
L'excomniunicalion des chels
En marge du drame finlandais

La Chaux-de-Fonds, le 16 f évrier 1944.
Le dif f érend russo-polonais avait déjà révélé

dans les méthodes dip lomatiques des Soviets
une stratégie extrêmement ef f icace et habde. La
préparatio n d'artillerie, si l'on peut dire, fut
conf iée à la presse, qui attaqua le comité polo-
nais de Londres avec une extrême violence p our
l'engager à se montrer docile et entrer dans
la voie des concessions. Lorsque la p reuve f ut
f aite que cette tactique ne rendait pas  ou ne
donnait p as les résultats escomp tés , Moscou re-
f usa  de reprendre les pourparler s et déclencha
son action sur le terrain du soviétisme f édérat if .
Staline a nettement laissé entendre que les
Etats baltes et la Pologne p ourront f aire p artie
d'une f édération slave à la condition que le gou-
vernement qu 'ils se donneront soit favorable à
l'U R. S. S.

La manœuvre qui s'est développ ée ces iours
derniers vis-à-vis de la Finlande a été menée si
po ssible avec p lus de maestria encore. Par le
moyen des Etats-Unis, Helsinki a été encouragé
à f aire en f aveur de la p aix des démarclies qui
tendent à livrer le peup le f inlandais pied s et
p oings liés aux dirigeants de Moscou. On ignore
encore, à vrai dire, quelles sont les conditions
exacies consenties à une petite nation qui n'a
qu'un tort : celui d'aimer la liberté et de se
trouver placée sur un territoire qui apparaît né-
cessaire à la sécurité stratégique d'un p uissant
voisin. Cependant , les j ournaux russes n'ont pas
caché que Staline exigeait préf llablement que le
chef de l 'Etat , M. Ryti . le maréchal Mannerheim
et le président du Conseil, M. Tanner , soient
écartés , avant toute décision de f ond ou de
f orme. Là aussi , comme en Pologne, un diri-
geant de tendance communiste notoire, le très
riche banquier et ancien ministre M. Paaslkivi
est la personnalité désignée pour condtdre les
négociations et éventuellement constituer le
nouveau gouvernement pr o-sovéitique de Fin-
lande...

Ainsi, dans un cas comme dans Vautre, les
méthodes de la diplomatie russe se révèlent
Identiques. Elles pla cent au pr emier p lan les
questions p ersonnelles, laissant au second les
af f in i tés  idéologiques. Moscou f rapp e d'exclu-
sivité les p ersonnalités f ortes ou de caractère
qui pourraient lui résister. Et il p lace aux p os-
tes de commande des hommes sûrs, dont il p eut
d'avance escomp ter la comp laisance ou l'app ui
total . « Je n'insiste p as sur le sort que peuvent
attendre les deux Etats, la Pologne et la Fin-
lande — écrit un conf rère qui p ourrait bien être
le p rof esseur Ed . Rossier — si leur indép en-
dance et leurs intérêts sont déf endus p ar de tels
hommes. Le but du gouvernement soviétique ap-
p araît clairement : soumettre de nouveaux pay s
à son inf luence, ouvrir l'espace tout grand de-
vant son action réf ormatrice et conquérante.

(Suite page 3.) Paul BOl IROU1N.

I out près des zones de combat, ce village est uu centre de ravitaillement Aucune activité r.'v rèfirut
pendant la iournée . Mais le soir venu, c'est un va-et-vient ininterrompu de traîneaux et de mulets.

Dans un village Malien

Une action en faweur de la Croix-Rouge

Les 4 et 5 mars aura lieu dans toute la Suisse, en faveur de la Croix-Rouge, une vente de petites
tirelires représentant une tasse à lait. Ces tirelires en céramique suisse, fabriquées dans l'Oberland
bernois, serviront dans chaque famille à constituer un petit fonds en faveur des enfants affamés. —
A gauche : deux croix, celle de la Croix-Rouge et la croix suisse sont peintes sur la tasse. A droite :

les nombreuses tirelires prêtes à la vente.

Une solution satisfaisante a-t-elle été tronvée ?
Les e*i»«»rM«m-M«»ns •*« montres en Amérique

Si nous en croyons les échos qui nous sont
parvenus, une réunion des organisations horlo-
gères et des fabricants eux-mêmes travai llant
avec les Etats-Unis, aurait eu lieu mardi après-
midi , à Neuchâtel . pour examiner le compromis
trouvé récemment dans la question des. dollars.

On sait que. selon certains renseignements qui
ont filtré , le contingent maximum de 8,5 millions ,
chiffre de nos exportations mensuelles à desti-
nation des pays du bloc-dollar , serait maintenu.
Mais les fabricants seraient autorisés à expor-
ter de plus grandes quantités que celles prévues
dans celui-ci. Pour le surplus, les banques pri-
vées feraient les avances de fonds nécessaires
sous la garantie de la Confédération et des can-
tons horlogers. Au cas où il serait impossible de
récupérer toutes les sommes bloquées aux Etats-
unis et où des pertes résulteraient de cette opé-
ration , les pouvoirs publics assumeraient ce ris-
que , en prélevant 'es sommes nécessaires sur
les crédits destinés à la lutte contre le chômage
et à la création d'occasions de travail.

Ainsi , la formule de juin 1940 : « Du travail
coûte que coûte ! » triompherait une fois de plus
et pour le bien du pays tout entier.

Il ne reste plus qu 'à obtenir l' approbation des
milieux intéressés et à éliminer certaines diver-
gences de forme.

Nous saurons donc très probablement au mo-
ment où ces lignes paraîtront si la solution trou-
vée en est une et si elle doit apporter un sou-
lagement réel au marché horloger du travail.

Ce qui est certain , c'est que les Américains
eux-mêmes sont les premiers à déplorer le man-
que de montres suisses qui se fait sentir chez
eux et à souhaiter qu 'on intensifie l'importation.
Ils manquent de montres , en effet , et , par suite
de l'accord conclu entre le Conseil fédéral et la

Banque Nationale , l'horlogerie suisse avait déjà
épuisé le contingent qui va du premier août
1943 au 30 avril 1944 ! Ce contingent , il est vrai ,
représentait à peine plus du 20 % de ce qui fut
livré aux pays du bloc-dollar pendant la période
correspondante 1942-1943. Et il n'assurait même
bas une occupation normale de quarante-huit
heures par semaine...

Il est vrai qu 'aux Etats-Unis, certaines gens
se sont réj ouis de nos difficultés présentes. Ce
sont en particulier les fabriques d'hoTlogerie
américaines qui ont déj à de gros plans d'action
publicitair e en travail et qui ne demanderaient
pas mieux que de profite r de l'absence momen-
tanée du marché yankee des bonnes maisons
suisses. C'est une raison de plus pour nous de
ne pas laisser prendre notre place par des ad-
versaires redoutable s qui , sitôt une situation
normale créée, ne manqueront pas d'intervenir
avec des procédés de fabrication nouveaux , des
slogans publicitaires purement nationaux et des
réserves financières considérables.

C'est pourquoi le public attend avec impa-
tience les explications qui , faisant suite aux
précisions tranquillisantes données en fin de se-
maine , permettront à nos ouvriers et à nos fa-
bricants d'envisager l'avenir avec plus de con-
fiance . P. B.

Mariage de sourds-muets
A Battersea , en Angleterre , une très jolie jeu-

ne Anglaise , du nom de Louisa Gibbons , s'est
mariée avec un sourd-muet. Elle-même souffre
de cette infirmité qui ne l'a cependant pas em-
pêchée d'être reine de beauté de sa ville na-
tale et une sportive brillante. Elle court et nage
dans un style impeccable et danse même à la
perfection. Pour la cérémonie de mariage on
s'est servi du langage des sourds-muets.

Entre 1914 et 1918, l'espace aérien suisse
avait été violé 1004 fois

Si notre système d'alarme au moyen de si-
rènes lorsque des avions étrangers violent l'es-
pace aérien suisse est nouveau , ces violations
elles-mêmes ne sont pas une innovation. Elles
se manifestèrent pour la première fois durant la
précédente guerre, celle de 1914-1918. Peu nom-
breuses au début , elles se multi pliè rent à une
cadence presque vertigineuse dès 1916, daas
l'Ajoie surtout Qu 'on en juge par le tableau sui-
vant établi par l'écrivain militaire Charles Gos :

L'espace aérien suisse fut violé 13 fois en 1914,
71 fois en 1915, 96 fois en 1916, 313 fois en 1917,
511 fois en 1918, soit au tota l 1004 fois.

Ces violations étaient réparties comme suit :
Angleterre 2 cas, Amérique 7, France 357, Italie
128, Entente (Etats inconnus) 4. Total des cas
pour l'Entente 498 cas.

Allemagne 238 cas, Autriche 22. Total des cas
pour les puissances centrales 260. Total des cas
d'Etats inconnus 246. Total général 1004 cas.

Ces violations de frontières aériennes , de 1914
à 1918, nous avaient coûté trois morts , plus quel-
ques blessés et des dégâts matériels dus pour la
plupart à des bombes aériennes.

Des casaques en naimaffe

Pour lutter contre les partisans qui paralvsent pres-
que toute activité dans les Balkans , on a fait appel
à des unités de cosaques spécialement entraînées
pour ce genre de combat. Ceux-ci arrivent en

Dalmatie.

>D* un PAS S MIT
Et dire qu 'il v a des geins qui se plaidaient de

n 'avoir pas de neige. ..
Elle est tombée cette fois en quantités telles

qu 'on ne doit plus craindre d'en manquer.
II y en aura assez pour tous 1
Pour les skieurs™
Pour les lugeurs...
Pour les amateurs de blancheurs...
Et surtout pour les finances communales qui se

félicitaient déià d'échapper à la dépense annuelle
du ramassage et qui vont sans doute prendre auel-
que chose comme frais de triangle et de pelletage...

Les petits oiseaux et les bêtes de la forêt doi-
vent également se demander quand l'avalanche ces-
sera.

Quant aux C. F. F. et aux funiculaires , plus ou
moins entravés, « avalanches » ou bloqués, ils doi-
vent à leur tour maud,ire la blanche visiteuse qui
ralentit ou supprime leurs services , s'entassant sur
les lignes et dévalant à iournées faites le long de
toutes les coulisses fatales.

Evidemment ces inconvénients et perturbations
ne sont pas à dédaigner et l'on se demande pour-
quoi les flocons sont tombés des iours et des iours
durant avec la continuité et la régularité d'une of-
fensive non-stop. Mais que veut-on ! Il faut bien
que l'hiver se fasse... La nature se soucie peu de
nos désirs et de nos plaintes , de nos cris, de nos
sanglots , comme dit le poète. Inconsciente ou cruel-
le .elle se réalise en bénédictions ou en catastrophes
suivant les normes du trop ou du trop peu. Et il
ne reste qu à accepter la trombe ou le miracle 1

— Au surplus , comme disait le taupier, il v a
par le monde tant d'hommes qui sont des cataclys-
mes et qui malgré ca ne se prennent pas pour la
queue de la poire , que la Nature peut encore sî
flatter de valoir mieux qu 'eux... Elle a bien inventé
les flocons de neige. Mais qu 'est-ce en comparai-
son des lance-flammes et des bombes de deux
tonnes ?... Le p ère Piquerez.

Echos
Conséquences immédiates

— Comme ma femme est dépensière, je lui
ai acheté un livre intitulé : « L'économie dans le
ménage ».

— Tu crois que cela puisse avoir quelque ef-
fet ?

— Oh ! oui , elle m'a déjà interdit de fumer et
de boire l'apéritif.

Ce skieur du front russe essaye de ramener dans
un lazaret un de ses compagnons qui vient d'être
blessé. Mais pourra-t-il marcher longtemps avec

un tel fardeau ?

un transport difficile
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au cœur en peine
par Mario de Wallly

CHAPITRE XXVI

— Les ambassadeurs ont parfois une autre
utilité que celle de leur mission officielle , conti-
nue la reine Marya en repliant soigneusement la
lettre de la princesse Harfagre. Je répondis par
l'affirmative à cette demande touchant e et un
j eune attaché d'ambassade de Tybérianie reçut
le bij ou précieux. Part ant pour Paris, la ville
où les artistes font des merveilles , il fit exécuter
une substitution des perles. Mais , au collier nou-
veau, le j oaillier laissa le fermo ir ancien.

— Oh ! Madame... murmure la princesse Mile-
na en se cachant le visage entre les mains.

Sofie appuie son front pâle sur l'épaule roya-
le et pleure silencieusement. Harald baisse la
tête, le coeur gonflé de repentir.

— De cette opé ation , j'ai une preuve par cet-
te seconde lettre , déclare Marya de Tybérianie.

— Que j e lirai si Votre Maj esté le permet, in-
terrompt le roi de Norrlandie en avançant la
main pour prendre le papier, car vous en laisse-

riez certaines lignes dans l'ombre, et il est bon
que les Harfagre connaissent leur dette de grati-
tude envers vous, Madame.

» Combien Votre Majesté s'est montrée bonne
et généreuse I

» Je relis votre lettre, Madame, dans laquelle
vous m'écrivez : « Douze cent mille francs sont
l'indispensable. Permettez-moi d'y aj outer un
peu de superfl u en vous offrant deux millions,
valeur de ce collier 1 » Votre Maj esté aj oute plus
loin : « On connaît trop ce bij ou autour de vous
pour que sa disparition ne passe pas inaperçue.
C'est pourquoi j e vous prie d'en accepter une
imitation. »

• Madame, l'écrin qui contient cette imitation
est ouverte devant moi et le travail est si parfait
que j e crois revoir mon collier. Que Votre Ma-
j esté daigne agréer mes remerciem ents pleins de
gratitude. Ce collier me devient mille fois plus
cher qu 'aucun de mes bij oux. Je le porterai cha-
que j our. Il ne me quittera qu 'à ma mort. »

Voici en outre, dit le roi. une copie d'une page
de la liste des dons anonymes. A la quinzième
lign e, on peut lire cette mention :

« Pour acheter de nouveaux bateaux de pêche:
deux millions. »

— J'ignorais tout cela, dit Harald, avec une
agitation douloureuse.

— Attendez, coupe la reine, j'ai autre chose à

aj outer. Les princes, comme les plus humbles
de leurs suj ets, ont le droit de rechercher le bon-
heur dans le mariage, mais quand ces princes
sont destinés à monter sur le trône, ils ont le droit
de vouloir , chez la future reine, les vertus qui
font les souverains aimés par leur peuple.

» J'ai un fils, le prince Alexiew. U a vingt-trois
ans, et il songe à me donner un fille. Parmi les
princesses dont 'es divers ambassadeurs de la
Tybérianie lui ont parlé, il en existe une vieille
lignée , de noble caractère et de coeur généreux,
dont un diplomate qui est pour nous un ami a
parlé avec le respect dû à la vertu.

Le prince Alexiew voulut connaître cette j eu-
ne fille, non pas en se faisant précéder par un
dignitaire de notre Cour demandant une entre-
vue ; mais il voulut la connaître chez elle, dans
sa vie de chaque j our au milieu de sa famille,
et il prit un nom qui lui est cher, celui qui fut le
pseudonyme porté par mon père : Alex Saba-
dier.

— Alex Sabadier™ gronde Olaf en reculant
cgmme s'il voyait le sol s'ouvrir sous ses pas.

— Alex L. murmure Sofie en glissant à ge-
noux aux pieds de la reine.

Seul le respect empêche Harald de se laisser
tomber sur un siège ; ses j ambes se dérobent
sous lui et il doit s'appuyer sur le bras de sa fem-
me pour ne pas chanceler.

Milen a pense : « Le prince Alexiew... Sofie sera
heureuse sans remords. »

— Alex Sabadier que tu as aimé, ignorant qui

il était, dit lentement la reine en posant sa main
blanche sur les beaux cheveux sombres de la
j eune fille. Cet amour t'a fai t souffrir , enfant , car
si tu devinais dans le prince Alexiew un coeur
digne du tien , si ton âme était portée vers la
sienne, la voix de la raison t 'ordonnait de ne pas
t'abaisser à contracter une mésalliance et tu t'im-
molais à ton devoir de princesse.

