
oa e! auand la revanche de Dunkermie ?
Dans l'attente d'un autre front

La Chaux-de-Fonds, le 19 f évrier 1944.
La chute des f euilles devait coïncider, en 1943,

avec l attaque contre la f orteresse Europ e, dé-
clara M. Churchill.

Cette chute des f euilles n'a été suivie d'aucun
événement militaire imp ortant , du moins dans
les secteurs continentaux de l'Ouest et du Sud.

Et voici que l'hiver tire â sa f in! Dans quel-
ques semaines, la sève se remettra en mouve-
ment Faudra-t-il attendre j usqu'à l'automne
p our assister à la grande off ensive pr omise ?

M. Churchill se serait-il trompé de millé-
sime ?

Ce n'est guère p ossible.
Il f allait f aire prendre patience aux dizaines

de millions d'Anglo-Saxons — et de neutres —qui désesp éraient de voir s'ouvrir un autre f ront,
soi-disant le deuxième.

Les conf érences de Moscou, de Téhéran et du
Caire p ermirent d'allonger la corde. Et il sem-
blerait auj ourd 'hui qu'on appr ochât d'op érations
autres que celles de la guerre des neris. Mais
les app arences sont p arf ois trompeuses.

Le littoral du Pas de Calais — au sens large
du mot — et son arrière-pay s sont bombardés
systématiquement. On voit se répéter la tac-
tique qui préc éda le débarquement en Sicile. Ici ,
p endant pl us de quarante j ours et de quarante
miits. les f orteresses volantes et les Lancaster
déversèrent leur tonnage exp losif sur les cen-
tres militaires de Vile aux trois pointes , ainsi
que sur les voies d'accès maritimes et terres-
tres. Ap rès ce déluge. 3000 bateaux accostèrent
sur 160 km. Et en f ort  p eu de temp s — 37 j ours
— la Sicile f ut  conquise. L'af f a i r e  avait été me-
née rondement. Montgomery s'était surp assé,
pr écip itant l'attaque p lutôt que la f reinant, con-
trairement à son habitude.

Un autre indice f erait supposer que nous som-
mes à la veille d'op érations dans l'Ouest du
continent. C'est ravis de t Amirauté britannique
proclamant zone dangereuse le secteur atlan-
tique au Nord et au Sud des îles Scilly (â
TOmst de la Cornouaïlle). Ce secteur s'allonge

de ce poin t sur 1800 km. j usqu'au f ond du golf e
de Gascogne, et sur 1800 km. également des
mêmes îles au Nord de l'Irlande, par le canal de
St-Georges et le canal du Nord.

Mais est-ce bien sur le littoral continental
d'en f ace, des Pyr énées au Danemark , que se
déclenchera l'of f ens ive  attendue dep uis si long-
temps ?

H n'est pas dans les habitudes des militaires
d'indiquer à l'avance le théâtre de leurs opér a-
tions. Aussi peut-on douter que les Anglo-
Saxons tentent de débarquer quelque pa rt entre
les Landes et les Pays-Bas. Et pourtant le ma-
réchal von Rundstedt prend au sérieux une me-
nace de ce genre. Il a déclaré à un correspon-
dant de l'agence Transocéan que la ligne de dé-
f ense  sur le littoral f rançais est très supérieure
à la ligne Maginot. Il disp oserait en outre de
pu issantes unités motorisées et blindées.

Fort bien. Cep endant , ce n'est p as avec le re-
liquat des cinquante divisions que le Reich en-
tretient en France , en Belgique et en Hollande,
que von Rundstedt p ourra tenir en échec ses ad-
versaires

La crise des ef f ec t if s  est manif este. S> le f ront
de TEst continue à consommer les divisions —
12.000 à 15.000 hommes au lieu de 20.000 — à
raison de deux à trois p ar semnme. si le f ront
Ital ien exige du renf ort , si les Balkans s'enf iè-
vrent , où les Allemands p uiseront-ils de quoi
combler les vides ? Si enf in , le ravitaillement en
matériel diminue, dans le moment même où il
devrait croître, sera-t-il p ossible aux Allemands
de tenir le coup ?

(Suite paee 3) Dr Henri BUHLER.

Le monastère de Cassino
complètement détruit par l'artillerie alliée

En haut : Vue générale du célèbre monastère. A gauche , un moine considère avec tristesse les destruc-
tions. A droite : l'abbaye avait été désignée par cet écriteau comme zone neutre .

Un lieu Illustre
Presque chaque jour, depuis plusieur s mois,

revient dans les communiqués concernant la ba-
bille en Italie, un nom de lieu très illustre :
Cassino. C'est le Mont-Cassin , sur lequel est
hâti le plus glorieux des monastères, capitale de

Tordre bénédictin , foyer magnifique de civilisa-
tion , fondé par le patriarche des moines d'Occi-
dent lui-même.

Après tant de semaines de combats acharnés ,
le célèbre couvent n 'existe plus.

(Voir suite page 3.)

Après le retour des skieurs suisses de Suède

Cette photo a été rapportée par les skieurs suisses. Elle représente notre équipe devant le Statshotellet,
à Oernskoldsvik . Les Suisses sont habillés du manteau de fourrure que les Suédois leur prêtèrent pour
toute la durée du voyage. On reconnaît , de gauche à droite au ler rang : Schoch , le colonel Guisan , pré-
sident de l'Association suisse de ski , Antoinette Meyer , Lise Darnutzer , Hans Feldmann , chef de l'en-
traînement , Nicolas Stumpf. Au deuxième rang : Reinalter , Eddy Schild, Georges Keller et Willy Klop-
fenstein . Au troisième rang : Robert Zurbriggen , Otto von Allmen , Max Robbi , entraîneur suisse de des-
cente, qui est resté en Suède, Max Muller de Sierre, Adolphe Freiburghaus (qui a bien voulu nous prêter

cette photo), Molitor et Zimmermann.

La saison aux Grisons

Malgré l'absence des touristes étrangers , la saison
à St-Moritz , bat son plein. Voilà un bar installé sur
la glace, où les patineurs viennent «se rafraîchir» ,

après leurs évolutions sportives.

Phénomènes météorolo giques
S'il ne nous est pas possible, bien trop sou-

vent, hélas, de plier les phénomènes atmosphé-
riques à notre volonté , du moins, pouvons-nous
dans une certaine mesure les prévoir.

Si l'on se contente d'un cycle d'années rela-
tivement court , la déduction de quelques règles
précises est possible. C'est ainsi qu 'un hiver très
froid aux Orcades. au nord de l'Ecosse, est suivi
trois ans et demi plus tard d' une sécheresse
en Argentine ; il y a concordance entre les
pluies tombées aux îles Féroé en mars et celles
que reçoit Berlin d'avril à septembre l'année
suivante ; i! y a oppositioii entre les précipita-
tions de l'hiver en Sibérie et celles de la saison
des pluies dans les Indes . Si la pression baro-
métriqu e est élevée d'octobre à mars au cap de
Bonne-TEspéranc e. les pluies seront abondantes
à Java un an après. Et si l'hiver est particuliè-
rement froid en Suède , il sera aussi rigoureu x
au Mexique , par contre doux à New-York et en
Italie.

Il s'agit bien là de circonstances, inexplicables
qui intrigueront longtemps encore le monde des
savants et des humbles mortels.

iMïun POSSO RT
_ Les Etats-Unis viennent , paraît-il , de mettre *ur

pied un vaste plan de réformes de l'enseignement
dans le monde entier.

Cette planification éducative d'après-guerre com-
porte une série impressionnante de propositions.
dont la création d'un office , d'une organisation
internationa le de l'éducation, de commissions édu-
catives nationales, sans parler d'instituts da culture,
d'échanges de matériel et de livres, etc, etc. Et
brochant sur le tout , des services de presse et de
radio dernier cri I

Une rencontre de trente pays étrangers aurait
déià eu lieu dans une petite ville américaine nom-
mée Harpersferrv, où l'on aurait remué de toul
cela et d'autres choses encore...

Pour avoir présidé pendant quelques années
une grande organisation internationale , crui comp-
tait de puissantes associations parfaitement organi-
sées et des intentions de travail effectif, i'ai pu
constater qu 'il est beaucoup plus difficile qu'on
ne le suppose de Téaliser les plans de réforme dont
on parle. Et si ie puis donner un conseil aux Amé-
ricains, c'est de ne pas s'embarquer sur un bateau
qui serait celui des sciences, de l'éducation et des
arts internationaux , et oui ferait sans doute naufra-
ge comme beaucoup d'autres galères de semblable
tonnage !

En revanche, si les Etats-Unis veulent faire auel-
que chose pour l'éducation des enfanls d'après-
guerre , ie leur signale volontiers un moyen pra-
tique, beaucoup plus efficace et qui coûtera cer-
tainement moins cher. Ce serait de faciliter de
grands voyages aux enfants les mieux doués de
toutes nations et de toutes classes, de façon
à leur faire connaître mieux le monde, les
nommes et les pavs qu'ils visitent. Là serait la
source d'une ouverture d'esprit véritable et d'une
humanisation qui confinerait aux véritables et an-
ciennes humanités. Les gains matériels et moraux
qui en résulteraient seraient probablement au bout
de quinze ou vingt ans une meilleure compréhen-
sion des Deuples, une mutuelle estime et un com-
mun désir de paix...

Ce sont des buts fort intéressants et qui ont de
quoi tenter même des> pédagogues qui . c vnme le
prétendait Roorda, n'aiment pas touj ours les en-
fants. .

Le père Piauerez.

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de Fonda 11 et le mm)

(minimum 25 mm)
Carrton de Neuchâtel el Jura

bernois U et la mm |
(minimum 23 mm)

Suisse 16,8 ci. ta mm !
Changer 30 et. la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 68 et le nu»

_f j i^\ Régie extra-régionales
(4:ftl ..Annonces Suisses" S.H* ,
\ S / Lausanne at succursale*. .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Suisse:

On an. . • • • • • • • • • • •  ¦¦¦ *¦ *¦ —
Sis mois • • • • • • • • • • •  » t|t—
Trois mois • • • • • • • • • •  » B.BO
(la mois • • •¦« '• • • • •««  » 1.90

Pour l'Etranger!
On an . . Fi. 47.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour eartalns pays, se rensel-
jnsr * nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 329
La Chaux-de-Fonda

— Dans certaines salles du Capitole. à Was-
hington , les membres du Parlement peuvent ob-
tenir gratuitement du tabac à. priser . Cette fa-
veur n'est pas sans raison profonde : on dit en
effet que les prises dégagent le cerveau.

CurBosirftês

Humour anglais
Un employé vient de se faire laver copieuse-

ment la tête par son directeur .
— Que t'a dit le patron ? interroge un cama-

rade.
— Il m'a dit d'aller me faire pendre.
— Mon vieux, reprend le copain, il n'y a pas

à; hésiter. Lorsque le patron est en colère, ça
n 'est pas le moment de lui désobéir !

