commencer sous
peu.

On ignore comment ce contact fut établi . Il
semble qu'une première entrevue ait eu lieu en-
tre deux personnalités qui n'étaient pas des re-
présentants officiels des deux parties.

On aj oute qu 'il n 'est pas. exclu qu 'un repré-
sentant d'une troisièm e puissance, probablement
la Suède ou les Etats-Unis , ait j oué un rôle de
médiateur dans cette affaire.

On a déclaré à United Press que les Russes
voulaien t avant tout se rendre compte des véri-
table s intention s du gouvernement finland ais.

Moscou put constater que la Finlande est
prête à entamer des pourparlers qui devraient
aboutir bientôt à une entente.

GUERRE DE RUSSIE

Comment ses! opérée la prise
de Korsum

MOSCOU, 15. — Exchange. — Alors que les
troi s colonnes du général Govorov s'appro-
chent rapidement de la forteresse de Pskov, sur
le front septentrional , la bataille d'anéantisse-
ment dans la région du Dniepr moyen a atteint
ron paroxisme à Korsum.

Cette ville f ut  p rise d'assaut par les Russes
et occupée lundi apr ès de sanglants combats
de rues. Les restes des dix divisions alleman-
des qtd se sont réduites de p lus de la moitié,
ont été séparés en p etits group es. Le nombre
des p risonniers s'accroît d'heure en heure.

Les opérations de dégagement de von Mans-
tein , au nord-ouest de Zvenigorodka , ont per-
mis de nou veaux gains de terrain par les Alle-
mands , mais ils ont coûté des pertes extrême-
ment élevées. On ne signale que des combats

d'importance locale sur les autres fronts. (Se-
lon différents rapports de sources sûres, plu-
sieurs grandes attaques russes seraient en cours
mais aucune information ne peut être donnée) .

Trois armées marchent
sur PSKOV

Les trois groupes du général Govorov mar-
chent concentri quement contre la dernière for-
teresse allemande dans le nord , Pskov. Lundi
soir, la colonne septentrionale était encore éloi-
gnée de 45 km. de la ville , tandis que les trou-
pes opéran t depuis Louga en sont encore éloi-
gnées de plus de 100 km.

La situation critique des Allemands combat-
tant au nord de Pskov est caractérisée p ar le
f ait que les p ionniers allemands s'eff orcent de
lancer des p onts au moy en de p ontons à travers
le canal, large de p lus de 5 km., reliant le lac
Peip otis et le lac de Pskov. Les Allemands es-
p érèrent créer p ar ce p ont une communication
avec la p etite ville esthonienne de Mehikoorna
qui est reliée p ar une bonne route avec Tartou
(Dorp at) . Toutef ois, des p artisans russes dé-,
couvrirent le chantier dans les bas-f onds maré-
cageux et détruisirent le p ont p resque achevé
tout en anéantissant le détachement allemand
de p ionniers.

Entre temps, les troupes du général Govorov
ont atteint ce secteur et il est très probable
qu 'ils vont reconstruire eux-mêmes ce pont qui
leur permettrait de prendre à revers les posi-
tions allemandes sur le front de Narva-Pskov.
Au cours de leur avance de lundi , les Russes oc-
cupèrent plusieurs localités , notamment Bara-
nova et Sapolié (situé à mi-chemin entre le lac
Peipous et Louga). Des unités allemandes res-
tées en chemin furent rattrapées et anéanties.

Front d'Italie

Vers des combats décisifs
Tête de ront d'Anzio , 15. — Exchange . — En

ce qui concerne la situation générale de la tête
de pont d'Anzio . Exchange apprend des
cercles compétents du 0. G. du général Alexan-
der :

L'offensive de Kesselring durant la semaine
précédente n'a pas pu enrayer la transforma-
tion des forces de débarquement en une puis-
sante armée. Ce fait constitue le développement
le plus important et il est considéré comme bien
plus important que les lignes plus ou moins
moins étendues limitant la tête de ponL

Les. opérations ' offensives des troupes britan-
ni ques , lancées actuellement sur la chaussée
Anzio-Campoleone n 'ont qu 'un caractèr e local
et il serait faux de voir en elles le début d' une
grande campagne britanni qu e. De très durs
combats , qui seront décisifs , seront livrés ces
prochain s j ours. Ainsi que des reconnaissances
exactes l'on constaté lundi , Kesselrin g a rassem-
blé neuf divisions autour de la tête de pont qui
se composent de l'élite de l'armée allemande.
Huit autres divisions font face à la 5e et à la
8e armée.

Bien qu'aucune indication ne peut être don-
née en ce qui concerne la force des troupes al-
liées, on souligne que les généraux Alexander et
Clark disposent maintenant d'une groupe d'ar-
mée puissamment pourvu de blindés et rXartil-
lerle motorisée qui placera Kesselring devant
de lourdes tâches. 

Le Liechtenstein en deuil
Mort de la grand-mère du prince

VADUZ , 15. — ag. — La nouvelle de la mort
de l' archiduches se Marie-Thérès e d'Autric he ,
née infant e du Portu gal , grand' mère du prin-
ce François-Joseph II. est arrivé e à Vaduz. EUe
est née en Bavière en 1855 et a épousé en 1873.l' archiduc Charles-Louis , frère de l'empereur
François-Joseph.

Elle vivait à Vienne , où elle est décédée. Elle
a donné naissance à deux filles : l'archiduche sse
Marie-Annonciade et l'archiduchess e Elisabeth ,
mère du prince actuel du Liechtenstein.
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