— Madame™ Madame...
— Appelle-moi donc ta mère, puisqu^ tu aimes

mon enfant
— Oh ! ma mère... Maman...
Un instant, les deux femmes demeurèrent im-

mobiles et muettes. La reine a attiré la charman-
te tête brune contre sa poitrine et, bien mater-
nellement, elle serre contre son coeur celle que
son fils aime. Puis, lentement, elle repousse la
princesse et se dresse, avançant vers Harald qui ,
Instinctivement , joi nt les mains.

— Prince, dit-elle, vous n 'avez qu 'une excuse :
vous ignoriez le nom de l'homme qui vivait sous
votre toit, mais vous connaissiez déjà son ca-
ractère, sa loyauté , sa probité ™ et vous ne de-
viez pas accuser sans preuves.

— Hélas 1 Madame, elles semblaient exister
et sa fuite™

— Ah ! oui , sa fuite 1™ Sur cette fuite , j 'espè-
re que vous allez pouvoir me fournir des expli-
cations, car j e pense qu 'il y a là, dans cette su-
bite disparition , une petite machinatio n de votre
part

(Suite

LA PRINCESSE

Selon les meilleures traditions de famille, les
petits pois et les haricots Roco sont mis en boi-
tes tels que la nature nous les offre. Aucune
matière colorante n'y est jamais ajoutée. Le»
petits pois et les haricots Roco sont corsés d'un
simple bouillon aromatique d'herbes et d'épicéa,
qui relève encore leur saveur exquise.
Légumes fins de qualité Roco : petits pois,
haricots, petits pois et carottes, épinards.
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LAUSANNE jg il
7 7 . *, , . i .

A vendre
au Val-de-Ruz, maison d'habitation
comprenant atelier de menuiserie. L'outillage
et les machines seraient éventuellement vendus
séparément. Taxe cadastrale de l'immeuble
Fr. 10.500.—, valeur d'assurance Fr. 13.500.—.
Pour traiter, écrire sous chiffre G. A. 1842, au
bureau de L'Impartial.

Pour la saison, achetez un toi t

AA RICHELIEU

Fr. 29.80 34.80 36.80 39.so
Grand choix en articles semelles caoutchouc,

nouvelles semelles Bally B. M. P. ,i«

J» y C i i HJA  La Chaux-de-Fonds \

Très sérieux
On cherche à reprendre en Suisse romande, petite

salle de cinéma
(location ou achat). — Ecrire «ous chlHre U 52281 X
à Publicitas, Genôv». 3440 G 1922

Je cherche

vingt grosses
montres étanches

lOVs " ou U 1/» ". 17 ™bis .Shockresist» ou «Inca-
bloo , chromées, fond acier, cadrans radium variés.
Livraison immédiate. Paiement en fra ncs suisses. —
Offres sous chiffre B. D. 1872 au bureau de L'Im-
partial.

Tour d'outilleur
modèle d'établi , marque Voumard , diam. 20 mm. avec
lunette, chucks, appareil à filleter , renvoi, etc. Frs
650.—, pour cause de non emploi. — S'adresser à
l'atelier Charrière 50 ou téléphoner au 22991. 1542

Industriel cherche à acheter

maison d'horlogerie
conventionnelle. Ecrire sous
chiffre J. T: 1760, au bureau
de L'Impartial.

r9!lif98lll ne blen°™ uébdpiidun. sina
ressanl. Libre de bail dans 3 ans.
— Ecrire sous chiffie L. B. 1869
au bureau de L'Impartial. 1S6B

P6le-Mëles.A.K
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

A vendre rëTS
lourneaux fr. 25.—, petit buflel
vitré fr. 40.—, lit turc avec bon
matelas et duvets , petites com-
modes modernes, tables de cui-
sine avec tabourets, tables de
chambre, combinés, secrétaires
avec compartiments pour habits,
cuisinières à gaz. Facilités de
paiements. — S'adresser Charrière
6, au rez-de-chaussée. R. Gentil.

1885

fîniltliniP HP che,che travail , lan
UUULU1 ICI d aussi transforma-
tions, raccomodages, éventuelle-
ment journées. — S'adresser à
Mme Godai , rue de l'Hotel-de-
Ville 19, au 2me étage, à droite.

176b

RpmnlaPanto sachant faire un
nclll|Jlul;alllD menace soiené et
femme de ménage demandées. —
Oflres Case postale 137b7. 1753

I OCoilIQUOQ On demande de sui-
LCOOIVCUoD. te, personne pour
dire des heures et lessives. —
S adresser rue du Qrenler 14, au
rez-de-chaussée. 1864

Appartement ffWMî
et dépendances est à louer de
suite ou époque à convenir à
personne seule. — S'adresser le
matin où dès 18 heures chez Mme
Bandelier , rue du Crôt 10. 1754

Phamhno A louer de suite cham-
UllalllUI C. bre et pension. — S'a-
dresser chez M. Schranz, rue
Neuve 10. 1815

Phamhnoc meublées, à louer
UllalllUI Bi> avec pension. — Sa-
«iresser rue de l'Hôtel-de-VIlle 19.
¦u 2me étage, à droite. 17WI

Phamhno meublée, chauffée , à
UlldlllUI 0 louer au centre à de-
moiselle sérieuse, et travaillant
dehors. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1787

Phainhno non meublée est de-
UlldlllUI D mandée, quartier Col-
lège Charrière - Collège Primaire.
— Offres sous chiffre P. G. 1847
au buieau de L'Impartial. 1847

Dnnfalnno de "H 'useau , neuf ,
ralIlalUllà à vendre, taille 48. -
S'adresser rue du Parc 102, au
plalnpled, à droite, à partir de 18
heures. 1930

A UPnil fP 2 manteaux garçon
VGlII I I U m à 12 ans, 1 couleu-

se à bois 30 litres, 1 paire de pa-
tins No 27, le tout en bon état.—
S'adresser Retraite 14, au plain-
pied. a gauche. 1759

A UPIllIl 'P 'èchaud électrique , I
VCllUI 0 [eu , courant continu ,

bas prix. —I S'adresser au buieau
de L'Impartial. 1761

2 machines à coudre âôr*
pied, révisées, garanties fr. 30.—
et 45.—. F. MUhlematter, Crêtets
96. 1876

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

- Même adresse

Lessiveuse
8 journées par semaine. 1862

DAME
cherche place de gouvernante
chez personne seule. — Ecrire
sous chiffre E. G. 1714 au bu-
reau de L'Impartial. 1714

Aide
debureau

Jeune fille minutieuse,
connaissant si possible la
machine à écrire et la sté-
nographie, serait engagée
par fabrique de la place.
— Faire offres détaillées
sous chiffre A. S. 1855, au
bureau de L'Impartial.Hi
le isiw
est demandée de suite
pour travail en atelier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. I QJI

Personne
de 25 à 45 ans, ayant bon ca-
ractère, sachant cuire et ai-
mant les enfants est demandée
pour s'occuper du ménage et
seconder mère de famille dans
petite maison de campagne au
vignoble, endroit ensoleillé,
idéal , vie de famille, bonne
pension assurée, place stable
et très bien rétribuée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 64, au
rez-de-chaussée. 1926

A vendre
6000 m8 de terrain. Convien-
drait pour parc avicole ou
terrain à bâtir, près gare de
Boudry. — Adresse : Té!é-
phone 6 14 48, Peseux.

im

Vestiaires
en fer , neufs et usagés, à
3 et 6 portes, disponibles
de suite.

ROGER FERNER
Téléphone 2 23 67
L.-Robert 82. wi

Lisez 'L 'Imp artial »

Bibliothèque dieu! an te
FRANÇAIS ET ALLEMAND

Beau choix et dernières parutions
ACHAT VENTE ÉCHANGE

BOUQUINISTE
Q. W E R N E R

Téléphone 2 45.13 Serre 59

AMPHITHEATRE
du Collège Frimaire

Jeudi 17 lévrier 1944
' à 20 heures

CONFERENCE
avec projections

lumineuses
par M. EO. RUFFENER

de Lausanne
SUJET:

A temps nouveaux
hommes nouveaux

Le seul grand remède
aux grands maux.

Ce n'est ni de l'Orient ni de
l'Occident que viendra le secours.

Entrée llbte et gr mutité
Invitation cordiale 1895

| Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse '

Qu0

Visitez sans engagement no-
tre salle d'exposition perma-
nente, où toute une, gamme
de modèles sont présentés.

Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Agence : H» SlICtl
f LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71 7
Tél. 2.18.23 13719



taiiÉiii les ciels
En marge du drame finlandais

(Suite et f in.)
Pour l'instant, ce oui m'intéresse , c'est le pr o-

cédé consistant à éliminer les hommes dont on
peut attendre quelques opp osition , p our n'ac-
cept er de négocier qu'avec ceux sur la serviabi-
lité desquels on p eut comp ter , qu'ils so ent ou
non rep résentatif s de leurs nations. Il y a là
quelque chose de tout à f ai t  nouveau dans Vhis-
toire dip lomatique.

Admettons , ce qui est vraisemblable, que des
traités sép arés, dictés dans ces conditions, in-
terviennent bientôt. Nous sommes p ortés à nous
demander ce qu'il adviendra de la grande as-
semblée, chargée d'établir une p aix durable, où
les délégués soviétiques arriveront suivis de
leurs satellites. Ouelle sera l'attitude des gou-
vernements qui p rennent encore au sérieux la
charte de l 'Atlantique et sauront â quoi s'en te-
nir vu que, dans l'intervalle, des p rotestations
et des anp els leur seront p arvenus de toutes
parts ? Cela f ai t  p révoir une cacophonie p ire
que celle qui caractérisait Vancien concert euro-
péen quand il discutait la question d'Orient.

Et quel sera l'avenir lorsque, une lois la crise
terminée et les esp rits raf f ermis, les nationalités
devenues si f ortes, si pén étrées de leurs droits,
sur notre continent élèveront de nouveau la
voix ?_. »

On se le demande !
Quoi qu'il en soit , le sort actuel de la Finlan-

de est tragique , comme l'est aussi celui de la
Pologne et des p etits Etats baltes. Ils essa'ent
de sauver ce qui p eut Vêtre encore de leur an-
cienne indép endance . Ils essaient de rester eux-
mêmes. I ls tentent de p réserver le dernier p a-
trimoine atti leur reste et comme Vindiquait un
de leurs écrivains, le Finlandais Jervinen, « ils
ressemblent à ces f et t'lles d'automne qui tour-
billonnent , sans trouver l'endroit tranqidlle où
elles p ourraient se rep oser p our y j oidr de la
p aix ».

Et je m'en fais
Au vent mauvais . ' •;.

Qui m'emporte
Deci delà.
Pareil à la
Feuille morte.

Ces vers désesp érés de Verlaine ont été rap -
p elés Vautre jour et ils traduisent bien l'an-
goisse mt 'éprouvent les petits p eup les en f ace
de méthodes nouvelles- et p erf ectionnées visant
a ies émasculer et les pr iver de toute p erson-
nalité véritable, avant de les livrer à Vassimila-
tion.

Paul BOURQUIN.

Opinions de SX. F
Droit de vote «t service militaire

On nous écrit :
Depuis que la section S. C. F. a commencé

son oeuvre de propagande et obtenu de ce fait
l'inscription de 10,000 Suisses, dans certains mi-
lieux féminins on a laissé comprendre que les
femmes de notre pays mettent comme condition
à leur inscription au S. C. F. qu 'on leur accorde
le droit de vote.

Rien de plus faux ! Si dans la vie privée on
peut avoir des opinions diverses pour ou contre
les droits politiques de la femme, il ne faut ab-
solument pas confondre le S. C. F. avec le droit
de vote féminin.

Nous qui comptons des centaines de j ours de
service actif , ayant vécu des heures de grande
satisfaction et aussi de durs sacrifices, nous ne
pouvons pas penser ni croire que les femmes
qui exigent maintenant avec tant d'énergie le
droit de vote, puissent avoir entendu l'appel de
la Patrie et accompli leur devoir en s'inscrivant
dans le S. C. F.

Pourquoi on demande encore des S. C. F. ?
Pour que le pays puisse avoir , en comptant sur
l'appui de tous ses fils , une armée parfaitement
préparée et prête à tout.

Pour quoi cette année recrute-t-on et instruit-
on des j eunes gens de dix-neuf ans ? Parce qu 'il
s'agit de l'existence de la Patrie , de sa puissan-
ce et même la femme qui n 'a pas de connaissan-
ces politi ques très profondes , et après les expé-
rience s de ces cinq années de guerre , compren-
dra aisément le but de ces appels.

Ce n'est pas le moment de discuter si l'on a
des droit s oui ou non et si l'on accordera le vote
aux femmes. 11 s'agit , au contraire , pour elles de
ne faire que leur devoir afin qu 'en s'inscrivant
aux S. C. F. elles libèrent des hommes pour le
Iront et procurent quel ques milliers de soldats
en plus à la défense nationale.

Nous devons prouver à nos voisins au delà des
front ières , aux peuples en guerre que les femmes
suisses ont accompli leur devoir envers la Pa-
tri e sans y mettre aucune condition.
. Celle qui est encore in certaine doit se dire :

— C'est un honneur pour mol, si la Patrie de-

mande mon secours, de lui venir en aide et cet
appel doit me trouver touj ours prête , à ma place.

Des S. C. F. en service actif.

Pour notre sauvegarde

Il n'est pas inutile de parler brièvement de
l'organisation chez nous des services de se-
cours, qui constituent un aspect de notre dé-
fense aérienne passive. La légisJation fédérale a
abordé le sujet de l'aide à la population en cas
de dommages de guerre , de bombardement s aé-
riens , etc.. et nous citerons en premier lieu l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 9 avril 1943 qui crée
l'organisation des services de secours. Ces der-
niers ont pour mission de procure r aux sinis-
trés, un abri , de la nourriture , des obj ets de
première nécessité et tout autre secours dont
ils auraien t besoin.

Lorsque les dégâts à leur ancien domicile ren-
dent celui-ci inhabitable , les sinistré s seront lo-
gés de préférence chez des parents ou des con-
naissances habitant une partie moins endomma-
gée de la même commune. A défaut , il faudra
constituer des logements de fortune. Ce ne se-
rait qu 'exceptionnelle ment , et après entente en-
tre les autorités civiles et militaires , que des si-
nistré s seraient déplacés d'une commune dans
une autre.

Les services de secours doivent être organi-
sés d'office dans les communes astreintes à la
D. A. P. ou ayant plus de 2000 habitants . Cha-
que service se compose d'un chef , d'un sup-
pléant et des collaborateur s nécessaires. Un
personnel suffisant (hommes et femmes) sera
adjoint aux organismes de secours.

Il est fait appel, en premier lieu , à des vo-
lontaires. Si ces derniers sont en nombre insuf-
fisant , chacun pourra être rattaché à. un service
de secours à moins qu 'il ne soit déj à incorporé
dans l'armée, la D. A. P., la garde locale, les
gardes d'immeubles . Font également exception
les femmes qui ont charge d'enfants , de vieil-
lards ou d'infirmes.

Il faut dès maintenant que Ton se rende comp-
te de toute la valeur prise par la mise au point
de nos services de secours , oui pourraien t de-
venir d'une importance considérable pour l'en-
semble de notre pays.

A propos des services de secours

Héroïsmes de notre temps
La dramatique odyssée de naufragés.
Joie de pilote. - Un pseudo-coupable.

Depuis sept j ours déj à , un petit nombre de
matelots survivant s d'un navire britanni que
coulé erraient sur la mer dans une petite em-
barcation. Depuis sept longs j ours, les vagues
de l'Atlantique les ba llottaient à la dérive quand ,
soudain, ils aperçurent , dans le brouillard un
convoi qui , défilait silencieusement à environ
trois milles de leur canot . Sauvés !

Un des hommes prit la lampe à signaux dans
ses mains tremblantes de froid et d'émotion , hé-
sita une seconde, regarda ses compagnons , puis
la reposa. Tous avaient eu la même pensée : si
un sous-marin ennemi chassait dans les parages,
il intercepterait sûrement les signaux , et le con-
voi serait découvert.

« Trop dangereux , n'est-ce pas ? » Interrogea
le matelot. Personne ne répondit. Alors, il tira
une petite lampe électrique de sa poche et . com-
me en j ouant, jeta des signaux dans le brouil-
lard-. Pas de réponse...

Le convoi avait disparu depuis longtemps, et
les naufragés restaient muets. Ils se rendaient
bien compte qu 'ils venaient sans doute de per-
dre leur dernière chance de salut.