Echos

Voici quelques proverbes japonais :
— Il est facile de faire fortune : il est diffi-

cile de la conserver.
— La vie d'un vieillard ressemble à la flam-

me d'une bougie dans un courant d'air.
— II faut avoir souffert pour connaître les

souffrances d'autrui .
— L'arbre dont la racine est profonde ne

crain t pas le vent.
— La grande ville a bien des charmes, mais

le foyer a les siens.
— L'homme n'est pas toujours bon comme la

fleur n'est pas toujour s belle.
— Après le vin , paroles sincères.

Proverbes japonais



LA PRINCESSE
au cœur en peine
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par Marie de Wailly

— Le second... répète la reine Marya, d'une
voix qui gronde terr iblement.

— Le second se nomme le prince Olaf Johans-
frag.

Dans le lourd silence .on entend battre les
coeurs.

Isolé, droit , Olaf brave encore sa victime.
— Je craignais un scandale qui eût éclaboussé

les Harfagre , dit-il d' une voix qu 'il s'efforce d'af-
fermir. J'avais réfléchi et cru trouver le moyen
de l'éviter en vous soustrayant à la j ustice. Ce
serait à refaire , que Votre Altesse me pardonne ,
j e crois que j e recommencerais.

— Oui , en effet , dit Alexiew avec un froid dé-
dain , vous m'avez raconté quelque chose dans ce
goût et, comme j e vous demandais ce que vous
comptiez faire de moi, vous me répondîte s assez
logiquement que vous me feriez conduire à la
frontière par des gens sûrs... des gens à vous, le
lendemain de votre mariage avec la princesse
Sofie.

— Ce mariage, d'ailleurs envisagé par Harald

comme par moi , n 'était-il pas la meilleure solu-
tion ? Tout se sait , tout se murmure... Les sen-
timents de la princesse Sofie à votre égard 7 al-
laient devenir la fabl e de la Cour et de la ville.
Le mieux était de hâter un mariage qui...

— ..qui vous donnerait une fortune pour la
possession de laquelle vous avez déj à commis
des vilenies, coupe Solveig, oubliant sa condi-
tion.

— Vilenies dont tu fus complice, ma belle, puis-
qu'il te plaît d'en parler.

— Paix !... ordonne Alexiew, cette enfant ma
rendu un service assez grand pour que tout lui
soit pardonné.

— Et ensuite ? demande la voix tremblante de
Sofie.

' — Ensuite... Le prince Johansfrag m'annonça
que tous les deux j ours j e recevrais sa visite et
ma nourriture.

— Et tu ne lui as pas sauté à la gorge, Ale-
xiew ?

— L'envie ne m'en manquait pas, maman , mais
j'avais constaté que, pendant mon sommeil , une
chaine petite , légère, mais résistante, avait été
passée à mes poignets , une seconde à mes che-
villes et , à la lueur de la lampe électrique que
tenait le compagnon du prince..,

— Moser. l'usurier , glisse Solveig.
— ...je voyais les deux chaînes passées dans un

solide anneau au mur.
— Toi... toi... enchaîné. Je te vengerai,..
— Laissez donc ce soin à Dieu, ma chère ma-

man. Il sait punir les méchants et se montrer
clémen t pour ceux qui se repentent. Sa justice
vaut mieux que la nôtre.

» Maintenant , Solveig, parle.
— Ma princesse, commence la j eune fille , lors-

que j e vous ai quittée , j'étais malade de savoir
que vous acceptiez !e prince Olaf pour mari,

— Croyant vous sauver, Alexiew.
— Vous n'aviez pas à le dire, ma chérie, je le

devinais.
, — Mais moi, je l'ignorai s, poursuit Solveig. et
j e me sentais mourir de ces fiançailles, car j e
savais ce que valait le prince.

— Et vous vous taisiez, dit Milena avec re-
proche.

— Aurais-j e été crue ? demande la jeune fille
avec amertume. Le prince était puissant ; il est
apparenté à la famille régnante, ami des Harfa-
gre ; il eût crié au mensonge, je n'aurais pas été
écoutée. Mais voir cette union était au-dessus
de mes forces. C'est pourquoi j e fus heureuse
de pouvoir me rendre chez mes parents. Réelle-
ment souffrante , rongée par le remords de cet-
te complicité dont le prince Johansfrag a parlé
et que j'avoue... le chagrin de savoir que la prin-
cesse allait être épousée pour sa fortune , je pas-
sais de longues heures à rêver , à moins que j e
ne me promenais dans la montagne pour , en bri-
sant mon corps, engourdir mon espri t dans le
sommeil de la fatigue.

» Un j our, j e n 'eus que le temps de me blottir
derrière un bouquet de j eunes sapins en voyant

le prince Olaf et l'usurier Moser venir vers moi.
Que voulaient-ils faire dans cette solitude ?
Etait-ce moi qu 'ils cherchaient ? Je ne savais
que penser quand j e les vis pénétrer dans un
chalet à demi ruiné.

» Je demeurais cachée, attendant. Mon atten-
te fut longue, mais lorsque je les vis ressortir,
j' étais surprise et inquiète , puis quand ils furen t
assez loin, je m'approchai du chalet et l'ayant
examiné extérieurement , je me hasardai à l'in-
térieur. Je vis qu 'il était inhabité depuis long-
temps déj à et qu 'il ne contenait plus aucun meu-
ble. Ce jour-là, je n'osai chercher davantage.
Le lendemain, je passai une partie de la jour-
née cachée dans les petits sapins ; je ne vis rien.
Le surlendemain , le prince Olaf revint avec Mo-
ser. Le manège de Pavant-vei lle recommença.
Après leur départ , j'entrai encore dans la mai-
son, mais cette fois j'avais une lanterne que j'al-
lumai. Je visitai les deux pièces du rez-de-chaus-
sée, le grenier qui était au-dessus et je descendis
à la cave. Au bas des escaliers, une porte soli-
dement verrouillée et munie d'un cadenas neuf
me fit comprendre que la clé du mystère se trou-
vait de l'autre côté. J'y frappai en tremblant ,
j'appelai et une voix répondit.

— Tout en ignorant qui venait , je comprenais
que c'était un ami, interrompt le prince Alexiew.
Je demandai qui était là et, quan d j'entendis le
nom de Solveig, dans ma j oie, j e m'évanouis
comme une femmelette.
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jfH INVALIDATION
Si nés autorisations rachat de comDusllùles

Les consommateurs sont informés que pour la période de rationnement
1948-1944, les dispositions suivantes ont été arrêtées
Les autorisations d'achat de charbons importés (de couleur violette)
et les autorisations d'achat de bois de lieu (de couleur rouge), ne
seront plus délivrées par les Ottices communaux de ravitaillement pour le chauflage
de locaux , à partir du 29 février 1944, au soir.

Elles devront être remises Jusqu'au 15 mars 1044 au plus tard* aux
marchands qui pourront effectuer les livraisons:

de charbons importés : jusqu'au 31 mars 1944, dernier délai
de bois de teu : jusqu'au SO avril 1944, dernier délai

Quant aux autorisations d achat de tourbe (de couleur grise) el de iignites,
agglomérés et charbons du pays, leur émission pourra intet venir jus-
qu'au 1(1 avril 1944, avec obligation de les remettre aux marchands jus -
qu 'au 29 avril 1944, ces derniers ayant  la possibilité d elleetuer les livraisons
jusqu'au 30 avril 1944, dernier délai.

Aucune prolongation des délais sus indiqués ne pourra intervenir.
Les infractions aux dispositions ci dessus seront passibles de poursuites pénales,

conformément à l'arrêté du Conseil tédéral du t'* décembre 1911, aggravant lés
dispositions pénales en matière d'économie de guerre.
p 14=6 N 3088 Office cantonal de ravitaillement.

AueG 500 Pb F.IYI.
vous obtenez :

i jatte confiture
375 gr.

Cerises noires
Pruneaux
Fraises-rhubarbe

i boîte fruits au
ius 500 gr.

Pruneaux moitiés
Poires Williams moitiés
Framboises extra
Abricots moitiés
Fraises

En vente 2043
dans tous nos magasins
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SALLE DE LA F. O. M. H.
MAISON DU PEUPLE

Lundi 21 février 1944, à 20 h. 15 ;

amc p rojections et fU ims
par M. G. Bachmann
Secrétaire
de la Coopérative de cultures

1. Rapport sur l'activité de la CODEX. Coopé-
rative pour l'extension des cultures.

2. Les cultures coopératives glarpnnaises. Films.

Entrée libre Coopératives réunies.

Lundi 21 février, à 20 heures
à l'Amphithéâtre

organisée par la Société d'horticulture

LE JEU DES COULEURS
DANS LA DÉCORATION FLORALE

DE NOS JARDINS
avec projections lumineuses en couleurs

Conférencier : M. Pierre BARBEY
jardinier-paysagiste, de Neuchâtel m

Voulez-vous devenir
PRESTIDIGITATEUR?

Demandez Immédiatement le
Catalogue illustré de Magie Mo-
derne (trucs de sociétés, tours de
salons et de scène) qui vient de
paraître et est adressé contre 0,50
et en timbres-poste pu 1106

L'ACADÉMIE DE MAGIE
du Prof. REX

3, Croix d'Or GENÈVE

—a, A % /A AMB Fabrique d'appareils èlectrl-
LM AVAl 1 ques s. a., Neuchâtel
I r "iT^%\* engage P 1320 N 1540

jeune iiortf eiwi
pour être mis au courant de la fabrication, du montage et
contrôle des horloges électriques.

Sont exigés : apprentissage complet avec diplôme, si
possible expérience. Place stable et bien rétribuée.

Faire offre écrite avec copies de certificats et photographie

serrurier- conslrucieur
Chef capable, avec maîtrise si possible,
serait engagé de suite par importante
maison du canton. Situation stable et
d'avenir. — Offres express sous chiffre
A. H. 2036 au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

£3* Nous cherchons pour entrée immédiate ou à rvl

¦ — ,1S ,L J_n_e modiste 1
:ZZiii pouvant justifier avoir occupé place semblable. H
SiJ Prière de se présenter ou d'écrire à la direction pi
0 des « Armourlns S. A. », Neuchâtel. 2088 M

Nous cherchons pour tout de suite, un bon

REPRÉSENTANT
d'une présentation impeccable, travailleur et sympathique ,
pour placer nos revues hebdomadaires avec assurance auprès
des particuliers de toute la Suisse romande. Conditions in é-
ressantes. — Offres avec photo sous chiffre A. S. 941 L. â
Annonces Suisses S. A., Lausanne. 2085

Bou!ang@iai@«
Pâtisserie

est demandée à louer ou à acheter.
Offres écrites sous chiffre O. H.
2023, au bureau de L'Impartial.