« Préparons-nous pour la nuit » fini t par dire
l'un d'eux. Les autres obéirent comme des au-
tomates , sauf un , qui guettait dans l'ombre.

Ils dormaient déj à depuis quelques heures ,
lorsqu 'ils furen t révei llés par les cris du guet-
teur . Une lueur semblait danser sur l'eau , très
'.oin encore , mais se rapprochant touj ours plus
Un bateau , à n 'en pas douter. Ami ou ennemi ?...
C'était un contre-torpilleu r de la marine royale ,
qui les recueillit. • • •

Quand on écrira l'histoire de la guerre mon-
diale actuelle , on évoquera les colons hollandais
de Java.

Misérablemen t armés, ils se sont pourtant
battus avec un héroïsm e rarement égalé. Ils se
savaient perdus, mais ils ne voulaient pas mou-
rir seuls.

Le commandant d'une « forteresse volante »
a raconté l'épisode suivant : « Lorsque nous
eûmes quitté Java et que nous atterrîmes sur
un aérodrome australien , nous vîmes, peu de
temps après , un avion se diriger vers nous, ten-
ter de se poser, piquer du nez et capoter dans
un fracas terrible .

» Nous nous précip itâmes vers le lieu de l'ac-
cident et découvrîmes les restes d'un vieux bi-
plan Curtiss.

» Debout devant la machine détruite , se trou-
vait le pilote. Il pleurait de rage, non pas à
cause de ses blessures, mais parce qu'il n'avait
plus d'avion.

» A ce moment-là, nous manquions d'hommes
et il nous restait un bombardier piqueur sans
équipage. Nous le proposâmes au Hollandais . 11
aurait fallu que vous le vissiez, alors ! Il gamba-
dait , il voulait nous embrasser tous, tant sa

j oie était grande de pouvoir continuer à se bat-
tre.

» Il n'avait j amais piloté un de nos appareils ,
mais en vingt minut es , il en avait saisi tout le
mécanisme et fait faire le pl ein d'essence et de
munitions. Il était déj à « en retard », précisa-t-il,
car il avait un « rendez-vous » important avec
un convoi ennemi. 11 prit le dép art , moins d'une
demi-heure après son atterrissa ge , et disp arut
à l'horizon — à tout j amais sans doute. Maisj e
suis sûr qu 'il aura causé pas mal de dégâts
avant de mourir. » « a  *

Milorad Stositch avait bien 28 ans quand son
séj our sur terre prit fin. Il était sergent de ville
dans la petite vill e de Kraj . en Slovénie. Milo-
rad Stositch était un être ins ignifiant que per-
sonne n 'avait j amais remar qué , et s'il fut pendu
par les occupants , c'est parce qu 'il prétendit
avoir tué l'un d'eux.

Les montagnes environnant la ville étaient in-
festées de partisans, qui ne cessaient de harce-
ler les soldats du Reich . Un j our , on découvrit
dans une ruel le le cadavre d'un Allemand .

Aussitôt , la prévôté préleva dix otages et dé-
clara qu 'ils seraient exécutés si le coupable n'é-
tait pas dénoncé dans les vingt-quatre heures.

Une heure avant l'exp iration du délai , Milorad
Stositch se pré senta à la Kommandantur et
s'accusa du meurtre . Il fut pendu.

Pendant ce temps , le véritabl e coupable se
terrait dans les montagnes . Alors , dira-t-on .
pourquoi Stositch s'était-il accusé d'un crime
qu 'il n 'avait pas commis ? Sans doute a-t-il pen-
sé que sa seule vie valait moins que celle de
dix de ses compatriotes .
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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 da
Scarlatti. 12.29 Siprnal horaire. 12.30 Concert. 12.45
Informations. 12.55 Suite du concert. 13.45 Pièce da
concert, Pierné. 14.00 Cours d'éducation civique. 17 00
Emission commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Pour vous... les jeunes. 18.45 Chronique fédé-
rale. 18.55 Un virtuose de la trompette. 19.05 An srré
des jours. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26
Votre poème favori... 19.40 Pierre Girard nous dit...
19.45 Concert symphonique. 21.30 Les beaux enregis-
trements. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Siprnal horaire. Informations. 12 40 Con-
cert varié. 16.00 Emission pour madame . 17.00 Emis-
sion commune. Musique de chambre. 18 00 Emission
pour les enfants. 18.25 Service d ' informations pour
les enfants. 18.30 Musique récréative pour les enfants.
1835 Causerie. 18.50 Cours de morse. 18 58 Communi-
qués. 19.00 Disques. 19.15 La voix de l'économie de
jmerre. 19.30 Informations. 19.40 Emission agricole
Causeries avec Intermèdes musicaux. 21.00 Danse*
symphoniques. 21.30 Concert par le Choeur de l'Asile
des aveugles de Spioz. 21.50 Informations.

JEUDI 17 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif 12.29 Signal horaire. 12.30 L'orchestre Baraa-
bas von Gee/.y. 12.45 Informations. 12.55 Habanora,
Chabrier. 13.00 Le sketch-minute. 13 05 Gramo-coneert.
17.00 Emission commune. 18 00 Communications diver-
ses. 18.05 Pous vous, Madame. 18 25 Mireille. Gounod.
18 35 De tout et do rien. 18.40 Manto.vani et son or-
chestre. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Deux sélec-
tions. 19.15 Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir dn temps. 19.40 Ici vécut un
musicien. 20.00 Toi, feuilleton policier radiophonique.
20 30 Douze en choeur. 20.50 Contes et légendes da
la Suisse, évocation radiophonique. 21 30 A l'époque
des flonflons, fantaisie. 21.50 Informations.

BeromOnster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.23 Chronique
sportive. 12.29 Signal horaire. In forma lions. 12 40
Disques. 12.45 Musique do danse. 13.15 Chants. 1G.00
Emission pour nos malades. 17.00 Emission oommuue.
Musique tchèque ancienne et moderne. 18.00 Causerie.
18 50 Communiqués radinscolaires et autres. 19 00 Cau-
serie. 19.15 Concert. 19 30 Informations. 19.40 La Vien-
ne agrénble dn passé. 21.50 Informations.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Menaces
Monsieur va au musée, du Louvre avec son

fils, âgé de cinq ans. L'un et l'autre s'arrêtent
devant la Vénus de Milo. Et le premier de dire
au second :

— Regarde bien. Voilà comment tu seras un
j our si tu continues à te ronger les ongles.

Echos

— Il y a aueîque temps, on a trouvé en Iran
des dalles de pierre dont les inscriptions parlent
d'une révolte religieuse sous le règne de Xerxès,
et dont on n'avai t aucune connaissance jusqu'ici.

CurlotMés

— Comment es-tu arrivé ici en haut ?
— Je n'en sais fichtre rien . Je me souviens

seulement d'être sorti hier soir sans ma lampe
de poche.

OBSCURCISSEMENT

LE COIN DU SOLDAT

(Corr.) — Les casernes de Colombier, Instal-
lées dans les bâtiments du Château et pour les-
quelles une convention — qui date de 1907 —
stipule que l'Etat de Neuchâtel s'engage à les
maintenir constamment en parfai t état, viennent
de recevoir des aménagements nouveaux. D'im-
portants travaux ont été entrepris , lesquels ont
duré plusieurs mois et ont coûté 150,000 francs.
Ils sont auj ourd'hui terminés.

La réfection des casernes de Colombier
est terminée

Le présiden t Roosevelt a sign é un projet de
loi prévoyant le versement d'une prime de dé-
mobilisation aux membres des forces armées.
Cette prime variera de 100 à 300 dollars par
homme d'après 'la durée et la nature des états de
service. Voilà une idée heureuse et qui mérite
d'être imitée.

Pour une prime aux démobilisés en
Amérique

Un gendarme de l'armée entre dans le wa-
gon et avise une valise garée dans le filet :

— Est-ce la vôtre ? demande-t-il bruyamment
à un j eune homme qui rougit — visiblement
ému par l'apostrophe — en inclinant affirmati-
vement la tête.

Tous les voyageurs regardent,
— Très bien, prêtez-la nous, dit alors avec

bonhomie l'homme aux parements rouges ; elle
nous servira de table pour notre yass ! *

Vu dans un train

A l'occasion du 500e anniversaire de la batail-
le de Saint-Jacques sur la Birse, qui sera com-
mémoré le 26 août prochain , les autorités fédé-
rales ont décidé de frapper un écu commémo-
ratif au nombre de 100,000 pièces.

Le Conseil fédéral a chargé le Départemen t
fédéral des finances d'organiser un concours gé-
néral et un concours restreint pour obtenir des
proj ets d'effigie. 

Un écu commémoratif

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

M. Charles Oser, citoyen valaisan , a été appelé au
poste de vice-chancelier de la Confédération.

Le nouveau vice-chancelier
de la confÉsfôrauon

Depuis trois j ours, quelque s chasseurs serbes
étaient sur les traces d'un sanglier qui ravageait
la contrée. Finalement l'un d'eux eut la chance
de blesser l'animal qui , rendu furieux , courut
encore plusieurs kilomètres et pénétra dans le
village de Kitchevo. où il fit irrupt ion dans la
première maison , habitée par Benka, une fem-
me musulmane.

Le sanglier attaqua la femme, lui déchira le
bras et, aux cris de la victime se sauva par la
fenêtre. Il entra ensuite dans la cour d'une mos-
quée et se précip ita sur le derviche que des
voisins retirèrent de sa position criti que en lui
lançant une corde par dessus le mur. Quelques
minutes plus tard , le sanglier expira sous les
coups de hache de quatre hommes accourus à
la rescous.se.

Mais l'aventure se trouve avoir un épilogue.
Les quatre sauveteurs prétendent que le gibier
leur appartient. Les chasseurs affirm ent le con-
traire . Benka a introduit une plainte en domma-
ges-intérêts contre les chasseurs qui , par leur
faute , ont dirigé l'animal sur sa maison. L'ha-
bitation et elle-même se trouvent souillées à ja-
mais par le sanglier , animal impur selon le Co-
ran.

Le sanglier de Kitchevo



Voyage en 1814 an Pays de Neuciel
Regards en arrière

En 1814, Alphonse Nicole-Du Pan. qui sera
premier député du canton de Vaud à la Diète
de 1832 et j ouera un rôle éminent en Suisse , est
âgé de vingt-cin q ans. Il a déj à un doctorat en
poche, connaît l'Allemagne et Paris. Il a de la
culture. Epris des grandes idées, il l'est aussi
de la nature . De Trélex. où il a son domicile , il
parcourt souvent les forêts du Jura. Il lui ar-
rive d'en suivre les crêtes et de descendre dans
ses vallons. Au mois d'août 1814, il entreprend
de gagner à pied Fribourg.

Nicole-Du Pan a laissé le récit de son excur-
sion , notes sans prétention , mais, desquelles sur-
git soudain un mot mar quan t bien l'impression
ressentie par le j eune homme. Ainsi, lorsqu 'il se
trouve devant la grotte de la « Roguine ». au-
dessus de Bonvillars : « Nous nous arrêtâmes
quelques instants devant une ouverture qu 'on
dit très profonde . On entend les pierres qu 'on
y je tte tomber et rouler pendant plusieur s mi-
:Tiutes avant d'en atteindre le fond. La noirceur
de l'entrée , les buissons sauvages qui l'ombra-
gent et les barrières de bois mort dont les pa-
ires ont soin de l'entourer pour prévenir les ac-
cidents, donnent à ce gouffre quelque chose de
redoutable et d'infernal. »

Cinq heures de marche , et voici Nicole et son
ami Albert Du Thon à Môtiers. « On nous mon-
tra la maison devenue célèbre par le séj our qu 'y
fit Rousseau , et par les persécutions réelles ou
imaginaires qu 'il y a éprouvées. Nous vîmes la
galerie où ce philosophe avait coutume de se
promener et la fontaine où s'assemblaient les
femmes pour lui crier des. inj ures. » Nicole écrit
qu 'il renonce à décrire le Val-de-Travers et ren-
voie aux lettres de Rousseau au maréchal de
Luxembourg. (N' oublions pas que le grand-père
de notre voyageur avait été l'exécuteur de
Jean-Jacques et que c'est chez lui que furent
trouvés de précieux manuscrits du « citoyen de
•Genève ».)

Puis, c'est La Brévine. le Creux-des-Roches
et ses « moulins souterrains construits dans une
vaste caverne naturelle où se j ettent des eaux
rassemblées dans toute la vallée », Le Locle, le
Saut-du-Doubs , la grotte des Toîfières : « Nous
y vîmes les restes des festons et des guirlan-
des dont elle avait été décorée lors du passage
du roi de Prusse dans sa Princip auté de Neu-
châtel. On dit que l'illumination de cette grotte .
les chants d'un choeur de j eunes filles vêtues
en nymphes et les scènes pastorales dont on
avait à dessein parsemé les environs , donnaient
aux rives de ce lac. déj à sauvages par leur na-
ture , un aspect su rnaturel et magique. »

Sur le hameau des Planches: «Toutes les mai-
sons y sont éparses et séparées par des pâtura-
ges. La vie simple et laborieuse de leurs habi-
tants, leur industrie , leur hosp italité me rappelè -
rent vivement les braves «montagnons» de Jean-
Jacqoies... Une seule chose m'affli geait : c'était
l'air faible et maladif que presque toutes ces
bonnes gens portaient sur leur visage ». Et Ni-
cole d'attribuer cette espèce de dépérissement
d'une population à sa vie trop sédentaire. A La
Chaux-de-Fonds , « aux grandes maisons cons-
truit es avec luxe et élégance », impossible de
faire une acauisition intéressante : « Peu de se-
maines auparavant , le roi de Prusse et sa cour
avaient acheté to *ites les pièces remarquables ».

Le Creux-du-Van , le Val-de-Ruz, Valangin,
Neuchâtel , Saint-Biaise retiennent , il va sans,
dire , l'attention de Nicole , mais c'est bien , fran-
chie la frontiè re bernoise , l'île Saint-Pierre qui
l'émeut le nlus . tandi s que s'estompent les co-
teaux neuchâtelois dont il connut l' enchante-
ment. Il écrit : « A peine arrivé à Cerlier, j e
m'embarquai pour l'île de Saint-Pierre qui , do-
rée des rayons, du soir, se présentait dans toute
sa beauté. J'y trouvai beaucoup de monde
(c'était le dimanche) aui s'y était rendu des vil-
lages voisins et passait le temps à boire , à dan-
ser et à rire . Ce fut pour moi une heure déli-
cieuse que celle que j 'employai à parcourir tou-
tes, les parties de ce petit pays, dont la nature
elle-même a pris soin de circonscrire les limi-
tes. Vainement j'essayerai de le décrire ; j'aurais
beau raconter que ses vertes prairie s sont
agréablement entrecoupées de pampres vigou-
reux et de moissons abondantes , que cet heu-
reux mélange s'élève en pentes gracieuse s jus-
qu 'à la belle forêt qui en couronne le sommet ,
j e sens très bien que j amais j e ne pourrais ren-
dre les impressions que j' en al reçues. Il faut
avoir vu cette île pour s'en faire une ju ste idée
et, quand on l'a vue , le souvenir ne peut s'en
effacer. Les bords du lac sont tristes , et mono-
tones ; l'aspect de l'île est enchanteur ; à mon
retour , le souvenir que j 'en rapp ortai , embelli
encore par mon imagination exaltée , me rendit
ce contraste si frapp ant que je me sentis op-
pressé par un sentiment de vide et de regret ,
comme si j 'eusse quitté le séjour des bienheu-
reux pour revenir au milieu des misères mor-
telles. Il se semblait que les âmes vertueuses
des habitants du rivage devaient , au moment
de la mort , s'envoler vers l'île fortunée , comme
dans le Heu de délices et de repos qui leur est
préparé. »

Ainsi songeait notre voyageur sur le sable fin
foulé par les sandales de Jean-Jacques.. .

Edouard CHAPUISAT.

— Le prédicateur d'une église de Mount Zion
a fait un sermon composé de 88.794 mots , qui
a duré douze minutes et 10 secondes. Mais per-
sonne ne se souvient plus de ce que ce pasteur
pro lixe a dit.

— Ce n 'est pas seulement pendant une guer-
re que des bateaux subissent des avaries ou
coulent en nombre impressionnant. Qui se serait
douté qu 'en temps de paix les statistiques ma-
ritimes enregistrent , d'un bout de l'an à l'autre
une moyenne de quinze naufrages, par j our ?

Curiosités

Comment Rappaport fut envoyé
à la chaise électrique

Le détecteur de mensonges

Dernièrement , la presse américaine avait par-
lé de nouveau du « détecteur de mensonges »,
de ce même instrument qui , voici quelques an-
nées envoya Rapp aport à la chaise électrique
—et peut-être bien d'autres bandits après lui.

Rappapo rt avait été accusé d'avoir assassiné un
certain Max Dent qui l'avait dénoncé pour s'ê-
tre livré au ' trafic clandestin des stupéfiants.

Joseph Rappaport fut condamné à mort , bien
qu 'il niât farouchement d'avoir commis ce cri-
me. Pendant qu 'il était détenu à la prison d'Etat
de Chicago, la décision suprême fut soumise au
gouverneur qui hésita à confirmer le j ugement
qui , au fond , n'était étayé par aucune preuve
absolument concluante.

D faut dire la vérité !
Le gouverneur Henri H. Horner décida donc

de liquider le cas Rapp aport qui traînait depuis
quel que temps déj à. Cinq fois , l'exécution du
condamné avait été aj ournée. 11 fa llait en finir
d'une façon ou d'une autre. Horner voulut donner
une dernière chance à Rapp aport et fit appel à
Léonard E. Keller de la North Western Univer-
sité , inventeur du détecteur de mensonges. On
l'invita à se rendre avec son appareil à la pri-
son de Chicago.

Trois heures avant l'heure iixée pour l'exé-
cution , on sortit le condamné de sa cellule et
l' avertit de l'expérience que le professeur Kel-
ler allait tenter sur lui et que le gouverneur était
prêt à le gracier , si le détecteur permettait le
moindre doute sur sa culpabilité.

Rappap ort fut donc mis en connection avec le
sphygmoscope et les autres enregistreur s de
l'appareil , et invité à dire la vérité , rien que
la vérité , attendu que la réction de l'appareil
était si exacte qu 'on pouvait se fier absolument
à son témoignage.

L'appareil disait « Mensonge » !
Le détecteur de mensonges de Keller est l'ap-

pareil le plus précis , le plus sensible de sa caté-
gorie. Les psychologues affirment qu 'un hom-
me peut dire la vérité sans que son système ner-
veux subisse la moindre excitation. Ils sont par
contre convaincus que le suj et qui tente de voi-
ler la vérité, qui dit des mensonges, doit pour
cela fournir un certain effort physiologiq ue qui
se traduit par une circulation accélérée du sang,
une augmentation du débit de sucre et une af-
fluence momentanée de sang dans les muscles
et les artères. Bref , cet état est perceptible par
une irrégularité de la pression artérielle , une
modification des battements du coeur et du pouls
et finalement par un changement de la tension
électrique du corps soumis à l'expérience.

La première question posée à Rapp aport fut :
« Avez-vous tué Max Dent ?»  A quoi l'accusé
répondit « non » clairement , nettement et sans la
moindre hésitation. Et pourtant l'aiguille du dé-
tecteur oscilla fortement vers la droite , du côté
des « mensonges ».

Il en fut de même pour les quinze autres ques-
tions. L'appareil s'obstinait à contredire le dé-
linquant qui farouchement cherchait à sauver
sa tête. Par contre , l'appareil confirmait les dé-
positions de Rapp aport aussitôt qu 'il s'agissait
de questions sans rapport avec l' affaire Dent . Il
fallut donc admettre que l'accusé disait la vé-
rité dans ce dernier cas, tandis qu 'il mentait aus-
sitôt qu 'il se sentait menacé .

L'expérience parut concluante au professeur
et au gouverneur. A leur avis , aucun doute n 'é-
tait possible quant à la culpabilité de Rappaport.
Celui-ci fut reconduit dans sa cellule et exécuté
en temps voulu.

Une seconde application
Pour ne pas laisser croire à nos lecteurs qu 'ïl

s'était agi, dans le cas précédent , d'un pur ha-
sard , où aucune preuve évidente n'avait con-
firmé les indications du détecteur , nous citons
une autre application de l'app areil qui démontra
son fonctionnement parfait. Le nègre Green , âgé
de 33 ans, était accusé d'avoir assassiné Mrs
Harriet Case de New-York. Green avait persis-
té dans ses dénégations.

On le soumit à l'épreuve du détecteur de men-
songes et on lui posa quatre -vingt questions.
Green ne cessait de j urer qu 'il était in-
nocent , tandis qu 'à chacune de ses déclarations
fausses l'enregistreur indiqua « mensonge ». Qua-
tre heure s après cet Interrogatoire , Green , acca-
blé , s'avoua coupable. Le détecteur avait donc
eu raison sur toute la ligne.

Malgré les nombreux succès obtenus avec le
détecteur de mensonges , plusieurs Etats de l'U-
nion et surtout les divers app areils j udiciaires
d'Europe n'ont , pas encore pu se décider à l'a-
dopter. On estime en effet que ce moyen pure-
ment mécanique n 'est pas suffisan t pour prouver
indubitablement la culpabili té d'un accusé, étant
donné que les réactions varient d'un individu à
l'autre. Un homme sensible s'émotionne pour
bien peu de chose, tandi s qu 'un dur-à-cuire gar-
de son sang-froid sous la grêle des questions du
plus long interrogatoi re.

Il serait donc témér aire de traiter tout le mon-
de de la même façon , surtout quand il s'agit de
décider de la vie ou de la mort d'un inculpé.

A l'Extérieur
Les pertes alliées d'après Radio-Rome

CHIASSO, 16. — ag. — Radio-Rome relate
qu 'au cours de la contre-offensive déclenchée
par les Anglo-Américains dans le secteur d'Aprl-
iia — attaque qui dura trois j ours — les Al-
liés ont perdu 8000 tués, blessés et prisonniers,
plus de 100 chars et une grande quantité de
matériel de guerre (?)

En France
Une colonne de gardes mobiles

tombe dans une embuscade

UN CITOYEN GENEVOIS ASSASSINE
A EVIAN

Il s'était engagé dans la milice française
GENEVE, 16. — La « Tribune de Genève »

apprend d'Evian que M. Robert Moriaud. âgé
de 44 ans, citoyen genevois, qui s'était engagé
dans la milice , passait rue Nationale à Evian ,
lorsqu 'un partisan de la résistance s'approcha
de lui et le blessa grièvement de deux balles de
revolver à la tête . Le malheureux devait suc-
comber peu après à l'hôpital où il avai t été
transporté. 

Tout esl prei pour l'invasion

Un officier et deux hommes sont tués
ANNECY, 16. — C. P. — Averti du prochain

passage d'une colonne de gardes mobiles à la
recherche de partisans, un détachement du ma-
quis a monté une embuscade au Petit-Borna.id.
au sud-ouest du village d'Essert

Une colonne de cinquante gardes mobiles ap-
parut bientôt. Les policiers progressaient en u)-
lonne par un. Ils étaient commandés par le capi-
taine Jung, qui marchait le premier suivi du
lieutenant Morel.

Un groupe de partisans était dissimulé der-
rière un tas de neige. Ils laissèrent les gardes
mobiles s'approcher aussi près que possible et
ouvrirent un feu nourri sur la colonne.

Les p ertes sont lourdes du côté de la p olice.
Le cap itaine Ju ng, grièvement blessé, devait
mourir p eu de temp s ap rès à l 'hôp ital d'Annecy ,
où U f ut  transp orté. Le lieutenant Morel e-it
grièvement blessé. Les gardes Carriou et Las-
salo ont été tués sur le coup . Les gardes Boiu-
taing, Couty, Rap ltanaut et Gabon ont été griè-
vement blessés.

Les partisans ont « décroché » à temps, sans
subir de pertes.

DE PART ET D'AUTRE, DECLARE LE
MARECHAL VON RUNDSTEDT

BALE, 16. — Un correspondant de l'agence
allemande Transocéan a interviewé le feld-ma-
réchal von Rundstedt . commandant suprême des
forces allemandes qui défendent les côtes de
l'Europe occidentale. Malgré son laconisme pro-
verbial , le feld-maréchal a déclaré :

*Je sais très bien que les Anglo-Saxons ont
désormais terminé tous leurs pr ép aratif s  p our
le débarquement en France. Mais nous aussi,
nous sommes p rêts. Notre ligne de déf ense en
béton et en acier est très sup érieure à la ligne
Mag inot et elle ne p eut p as être tournée. Der-
rière cette grande ligne f ortif iée,  il y a tout
un système de p ositions de camp agne, de
champ s de mines, de murs anti-chars, etc. En
outre, nous avons créé un très eff icace système
d'inondation . L 'ordre p our mes soldats est de
ne p as reculer. Tout le littoral sera miné, j us-
qu'à la f in de la bataille. J 'ai en outre disp osé
de grandes unités motorisées et blindées qui
sont en mesure de se rendre avec la p lus gran-
de rapidité sur les lieux de la bataille f uture.*Le correspondant de la Transocéan assure
que les plans du haut commandement allemand
contre l'invasion de l'Europe occidentale pré-
voient aussi la possibilité que la Wehrmacht
passe de la défensive à l'offensive.

Football. — Le tirage au sort pour les demi-
finales de la coupe suisse

La 12 mars aura lieu à Berne la rencontre Lau-
sanne - Zurich et à Zurich celle de Bâle contre
vain queur Bienn e - Granges.

Footbatl. — Nouvelles de ligue nationale
Les matches * Bienne-Lausanne et Servettc-

Granges du 20 février sont renvoyés. Ces ren
vois permettent l' organisation des quarts de fi-
nale de coupe Bienne-Granges à Bienne,
Les « Journées romandes du ski pour routiers »

Les 12 et 13 février se sont déroulés au cha-
let cantonal des éclaireurs neuchâtelois du
Montperreux, les « Journées romandes de ski
pour routiers » (éclaireurs aînés de 16 à 25 ans).
Environ 40 concurrents participèrent aux épreu-
ves de slalom , descente et fond-technique. Voici
les -»rinci paux résultats :

Slalom : 1. Donz;lot Victor , Neuchâtel . 56 sec.
0/5 ; 2. Matthy s Georges, Yverdon ; 3. Vuille
Emile, La Chaux-de-Fonds ; 4. Grob Walter ,
Lausanne ; 5. Caussignac Edouard , La Chaux-
de-Fonds ; 6. Beck J.-P.. La Chaux-de-Fonds.

Descente : 1. Caussignac Edouard. La Chaux-
de-Fonds. 2 m. 23 sec. 0/5 ; 2. Kistler André,
Neuchâtel : 3. Donzelot Victor, Neuchâtel ; 4.

Galli Silvio. Neuchâtel ; 5. Grob Walter , Lau-sanne : 6. Donzelot André , Neuchâtel .
Fond-technique, course individuelle avec ad-

dition des trois meilleurs temps de chaque clan:
1. Tison, Neuchâtel ; 2. Montbenon. Lausanne ;
3. Duguesclin. Neuchâtel ; 4. Rochel le-Vieux-
Castel, La Chaux-de-Fonds ; 5. Vedette , Berne.

Combiné descente-slalom : 1. Donzelot . Neu-
châtel .

Combiné descente-slalom-fond : 1. Caussignac
Edouard . La Chaux-de-Fonds .

Le samedi soir , les routi ers eurent un feu de
camp intime , alternan t du sérieux viril à la sai-ne gaîté ; ils prirent part, le dimanche mat in ,
à un culte donné sur place, grâce à la bienveil-
lance du pasteur Rosat. Ces deux j ournées, or-ganisées, sous la direction du commissaire can-
tonal routier neuchâteloi s Brandt , furent très
réussies ; chacun! fut enthousiasmé.

Les chronographes furent aimablement mis àdisposition par la maison Huga, La Chaux-de-
Fonds,

Le nouveau chalenge romand , « fond-techni -que » fut offert gracieusement par la maison Hu-guenin frères. Le Locle.
Escrime. — Le calendrier national

La fédération suisse d'escrime a établi, comme
suit, le calendrier 1944 : Championnat suisse au
sabre, le 12 mars à Zurich. Championnat suisse
féminin au fleuret , le 26 mars à La Chaux-de-
Fonds. Championnat suisse au fleuret , messieurs
avril-mai dans une ville à désigner. Champion-
nat suisse à l'épée, catégorie A : 24 et 25 |u;n
à Lausanne. Championnats suisses militaires
d'escrime : les 14 et 15 octobre dans une ville
à désigner.

Sports

— Pourriez-vous me donner quelques sous
afin que j'aie assez pour aller dormir quelque
part ?

— Combien avez-vous ?
— J'ai cinq sous.
— Donnez-les-moi ; j e vous couche ici.

CHARITE BIEN ORDONNEE-

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Pour préserver la santé des enfants.

(Corr.) — En raison de l'épidémie de grippe
et de coqueluche qui règne dans les écoles de
Neuchâtel , les autorités scolaires du chef-lieu
ont été amenées à reprendre la distribution aux
enfant s de bonbons vitaminés qui permettront
aux ieunes organismes de résister plus efficace-
ment aux maux qu 'apporte l'hiver. Si l'épidémie
actuell e devait continuer , on envisagerait la fer-
meture des écoles. 'Z.
Une curieuse affaire d'abus de marque.

(Corr.) — La maison Patek-Philippe, de Ge-
nève , a déposé récemment une plainte en abus
de marque contre un fabricant et un graveur ,
tous deux neuchâteloi s qui , à l'instigation d'un
diplomate italien que l'on n'a pas retrouvé,
avaient apposé sur des montres vendues 33,000
francs françai s la marque en question.

La p lainte fut finalement retirée , mais l'affaire
aura une suite devant le tribunal civil , la maison
Patek-Philip pe s'étant portée partie civile pour
une somme de 20,000 francs.
Société cantonale neuchâtelolse des pêcheurs en

rivière.
L'assemblée cantonale des délégués s';st te-

nue dimanche à Fleurier , sous la présidence de
M. Maurice Payot, président cantonal. Plusieurs
décisions ont été prises en ce qui concerne la
nouvelle loi cantonale sur la pêche qui fait ac-
tuellement l'obj et d'une nouvelle étude par une
commission parlementaire ; l'assemblée "unani-
me a décidé d'interveni r auprès dj  celle-ci pour
que le texte premier concernant les permis soit
maintenu , ainsi : Permis pour nouveau sociétaire
fr. 35 net et pour les sociétaires fr. 25.

Une importante décision a également été
prise en ce qui concerne la réception de nou-
veaux membres dans les sociétés. Une mise
d'entrée uniforme de fr. 5 au minimum sera îxi-
gée de tous les nouveaux candidats , les sections
conservant leur autonomie pour fixer une mise
d'entrée supérieure si elles le j ugent utile.

La section de Boudry organisera l'assemblée
des délégués de 1945. M. A. Ravaneli , de Fleu-
rier , est nommé membre du comité central en
remplacement de M. A. Bovet. M. Louis Dumont,
président de La Gaule de La Chaux-de-Fonds,
doyen des délégués , est .îommé membre d'hon-
neur pour 21 ans de fidèles services à 1a Can-
tonale et 25 ans de présidence consécative de La
Gaule.

M. Georges Béguin , député , vice-président de
la Cantonale , adresse également de chaleureux
remerciements à M. Hermann Knuchel qui fonc-
tionne comme secrétaire-caissier depu is 1921, et
M. Maurice Payot qui préside auj ourd'hui sa
quatorzième assemblée annuelle. Il remet à ces
deux membres un souvenir au milieu des applau-
dissements de l'assemblée.

M. Payot remercie les délégués de leur beau
geste et de la courtoisie et du bon esprit qui a
régné au cours de cette séance ; il fait appel à
tous pour qu 'une union touj ours plus étroite soit
réalisée entre les sections.



Un tiers de cassino
en mains alliées

NAPLES. 16. — Reuter . — De David Brown:
LES TROUPES DE LA 5e ARMEE ONT EN

MAINS LE TIERS DE LA VILLE DE CASSI-
NO. ELLES ESSAIENT DE PENETRER PLUS
AVANT DANS LA VILLE MAINTENANT OUE
LE MONASTERE DU MONT CASSIN NE
CONSTITUE PLUS POUR ELLES LE PLUS
GRAND OBSTACLE DE LA BATAILLE OUI
DURE DEPUIS DOUZE JOURS.