Peintre en nui
Un ouvrier capable de travailler seul, références ainsi
qu 'un apprenti seraient engagés de suite par entreprise
du canton. — Offres urgent sous chiffre B. M. 2056
au bureau de L'Impartial. 2056

SIIA HA excellent , beau
!*15Ball i moci èle à vendie
¦l i i l î'  ! 9 avanlageusemenl
\\ ,\\i ' ] l  H i i v j  Eventuellement¦¦¦¦¦ *» échange contre
piano d'étude. — Offte sous chll-
fre E. M. 2028, au bureau de
L'Impartial. 2028

Pension de famille
prendrait encoie quel ques pen-
sionnaires solvables. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.
__^_^ 18G6

DOKlp st
travaux de campagne. Entrée de
suite ou époque à convenir.
— S'adresser & M. Matthey, Les
Frètes s/ Le Locle. 2003

ïïl tn, i i if %  modèle spécial pour
|«3lB il la réception mon-
iBUlBr ' l "iale - musicalité ex-¦IUHIW ceptlonnelle, i en-
lever de suite contre paiement
comptant. Ecrire sous chiffre O. P.
190 I . au bureau de L'Impartial .

Femme de ménage *$%%
ques heures par Iour , est deman-
dée de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2021

I (Moment Jeune ménage de 2
Luyollieill .  personnes cherche
à louer de suite ou plus tard ,

. beau logement de 3, 4 ou
éventuellement 5 pièces avec
chambre de bains et bon chauf-
fage, quartier ouest. — Offres sous
chiffre B. C. 1633 au bureau de
L'Impartial. 1623

Belle chambre "SS
Premier-Ma rs 14, au ler étage.

. 1979

P h a m h n a  A louer grande cham-
, UllallIUI 0. bre meublée au so-
, leil , pour le iO courant ou à con-
venir. — S adresser rue du Rocher
11, au 2me étage, à droite. 2007

Phamhnn Petite chambre à louer
UllallIUI 0. au centie, chauffée à
yj une fille de toute moralité. —
'adresser au bureau de L'Im

partial. 19tf7

Phamhno A louer chambre meu-
ulld l liUI C. blée , indépendante. -
S'ad resser rue du Progrès 107, au
plainpied. 2(129

Phamhno Belle chambre meu-
OlldlHUl u. blée, au soleil , à louer
à monsieur honnête  travaillant
dehors. — S'adresser rue du ler
Mars 13, au 2me étage, à dioite.¦ 1991

Phamhnn  A louer chambre meu-
: UlldlllU I 0. blée, bien chauffée, à
personne sérieuse. — S'adresser
lue de l'HOtel-dc-Ville 4, au 1er
étage. 1867

Cuisinière à gaz Pffiftî»!
est à vendre. — S'adresser lue
Numa-D t oz 74, 2me étage. I8S2

COUPE
Essayage — Leçons de couture

ùliCcz HehtLg.
Diplôme de Paris
NUMA-DROZ 171 1888

POLISSAGE
Ouvrière sur boîtes étanches

acier; qualité soignée, habile et
sérieuse trouveialt place stable à
l'atelier rue du Temple-Allemand
112. 2027

On demande
pour de suite une fille sérieuse
pour aider aux travaux d'hôtel.
- S'adressera Mme Parni goni,
Hôtel de la Croix d'Or, Le
Locle. tél. 3.17.45. 2025

Bracelets cuir
Bonne ouvrière est demandée
ou demoiselle de plus de 20
ans, ainsi qu'un jeune garçon
quillant les écoles en avril. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1996

Haï' f c ¥ Q œ $A  Â *hs t̂t
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Petite entreprise de

jardinier
en exploitation est à remet
Ire pour cause d'appel à
une fonction. Outillage
complet. Bail de locaux et
terrains à continuer.

S'adresser Etude Dr
A. Bolle, rue de la Pro-
menade 2. 2030

Peseux

Propriété à vendre
A vendre à proximité d'un ar-

rêt du tram , maison familiale de
3 logements de 3 chambres cha-
cun avec toutes dépendances.
Jardin et verger d'environ 700 m2.
Première hypothèque offerte au
taux de 3 iij o/o. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à Chs.
Dubois, bureau de gérances
à Peseux. Tél. 6.14.13. 2087



L'actualité suisse
Un pseudo médecin

LAUSANNE. 19. — Ae. — Le tribunal de po-
lice correctionnelle du district de Lausanne a
condamné vendredi, à 6 ans d'internement et
aux frais, un infirmier , Roger Chevalley, 32 ans.
habitant Lausanne, prévenu de faux dans les ti-
tres pour avoir usurpé les fonctions de docteur
en médecine et signé des noms de deux méde-
cins des attestations et diverses lettres.

Chevalley a fonctionné comme assistant en
médecine pendant plusieurs années en Allema-
gne, en France et en Suisse, faisant des narco-
ses et des piqûres intra-veineuses. Il a été mis
en observation à l'asile de Céry où l'on a éta-
bli qu 'il s'agit d'un psychopathe constitutionnel ,
mythomane et d'un texichomane. La peine sera
commuée en internement laquelle sera suspen-
due par la libération conditionnelle après la no-
mination d'un tuteur.

ATTENUATION DES RESTRICTIONS
D'ELECTRICITE

BERNE, 9. — Ag. — L'Office de guerre pour
l'ndustrie et le travail communique :

La situation hydrologique est actuellement
telle qu 'une nouvelle atténuation peut être ap-
portée aux restrictions d'emploi de l'énergie
électrique. L'Office de guerre pour l'industrie et
le travail a autorisé les entreprises d'électricité
à permettre, selon l'état de l'approvisionnement
de leurs zones de distribution et leurs, condi-
tions d'exploitation , de chauffe r les locaux à
l'électricité (ordonnance No 14 de l'Ogit du 17
février 1944). Les entreprises d'électricité feront
connaître à leurs abonnés dans quelle mesure les
locaux pourront être chauffés, à l'électricité.

LES RESULTATS D'EXPLOITATION
DES C. F. F. EN JANVIER

BERNE. 19. — En service des voyageurs,
l'augmentation des transports s'est maintenue.
Les chemins de fer fédéraux ont transporté
16,564,000 personnes ou 1,844.959 de plus qu 'en
j anvier 1943. Les recettes se sont élevées à
16,043,000 francs , ce qui représente une augmen-
tation de 2.052,552 francs par rapport à j anvier
1943.

Dans le service des marchandises en revanche
le fléchissement persiste. Le nombre des tonnes
transportées est tombé à 1.616,208 ce qui fait
une diminution de 201.810. En conséquence, les
recettes ont baissé de 2.691,976 francs pour tom-
ber à 19. 649,000 francs.

Les recettes d'exp'oitation se sont chiffrées
au total par 36.904,000 francs ou 1.298*529 de
moins qu 'en j anvier 1943. Les dépenses d'exploi-
tation accusent une augmentation de près de
2 millions de francs et ont atteint 23.636,000
francs.

LE BULLETIN DES AVALANCHES
BERNE, 19. —¦ Observations faites vendredi

matin à 7 h. 30 :
La niige s'est fortement tassée cette semaine

sous l'influence du beau temps. Elle est pou-
dreuse en moyenne montagne , sur les versants
nord et dans les vallées , alors qu 'elle est durcie
sur les pentes orientées vers le sud par suite
de l'insolation qui devient plus vive.

En haute montagne, la neige est touj ours pou-
dreuse bien que fortem ent soufflée. On enregistre
dans ces régions et tout particulièrement sur le
versant septentrional des Alpes, sur les pentes
peu fréquentées , à forte déclivité et à l'abri du
vent des conditions d'enneigement qui pourraient
provoquer des avalanches de planches de neige
quand on s'aventure imprudemmen t dans ces
zones.

Tué dans une grange
MORAT, 19. — Un domestique de campagne,

M. Hermann Kaltenrieder, 44 ans, travaillant
dans une ferme à Montili er , a fait une chute
dans une grange et s'est tué.

Démission du ministre de Suisse en Italie
BERNE, 19. - ag. — M. Pierre Vieil , qui

avait renoncé déj à pour la durée d'une année
à son activité privée, afin d'assurer la direction
des affaires d' une ministre de Suisse en Italie , a
demandé d'être relevé de ses fonctions. Le Con-
seil fédéral a accepté cette démission en remer-
ciant M. Vieli des services rendus, lequel a
rempli une mission difficile en se signalant tout
particulièrem ent au cours d'une période mou-
vementée.

Oeuvre suisse d'entr'aide ouvrière
BERNE. 19. — Ag. — Le rapport annuel de

l'Oeuvre suisse d'entr 'aide ouvrière, pour l'exer-
cice 1942-43 indique que cette oeuvre a dépensé
plus de 412,000 francs pour venir en aide aux
réfugiés , aux enfants et pour des oeuvres de
secours générales. 750 enfants suisses ont eu
des vacances. Une aide a été donnée à 700 ré-
fugiés et 27,000 paquets de denrées alimentai-
res, de vêtements, de linge ont été envoyés en
France.

Chronique jurassienne
Un incendie à Sonvlller

De noire corresp ondant de St-lmier :
Hier vendredi, entre 3 heures et 3 heures et

demie, un incendie s'est déclaré dans le bâti-
ment d'habitation de la scierie de la Raisse. Im-
p ortante entrepr ise située à k sortie ouest da
village de Sonvilier. Le f e u  a été découvert p ar
une j eune f ille dans une des chambres d'un ap -

p artement. L'alarme f u t  de suite donnée et le
p ersonnel de la scierie intervenant rapidement
et avec l'aide des p omp iers le f eu tut rap ide-
ment maîtrisé. Les p omp iers f irent usage de la
moto-p omp e.

Dans la partie habitée de la Raisse, les dé-
gâts causés par la fumée, le feu et l'eau sont
assez importants. Une enquête a été de suite
ouverte par les autorités^iu district et il semble
que l'incendie est dû à une négligence d'un ou-
vrier de l'entreprise qui a laissé unj cigarette
allumée dans un cendrier de la chambre qu 'il
occupait.

Chronique neuchâteloise
La constitution d'un nouveau part! à Neuchâtel.

(Corr.). — Un nouveau parti , qui s'intitule
«parti ouvrier populaire neuchâtelois» , vient de
se constituer à Neuchâtel , s,ous la présidence
de M. Bernard Béguelin , fonctionnaire. Il a pour
but principal d'ntéresser aux affaires publiques
les salariés qui , jusqu 'à présent , ne faisaient pas.
de politique.

Ce nouveau parti , dont l'animateur serait M.
Pierre Aragno , se propose de présenter une
liste de candidats pour les élections communa-
les neuchâteloises qui auront lieu en mai pro-
chain.
Suites mortelles d'une bagarre.

(Corr.). — A l'Hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel . vient de décéder , à l'âge de 32 ans. M.
Paul Simonetti , de Peseux , qui avait été trans-
porté dans cet établissement à la suite d'un
coup de poing reçu en plein visage. Le malheu-
reux , traver sant un chemin des environs de
Neuchâtel au moment où arrivaient des lugeurs .
se prit de querelle avec eux. Au cours de la
discussion, l'un des lugeurs perdit ses lunettes
et lança son poing qui atteignit M. Simonetti et
lui brisa le nez. Il dut se faire hospitaliser le len-
demain et mourut quelques j ours après.

En raison des circonstances de ce décès, le
j uge d'instruction de Neuchâtel a été mis au
couran t des faits.
La grippe chez les écoliers neuchâtelois.

(Corr.). — L'épidémie de grippe constatée
dans le canton de Neuchâtel semble s'étendre
fâcheusement , bien qu 'elle soit dé caractère bé-
nin. Elle atteint surtout les enfants . On signale
que dans certaines régions du canton , le 50 %
des écoliers sont malades.
La Brévlne. — Conseil général.

(Corr). — Jeudi , le Conseil général s'est te-
nu sous la présidence de M. Q. Steiner. Ordre
du j our des séances du 10 et du 14 février qui
ont été annulées faute du quorum suffisant (ser-
vice militaire, première cause ; deuxième : mau-
vais chemins).

La Commune, désirant atténuer la pénurie de
logements et faciliter la reconstruction de l'im-
meuble de Mme Fritz Richard , incendié le 20
décembre 1943, a voté un subside basé sur les
arrêtés du Conseil d'Etat de 1942. L'adoption
de ces arrêtés donne aux propriétaires l'obliga*
tion de faire sanctionner par la commune les
baux des loyers lors des changements de loca-
taires.

Le Conseil communal a proposé cette adop-
tion qui a été adpotée à l'unanimité. Séance le-
vée à 15 heures.
Union de Banques Suisses.

Dans sa séance du 18 février 1944. le Conseil
d'administration de l'Union de Banques Suisses
a arrêté le bilan et le compte de profits et per-
tes de l'établissement au 31 décembre 1943. Y
compris le report , et amortissements déduits, le
bénéfice net s'élève à 4.590.970 fr. 13.

Le Conseil propose de répartir , comme l'an-
née précédente, un dividende de 5 % sur le ca-
pital-actions de 40 millions de francs et de re-
porter 2.590.970 fr. 13 à compte nouveau. Un
versement de 1.000.000 de francs a de nouveau
été fait à la Caisse de pension du personnel.
L'assemblée général e des actionnaires a été
fixée au 10 mars 1944.
Neuchâtel. — De la veine quand même.

Vendredi soir, dans la banlieue de Neuchâtel ,
une camionnette occupée par deux personnes a
dérapé sur le verglas et, après avoir enfoncé
une barrière, a fait une chute de 15 mètres au
bas d'un talus. Par miracle, les deux occupants
n'ont été que très légèrement blessés, mais le
véhicule est démoli.
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 18 février , le Conseil d'E-
tat a proclamé député au Grand Conseil, pour
le collège de Neuchâtel , M. René Bille, domi-
cilié au Landeron , suppléant de la liste radicale,
en remplacement de M. Romain Ruedin , décédé.

Il a nommé M. Jean Lorimier . agriculteur , ac-
tuellement inspecteur-suppléant du bétail à
Vilars, aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Vilars (No. 66), en remplacement de
M. Robert Qrisel , démissionnaire , et de M. An-
dré Lorimier , agriculteur à Vilars , aux fonc-
tions d'inspecteur-supp léant du bétail du mê-
me cercle.
Au Locle. — Vol « d'actualité ».

(Corr.). — Une commerçante a constaté der-
nièrement que d'indélicate personnages s'étaient
introduits dans sa cave et lui avaient dérobé
une quantité importante de graisse et d'huile.
Une enquête est ouverte.

LA CHAUX- DE-FONDS
L'épidémie de grippe à La Chaux-de-Fonds.

Depuis deux ou trois semaines, l'opinion est
alertée par un; épidémie de grippe plus forte
que de-coutume à cette époque de l'année. Ren-
seignements pris, il s'agit bien d'une grippe épi-
démique, mais pas pernicieuse, puisqu'aucun
cas mortel n 'a été constaté, et qu 'aucun n'est
en passe de l'être. Divers bruits courant en ville
ne sont pas exacts : ainsi , les visites ne sont pas
suspendues à l'hôpital, où tout se passe comme
d'habitudî.

Il est de fait que les médecins de la ville sont
sur les dents par cette recrudescence de ma-
lades, mais il faut dire aussi que plusieurs sont
mobilisés , que les chemins sont difficiles , la
benzine rare , ce qui ne facilite pas leurs opéra-
tions : éléments qui les font croire plus occupés
encore qu 'ils ne le sont en réalité.

Dans les écoles, 1; nombre des enfants . ma-
lades n'ascende pas à plus de deux ou trois
par classe. Et si le corps enseignant est atteint
lui aussi , ce n'est pas dans une proportion in-
quiétante.

D'ailleurs, il semble bien que l'épidémie soit
en régression actuellemen t La police sanitaire
nous annonce que pas plus de 110 cas ont été
signalés et qu 'aircune mesure spéciale de pro-
phy laxie n'ïst prévue pour le moment, pas plus
pour les écoles que pour le public .

Ainsi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter : évidem-
ment des mesures de protection personnelle
s'imposent : soyons prudents , et tout Ira bien.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Nouvelle , M. Chaney, 68, rue
Léopold-Robert , est de service le dimanche 20
février , ainsi que toute la semaine pour le ser-
vice de nuit. L'officine II des Pharmacie s Coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera ouverte j usqu'à
midi.

Coitiittuiticptâ*
(Cette rubrique n'émane pas de noire rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Au Locle. — La Ferla d'hiver^
...promet d'être un succès complet ! Dans un décoi

hivernal comme rarement on en voit un , avec une tou-
che de soleil et un rien de bise — afin aue les cons-
tructions de neige tiennent bien — la Mère-commune
s'apprête à recevoir «es hôtes. Galas de patin où l'é-
légance rivalisera avec la grâce et la légèreté ; cortège
costumé dont la somptuosité des costumes le disputera
à l'exactitude historique ; manifestations de ski, enfin,
au cours desquels une ploade d'as évolueront dans
le meilleur des stvles tout en présentant d-» numéros
originaux.

Le public sera appelé à désigner la construction qui
lui paraît la meilleure ; ce verdict sera doté de prix
tant pour les artistes que pour ceux qui v participeront
Un plan vendu k un prix très modeste, permettra de
n'en oublier aucune.

_ Et l'on ne manquera pas de ieter un dernier coup
d'oeil à l'exposition de peinture dans les vitrine* dont
la plupart des tableaux ont été renouvelés.
Brasserie de la Serre.

Rappelons les grands concert» que donner» samedi
et dimanche le réputé orchestre Jerrv-Band.

Matches au loto.
Samedi, dès 1 6 heures, au Café du Commerce, par

le Boxing-Club .
Samedi, dès 16 heures, à l'Hôtel de la Fleur de

Lys, par la Mélodie neunchâteloise. sous-section de
l'Union Chorale.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie de la Serre,
par les Tribunes du F. C. Chaux-de-Fonds.

Dimanche, dès 1 6 heures, à la Brasserie de la Ser-
re, par le F. C. Le Parc.

Dimanche, dès 16 heures, au. Café du Commerce,
par la société de chant « Sângerbund ».
Rencontre mensuelle de la Jeune Eglise.

C'est ce soir, à 20 heures, dans la grande salle de
Beau-Site, oue nous aurons la ioie d'accueillir M. Paul
Weber, pasteur et directeur du Foyer éyangélique de
Neuchâtel. Ami des ieunes. il s'est occupé pendant plu-
sieurs années, à Lausanne, d'une oeuvre de j eunesse.
Sa parole simple, directe, vivante, convaincue, en fait
un excellent conférencier. Le suj et qu 'il traitera inté-
resse au plus haut point : « Amour et mariage ». L ex-
posé sera suivi d'un libre entretien.

A tous les ieunes. nous offrons cette belle veillée
qui ne manquera pas de laisser un souvenir profond.

Catéchumènes de Pâques, anciens catéchumènes,
vous êtes très cordialement invités.
Lundi à 20 heures, à l'Amphithéâtre.

Rappelons la conférence de M. Pierre Barbey, iar-
dinier-pavsagiste de Neuchâtel , organisée par la So-
ciété d'horticulture sur le suiet : « Le j eu des cou-
leurs dans la décoration florale de nos iardins ». Pro-
j ections lumineuses en couleurs.
A la Fleur de Lys.

Tous les soirs, concert par le Duo de Lausanne. En
attraction la vedette de la chanson Monique Léman.
Samedi, soirée dansante.

À la demande générale, un concours d'amateurs
aura lieu ieudi 24 février. De 'beaux succès en perspec-
tive.
Ce soir, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, ou-

verture de la Quinzaine théâtrale avec « Ma-
dame Sans-Gêne ».

Rappelons que c'est ce soir que débute la Quinzaine
théâtrale avec la brillante comédie de Sardou « Ma-
dame Sans-Gêne ». pièce à grand spectacle, pièce de
valeur , tour à tour gaie et dramatique. Une pièce de
qualité. Dimanche, spectacles en matinée et soirée.
« Fidèle à toi-même-», au cinéma Scala.

Oeuvre tirée du roman d'Eric Knight. Belle et hu-
maine, elle expose le choc de deux conceptions, le
développement d'un grand amour dans la vieille An-
gleterre en guerre , avec Tvrone Power et Joan Fon-
taine, au cinéma Scala. Version originale sous-titrée.

Au Capitole : « Les Bas-Fonds de Chicago » et
« Pirates au Galop ».

Exploits contre les pirates de l'Ouest dans « Pira-
tes au Galoo ». où Cassidv disperse une audacieuse
bande de brigands et l'étrange histoire de la plus étran-
ge femme, une femme qui possédait tout, sauf un
coeur : « Les Bas-Fonds de Chicago ». Mère de ban-
dit, ses fils étaient les plus endurcis. Elle les forma,
les aima et fut plus impitoyable qu 'eux. Version ori-
ginale sous-titrée.
Au Rex : « L'Embuscade ».

Oeuvre tirée de la célèbre pièce d'Henry Kiste-
maeckers. Ce film retrace la rencontre d'un fils na-
turel avec celle qui lui a donné le iour. et tout le
drame qui s'ensuivra , drame Provoqué par la situation
de Ja mère ne pouvant avouer sa faute , avec Valenti-
ne Tessier. Pierre Renoir. Iules Berrv et A'mos. Film
français.
Cercle de l'Union.

La musique militaire « Les Armes-Réunies » don-
nera dimanche 20 courant, dès 15 heures, son deu-
xième concert de saison. Le professeur Daniel Piéron
a voué tous ses soins à la présentation d'un program-
me particulièrement riche et varié à souhait, avec la
collaboration des meilleurs solistes.

Pour en rehausser encore tout l'intérêt la société
de chant « La Cécilienne », touj our bien en forme,
sous l'impulsion du professeur W. Aeschbacher. a
bien voulu participer à cette audition en inscrivant
quelques-unes des meilleures pages qui ont consacré
sa belle réputation artistique.
Réunions de réveil du pasteur H. Parli.