Ap rès la conf irmation de la destruction du
monastère, on p ourra s'attendre à la chute de
Cassino et à l'avance p ar la Via Casilina. Les
troup es pr ogressent sur la colline de l'abbaye
et n'ont rencontré qu'un terrain t ruf f é  de mi-
nes. Les Allemands of f r en t  une résistance achar-
née dans leurs f ortins d'acier ou de béton. Pré-
cédemment , ils employaie nt p our p rotéger leurs
f orces terrestres le tir des mitrailleuses et
d'autres armes installées dans l'abbay e.

La tête de pont a eu mardi son troisième j our
d'accalmie. Le maréchal Kesselring regroupe
probablement ses forces après avoir échoué
dans sa tentative de refouler les Alliés dans la
mer.

la crise es! terminée
DECLARE-T-ON A NAPLES

NAPLES, 16. — ag. — De Campbell , corres-
pondant spécial de l'agence Reuter:

Les personnes compétentes sont d'avis que
la crise de la tête de pont d'Anzio est terminée
et que le commandement allié pourra bientôt
répondre au défi qui lui a été lancé.

La 5me armée disp ose maintenant de deux
bases off ensives : la tête de pont et le saillant
du mont Cassin. Kesselring dispo se de plu s de
8 divisions rangées autour de la tête de p ont.
Néanmoins, il est sur la déf ensive.

Il possède l'avantage des communications
intérieures et d'une plus grande flexibilité , mais
par contre, il souffre d'une infériorité embar-
rassante dans les airs et sur mer.

Le but des op érations de la tête' de p ont était
d'obliger Kesselring à sortir de la ligne Gus-
tave en débordant son f lanc gauche, pour le
f orcer à se retirer au nord de Rome. Mais Kes-
selring a établi une ligne de déf ense au lieu de
contre-attaquer avec d'importants ef f ec t if s .  Sur
le f ront pr incipal, U se crampon ne aux p ierres
de Cassino.

La campagne d'Italie est lente et laborieuse,
mais il n 'en demeure pas moins que les Alliés
immobilisent au moins 30 divisions allemandes
en Italie.

Le bombardement du Mt Cassin
BALTIMORE, 16. — Reuter. — Mgr Curley.

archevêque de Baltimore et de Washington ,
commentant le bombardement du monastère du
Mont Cassin, a exprimé la profonde émotion
aue lui a suscité l'incident. « Il est évident, dit-
il, aue les Allemands ont pr of ité de Vattitude
des Américains envers de tels monuments et,
selon nos renseignements, ils ont pris posses-
sion de cet édif ice sacré p our mener leur guerre
néf aste. Je suis certain que les catholique s du
monde entier comp rendront le bombardement
que f irent nos enf ants. »

NOUVEAU RAID SUR ROME
Plusieurs blessés graves

LONDRES, 16. — ag. — Radio-Rome déclare
que Rome a été bombardée de nouveau mardi
matin à 10 heures 30. Ce raid suivait de quel-
ques heures celui de la nuit. Des avions amé-
ricains ont lâché des bombes sur les quartiers
d 'habitation. Les avions alliés ont p iqué en ou-
tre p our mitrailler la p op ulation. On signale
p lusieurs blessés graves.

L'Argentine entrerait en guerre
MONTEVIDEO. 16. — L'agence Reuter ap-

prend que le gouvernement argentin envisage-
rait de déclarer la guerre à l'Axe, à la suite de
la perte du navire « Rlo-lguazu », qui apparte-
nait à la flotte marchande officielle argentine.

Les elforls de la Finlande pour sortir u la guerre
Les Finlandais accepteront-ils

les conditions de Moscou ?
STOCKHOLM , 16. — De Thomas Harris . en-

voyé spécial de l'agence Reuter :
Suivant une information habituellement digne

de fol , M .Paaslklvi, homme d'Etat finlandais,
aurait été informé que les Russes sont disposés
à le recevoir à Moscou, si le gouvernement fin-
landais veut accepter leurs conditions minima
de paix. Suivant d<°s informations qui ne sont
Pas confirmées , ces conditions prévoiraient le
retour aux frontières de 1940 avec des modifi-
cations en faveur de la Russie, l'occupation de
toutes les grandes villes finlandaises qui . toute-
fois, continueront d'être administrées par les
Finlandais, l'élimination des éléments antirusses
dans le Cabine t finlandais , la liberté d'action en
faveur des Russes nour empêcher les divisions
allemandes en Finlande de s'enfuir en Norvège
septentrionale.

On croit que M. Paasikivi a demandé des
instruction s au gouvernement finlandais. Ce
gouvernement serait disposé à accepter les con-
ditions soviétiques sauf deux, à savoir : la re-

mise des soldats allemands , parce que cela
p ourrait faire de la Finlande un champ de ba-
taille et l'occupat ion de toutes les villes. Toute-
fois , le gouvernement finlandais serait disposé
à négocier sur ce point . On pense que M. Paa-
sikivi sera probablement prié de se rendre im-
médiatement à Moscou ou de commencer des
négociation s préliminaires avec la légation rus-
se à Stockholm. M. Tanner , ministre des finan-
ces de Finlandes , est un des hommes d'Etat fin-
landai s que les Russes détestent le plus. Le cor-
respondant à Helsinki de l' « Afton Bladet » rap-
porte que M. Tanner a dit qu 'il était prêt à dé-
missionner si cela devait aider son pays à ob-
tenir la paix.

11. Paosih Yl aurait vu
lime Holonlal

NEW-YORK, 16. — Reuter — Selon une dé-
pêche de Stockholm à l'Associated Press, la lé-
gation de Finlande à Stockholm a annoncé que
M. Paaslklvi, l'homme d'Etat finlandais qui sé-
j ourne actuellement dans la capitale suédoise,
a conféré avec Mme Kolontai , m'**" ' d'U. R.
S. S. en Suède, et escompte avoi vel en-
tretien avec elle.

L'actualité suisse
Augmentation du prix du porc

BERNE, 16. — Ag. — Afin de maintenir le
cours de la production , le prix du porc sera aug-
menté de 25 centimes par kilo poids vif , payé
au producteur. Les consommateurs ne prendront
à 'leur charge qu 'une partie de cette maj oration ,
à savoir , 15 centimes , et cela seulement pour cer-
tains morceaux spéciaux , alors que les autres
morceaux et les saucisses restent au même prix.

Aper<u de la situation des prix
DANS L'AGRICULTURE

BERNE, 16. — ag. — M. Feisst, chef de l'OGA,
a exposé mardi après-midi différentes questions
du ravitaillement en bétail et eu viande. Il a
déclaré notamment : On est parvenu j us qu'à
présent à maintenir les prix des produits agri-
coles à un niveau qui , dans l'ensemble, couvre
les frais de production et laisse encore un cer-
tain bén éfice aux paysans-producteurs et qui ,
malgré cela, ne dépasse pas les possibilités fi-
nancières des autres sphères de la population,
indigents mis à part. Il fut en outre possible
avec ces cotations, non seulement de mainten ir
le niveau de la production , mais encore — et
c© qui est beaucoup plus important — de l'ac-
croître notablement et d'assurer l'approvision-
nement de nos marchés durant ces cinq années
de guerre. Alors que pendant la durée de l'éco-
nomie de guerre , les prix des produits agricoles
et les frais de production ont j oui d'un certain
équilibre . Iî S agriculteurs ont admis avec les
autorités que toute augmentation ne pourrai t
s'effectuer qu 'en cas de relèvement du coût de
revient. En considération des conditions actuel-
les, toute autorité consciente de ses respon-
sabilités mettra tout en œuvre afin de mainte-
nir le niveau de la production.

A Bucarest :
Mort de Mme de Week

femme du ministre de Suisse
BUCAREST, 16. — Mme Claire de Week,

épouse du ministre de Suisse en Roumanie , est
morte lundi des suites d'une embolie, après
quelques j ours de grippe. Elle était très aimée
dans la colonie suisse de Roumanie comme dans
les milieux roumains et les cercles diplomati-
ques.

Des sangliers en Gruyère
BULLE, 16. — On signalait la semaine der-

nière l'apparition de trois sangliers dans la ré-
gion de Gruyère. Une battue a été organisée
par des chasseurs et un marcassin pesant 40
kilos a été abattu au-dessus du village de Prin-
gy. La battue se poursuit.

Echanges commerciaux entre la Suisse et le
Danemark

BERNE. 16. — Ag. — Les négociations entre
une délégation danoise et des fonctionnaires de la
section du commerce du Départemen t fédéral
de l'économie publique , ont abouti le 15 février
1944 à la conclusion d'une convention signée par
M. Hotz, directeur de la division du commères
et le chef de la délégation danoise , M. Hugo Her-
gel. du ministère danois des affaires étrangè-
res. -,

Chute d'un avion militaire
BERNE, 16. — Ag. — On annonce officielle-

ment : Le 15 février, un avion militaire suisse
est tombé lors d'un vol d'exercice au-dessus
du Greifensee. L'équipage composé du sergent
Zwahlen Willy, pilote, de Matten , né en 1918,
et du soldat d'aviation Thomas Walter , mitrail-
leu r de bord, né à Kaltbrunn en 1922, a trouvé
la mort 

UN PROFESSEUR SUISSE A ISTANBOUL
ZURICH. 16. — Ag. — M. Kurt Zuber . privât

docent de physique à l'Université de Zurich , a
été appelé en qualité de professeur ordinaire de
physique à l'Université d'Istamboul . Le profes-
seur Zuber , qui dirigera également l'Institut de
physique d'Istamboul , a déj à quitté Zurich.

Chronique neuchâteloise
Nouveau médecin.

Dans sa séance du 15 février , le Conseil
d'Etat a autorisé M. Louis Bonvin , originaire de
Sion. domicilié à -Lausanne, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

C AtG tittf Ue Ihâàltade
Les Bellettriens au Théâtre

« AU GRAND LARGE ». de Sutton Vane
Il y avait , dans la pièce de Siftton Vane, deux

actes de mystères et un autres d'éclaircissement.
Nous nous sommes laissés prendre au mystère,
à cette atmosphère tendue et affolante que des
personnages bizarres nous imposent ; mais le
troisième acte nous ramène à un univers normal ,
connu, où 1a mort appelle un j ugement, et le ju-

gement rétribution ou punition , où un fils re-
trouve sa mère et une mère son fils , où les suici-
dés sont ramenés de leur mort provisoire , bref
on nous renvoie tranquilles , apaisés , sans an-
goisse.

L'interprétation qu 'en ont donné les Bellet-
triens , sous la direction de M. Jean Kiehl , met-
teur en scène, a imposé au drame une mouve-
ment qui ne s'arrête ja mais ; dans une atmos,-
sphère surchauffée , chacun des acteurs pousse
son rôle à l' extrême , poursui t son personnage
pour arriver à son expression définitive , ce qui
ne laisse pas que de nuire à l'unité de l'oeuvre.
Pourtant , tous les acteurs sont à féliciter pour la
conscience, l'enthousiasme et souvent le réel ta-
lent qu 'ils ont apportés à leur interprétation.
Mme Jean Kiehl fut une Anne sensible et avec
un peu de cette expression mat ernelle qui conve-
nait si bien à son rôle. J.-J. Roulet réussit à nous
donner un Henry tourmenté et fébrile, qui ne
s'accoutume pas.à la mort , puisque un peu de vie
le rattache encore à la terre . Mlle Rachilde Lo-
rer s'identifia remar quablement avec l'agaçante
Mme Clivden-Banks , tandis que M. William Gon-
zeth , avec une espèce du fureur et de révolte
contr la vie, la mort . Dieu , tord le coeur des pas-
sagers par sa dramatique découverte. Duke et
Lingley, MM. Moser et Matthey, tirent fort bien
la scène. Pourtant les rôles les mieux réussis de
la soirée furent ceux de Mlle J. Batouchansky.
une Mme Midget pleine de saveur et d'humour, et
surtout J.-B. Grize, qui fut un Scrubby éblouis-
sant d'originalité , de vérité , de puisance , domi-
nant toute la pièce de son calme d'éternité.

Avant la monture , M. J. C. Landry joua avec
talent une étude de Liszt et le « Feux d'artifice »
de Debussy.

La revue, plaisante à suivre , composée de di-
vers morceaux pleins d'esprit , égratigna quel-
ques Chaux-de-Fonniers sans faire trop de mal.
Ainsi , tout est bien qui finit bien.

J.-M. N.

Communiqué
(Cette rubrique n'émane pas de noire rédaction, effe)

n'engage pas le journal.)
Vme concert par abonnement : Heinrich Schlus-

nus, baryton.
Le oublie de notre ville a appris avec un extrême

intérêt la venue à La Chaux-de-Fonds. le vendredi
18 février prochain, du merveilleux artiste qu 'il avait
interminablement applaudi l'année dernière. C'est au'aus-
si on ne saurait imaginer chanteur plus accompli aue le
baryton Heinrich Schlusnus qui unit à un organe admi-
rablement timbré et expressif toutes les ressources d'une
technique parfaite. Ces qualité? éminentes qui font de
lui un des plus grands « Kammersânger » d'auiour-
d hui, notre hôte de vendredi prochain les mettra au
service d un programme consacré à Schubert. Brahms,
r ranck. Fauré. Debussv et Wolf . c'est-à-dire aux plus
illustres maîtres du Lied. Accompagné par le pianis-
te Sébastian Peschko, extraordinaire virtuose, lui aus-
si. Schlusnus promet à son auditoire l'une des plus
grandes ioies artistiques qu 'il lui sera donné d'éprouver
cette saison .
A la Scala, dès vendredi : « Fidèle à toi-mê-

me ».
Tire du roman de I écrivain anglais Eric Knight.

« 1 his Above ail ». Eric Knight est une des victimes
de cette guerre et périt au cours d'un bombardement
aerie!1' or\ transposition de ce roman à l'écran fut faitepar la 20th Centurv Fox-film Corp, mise en scèned Anatole Litvak , avec foan Fontaine et Tvrone Po-wer. Un film de guerre où on ne voit aucune scène
de bataille ! Pourtant chaque mètre de pellicule estconsacre au conflit actuel . Il n'v a pas de mots POUT
décrire J émotion oui étreint chaque coeur, chaque âme.Version originale sous-titrée. Ce soir et demain, der-nières de « Le Corbeau » avec Pierre Fresnay.
Conférence publique.

Les remèdes préconisés pour sauver l'humanité ne*
manquent certes pas. Mais la chose essentielle est ré-
M R « nt 

°^bllée- Cette Question sera traitée parM. Kutfener dans une conférence avec proiections ouiaura heu j eudi 17 courant à 20 heures à l'Amphithéâ-tre du collège Primaire. Suiet : « A temps nouveaux,nommes nouveaux. » Entrée libre

Bulletin de bourse
Zurich Con„ Conr, zunCh Conr, ^nObligations: ant dn ioor AC||ons, ut. dn ioal
3i/2% F<y.32-33 102.13 102.15 Baltimore 41 43
3°'o Déf. nation. 101.7Cd 101.rtld Pennsylvanie .. 113 116
40/o Fédéral 1930 103.30 103.301 Hispano A.a.. 1C10 d 1010
30/o CF.F. 1938 95.80 98.- Hispano D. .... 184 d 184 d
Actions: Hispano E. 184 d 184 d
Banq. Fédérale 348 347 d "«'o-Argentlna. 13;"/, 134U,
Crédit Suisse... 535 536 Roy. Dutch a.d. 440 440 d
Soc. B. Suisse.. 494 496 Roy. Dutch s. d. 2C4 204
Un. B. Suisses.. 673 675 d £ 011 N.-Jersey 203 d 203 d
B. Comm. Bâle . 288 286 d General Electric 134 d 136
Electrobanlc..,. 363 d 385 d ?eneral Mo<ora ?°? ,95 d
Contl Llno 139 140 Internat. Nickel. 130 135
Motor Columbus 322 325 Kennecott Cop.. 130 132
Saeg Ire série . 92»/, 92 d Montgomery W 175 d 175 d
Electr. k Tract . 58 d 58 d Allume,*e8 B... 19'/, d 19'/, d
indelec 291 291 Qenève
Italo-Sulsse pr. . M d 58 d Am. Sec. ord.... 38 39t/,
Italo-Sulsse ord. 6'/, d 6'/, d Am. Sec. prlv... 350 o 350 o
Ad. Saurer 860 d 660 d Aramavo 38'/, d 3h'/<
Aluminium 1740 1750 Canadien Pac.. . 443/« 48
Bally 910 d 925 Separator 89 90
Brown Boveri.. 580 560 Caoutchouc fins 19V, 191/, d
Aciéries Fischer 865 d 869 Si l>el 3</, d 3'/,
lîluhiasco Lino. 91 d 94 B8I*
Lonza 718 d 720 d Schappe Baie .. 765 d 765
Nestlé 8.J8 840 Chimique Bâle . 5150 d 5150 d
Sulzer Fr. S. A. 1130 d 1140 Chimlq. Sandoz. 9000 d 9C00 d

Bulletin communiqué à titre d'Indication
oar la Banauo Fédérale *». a.