Rentré récemment de Nice où il a collaboré pepdant
plusieurs années avec MM. Scott et L. Thomas-Brès.
M. H. Parli donnera une série de réunions à l'Eglise
évangélique. 11.  rue Léopold-Robert , du mardi 22
au dimanche 27 février, chaque iour à 14 h. 30 et
20 heures.

f Au cours de ces dix dernières années, le Seigneur
s'est manifesté avec une grande puissance dans le Midi
de la France. De nombreuses personnes acceptèrent
Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel, des mala-
des furent miraculeusement guéris.

Sous ce titre général : « Jésus-Christ est-il toujours
le grand médecin de l'âme et du corps ? », M. H.
Parli nous parlera de Celui oui a auj ourd'hui la même
puissance qu 'autrefois. U nous apportera aussi de nom-
breux témoignages de guérisons morales et physiques
opérées par le Sauveur qui est « le même. hier, auj our-
d'hui et éternellement ».

Chacun est cordialement invité à ces réunions. On
priera pour les malades.
Cartes alimentaires de rationnement pour mars

1944
Voir l'annonce paraissant dans le numéro de ce iour

et se présenter à la Halle aux enchères en observant
l'ordre alphabétique dès mardi 22 février 1944.

Les propriétaires de poules et de canes pondeuses
doivent se munir de la carte j aune E 3 et passer au
guichet

^ 
No 9, rue Jaquet-Droz 25. avant de se pré-

senter à la Halle aux enchère».
Astorla.

Nous rappelons la soirée dansante qui aura lieu
ce soir, dès 20 h. 30, organisée oar le Club des Echecs,
avec le concours du célèbre orchestre Jackson. Permis-
sion tardive.

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

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

Une bonne nouvelle nous parvient de la ca-
pitale vaudoise. Elle a trait au tirage de la 36me
tranche de la Loterie romande et aux lots tou-
chés par les heureux gagnants. Selon indica-
tions puisées à bonne source, six cinquièmes
des deux gros lots de 25,000 francs, quatre cin-
quièmes du lot de dix mille et tous les lots
de 5000 ont été touchés au cours de la semaine
dernière au guichet de la B. C. V. à Lausanne.
Les gagnants étaient tous de petites gens, qui
se déclarèrent enchantés de l'aubaine inespérée
et cependant touj ours attendue, que le sort , ve-
nait de faire choir en leurs mains.. Quant aux
autres gagnants , on peut supposer que , gens
peu pressés, ils ne tarderont pas cependant à
venir toucher leur part. - x

Touché !

Chronique horlogère
Une conférence à Berne

BERNE, 19. — Ag. — Une conf érence a en Heu
vendredi sous la p résidence de M. Hotz au su-
j et de l'exp ortation de l'horlogerie dans les p ay s
du dollar â laquelle assistaient des rep résentants
des autorités comp étentes, de la Banque natio-
nale suisse, des milieux Intéressés de l 'Industrie
horlogère et des rep résentants des gouverne-
ments des cantons intéressés. Le p roj et soumis
p ar la Banque nationale a été admis, mais quel-
ques p oints devront encore être éclaircis. En
raison de l'urgence d'une réglementation déf i-
nitive, ces questions seront mises au clair sans
tarder af in de p ouvoir soumettre un p roj et dé-
f initif au Conseil f édérai

Sports
Football. — Matches renvoyés

Pour diverses raisons, de nombreux matchs
prévus au programme de la j ournée du 20 fé-
vrier ont été renvoyés. Ce sont : ligue natio-
nale : Servette-Granges, Bienne-Lausanne, Can-
tonal-Grasshoppers Club, Young Boys-Lugano.
Première ligue : Fribourg-UGS, Bmhl-Birsfel-
den. Kickers-Nordstern et Renens-Bienne Bou-
j ean. Deuxième ligue : tous les matches du
groupe I et , dans le groupe III, Yverdon-Con-
cordia . En Suisse allemande : Amriswil-Kreuz-
lingen.



Sports
Ski

Avant les courses nationales
de Gstaad

Le comité central de l'A. S. C. S. est en pos-
session depuis lundi dernier des inscriptions pour
les courses nationales qui seront organisées du
3 au 5 mars à Gstaad. Les associations régio-
nales ont nommé leurs représentants puisque
presque toutes ont pu organiser leurs épreuves.
Seule l'association zurichoise a dû renoncer à or-
ganiser les siennes, tandis que l'association du
nord-ouest s'est contentée des épreuves nordi-
ques.

Liste des champions régionaux
Oberland bernois. — Combiné quatre : Otto

von Allmen , Wengen. Fond : Edy Schild, Kander-
steg. Saut : Fritz Tschannen, Reichenbach. Des-
cente : Fritz Kaufmann , Grindelwald. Slalom :
Otto von Allmen , Wengen. Championne dames :
Hedy Schlunegger , Wengen.

Grisons. — Combiné quatre : Martin Zimmer-
tnarin, Davos. Fond : Martin Zimmermann. Saut :
Willy Paterlini , Lenzerheide. Descente et sla-
lom : Edy Rominger , Saint-Moritz. Championne
dames : Anna Maurer , Davos.

Suisse centrale. — Combiné quatre : Pius Rus-
si, Andermatt. Fond : Artu ro Forni, Airojo. Saut :
Walter Amstutz, Engelberg. Descente : Joseph
Steiner, Stoos. Slalom : Ernest Gamma, Stoos.
Championne dames : Liny Schelbert . Stoos.

Suisse orientale. — Combiné quatre : Jacob
Steiner, Unterwasser. Fond : Hans Schoch, Ur-
naesch. Saut : Hans Zwingli, Unterwasser. Des-
cente et slalom : Jacob Steiner. Championne da-
mes : Trina Steiner, Unterwasser.

Suisse romande. — Combiné quatre : Georges
Piguet , Lausanne. Fond : Victor Borghi , Les Dia-
blerets. Saut : Marcel Reymond, Sainte-Croix
Descente : Paul Hell . Ebnat. Slalom : Luc Niggii ,
Berne. Championne dames : Olivia Ausoni, Vil-
lars.

Suisse du nord-ouest. — Combiné nordique :
Walter Studer , Balmberg. Fond : Fritz Wolf ,
Granges. Saut : Walter Studer.

Berne-ville. — Combiné quatre : Willy Roth ,
Berne. Fond : Willy Roth . Saut : Otto Bichsel,
Berne. Descente : Jacob Bach, Berne. Slalom :
Edwin Kraehenbuhl , Berne. Championne dames :
Maya Kammer, Berne.

Jura. — Combiné trois : Emile Perret , Le Lo-
cle. Fond : Fritz Allemann, Bienne. Saut : Henri
Piaget, Le Locle. Slalom : Emile Perret,

Oberland saint-gallois. — Combiné trois : Max
Dieticker , Buchs. Fond : Max Dieticker. Des-
cente : Ambros Kuhne , Wangs. Slalom : Tell
Gassner, Flutns. Championne dames : Annemarie
Dietiker , Splugen.

Valais. — Combiné quatre : Léo Supersaxo ,
Saas-Fee. Fond : Vital Vuardoux , Grimentz.
Saut : Marcel Reymond, Sainte-Croix. Descen-
te : Bernard Juillerat, Champéry. Slalom : Léo
Andenmatten, Saas-Fee. Championne dames :
Marianne Perrin. Montana.

Participation aux courses de Gstaad
comb. comb. cb.

fond saut desc. slal. quatre nord. alp.

S. rom. 19 11 18 15 6 6 15
Valais 14 2 8 8 4 4 8
Jura 14 9 6 11 3 6 6
S. orient. 7 5 7 7 5 5 6
Ob. st-gal — — 3 2 — — 2
Ob. bern. 19 20 31 31 6 6 28
Berne V. 17 8 6 7 2 3 6
N.-ouest A 2 2 2 2 2 2
S. centr. 10 3 12 13 2 2 11
Zurich 10 2 7 5 1 2 5
Grisons 7 8 23 23 6 6 23
Tessin 4 — 3 3 — — 2
Satus 1 — — — — — —

126 70 126 127 37 42 114
Ces chiffres concernent les coureurs seniors

et élite. Il faut y ajouter 72 j uniors et 30 dames.
Sont donc inscrits au total : 198 coureurs élite
et seniors I, 35 seniors II, 5 seniors III , 3 seniors
IV, 72 j uniors et 30 dames. Total général 343
concurrents. ,

Ski. — Le slalom géant de Davos
Voici les résultats du slalom géant organisé

vendredi à Davos, sur la Parsenn. distance 3
km., dénivella t ion 800 m., 46 portes.

Messieurs : 1. Victor Demarmels. Davos, 3'
3"4 ; 2. H. Kunzli , Davos. 3' 4"4 ; 3. Rudi Graf ,
Scheidegg, 3' 4"6 ; 4. Fred. Telli , Davos. 3' 4"8;
5. Edy Rominger . St-Moritz , 3' 5"2 ; 6. J. Lau-
ber, Zermatt, 3' 7"6.

Dames (parcours réduit) : 1. Anna Maurer.
Davos. 2' 28"4 : 2. Clara Bertsch. Davos. 2* 44".

Q A EIE
SAMEDI 19 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Musette et ohansons.
12.29 Signal horaire 12.30 Pianistes suisses de jawz.
12.45 Informations. 12.55 Les cloches de Cornevili e,
valse, Planquette. 13.00 Le programme de la semai ae.
13.15 Gramo-coneert 14.00 Eugène Rambert et Victor
Cherbuliez. 14.10 Symphonie en si majeur Gaspard
Fritz. 14.30 L'aveugle et son travail. 14.40 Menuet.
Boccherini. 14.45 Musique de danse. 15.00 L'auditeur
propose... 16.20 Les instruments de musique en Rou-
manie. 16.40 Le message aux malades. 16.55 Adagio et
allemande, Francoeur. 17.00 Emission commune. Con-
cert. 18.00 Communications diverses. Croix-Rouge

suisse. Secours aux enfants. 18.05 Pour lea petit» en-
fants sages. 18.30 Chansons enfantines. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Pages populaires. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le
miroir du temps. 19.40 L'itinéraire-surprise. 20.00
Simple pclice, fantaisie radiophonique. 20.30 Le Bouf-
fe et le Tailleur, opéra-comique en 1 acte. 21.10 La
Mort et le Médecin , jeu radiophonique. 21.40 Musi-
que de danse. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme da
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour
rier bàlois No 144. 12.15 Prévisions sportives. Disques
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 La semaine
au Palais fédéral. 12.50 Disques. 13.05 Le poème du
Bamedi. 13.08 Musique de danse. 13.40 Des artistos
Inconnus. 13.55 Disques. 14.15 Chronique des livres.
14.35 Causerie. 15.35 Musique légère. 16.00 Causerie.
16.20 Petite concert. 16.35 Chants en dialecte. 17.00
Concert. 18.10 Causerie. 19.00 Communiqués. 19.05 Les
cloches des églises de Zurich. 19.15 Emission de la
Croix-Rouge. 19.30 Informations. 19.40 Der grosse
Naine, 21.00 Musique légère. 21.50 Informations.

DIMANCHE 20 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique. 8.45

pour les malades. Grand-messe. 9.45 Musique. 11.00
Culte protestant. 12.15 Chants religieux. 12.20 Musi-
que de chambre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique
de ballets. 12.45 Informations. 12.55 Concert. 13.10
Disques. 14.00 Causerie agricole. 14.15 Pour nos sol-
dats. 15.00 Musique légère. 15.10 Reportage sportif.
16.10 Musique de danse. 16.40 Seconde partie : Art de
la fugue. 17.55 Les fêtes de l'esprit 18.10 Le moment
du pianiste. 18.30 Causerie religieuse catholique.
18.45 Musique religieuse russe. 18.55 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 19.00 Musique viennoise. 19.15
Informations. 19.25 Les échos du micro. 19.40 Résul-
tats sportifs. 19.50 Concert de musique espagnole.
20.25 Le club des Trissotins. 20.35 Musique française.
20.45 S'ils revenaient. 21.05 Concert Beethoven. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. 7.05 Musique.
10.0Q Culte protestant. 10.40 Musique. 11.10 Causerie :
Le Fribourg littéraire. 11.30 Chants. 11.45 Emission
littéraire et musicale. 12£9 Signal horaire 12 30
Informations. 12 40 Mélodies. 13 30 Causerie : Procès
de sorcières. 13.45 Musique populaire. 14.05 Légende
du Hasli. 14.20 Musique. 14.45 Au crurs de l'an. 1500
Extrait de la Création, de Haydn. 15.30 Danses'
alloirardes. 15.45 Comédie : Axel an der Hîmmels-
tfir. 37.00 Prur les soldats. 17.50 Musique. 18.00 Cause-
rie : Voltaire. 18.20 Concert symnhonione. 19 30 Tn-
fnrmaH"ns. 19 40 CTnwnîoue Bnortivn. 19 45 Musïone.
20 00 Hii t wâr ei<*pnt!îoh wieder Fastnnoht. 20 30
Emission variée. 21 02 Die Mncht der Llebe, opéra
triste en trois actes. 21.10 Mascarade radiophoni -
que. 21.50 Informations.

LUNDI 21 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musione légère.

11.00 Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert. 12.45 Informations. 13 00 Duo 44. 13.05 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18 00 Communications. 18 05 Poésie yougoslave. 18.20
Deux danses slaves. 18 30 Pour chacun et pour tous.
18.45 La recette d'Ali Babali. 18 50 Un ensemble jazz
militaire. 19.05 Au gré des jours. 19.15 Informations.
19.25 Le bloc-notes. 19.26 Divertissement musical.
19 45 Questionnez, on vous répondra 1 20.00 Au ren-
dez-vous des Ondelines . 20 25 Concert par l'O. S. R.
21.15 Intimités. 21 40 Exposé des principaux événe-
ments suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster — 6.40 Gymnnstinue. 7.00 Informa-
tions. 11.00 Emission commune. 12 29 S!<mal horaire.
12 3(1 Informations . 12 40 Concert. 16.00 Emission pour
madame. 17.00 Emission commune. 18 00 Emission
oour la jeunesse. 18 55 Communiqués. 19 00 Collections
de monnaies. . 19 15 Karetés musicales. 19 30 Tnfor-
mntions. 19 40 Chronione hebdomadaire. 19 50 Concert.
20 30 Le nortroit vu nar le peintre. 21 00 Emission
pour les Suisses à l'étranger. 21.50 Informations.

après les opérations russes
sur le front nord

Légende :
1) Front inchan&é finno-rnsuse au 17 février 1944.
2) Front germano-russe au 17 février 1944.
3) Positions-hérissons allemandes (probables).
4) Frontières de 1939.
5) Changements de frontière finno-russes après la

paix de 1940.
6) Voies ferrées.
7) Voies d'accès en Scandinavie do nord.

Les flèches noires indiquent la direction des offen-
sives.

La situation en Finlande
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RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche après-midi et soir 2108

DANSE
avec l'orchestre JEttNHOS 
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Dimanche 20 février dès 20 h. 30 ! ! ;

Il DEUXIÈME CONCOURS i
1 DES JOUTES DE LA PAROLE ||
I | Speaker: HENRI MONTAL j j
! i avec la précieuse collaboration d'une sélection de la Société Mixte des ! '
] | Jeunes Accordéonistes, direction Madame Schneider-Walther. j j

i i Proclamation des résultats du premier concours I
S Entrée : Fr. ..75 2096 *
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BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 houros 2112

DANSE
ave le réputé orchestre - Original Mélody's.

J s
SAMEDI ET DIMANCHE

BRASSERIE
DE LA

SERRE

GRANDS CONCERTS
par le réputé orchestre

Jerry-Band 2m
S f

Apprentie de bureau
Bureau d'avocats et notaire cherche
une apprentie pour fin mars ou épo-
que à convenir. — Adresser offres à
Case postale No 10346. 2103

Magasin
bien situé, au Locle, à remettre avec
agencement complet, de suite ou pour
date à convenir. — Adresser offres sous
chiffre E. N. 1929 au bureau de l'Im-
partial. 1929

Potagers
brûlant tous combustibles.
Potagers à gaz combinés.
Prix avantageux. A la Halle
des Occasions, rue de la
Serre 14, tél. 2.28.38. 2098 Baux a loyer - imprimerie Courvoisier

c'est le rendez -vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,



on el iid la revane de Dune ?
Dans l'attente d'un autre front

(Suite et f i n )

En dépi t de ce que p rétendent certaines p er-
sonnalités du Reich, la p roduction industrielle a
sensiblement f léchi. Le p étrole synthétique est
en recul également, comme en témoigne le sa-
crif ice da troup eau p orcin raréf ié des deux tiers,
non p as dans l 'intention d'augmenter la ration
alimentaire, mais pour consacrer p lus de p om-
mes de terre à la f abrication d'alcool-carburant.
Et le nickel de Petsamo va f aire déf aut. Et le
wolf ram (tungstène) esp agnol aussi.

La région danubienne, de Linz à Vienne, n'a
subi aucun bombardement j usqu'à présen t. Linz
est pourtan t le grand centre de production des
Gcerings-Werke, sp écialisés dans la construc-
tion d'avions. Depuis p lus d'un an, les usines
Skoda, à Pilsen, et celles des environs de Pra-
gue n'ont p as été bombardées. Il en est de mê-
me pour la Haute-Silésie, qui a pris la plac e du
bassin de la Ruhr et de la Westp halie. Les mi-
nes de houille, de f er, de zinc, de p lomb de
l'agglomération centrée sur Beuthen, Gleiwitz,
Kattowice, sont demeurées indemnes. Breslau
et toutes les usines des Sudètes et des Riesen-
gebirge sont logés à même enseigne. En quel-
ques heures, la situation p eut changer. De
Loutsk. en Volhynie , Vatoutine n'est qu'à 400
kilomètres de la Haute-Sélèsie. Si von Manstein
résiste ênergiquement ici. c'est que Lwow se
trouve sur la route qui conduit à Kattovice p ar
Cracovie. Les Russes connaissent le couloir de
Galicie. Ils y ont déj à p aru en 1915.

A l'autre bout des Carpathes, Plœsti distille
à toute allure le p étrole de nouveaux p uits. Ces
derniers n'ont été bombardés qu'une f ois, et en-
core p ar les Américains. Les Russes en sont
trop éloignés p our leurs app areils, p lus de 600
kilomètres. Ils ont besoin en outre de tout leur
matériel volant dans la boucle du Dniep r. Ils
n'auraient p as de raison, en ef f e t , de ménager
les champ s p étrolières roumains, p uisque, en se
retirant, leurs adversaires ne manqueraient
p oint de les anéantir.

Si le Reich disp osait d'ef f ec t if s  suff isants ,
agirait-il comme il le f ait en Norvège ? Une
p uissance occupan te assez f orte p ourrait envi-
sager de f aire f ace à une attaque de l'extérieur
et au maintien de l'ordre à l'intérieur. Or, le
Reich p rocède à l'évacuation des p op ulations
civiles de la Norvège du centre et du Nord . Il
f ait ainsi l'économie de troupes de p olice. H y
a déj à p aré dans une certaine mesure en trans-
p ortant dans des camp s de concentration de
l'Allemagne centrale des étudiants, des p rof es-
seurs, etc.

Les mesures prises p ar OuZsling p ermettent
de. saisir sur le vif la nécessité où se trouve VO.
K. W. de f aire des p rélèvements dans les p ays
occup és p our combler les vides des f ronts de
Russie et d'Italie . Les trente divisions décimées
dans la boucle du Dniep r , les dix autres qui f on-
dent en tngrie doivent être rev'gorées p ar des
app orts de l'arrière, ce qui aff aiblit le f ront in-
terne et contraint à raccourcir la ligne de ba-
taille. On le verra : il ne s'écoulera pas long-
temps que le f ront de l'Est s'alignera de la Bal-
tique méridionale à la Bessarabie. Il ne s'agira
p lus d'un f ront de 3000 km., comme en 1942,
mais de 1200, s'il est encore comp act en lon-
gueur et en p rof ondeur. Les marais du Prip et
et les Carp athes se chargeront , à déf aut de dé-
bordements d'ailes, de tronçonner le disp ositif .
Dans la Finlande sep tentrionale, les six divi-
sions de Dietl vont s'évanouir.

On avait supposé que la conquête de l'Italie
méridionale servirait de tremp lin à un débar-
quement sur le littoral dalmate. De Brindisi et
de Bari. Eisenhower tendrait la main, p ensait-
on. aux Serbes de Michaïlowitch et de Tito. Du-
brovnik (Rag use) et Sp lit (Spalat o) étaient li-
bérés d'ennemis. Les Italiens avaient changé de
camp. On p ouvait escomp ter l'établissement de
têtes de p ont, qui f iniraient pa r ouvrir l'accès
de la Balkanie centrale. Rien de p areil ne se
p roduisit. Montg omery p ointa sur Salerne p our
démacher Clark.

Faute de soutien, les Serbes durent évacuer
le littoral dalmate, où les Allemands prirent la
p lace des Italiens désarmés.

On a pr étendu que la non-intervention des
Alliés en Yougoslavie f ut déterminée p ar l'op -
p osition de VU. R. S. S. Moscou se serait ré-
servé la zone d 'inf luence des Balkans. Il se
p ourrait p lutôt que la carence des Alliés f ût  due
à un manque d'ef f ec t i f s  et de matériel. A la
guerre, comme en toutes choses, on s'exp ose à
des mésaventures en chassant deux lièvres à
la f ois. La suite des événements pr ouva que les
Alliés auraient eu de la p eine à mener de f ront
la camp agne en Italie et une autre en Yougo -
slavie.

La sixième et la septième armées anglaises
n'ont p lus bougé dep uis leur concentration en
Syrie-Palestine , en Irak et en Iran. Elles de-
vaient servir d'écran à une éventuelle menuce
sur le canal de Suez (Rommel f ut à 100 km.
d'Alexandrie) et de ref ug e aux Russes délogés
de la Transcaucasie.