CINEMAS - MEMENT O
SCALA : Le Corbeau , f.
CAPITOLE : La caravane héroïque, v. o
EDEN : César , f.
CORSO : Femmes adorables , v. a
METROPOLE : C'était un musicien... f.
REX : S/ j 'étais le pa tron, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. m version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

LA CHAUX- DE-FONDS
Encore une doyenne qui s'en va.

On annonce la mort , à l'âge de 91 ans, de Mme
G.-H. Clément qui avait eu , en son temps, un
nom dans le théâtre. Elle avait épousé en pre-
mières noces un sociétaire de la Comédie fran-
çaise avec qui elle dirigea le théâtre de notre
ville. Artiste lyrique et très bonne musicienne ,
elle fit de nombreuses tournées avec son mari

Il y a une vingtaine d'années, elle épousait un
artiste dramatique , M. G.-H. Clément , fils lui-
même d'un artiste de l'Odéon.

La brochure du centenaire de notre théâtre
avait consacré un long article à Madame Clé-
ment. Nous présentons à son mari nos sincères
condoléances.

Après les soirées de l'Ecole supérieure de com-
merce.

Samedi soir a eu lieu la seconde des soirées
théâtrales de l'Ecole supérieure de commerce,
où les acteurs que dirigeait M. I. Kraiko , met
teur en scène ont interprété « Noé » drame en
cinq actes d'André Obey. et ont obtenu à nou-
veau un grand succès.

Notons que le rôle de l'Homme, qui personni-
fiait l'humanité pécheresse en révolte contre
Dieu , que le déluge vient anéantir , était inter-
prété par M. Denis Buffat. Il donna à son rôle
un accent , une âpreté et une violence tout à
fait convaincantes, dont nous le félicitons.
Huitièmes de finales de la Coupe suisse d'échecs

Elle s'est disputée le dimanche 12 crt, à Zu-
rich, Les deux Chaux-de-Fonniers, Charles Krai-
ko et Willy Ducommun , qualifiés pour les hui-
tième s de finale s de la Coupe suisse d'échecs,
firent le voyage à Zurich pour disputer leurs
manches.

Un beau succès a été enregistré par Charles
Kraiko qui , déj ouant tous les pronostics, réus-
sit à tenir tête au maître Hans Johner . de Zu-
rich , qui fut sept fois champion suisse et deux
fois détenteur de la Coupe suisse d'échecs. En
effet , après neuf heures dix de combat , la partie
fut déclarée nulle.

Ce résultat aussi inattendu que réj ouissant
est tout à l'honneur de Charles Kraiko et nous
pensons tenir en lui un futur maître dont on
reparler a.

Willy Ducommun a eu moins de chance et
s'inclina devant le maître zurichois Zimmer-
mann .

Nos félicitation s à nos deux représentants.
• • »

Voici les résultats du quatrième tour qui s'est
j oué les 12 tt 13 février :

W. Ducommun. La Chaux-de-Fonds-O. Zim-
mermann. Zurich. 0-1.

M. Blau. Berne-L. Braun. St-Gall. 1-0.
R. Breguet, Wlntèrthou r-Cambi N., Chiasso,

H X : 0-1.
R. Wiederkehr, Zurich-Dr E. Vœlltny, Bâle,

K H : 0-1.
H. Emden . St-Gall-C. Borca, Genève. lA X :

0-1.¦ E. Camponovo. Chiasso-W. Henneberg. Gla-
ris, 1-0.

C. Kraiko, La Ghaux-de-Fonds-H. Johner, Zu-
rich . A %.

La partie Kraiko-Johner s'étant terminée par
la nullité après 9 heures de lutte , une seconde
partie devra se j ouer à Zurich samedi 19 février.

Après sa victoire sensationnelle contre Jnnda ,
Kraiko étonne encore une fois le monde des
échecs par une partie nulle contre le maître H.
Johner. Nous lui souhaitons bonne chance pour
samedi prochain.

Le résultat de la 8me partie (Christoffel-Rey)
ne nous a pas encore été communiqué.

Chronique jurassienne
Porrentruy. — Deux escrocs arrêtés.

La police de sûreté de Genève a appréhendé ,
dans cette ville , deux individus qui étaient sous
mandat d'arrêt du j uge informateur de Porren-
truy. Ces deux escrocs réussirent à soutirer
près de 5000 francs à des personnes trop con-
fiante s qui leur remettaient des sommes d'ar-
gent en reconnaissance de leurs « services ». En
effet , ils se faisaient passer pour Français et
offraien t à des gens habitant la région de por-
ter des messages à des parents de l'Aj oie de-
meurant de l'autre côté de la frontière. Les
deux escrocs seront extradés à Porrentruy pour
y répondr e de leurs agissements.
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3 pressions 1935
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Bottes caoutchouc
pour enfants

. Fr. 7.*°
viennent d'arriver

Hâtez-vous !
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Théâtre de la Chaux-de-Fonds

GRANDE QUIliZAME THEATRALE
organisée par

La Troupe officielle du Théâtre Municipal
de Lausanne

I Direction J. BÉRANGER
ions les auspices de la Commune, de l'A. D. C

et de la Société des Amis du Théâtre

,; Samedi 19 février en soirée à 20 h. 30
Dimanche 20 février en matinée à 15 heures

et en soirée à 20 h. 30
La célèbre et belle pièce de Victorien Sardou \

Madame Sans-Gêne
Samedi 26 février en soirée à 20 h. 30

I 

Dimanche 27 février en matinée à 15 heures a
; et en soirée à 20 h. 30 |

i avec le concours du célèbre acteur I

Léopold Biberti ¦

I Marie Stuart I
¦ Pièce historique de Marcelle Maurette g

Samedi 4 mars en solrés à 20 h. 30
Dimanche S mars en matinée à 15 heures

et en soirée à <0 h. 30
La célèbre pièce actuelle et passionnante qui a triomphé

! [• en Suisse

Nuits sans Lune
' tirée du r oman de Steinbeck, adaptée par J . B. Ranger

La Compagnie da Théâtre
Municipal de Lausanne

Mmss Marguerite Cavadaski , Françoise Engel, £ 7
Nanlne Rousseau, Eléonore Hirt, Lucy Berthrand,
Violette Fleury, Yette Perrin, Claude Anny, etc.
MM. Jean Mauolalr, Maurice Varny, Marcel
Vidal, Paul Pasquler, Daniel Flllion, André Béart,
Paul Leriche, Paul Lafloz, Robert Verdalne,
Sacha Pltoëtf , Roger Frégaro, Jean Aymé,

André Maurland, Eugène Kiiitel , Duclos

Décors du Théâtre Munici pal de Lausanne '
Mise en scène de Jean Mauclair

Costumes du Théâtre Municipal de Lausanne
F et des Malsons Cintrât et Kaiser *

'7 Prix des places de Fr. 2.15 à Fr. 6.90
: : (taxes comprises)

Location ouverte tous les Jours de 9 heures à 19 heures
au magasin de tabacs du Théâtre, téléph. 2 25 15. 1538 |

¦ — ¦

Dis vendredi SCAIf A Dis vendredi B

H Tyrone Power * Joan Fontaine m
dans la plus touchante histoire d'amour de cette guerre WÊÈ

I Fidèle à Tojjtigitig I
La réalisation A l'écran du roman d'Eric KNIGHT .THIS ABOVE ALL- c c. 14703A 1|||

Un film qui pose un nouveau problème social dont personne aujourd'hui ne soupçonne M
r ; i encore l'importance fili

j / *~ï- ~̂*\. Version originale sous-titrée Location ouverte dés jeudi A 10 h. Tél. 2.22.01 • >

B (yi) Ce soir et demain B| jO Cff&lill f? AHÎ Hx Z M  \̂̂ J dernière s de JLIb  ̂W I&ÇAIJPML/WIIS j ||
Z ~Z ù i X^,—*/ ce. 15751 1955 ; ' "¦

EXCELLENT
VIN ROUGE

'" NAVARRE
ï !

SE V E N D  O U V E R T  eM CA
LE LITRE I

Ristourne 5 °/o 1925 Impôt compris [,

A. MOREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste 381
Massage général
Serre 67 Téléphone 235 74

Enchères d'immeubles
Vente définitive

Le vendredi 25 février 1944, à 14 h., à
l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, salle du rez-
de-chaussée, il sera exposé en vente l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à Mlle Lucie Leuzinger, à
La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds, article 5699»
rue de la Balance, bâtiment et dépendances de 424 m2.
soit logements, 277 m. et trottoir 147 m.

Le bâtiment sis sur cet article, porte le No 7 de la
rue de la Balance et le No 1 de la rue Neuve. Il est
à usage d'habitation et magasins et est estimé au
cadastre fr. 210.000.—. Assurance : Fr. 165.300.—.

Les conditions de la vente et l'état des charges
grevant cet immeuble peuvent être consultés à l'Of-
fice soussigné.

Pour plus de renseignements et pour visiter, s'a-
dresser au gérant, Me R. Jacot-Guillarmod , notaire.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1944.
OFFICE DES POURSUITES :

1905 Le préposé, A. Chopard.

COUTURIÈRE
ou personne sachant bien coudre à la machine à
moteur, ainsi qu 'un

SELLIER
sont demandés par la maison WEILL GUT & Co,
rue de la Serre 62. 1750

* *
, 
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¦
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f ASTORIA 1i ! ! Dimanche 20 février dès 20 h. 30 j j

DEUXIEME CONCOURS
I! DES JOUTES DE LA PAROLE
] | Speaker: HENRI MONT AL ' 1954 ] |
,. Les inscriptions des participants sont reçues dès aujourd'hui à l'Astoria- S

^¦tgMé——-MMmMMMmMMmmMumuMy

?

Prudence =
Prévoyance

/*">. Von* ne pouvez rouler maintenant, c'est
( ' ) entendu 1 Mais songez que celle période
>~< difficile est passagère el que voire voiture

i ne doit rien perdre de sa prestance et de
sa fougue. Maintenez-la et faites-la revoir.
Les pièces de rechange que nous vous

I offrons sont encore de qualité ancienne. "
/""*\ Nous vous conseillerons et vous guiderons
( S ) pour bén éficier de la subvention de 30 à

i ^—^ 37% qui vous sera allouée pour revision
f; de voiture sur plots.

®
Nous réparons toute voiture roulant au
carburant de remplacement :

. , —s ~-~-A x CARBURE - CHARBON DE BOIS - BOIS
TT~"~^A kf fffMâ , )"̂ ifcH~Ujfcj^ / "\ Nous offrons tou 'ours — et le moment est i
¦̂ "7/ff jbjSlTvJELL-a-MJJSMJBB» V * y favorai) le maintenant  — des voilures d 'oc-

P"̂ m. IWWBSP^Ww ^~ ^̂ casion de confiance , sortant de revision ,
•y s-. "»y Jjj y absolument au point ou presque neuves,
- u de 3 à 20 HP. Nous les achetons égale- ;

m ment aux meilleurs prix. 13il
5jj f ~ *\ Notre personnel n 'est pas M. N'importe Qui
¦ v y e* not,e point d'honneur est qu'il vous
•f i \ ^S fasse bénéficier de son expérience éprouvée

f  N
S R O R T I IMG G A R A G E

Jacob-Brandt 71 t/tUllv 1|'- '̂-L£T&> Téléph. Z18.23v^ : _i .J
vous conseillera

—*-* iisidia ¦¦ ITITT .
dites-nous vos désirs, nous vous documenterons
consciencieusement. Dans tout* la Suisse

Chalets — Villas — Bungalows
/

AS 1098 L 18275

AU BLÉ QUI L È V E  AU BLÉ QUI L È V E
M i >

- li^t^ll iD BL$ T I I  »
° j § £ z r *\ il °

3 BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE POUR ENFANTS j *
° ET ADULTES - GALERIES DU COMMERCE %
2 TÉLÉPHONE 3 75 99 - LAUSANNE
m RENSEIGNEMENTS SANS ENGAGEMENT £,
D ENVOIS POSTAUX << "naAgi mb ?na nv SA ^ T inô ?ia nv

¦ ¦' '¦ ¦¦ 
' ¦ " '• ¦' . ' ' '

I Auis auK iianefis ! I
m Faites vos TAPIS vous-même ||

LIUBEHK I
z 'î . u n  beau choix de laines pures ||

j  sans coupon. 1951 l|

Chambres à coucher
Salles à manger

Studios Salons
Mobiliers complets

I ainsi que tous genres de

MEUBLES
divers, usagés

mais propres !
sont achetés à bon prix par

C. BEYELER
MEUBLES 1949

Léopold-Robert 7

Associé
demandé, avec 5000 francs, pour
exploiter petit appareil de grande
diffusion. Casa postala 7134,
Lausanne 6. 1959

A louer
pour la 30 avril 1944, aux
Qaneveys-aur Collrana, loge-
ment de 4 chambres, cuisine, Jar-
din polager. — S'adresser à M.
P. Felssly, gérant, rue de la
Paix 39. 1827



Demoiselle, domiciliée si possible sur la ligne
du Régional Val-de-Ruz , est demandée comme

É lÊilHOiltt
par l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier. Con-
naissance de la comptabilité double , sténo-dacty lo-
grap hie, bonne instruction générale sont nécessaiies.
Entrée en service : début de mars ou date à convenir.
Salaire selon échelle légale et capacités.

S'adresser à la Direction de l'Ecole. ISçI

Je crois en Dieu, le Pire tout puissant.
Levons les yeux vers ce inonde invisible .
Où pour toujours nous nous léunissons.

I Beinng er.
Monsieur Georges-HI ppolyte Clément ;

; Monsieur et Mademoiselle Felder , à Lucerne ;
; Les familles Baillod à La Chaux-de-Fonds et Lucerne-,

La lamllle Georges Rossel, à Londres ;
Kâ ont la douleur de îaire part à leurs amis et connaissan- |{3

ces du décès de

I Madame lina CLEMlï g
née BAILLOD

enlevée à leur affection , mardi 15 février, après 16 ans
de souHrances, à l'âge de 91 ans.

L'enterrement sans suite, aura lieu jeudi 17 cou-
rant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Pulta 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Père, mon désir est que là

I 
¦ ; où je suis ceux que tu m'as

j donnés soient aussi avec moi.

II Madame vetive Hana Borter-Slaemptll, ses
enfants ot potits enlan s. à Berne ;

Monsieur at Madame Walter Borter-Hel-
niger, à Ruschegg (Berne) ;

Madame et Monsieur Jacob Dlem Borter,
| leurs enlants et petits enfants , i Hem-
! berg (Saint-Gall) ;

Madame et Monsieur Ernest Zulian-Borter
et leurs enfants, à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Hans Uhlmann-Bor-
ter et leurs enfants, A Sonvilier;

IH Madame et Monsieur Ernest Rltter-Borter H
et leurs enfants, A La Chaux-de Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont [le grand chagrin de faire part de la perte
sensible qu'ils viennent de faire en la per-
sonne ds

1 Hans BORTER-OIEN I
leur cher et blen-almé papa, beau-pôre,grand-
papa, arrière-grand-papa, oncle, grand-on-
cle, cousin et parent, que Oleu a repris, dans
sa 80ms année, après une longue et pénible
maladie supportée avec beaucoup de cou-
rage.

' La Chaux-de-Fonds, la 16 février 1944.
L'Incinération , sans suile, aura lieu au

Crématoire de La Chaux-de Fonds, VENDRE-
DI 18 COURANT, « 14 heures.

Culte au domicile mortuaire: RUE FRITZ-
COURVOISIER 30, LA CHAUX-DE-FONDS, A
3 h. 30.

L'urne funéraire sera déposée devant la
lomicile mortuaire.

La présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1986

Achevages d'échappements
et terminages

It 'fe A.S.1194, Incabloc à sortir de suite par Dreffe Watch
Genève. Téléphone 5 46 49. 1981

|Pr Jeune Suisse allemand , âgé de 21 ans, possédant diplôme 1̂de commerce, cherche place de j

I volontaire ,957 I
dans bureau nour perfectionner son français. Possède déjà

i de bonnes notions de la correspon"ance française. — Offres
1̂ , sous chiffre B 2826 Lz, Bûcher-Annonces, Lucerne. JU

Enfin le froid de pieds vaincu a
grâce à la semelle en peau de veau avec poi l

article soigné, piqué, bordé , doublé.
Succès surprenant et garanti.

Eesayez et vous le direz A vos amis, parce ai
le poil ne s'écrase jamais et permet une circulation d'à i
entre la semelle et le pied qui est ainsi toujours au se

Dames 38-41 Fr. 2.40, hommes 40-44 Fr. 2.6C
Envoi contre remboursement , port en ulus. JE

A. B R A I S S A N T , av. Beaulieu 13, L A U S A N N E  S
On demande des représentants. 195 j

Utilisez vos
p oints de

CHOCOLAT
CONFISERIE

en faisant
vos achats

ta bieriR
du hrsiii

BALANCE 19 195

en ca moment un choix
vraiment intéressant

BHE^^HKBHHBflHI

s£ */ r/

SKI6USS sur les skis, un paque-
tage combiné de descente TOKO
135 dans la poche et TOKO 2 pour
la montée et la descente, ça suffit!
vous jouissez du ski sans plus d'
ennuis!

/
«KieiJSS+TOKOiJeTobler&Co.Altstaettmi

AS 1093 St i960

Tap 'daix ù
(CLAQUETTES)

Par suite de nombreuses demandes, il est organisé
un nouveau cours spécial de claquettes américaines
conduit par M. Jean Christen.

(PRIX MODÉRÉ)

Renseignements at Inscriptions jusqu'au 18 février, chez
M. W. Clerc, professeur de danse, rue du Commerce 6;
Mlle Corrazza, choréauteur, rue Numa-Droz 167, ou au
magasin de musique Reinert, qui fournit les plaques.

1939 ((MAN SPRICHT DEUTSCH)

Appartement
Superbe plain-p ied suréle-
vé 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, chauffage
central , concierge, est à
louer de suite. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 4, ler
étage, à droite entre 17 et
19 heures. 1940nu

Demoiselle aimerait taire
connaissance d un mon
sieur sérieux , de .'-O à n'i
ans, ayant situation , en vue
de créer loyer heureux.

Ecrire avec photo si
possible qui sera rendue ,
sous chiffre  A. B. 1970,
au bureau de L Impartial.

HAUTE MODE

Chapeaux
ET TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 1948

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Coiffeuse
serait engagée en ville.
Place stable. — Ecrire
sous chiffre A. I. 1972,
au bureau de L'Impar-
tial. 1972

îBon huihcAd comme
taujcmw

LEITENBERG
vous oflre :

1 auperbe cosy avec enton
rage et 1 fau teu i l s  assortis ,
buffets de service combi-
nés bar et bureau 420.-,
525-, 650.-, 760.-,
buffets de service arrondis
avec verre à glissière 270.-
300.-, 350.-, 390-
420.-, buffets de service
simple 125— , combinés à
1, i et :t pot tes 320-,
340-, 390-, 450-,
vnnne - argentier 125— ,
150-, 170-, 270-,
ftivan - couche confortable
330-, 350-, 380-,
divans turcs soignés 95—,
110— , armoires bois dur
3 portes 220.», 270-,
350—, armoires ï portes
110—, 150— , armoires à
glace 1 et i portes 150—,
ISO—, commodes moder
nés 95—, 100— , coiffeu
se commode glace 185— ,
tables modernes de 'i gran-
deurs différentes 55—65—
75—, chaises assort. 17—,
25—, 35—, bureaux d' ap-
par tement  185—, bureaux
commercial 250—, I tapis
tissé 4 m. x 2 m. 140—, i
superbe cuisinière à gaz
«Le Hêve > 2 tour» état de
neut 190—, buffet de cui-
sine moderne à 185—,
230—, chambres à cou
cher complètes avec literie
1390— , salles à manger
complètes 485—.
Ebénlsterie-Tapisse-
rle A. Leitenberg, Grenier
14, tél. 2 30 47. 1964

Atimin. de n L'impartial "
EST IV b 325
Imprlm. Courvoisier S. A.

VENDEUSE
On demande une vendeuse
qualifiée pour un commer-
ce de laiterie. Personnes
de toute confiance peu-
vent taire offres avec pré-
tentions sous chiffre B. J.
1971 au bureau de L'Im-
partial. 1971

Maison de Neuchâtel cherche

remonteurs de
chronographes
13 3/4" Hahn, pour travailler a l'a-
telier. — Faite offres sous chlffie
P. 1422 N., à Publicitas, Neu-
châtel. 1962

CHAUFFEUR
poids lourds

(gaz de bois) cherche pla-
ce. — Ecrire sous chiffre
A. D. 1947 au bureau
de L'Impartial. 1947

Jeune fille
sérieuse et de confiance cher-
che pour le début d'avril pla-
ce chez médecin ou dentiste
pour la réception ou comme
bonne à tout faire. Références.
- Faire offres par écrit à Mlle

Julia Gygi , fontaines Val-de-
Kuz (Neuchâtel). 1944

Ouvrier
Boulanger-
Pâtissier

très capable, au-dessus de
20 ans, est demandé
de suite. Gage : fr. 150 à
180.— S'adresser Bou-
langerie Lanz, Marais
16, Le Locle. 1952

Imprimerie Courvoisier S. A.

tonna filin est demandée pour
JUUIItJ IIIIU a|(flr au ménase. —
S'a 1 resser Pâtisserie Hofschnelder
HOtel-de Ville 5. 1923

iplino fillo sérieuse serait en-
UDUIlD IIIIC gagée l'après-midi
pour aider au ménage el s'occuper
de deux enfants. — Offres écrites
sous chiffre T. F. 1927 au bureau
de L'impaitial.

ICIIUC fil  I C habile cherche
ULUllL l ILLl. emploi dans bu-
ieau ou atelier. — S'adresser à
M. Rondez, rue du Nord 169. 1963

A lflllPP pour t'e su"e '°Kement
lUUCI d'une chambre et eut»

sine dans maison tianquille. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 1974

Ph amhno meublée, au soleil, à
UllalllUI C louer à personne de
toute moralité. — S'adresser au
bureau de L'I mpartial. 1942

Phamhno Monsieur cherche à
UllalllUI C. louer aux alentours
de la gare chambre avec part à
la salle de bains st possible. —
Ecriie à M. M. Mong hini , rue Léo-
pold-Robert 90. 1984

Machine à coudre po^ "Sit
nier modèle est demandée à
acheter. — Offres sous chiffre
M. C. 1977, au bureau de L'Im-
partial. V 77
Wpln Je cherche vélo , état neuf .
• Bill, pneus avant-guerre en bon
élat , freins tambour , 3 vitesses,
dérailleur ou autre. — S'adresser
à SI-Brais, tél. 3.45.09. 1969
n mi.i ni ii mmunn min iwu I JIJ

A uanrlno faute de P,ace- b0,8
VCllUI U de lit 2 places, petit

canapé, table ovale démontable,
régulateur , lavabo, sloies améri-
cains , le tout à l'état neuf. — S'a-
'Iresser de 14 à 16 h., rue du
Temple-Allemand 107, au irae
étage, à gauche. 1983

PËRDÛ
à l'Issue de la Soirée de Belles
Lettres , au Foyer ou à la sortie
du Théâtre , une cape tenard ar-
genté. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 1975

PpPfllI Un fac,eur (ie paquets a
l u t  UU. perdu au cours de sa
distribution ou remis à faux un
colis valeur de 100 Irancs. — Le
rapporter contre récompense au
bureau de l'Administrateur postal.

Ffl flPP chat blanc, tacheté gris-
u{Jal C noir, Oans quartier Pre-
mier-Mars. — Le rapporter contre
récompense à M. Matthey, Numa-
Droz 13. 1899

Etat civil du 15 février 1944
Naissances

Vuille , Roland-Charles Bis de
Charles-A nhur , manœuvre et de
Olga née Rôll i , Neuchâtelols. —
IVi ltmer Suzanne Laure , Bile de
RoRer-André , manoeuvre et de
Yolande, née Qiupponl , Bernoise.

Décès
10.093. Hugonet , née Devaux,

Rosine, épouse de l éon-François
Vaudoise, née le 15 septembre 1 874
— 10. I 9J. Clément , née Baillod ,
Lini-Elisa épouse de Georges-
Hi|* olyte , Française , née le 4
av ril *S53. 

Dr M
absent

1907

Dr méd.

niDiiz
Affections nerveuses

reçoit la lundi at la mercredi
& La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous , rue Léopold-
Robert 82 - Tél. 2 25 91 953

la Glaneuse
Rocher 7

Reçu :
Solde de pantalons
neuls, solides, prix avan-
tageux. Sans coupons. —
Lot souliers neufs
pour clames. 1945

«HT
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Vendredi 1976

nouvel arrivage de

DUES
grandeur moyenne

Pour votre contrôle, une
caisse enregistreuse

«si i l  *c

Visitez sans engagement notre
salle d'exposition permanente,
où toute une gamme de mo-
dèles sont présentés.
Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Représentant

Ha StiCh( Sporting Garage
La Chaux-de-Fonds
Téléphone Z18.23

14802 

On achèterait une

scie
à ruban

Faire offres par écrit
avec prix et grandeur
à M. J. Amstutz-
Oppliger, La Per-
rière. 1946

\X
I ;' " • ¦ ¦ ¦
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... prise
demanda
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
PLACE NEUVE 10

1116

Chanvre
pour

oiseaux
250 gr.

pour 70 et.
En vente 1850

dans tous nos magasins

LOTERIE
Société des Tribunes du Parc des Sports S.A.

LA CHAUX.DE-FONDS

w co tn M j/J VI
i> 

 ̂ t * 9 iS î iS — S £ & J£
o S o H  o — o 5 o — o =:j CQ j m J ca j Cû J oa j a:

1 1618 35 832 69 582 103 262 137 470 171 1839
2 40 36 678 70 877 104 804 138 330 172 605
3 1127 37 1393 71 1617 105 58 139 351 173 1418
4 1067 38 1366 72 1461 106 1934 140 610 174 361
5 370 39 386 73 1941 107 1045 141 164 175 1310
6 738 40 1107 74 233 108 1212 142 1̂ 70 176 1381
7 303 41 1055 75 1110 109 1300 143 499 177 1159
8 1765 42 692 76 1004 110 1621 144 1764 178 1542
9 1525 43 1449 77 1664 111 132 145 629 179 24
10 672 44 1170 78 331 112 1115 146 446 180 1400
11 623 45 1972 79 1654 113 986 147 710 181 998
12 665 46 956 80 1091 114 1921 148 516 182 72:<
13 1320 47 1408 81 1656 115 1108 149 302 183 l'<66
14 910 48 1357 82 1407 116 585 150 282 184 149-'
15 238 49 1919 83 1063 117 1419 151 1253 185 783
16 711 50 1956 84 1339 118 1 696 152 995 186 314
17 200 51 762 85 86 119 1088 153 J56 187 630
18 653 52 436 86 618 120 53S 154 920 188 6il
19 157 53 315 87 1676 121 1139 155 294 189 360
20 1086 54 1551 88 519 122 189 156 1066 190 662
21 812 55 1213 89 120 123 901 157 52 191 1578
22 77 56 771 90 1321 124 945 158 494 192 853
23 1402 57 45 91 98 125 1566 159 807 193 69.H
24 480 58 929 92 14C9 128 1608 160 1199 194 1762
25 1117 59 273 93 1633 127 959 161 206 195 1714
26 509 60 325 94 145 128 6 162 1777 196 1256
27 1815 61 1613 95 548 129 1192 163 1089 197 970
28 631 62 697 96 1943 130 477 164 i027 198 1090
29 1371 63 165 97 714 131 841 165 934 199 1042
30 62? 64 1844 98 768 132 1346 166 1957 200 202
31 237 65 461 99 988 133 1007 167 1037
32 1754 66 1650 100 190 134 1562 168 1219
33 14* 67 1298 101 1514 135 790 169 556
34 572 68 661 102 1565 136 612 170 659

Les lots pourront être retirés à la Brasserie de la Serre, les
leudl 17 et 24 lévrier et 2 mars 1944, de 20 h. >/4 à 21 h. 30.
Après ces dates, ils pourront être réclamés au tenancier. Tous les
lots non retirés le 15 août 1944, deviendront la propriété de la So-
clété. 1956



Les pourparlers russo-finlandais

La Chaux-de-Fonds , le 16 f évrier.
Moscou a f ait connaître hier ses conditions

aux trois hommes d'Etat f inlandais qui ont réussi
à établir le contact avec l'ambassade des So-
vets à Stockholm. C'est , comme on s'y attendait
le tout ou rien. Les exigences russes doivent
être adop tées en bloc f aute de quoi la guerre
continuera et la Finlande sera écrasée. A vrai
dire, cette dernière éprouve encore quelques
scrup ules à accep ter de livrer sans autre les
p oints ' d'app ui navals et aériens du p ay s.

Car c'est en même temp s remettre le sort de
la p atrie f inlandaise entre les mains de Staline.
Or, une f ois la guerre terminée, les Soviets con-
sentiront-Us à s'en aller et à rentrer chez eux ?
Les exp ériences f aites et l'histoire même de la
Finlande p osent un cruel p oint d'interrogation...
Néanmoins, on ne voit guère comment Helsinki ,
seule en f ace de la Russie, résisterait encore-

Que va-t-il se passer dans le Nord ?

// semble que de graves événements soient
sur le p oint de se p roduire du côté de l'Arcti -
que. C'est p ourquoi les Anglo-Américains eux-
mêmes souhaitent une liquidation rap ide du dif -
f érend russo-f inlandais et la reddition immédiate
des courageux soldats du maréchal Mannerheim
En ef f e t . l'Allemagne évacue systématiquement
la Norvège au risque de se coup er tous les ap-
p rovisionnements d'huile de baleine, de p oissons
f rais, de minerais, de cellulose , etc., qui consti-
tuaient p our l'alimentation même du Reich un
app oint sérieux. Chaque j our, des milliers de
Norvégiens sont dép ortés en Allemagne.

Chaque j our on vide les côtes p our emp rison-
ner et parq uer les habitants à l'intérieur du
p ays. Si bien qu'une armée de débarquement
ne trouvera bientôt p lus aucun p atriote nor-
végien p our l'accueillir et lui f aciliter les cho-
ses. Mais les inconvénients p our l 'Allemagne
d'une telle p olitique se trouveront accrus à tel
p oint qu'on se demande si, une f ois  la p aix
signée avec la Finlande , la Wehrmacht n'aban-
donnerait p as tout simp lement la Scandinavie.
Des événements imp ortants vont certainement
se pas ser d'ici p eu entre Helsinki et Oslo...

Résumé de nouvelles

— Les Russes continuent la destruction sy s-
tématique de l'armée p rise au pi ège de Kanev
et que le maréchal von Manstein s'ef f orce en
vain de dégager. D 'autre p art, du côté de Nar-
va. la situation n'est guère meilleure p our la
Wehrmacht , qui a là aussi p lusieurs divisions
encerclées. La situation devient d'autant p lus
dure p our le Reich qu'il y a maintenant 15 de-
grés sous zéro et que le ravitaillement en mu-
nitions et en p étrole s'op ère en p lusieurs en-
droits très diff icilement .

— On estime que le maréchal Kesselring dis-
p ose actuellement sur les f ronts d'Anzio et de
Cassino de 17 divisions de p remière ligne. Faut-
il croire aux bruits qui courent que le général
Alexander attaquerait bientôt et bousculerait
ses adversaires j usqu'à Rome ?
— Pour l 'instant , le seul engagement très vif que
Von constate est la p olémique au suiet du bom-
bardement du célèbre monastère de Cassino , qac
les canons alliés et les avions de bombardement
ont détruit de f ond en combles. M. Roosevelt
lui-même a tenu à j ustif ier ce bombardement en
p récisant que les Allemands s'en étaient servi
p our des f ins militaires. Berlin de son côté con-
teste f ormellement cette version.