' Les victoires d' El Alaméin et de Stalingrad
écartèrent cette double p ersp ective. Dès lors.

les deux armées tenues en réserve devenaient
disp onibles p our une exp édition dans les Bal-
kans. Elles n'auraient cep endant pas suf f i  à elles
seules. La Turquie f u t  l'obj et à ce moment de
la sollicitation anglo-saxonne. Les Allemands ne
restèrent p as en arrière. Sans réagir suff isam-
ment, les Anglais laissèrent les troup es du
Reich occup er le Dodécanèse. Ce f ai t ne con-
tribua p oint à tirer les Turcs de leur ap athie. Et
les choses en restèrent là ju squ'à l 'époque du
ref oulement des Allemands à (Ouest du Dniep r.

Après la conf érence du Caire, où se rendirent
des off iciels de marque du gouvernement d'An-
kara, la collaboration de la Turquie p arut immi-
nente. Le chef de l'Etat-Maj or f ut  remp lacé p ar
un anglophil e. Une mission militaire alliée s'em-
p loy a à la mise au point d'un p lan commun.

Et soudain, p eu ap rès le mol débarquement de
Nettuno , la Turquie f it  des réserves. On ne lui
aurait p as livré assez de matériel, déclara-t-elle,
et elle craignait d'aller de l'avant sans une p ro-
tection suff isante contre les divisions allemandes
cantonnées en Bulgarie. Enf in, elle s'inquiétait
de mouvements de troupes russes en Armén ie.
Bref , la Turquie en revint à la f ormide anglaise
du wait and see. qui lui a été f avorable j usqu'à
pr ésent.

La création d'un f ront balkanique obligerait
l'adversaire à y concentrer des troup es au dé-
triment des autres f ronts. Ce serait tout p rof it
oour les Alliés. Mais les Turcs app réhendent
sans doute d'être mis à contribution trop exclu-
sivement. Ils ont appr is à leurs dép ens ce quZU
en coûte d'être une tête de Turc.

L'ouverture d'un autre f ront sera vraisembla-
blement synchronisée avec d'autres off ensives,
olus vigoureuses ou nouvelles. Une dép êche de
Washington annonce que le .directeur de ( Of f i ce
des inf ormations s'est rendu à Londres en vue
de documenter les correspondants de guerre
des Etats-Unis sur les p lans d'invasion. Va p our
la documentation! Ce qui serait p lus digne d'inté-
rêt, ce serait de savoir si les Anglo-Saxons ont
bien la situation en main du f ait de l'étroite dép en-
iance alimentaire de l'U. R. S. S. envers eux.
On se p réoccuperait moins d'une revanche de
Dunkerque.

Dr Henri BUHLER.

L'ouverture d'une école de guerre de la marine espagnole

On vient d'inaugurer â Madrid une école de guerre de la marine espagnole, en présence de nombreux
représentants de l'armée espagnole, de l'Eta t et de la Phalange.

Le monastère de Cassino
complètement détruit par l'artillerie alliée

(Suite et f in)

Fondé en 529 par le patricien Benoît de Nur-
sia, en Ombrie . le monastère est érigé sur le
Mont-Cassin . qui forme un éperon de la chaîne
apennine . Il domine de haut les riantes vallées
de la Campanie , et c'est sans doute l'admirable
horizon qu 'on y découvre qui lui vaut de porter
sur ses flancs les vestiges grandioses d'un am-
phithéâtre et d'un théâtre antiques. Un peu plus
haut , vers le point d'où commence de se dres-
ser verticale une paroi rocheuse de 500 mètres,
le visiteur de l'abbaye longe un mur cyclopéen.
plus ancien qe l'époque romaine.

La forteresse monacale a traversé des âges
très divers, tantôt très puissante , tantôt ruinée
et désertée pour un temps par l'effet des guer-
res, mais chaque fois, elle a rerouvé une longue
période de prospérité.

Les Lombards l'assaillirent et l'incendièrent
en 589. Puis ce furent les Sarrasins . Les Byzan-
tin s et les Normands , dans la suite , s'en dispu-
tèrent la possession. On la vit cependant l'arbi-
tre de la politique européenne lorsque Rome,
voulant faire un pacte avec Constantinople . en-
voya l'archi-abbé pour le représenter sur les ri-
ves du Bosphore.

Capitale artistique
Le plus célèbre de ses abbés, après saint Be-

noît , Trésidérius Didier , en fit au Xle siècle une
véritable école d'art byzantin.

Avec elle vinrent des orfèvres, bronziers co-
pistes, émailleurs. Us apportaient des ouvrages
qui ont donné à l'Occident le goût des matières
rares et de la décoration précieuse .

Au . début du XVIe siècle, en pleine ère de
splendeur , l'abbaye prit la maj eure parti e de la
figure très grandiose qu 'elle a encore auj our-
d'hui ou qu 'à tout le moins elle gardait encore
hier. On en attribue les plans au plus admirabl e
architecte d'alors, l'auteur du Vaticana , Bra-
mante . Toutefois , l'église ne fut reconstruite que
plus tard , dans le style baroque. Elle reçut les
peintures murales de Luca Qlordano et de Soli-
mène.

Le Mont-Cassin avait été. durant tout le pré-
cédent millénaire, le refuge des lettres et des
sciences.

Le nom de « cassinienne » reste attaché avec
gloire à l'écriture lombarde telle que la trans-
forma son atelier de calligraphes , l'un des plus
florissants qu 'il y ait eu jusqu'à l'invention de
l'imprimerie.

Le trésor des archives amoncelées au Mont-
Cassin depuis saint Benoît jusqu'à nos j ours
était l'un des plus précieux qu 'il y eût au mon-
de ; la bibliothè que qui fut pendant un certai n
temps la plus considérabl e de l'Europe, restait
parmi les trois ou quatre plus riches. Peu cTen-
droits de la planète rappellent autant de souve-
nirs. Charlemagne. Ignace de Loyola, plusieurs
souverains pontifes, sont venus sur cette col-
line rendre un humble hommage à saint Benoit.

Mots croises
PROBLÈME NO 142 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Parler tout seul. 2. Ce
qui ne nous appartient pas ; fleuve. 3. Sport ;
paresseux. 4. Aimées à l'égal d'un dieu ; un peu
plus de trois. 5. Champ réservé à certaine cul-
ture . 6. Accuser. 7. Soleil ; propagatrice. 8. Af-
fection nerveuse ; affirmation retournée. 9. Pro-
nom ; finesses. 10. Qui contient de la soude ; épo-
que.

Verticalement : 1. Faux braves. 2. Poète la-
tin ; pièces qui passent pa rie centre d'un corps.
3. Huile volatile. 4. Indéfini ; poète français. 5.
Grades. 6. Métal ; énonce successivement les
parties d'un tout . 7. Lieu de refuge . 8. Canton;
qui a perdu toutes ses forces. 9. Lettres de fine ;
activer. 10. Jeune fill e vertueuse ; pronom.

Solution du problème précédent

fausse , dùKzctCûÂt
Billet du dimanche

— Tous les billets, s'il vous plaît 1
Arrivé précipitamment dans le train, à 1a der-

nière minute, et ayant à peine repris mon souf-
fle , j e tends négligemment mon billet au contrô-
leur.

— Où voulez-vous aller ?
J'examine l'homme avec surprise comme oour

lui dire « Ne savez-vous pas lire ? » Néanmoins
j e le renseigne :

— A Genève !
— Mais c'est que vous êtes dans l'express

pour Berne !
Je suis comme un homme qui reprendrait ses

sens après l'ivresse...
• w w

Ainsi on peut parcourir la vie. comme un train,
en toute sécurité , porter dans sa poche un billet
pour une destination précise et voyager sur une
voie tout à fait fausse. » '¦¦'•L « j

Oue diriez-vous d'un voyageu r a qui 1 on de-
manderait : « Où êtes-vous monté ? » ,et qui ré-
pondrait : « Je n'en sais rien. » — « Où descen-
dez-vous ?» — « Cela ne m'intéresse pas. ! »
Insensé serait-il !

Beaucoup, dans la vie, ne se préoccupent pas
même du sens de leur vayage. Cela mérite pour-
tant quelque réflex ion ! L'existence n'est pas une
petite promenade pour laquelle on peut choisir
son chemin indifféremment : !

Heureux celui qui sait, d'une conviction que
rien ne peut ébranler, qu 'il n'est pas le louet
du hasard, mais que son itinéra ire est trace par
Celui qui l'a appelé de la mort à la vie. des té-
nèbre à la lumière. "• b-

Fftrie Manche en Valais
Itinéraires pour skieurs

Ce pays de contrastes s'humanise en hiver et
sa beauté sauvage en devient alors plus pais,i-

La neige efface insensiblement les aspérités
trop rudes , elles amollit les courbes, elle comble
les fossés et elle confère au paysage une gra-
vité sereine et douce.

L'air s.'allège et , sur les hauteurs , on éprouve
à considérer la symphonie en blanc de la mon-
tagne et des champs, la paix du coeur et de
l'esprit. , . . .

Et puis, il y a ce silence enveloppant qui lui
aussi est un repos pour l'homme étourdi par le
bruit de la vill e, . ¦

Chute muette des flocons, pas étouffes, vois
assourdies. 

Un skieur passé dans l'envol d un glissement
léger et déj à il disparaît dans un tourbillon pou-
dreux, laissant derrière lui un double sillon de
lumière.

Tout un réseau de chemins blancs s ouvre au
voyageur qui va connaître un Valais nouveau,
plus étendu , plus vaste et aussi plus humain-

Chaque station devient le point de départ de
belles randonnées au pays de la neige et du
rêve.

Morgins, au-dessus de Monthey. Champery
et son téléféri que , Montana-Crans et le nou-
veau monte-pente du Mont-Lachaux . Verbier
que les skieurs atteignent aussi par le téléfé-
rique d'Isérables. Zermatt qui est au centre d'un
rayonnement de routes et d'où l'on peut partir
pour Blauherd en monte-pente ou en chemin de
fer pour Riffelberg, la nouvelle station au flanc
du Gornergrat.

Et si vous désirez une station plus discrète,
Finhaut , Nax. Saas. Champex. les Mayens de
Sion . Vercorin , Loèche-les-Bains, Grâchen e*
d'autres, encore s'offrent à votre choix.

Autant de noms fameux qui s'associeront bien-
tôt dans votre souvenir aux plus pures joies
du sport .

Ce désir d'évasion qui nous, prend tous, à cer-
tains moments de l'année , enfin vous allez pou-
voir le satisfaire en vous élevant par degrés de
la plaine au coteau, du coteau à la montagne,
insensiblement vous éprouverez le bonheur de
la libération , dans cet espace ouvert touj ours
plus largement.

Au gré de votre fantaisi e, accordant votre
rythme à celui de la nature , alors vous évolue-
rez sur ces chemins de neige, emportés dans
une course ailée, en pleine griserie.

Et le soir, glissant silencieusement sur vos
skis, vous regagnerez la station , heureux d'une
bonne fatigue, et l'esprit hanté de visions fugi-
tives.