— Un certain malaise p olitique règne actuel'
lement en Angleterre. Et lorsque M. Churchill
p rendra prochainement la p arole p our exp oser
son point de vue, il est p robable qu'il ne p our-
ra pa s écarter sans autre certaines réactions au
suj et de la camp agne d 'Italie , de l'encourage-
ment donné au maréchal Badoglio et de l'inertie
qui se manif este dans la création du second
f ront. P. B.

J&LlKlJlJ IfmroJjCDïïïï IR

H ©nielles m dernière neisre
Les Finlandais voudraient ne

pas céder Hangoë
(Service p articulier p ai télép hone)

WASHINGTON. 16. — Exchangê. — Les mi-
lieux bien iniormés de la capitale des Etats-Unis
annoncent, bien qu 'aucune confirmation n'ait
été donnée de source officielle , que les gouver-
nements des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de l'Union soviétique avaient été informés
préalablement du voyage de M. Paasikivi ainsi
que du but de ce voyage, à savoir offrir la
paix aux Russes sur la base du statu quo de
1940. On annonce d'autre part que les Finlan-
dais seraient prêts à céder à la Russie Viborg
ainsi que plusieurs villes de la Baltique.

Mais il ne saurait en aucun cas être question
de Hangoe, l'imp ortante base navale qui p assa
aux Russes après la pr emière guerre f inno-so-
viétique , et que les troup es du maréchal Man-
nerheim reconquirent en 1941.

Le gouvernement suédois
serait intervenu

STOCKHOLM. 16. — Exchange. — Les cercles
en rapp ort avec l'ambassade f inlandaise de
Stockholm déclarent que M. Erkko serai>déj à
sur le chemin de retour vers Helsink i, porteur
d'une note russe.

On conf irme que les négociations entre la
Finlande et la Russie sont en cours p ar l'entre-
mise du gouvernement suédois.

Les conditions russes concordent avec celles
p ubliées il y a quelques iours p ar le « Daily Te-
legrap h » . toutef ois, avec l'adj onction que la f in-
lande doit garantir la livraison des divisions al-
lemandes stationnées en Finlande sep tentriona-
le.

M. Paasikivi se rendrait
à Moscou puis à londres

On apprend que Moscou est prêt à recevoir
M. Paasikivi , au Kremlin, en vue de négocia-
tions directes, à condition que le gouvernement
finlandais accepte d'abord formellement les pré-
tentions minimales.

De source dipl omati que sûre , on apprend
d'Helsinki que le chargé d'affaires américain et,
plus tard , l' ambassadeur allemand , ont eu des
entretiens avec le président de l'Etat Rity et le
maréchal Mannerheim.

On ajoute que M. Paasikivi se rendra ces pro-
chains jours à Moscou et peut-être aussi à
Londres. 

Guerre de Russie

Résistance accrue des
Allemands
sur le front nord

MOSCOU, 16. — Exchange — L'activité sur
le front germano-russe se concentre, notamment
sur le front septentrional, où l'avance se poursuit
sur un large front. Il semble toutefois que l'aile
droite du général Govorov se heurte à une ré-
sistance accrue.

Les groupes d'armées des généraux Govorov
et Meretzkov avancent en direction de Pskov
sur un front large de plus de 200 kilomètres.
L'avance se poursuit également en direction de
Dno. L'aile droite du général Govorov a atteint
l'extrémité septentrionale du lac de Pskov et,
continuan t son avance vers le sud , s'est heurtée
à une résistance allemande accrue. Plusieurs
centaines de soldats ennemis ont été faits pri-
sonniers et un important matériel a été conquis .

Au sud de Louga , dans la contrée située entre
les lignes ferroviaires Louga-Pskov et Louga-
Dno , des unités légères russes avancèrent mar-
di de 15 km. et occupèrent plus de quarante lo-
calités. Dans la nuit de lundi à mardi les Alle-
mands avaient érigé une lign e défensive provi-
soire mais elle se révéla beaucoup trop faible
pour pouvoir tenir tête à l'attaque russe. Les po-
sitions allemandes fur ent prises d'assaut les
unes après les autres et les contre-atta ques ad-
verses fure 'it facilement repoussées. 600 soldats
allemands restèrent sur le champ de bataille.

En raison de l'avance rap ide des Russes, plu-
sieurs unités allemandes f urent coup ées de leurs
lisnes nrincinales.

Plusieurs localités occupées
MOSCOU , 16. — Reuter. — Le supp lément

au communi qué soviéti que de cette nuit rappor-
te que les troupes russes ont pénétré dans, plu-
sieurs localités au sud et au sud-est de la ville
de Gdov , et mis en déroute le 154e régiment de
!a 58e division d'infanterie allemande . Un grand
nombre de prisonniers et d'armes, ainsi que des
dépôts de munitions , de carburants et de vivres
sont tombés entre leurs mains..

Le supplément donne ensuite divers détail ssur l'activité des guerrillero s russes et annonce
que les Allemands évacuent de force la popu-
lation non-combattante de l'Esthonie .

les Anglais reslenf confiants

i

La guerre en Italie

Tête de pont d'Anzio, 16. — Exchangê. — Sur
la côte occidentale , entre Terracina et Formia,
les unités lourdes de la Hott e alliée sont en ac-
tion dep uis 24 heures et lâchent continuellement
leurs bordées contre les p ositions et les voies
de communications allemandes. Des unités de,
ravitaillement amènent continuellement la muni-
tion, p ermettant ainsi un bombardement naval
ininterromp u. Les dévastations causées dans les
lignes allemandes sont très f ortes car une gre-
nade sp éciale est utilisée qui exp lose avant le
but et atteint une grande surf ace avec ses
éclats.

La pression de l'infanterie et des blindés alliés
-ur les positions , tenues par Kesselrin g s'aepen-
tue de plus en plus. Sur le petit delta du fleuve
Mo letta situé sur le flanc gauche des Alliés , un
bataillon de grenadiers S. S. qui cherchait à tra-
verser le fleuve , fut pris sous, le feu de barrage
allié et les positions de départ de l' ennemi fu-
rent occupées oar les troupes alliées au cours
d'une contre-attaque déclenchée immédiatement.

On perçoit clairement, au G. Q. du général
Alexander, qu'une sensible détente est interve-
nue après plusieurs jours d'Inquiétude On est
d'avis que la crise est surmontée et qu'on peut
entrevoir les prochaines opérations avec con-
fiance.

Carroceto en mains allemandes
ALGER, 16. — Reuter. — ON ANNONCE A

ALGER QUE CARROCETO EST MAINTE-
NANT AUX MAINS DES ALLEMANDS .
le Mont Cassin complètement

détruit
NAPLES, 16. — Reuter. — On annonce of f i -

ciellement au G. Q. allié que d'ap rès les p hoto-
graphies, te monastère du Mont Cassin a été
comp lètement détruits par les raids eff ectués
mardi p ar les gros app areils américains. Une
grave exp losion s'est p roduite dans une aile.
Pendant 35 minutes, les f orteresses volantes ont
attaqué en quatre vagues successives. Aucun
avion allemand n'a f a i t  son app arition. Le mo-
nastère et la totalité de la colline de l'abbaye
p araissent avoir été couverts p ar Vattaque.

La R. A. r. sur Berlin
Guerre aérienne

LONDRES, 16. — Reuter. — Le communique
du ministère de l'air déclare :

La nuit dernière, des app areils de bombarde-
ment ont p ris l' of f ensive contre l'Allemagne en
très grande f orce, eff ectuan t en tout mille sor-
ties. Le p rincip al obj ectif f u t  Berlin où p lus de
2500 tonnes de bombes exp losives et incendia-
res ont été lâchées, charge p lus lourde aue dam,
toute attaque antérieure contre un obj ectif quel-
conque de la guerre aérienne. Les équipage s des
Mosquitos qui survolèrent l'obj ectif , apr ès que
la f ormation principale Veut quitté , ont signalé
de grandes incendies avec une f umée s'élevant
à six mille mètres.

En plus de l'attaque principale, des Lancaster
effectuèrent d'autres opérations sur le Rîich,
notamment une attaque feinte sur Francfor t-
sur-l'Oder , à 80 km. à l'est de Berlin , tandis que
des Mosquitos bombardaient des obj ectifs en
Allemagne occidentale et en Hollande. De nom-
breuses mines ont été égalemnet posées dans
les eaux ennemies . Ouarante-cin q de nos appa-
rpils sont manauants.

déclare le général Mac Arthur
NEW-YORK , 16. — Reuter — Selon un télé-

gramme du 0- G- allié dans le sud-est du Pa-
cifi que , le général Mac Arthur a déclaré que le
Japon ne peut pas être battu par le blocus et les
bombardements seuls. « Nous devons battre l'ar-
mée japonaise et, dans ce but , notre stratégie
doit trouver les moyens d'amener nos forces ter-
restres en contact avec les armées nippones en
des points précis. Des résultats décisifs dans
une guerre moderne ne peuvent être obtenus que
par un effort combiné des forces terrestres, na-
vales et aériennes. Aucun de ces éléments ne
peuvent obtenir la victoire.

L'élément le plus fort au Japon est l'armée qui
doit être vaincue avant que notre succès soit
assuré. Cela ne peut être obtenu que par l'em-
ploi de gros contingents terrestres. U est inutile
et trompeur de parler de raccourcis. C'est le tra-
vail d^quipe, d'un commandement unifié et bien
équilibré, utilisé comme un tout , et non pas la
prépondérance d'un élément quelconque qui est
la chose essentielle en vue de la victoire. Nous-
nous leurrons si nous établissons nos plans au-

i freinent. »

Le Japon devra être abattu
militairement

Le ego'fe de Gascogne
zone dangereuse

LONDRES, 16. — Reuter — Presque tout le
golfe de Gascogne , à l'exception d'une bande de
vingt milles le long de la côte d'Espagne , a été
proclamé dangereux pour la navigation par l'A-
mirauté britanni que . La zone affectée couvre une
suDerficie de cinquante milles carrés.

Dans le Pacifique

G. O. allié dans le sud-ouest du Pacifique, 16.
•— Reuter . — Le p orte-p arole du Q. G. décla-
re que les f orces américaines et néo-zélandaises
ont occup é lundi les îles de Green, ne rencon-
trant que peu de résistance de la p art des Jap o-
nais. Ces îles sont situées au large de l'extrémité
sep tentrionale de Bougainville, à 120 milles à
l'est de Rabaul.

Cette occupation achève la campagne pour
les Salomon et isole les effectifs j aponais res-
tant dans les Salomon , évalués à 22,000 hom-
mes. Ces forces sont maintenant débordées et
dans une situation qui ne leur laisse pas d'es-
poir. Elles devront mourir de faim ou se rendre.
Le débar quement dans les îles Green a été pro-
tégé par les forces navales alliées , comprenant
des croiseurs. 

SIX MU LE ALLEMANDS EN HAUTE-SAVOIE
LONDRES , 16. — Reuter. — Une intormation

venue de France dit qu 'environ six mille sol-
dats allemands sont maintenant en Haute-Sa-
voie pour lancer une attaque contare les parti-
sans se trouvant dans les montagnes de ce dé-
nartpjnent.

Opérations aux Salomon

Echec fles contre attaques von Haisstcin
La situation des divisions encerclées s'aggrave d 'heure en heure. Dans le nord, la marche

victorieuse des Russes vers Pskov se poursuit.
En Italie, le tiers de Cassino est aux mains des Alliés.

Les combats de la poche
de Kanev

Ils approchent de leur fin
MOSCOU, 16. — De Harold King. correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
Les combats au nord-ouest de Zvenigorodka

et autour de la petite poche qui est tout ce qui
reste des Allemands encerclés sont devenus fié-
vreux. Les Allemands qui se trouvent dans cette
poche luttent pour tenir encore, tandis que von
Manstein s'efforce d'approfondir ses coins dans
les lignes soviétiques. Les divisions encerclées
semblent essayer de concentrer ce qui reste de
leurs effectifs dans le coin sud-ouest du piège
de Chpola. Elles espèrent s'échapper ou être se-
courues par les chars de von Manstein. Une tren-
taine de kilomètres séparent encore les Alle-
mands encerclés des colonnes de von Manstein .

Corps à corps farouches
MOSCOU, 16. — Reuter. — Du correspon-

dant spécial, Harold King :
La bataille farouch e du piège de Kanev de-

vient de plus en plus violente ; au fur et à me-
sure que les Russes rïsserrent leur étreint e dans
cette dernière poche, les restes des divisions
cernées s'y accrochent désespérément, tandis
que le maréchal von Manstein , qui est à 25 km.
de là , redouble d'ardeur pour les dégager. Bien
que les dernières p ositions allemandes s'ef f on-
drent d'heure en heure, von Manstein n'aban-
donne p as l'esnoir d'arriver à secourir les f or-
ces cernées. Ses attaques ont été contenues
lundi après une légère avance. Il a rep ris mar-
di ses assauts avec le même acharnement.

Ouoi qu 'il arrive , il ne peut être question de
«• sauver » ces divisions . 20.000 morts allemands
ont été dénombrés dans les régions prises par
les Russes. 30.000 morts et blessés s? trouvent
dans la zone encore aux mains des Allemands.
Si l'on aj oute le ch if f re  des p risonniers, on p eut
admettre que la bonne moitié d "s f orces du gé-
néral Stemmermann ont été liquidées . A la suite
de la p rise de Korsun . le p lus grand obstacle
a été f ranchi et le reste de ces f orces est en
train d'être rap idement nettoy é.

Au nord , la voie ferrée Pskov-Straya-Kussa
est de plus en plus menacée . Au cours des der-
nières 48 heures , les troupes soviétiques venant
de Louga ont avancé d'une cinquantaine de ki-
lomètres. '¦' '¦

Front de !on<N
COMMUNIQUE RUSSE

MOSCOU, 16. — Reuter — Communiqué de
mardi soir : Le 15 février , nos troupes ont avan-

cé au sud et au sud-est de Gdov et ont occupé un
certain nombre de localités. Au sud de la ville
de Louga, nos troupes continuant leur offensive ,
ont occupé plu s de 40 localités.

Au sud de Louga également, de violents com-
bats sont en cours en raison de la résistance
des arrière-gardes allemandes qui s'opposent à
la poussée russe sur Pskov, dernière redoute al-
lemande avant la Lettonie. Maintenant d'impor-
tants contingents russes avancent sur un front de
160 kilomètres à travers la plaine marécageuse
entre Pskov et Staraya-Russa.

DE LA RETRAITE DE LOUGA

aui confre-ottoques
de von Hanstttn

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU, 16. — Exchange. — D'après les

dernières nouvelles , la situation des troupes
allemandes au sud de Louga est particulière-
ment criti que . Un nombre important de points
d'appui ont été enlevés par les troupes sovié-
tiques et plusieurs milliers d'Allemands sont
maintenant encerclés. Les troupes en retraite
cherchent à sauver leur matériel lourd par des
chausées détrempées ou à travers les forêts.
Elles sont constamment harce léss par les Stor-
movics qui les attaquen t à faible altitude , l'avia-
tion allemande étant presque inexistante. Dans
ces conditions , l'avance de l'armée Goronov se
poursuit vers l'ouest à un rythm ; accéléré et
sur un large front.

Au nord de Zvenigoro dka, six divisions russes
ont lancé une contre-off ensive contre l'of f en-
sive de dégagement tentée p ar le maréchal \>on
Manstein . af in de libérer les restes des dix divi-
sions encerclées. On estime que l'armée de libé-
ration a déj à subi des p ertes de l'ordre de
6000 à 8000 hommes en morts , blessés et p ri-
sonniers ; elle a été rep oussée hier en direction
du nord et du nord-ouest. Les divisions encer-
clées ont été morcelées en p etits tronçons aai
sont anéantis systématiquement. La masse p rin-
cip ale qui of f r e  encore une résistance de auei-
que eff icacité est comp osée au maximum de
quatre divisions.

Sur tous les autres fronts , on ne signale pas
de changements importants.

Esthonie - U. R. S.. S.
BERLIN, 16. — Ag. D. I. — Les milieux poli-

tiques de Berlin relèvent que l'afflux des volon-
taires esthoniens pour combattre le bolchévis-
me a dépassé tout espoir. Dans de nombreux cas,
les volontaires constituent presque la maj orité
des détachements levés.