L'hôtel aura fermé sur la nuit ses portes et
ses fenêtres , et tout à coup, arrachés à la soli-
tude , c'est la ville que vous retrouverez dans
la vive clarté d'une salle de danse et vous vous
laisserez prendre à son charme.

Ainsi , tous les plaisirs vous seront offerts à
la fois , ceux de l'isolement dans un paysage
éclatant , ceux de l' intimité au coin du feu . ceux
du monde , et de passer de l'un à l'autre avec
gaîté vous éprouverez ce bonheur de vous sen-tir plus j eunes.

MÂnjRl̂ ^ t̂t''-
LANGUES MOD[RNES||iî idume"
COM M ERC EI W ** de UmP»

ADMINIST RATION mr

ÉMlNf&NiAI J LAUSANNE

BACCALAUREATS FRANÇAIS
| EXAMfNS ANGLAIS 2105

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

Blrger Ruud déporté en Allemagne pour avoir
résisté à Quislin g

Birger Ruud , 1e célèbre champion norvégien
de ski, a été déporté en Allemagne. Il avait été
arrêté il y a quelque temps pour avoir refusé
de participer à un concours organisé par le
mouvement Quisling.

Sports



SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
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Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

72e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 25 lévrier 1944, à 3 h. de l'après-mi i
a l'hôtel de la Banque (salie des séances) . 1 Aeschenvorstadt , à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1943.
2° Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3" Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux Organes de l'Administration et de la Direction ;
O la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende

et l'époque de son paiement.
4° Election de membres du Conseil d'Administration.
5° Election d'un commissaire-vérificateur.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou
«*y faire représenter sont priés <ie déposer leurs actions, ou un certificat
de dépôt d'une autre banque, reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

MARDI  22 F É V R I E R
chez la Société de Banque Suisse

1 Baie, Zurich. st-Qaii, Qenôve, Lausanne, La Chaux-de- Fonds,
Neuchâiei, schafinousa. Lonures, New-YorK,

Bienne, Chiasso, Hérisau, Le Locle, Nyon Zofingue,
Aigle, Bischolszell, Morges, Rorachach

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission. Les
dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée générale.
. Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la Société
de Banque Suisse les formulaires des dits certificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1943 avec
le rapport des Commissaires-vérificateurs, ainsi que le rapport de
gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net,
seront à la disposition des actionnaires dans nos bureaux, à partir
du 15 lévrier 1944.

Baie, le ler février 1D44.
Le Président du Conseil d'Administration :

Dr. Max Slaehelin 

instiful 6uano0lîque de jeunes filles
HORGEN (Lac de Zurich)

Cuisina > Ménage • Langues
Début des cours : 1er mal et ler novembre

Prospectus Illustré et détaillé envoyé sur demande par la
Directrice Mlle M. Schnyder, tél. 92 46 12 et M. le Directeur
prés. F. Stumm, pastoii r, tel. 92 44 18, Horgen. sa 167c>9 Z 995

L J

Châieau d'Oberried
sur Belp près Berne

Internai pour jeunes gens à la campagne
Enseignement classique, professionnel et commercial (contrôlé
par l'état). Petit train de maison permettant de s'occuper
spécialement de chaque élève. Excellente éducation et
vie de Iamille. Développement physique par le sport,
738 Références et prospectus par le Dr M. Huber.

HÂYiNFELS î
Institut p.j. gens LANGUESSOUS contrôle de l'Etat .̂ ««aMHBlimHl IHHP^!Î jCQMMERCE

APfr [STRATIOIN

f 
Ecole Bénédïct

NEUCHATEL

* Rien ne s'obtient sans eflort , mais tout effort
mérite sa récompense •

Pstpento
SI vos enfants désirent embrasser plus tard la carrière

commerciale, conseillez-leur de suivre un de nos

COURS DE SECRETARIAT
en langue f rançaise ou allemande
(entrée : janvier, avril et septembre)

combiné avec un

COURS DE LANGUES
(allemand , anglais, Italien, etc.)

Ils acquerront dans ces cours rapidement les connaissances
indispensables à l'exercice de leur profession.

Enseignement Individuel et collectif
Cours trimestriels, semestriels et annuels du Iour

et du soir. Certlfiost d'études. Diplôme.
Placement gratuit des élèves dlplOmés 737

RENTREE DE PRINTEMPS 1 19 AVRIL
- -  ¦ ¦--" 1—1 "—

La ristourne peut être touchée
chaque jour

Dès que les achats atteignent Fr« 52.50 au
taux de 5% le client peut disposer de sa ristourne.
Le montant des bons de ristourne est inscrit à
nouveau dans le carnet et participe à la ristourne.

1924

Université de Iteuciiâiei
et Commission scolaire

Mard i 22 février , à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège

Primaire

OHE
de M. A. LOMBARD

professeur à l'Université de
Neuchâtel

SUJET :

JUles VERNE
Entrée libre 2058

Acheueur
consciencieux est
demandé par fa-
brique de la place.
Ecrire sous chif-
fre S. H. 2095 au
bureau de L' Im-
partial. 2059

PEMHE
est demandée dans ménage pour
quelques heures chaque Iour. —
S'adresser chez Mme Wullle-
mln, rue du Parc 32. 2004

sommelière
présentant bien, très au courant
du service, cherche place de suite.
— Faire offres sous chiffre A. H.
2024, au bureau de L'Impartial.

Jeune le
bien, désirant suivre l'école
secondaire , trouverait place
dans une tamille suisse
allemande avec 3 entants,
comme demi- pensionnaire.

S'adresser à E. Weber,
Posthalter, Relgoidswll
(Bàle-Campagne). 20H3

MARIAGE
Dame seule avec avoir
désire connaître Mon-
sieur dans la cinquan-
taine, ayant bonne si-
tuation et cultivé, en
vue de mariage. Join
dre photo. - Ecrire sous
chiffre T. M. 2106, au
bureau de L'Impartial.

Châtaignes secte
Colis de 5 kg. fr. 13.10, colis de
10 kg. tr. 25.70, franco de port
contre remboursement Seulement
aux privés. — GJusspps Msrlo,
imita, Luoano. 1871

jf Aux remèdes éprouvés on revient toujours/H
fe-fl Le Baume de St-Jacques est le remède de bonne fcèj
Xz\ femme bien connu du pharmacien C. Trautmann, r?/j
jH excellent contre les jambes ouvertes, varices, ar- E
»{,vl deurs du soleil , hémorroïdes , écordiures, enjre- mj

jja Dépôt général : Pharmacie St-Jacques, Bâle. ES!

K£^W__ B̂
Chaque médecin
entend de semblables propos de la bouehe de
jeunes filles, d'épouses, de jeunes gens, d'hommes

l d'âge mûr, voire même de parents soucieux ...
Voici deux ouvrages'de valeur:
Il s'agit d'une documentation qui fournira à chacun
des conseils précieux , une aide qui sera la bienvenue

Dr FRITZ KAHN

7 Notre vie sexuelle
Ses problèmes, ses solutions. Manuel pratique
pour tout le monde. — 346 pages 15x23 cm, avec
29 planches hors texte, dont 14 en couleurs. —
Broché fr. 13.—, relié pleine toile fr. 16.50 ( + ICA.)

Dr TH. H. VAN DE VELDE

Le mariage parfait
Etude sur sa physiologie et sa technique. — XVI
4- 320 pages 15x23 cm, avec 8 planches hors
texte. — Broché fr. 11.90, relié pleine toile fr.
15.75 (+ ICA.)

Prospectus détaillés tans froli
En venta dans toute, le, Hbralrfaa. Sur demanda, nooa
voua enverrons l'objet de votre commande contre
remboursement incl. ICA. et port, «an, frai, aupplé-

\ mentalrea, ou contra vertement du montant de la com-
mande (+ ICA et port) eur notre Cp. de ch. postaux
VIII 16718. m

EDITIONS ALBERT MULLER, S.A. !
ZURICH 2 CASE POSTALE EN G E 35 g

¦IL.» IJtMIUJLIHPI SUJi. IIPJUIM sWMJIUlHJJMSa»

gp? gS% gpiï 1§| f| gpH 3yi awec Je cé èkre chanteur B1NG WH ITE 2100

r 

HOTEL DE LA GARE
J. PeUeerlnt-Cottet . e |||

Bonne table HOt****
Boni vint Neuchâtel

Tél. « U 99
Tous les samedis : Tripes

f .  W&mm. DI'CMI t .

i'-i ^ I
i I ET M .̂.,... À
l' âg1 Goùr partait m

, 
 ̂

Arôme exquis M

l Ulf—__ ¦»
D contient 20 % de café colonjal , chicorée, etc
De nombreuses ménagères déclarent que, môme
après la guerre, elles resteront fidèles au

û ,M7 (
Chicorée S. A., Renens |

EXCELLENT
VIN ROUGE

06 NAVARRE
:

\ SE VEND OUVERT A gtfj
LE LITRE I

' Ristourne 5 % 1925 Impôt compris

Propriétaires - Locataires H
augmentez le rendement de votre || l
B O I L E R  É L E C T R I Q U E  B
CHAUFFE-BAINS A GAZ J^g^̂ M
CHAUDIÈRE A LESSIVE '

pa, une rÊVlSÔÛH e, 06181 8̂96
exécutés par les spécialistes

Branschwvïer «& C^
Serre 33 21 15 réltphoM 1 12 24

Q VILLLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

f| Cartes alimentaire*
* de rationnement

MARS 1944
Distribution i la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, de 8

heures à midi et de 14 à 19 heures:
Lettres A. B. c. D Mardi 22 février

» E. F. o. H. 1. J Mercredi 23 février
» K. L M. N. 0. P. Q Jeudi 24 février
» R. s. T. u. V. w. x. Y. z. vendredi 2s février

Se munir du permis de domicile, du livret de service
militaire et des cartes grises.

NE SE PRÉSENTER QUE LE JOU R DE SA LETTRE ALPHA-
BÉTIQUE. Les personnes ne se présenlant pas a la Halle aux
enchères, doivent attendre au 10 mars 1944 pour obtenir leurs cartes.

Les entants nés avant le 1er Janvier 1939 reçoivent la carte
alimentaire entière.

On doit annoncer toute personne hospitalisée, ainsi que tout
mobilisé actuel ou qui le sera avant le 17 mara.

Les agriculteurs se présentent au bureau No 7, porteurs de la carte
de mouture pour ceux qui sont producteurs de céréales.

On obtient les cartes de repas en échange des cartes alimentaires
au bureau No 8: au même bureau s'échangent les cartes supplémen-
taires contre fromage ou coupons de repas.

Les coupons lait A. B. C. D. E. s'échangent contre du fromage au
bureau No 9, à Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, sur présentation de la
carte de légitimation.

On obtient des cartes B contre des cartes A au bureau No 0, ou à
Jaquet-Droz 25, ou k Serre 23, jusqu'au 10 mars 1944.

Les hommes astreints au service militaire ou au paiement de la
taxe qui ne présentent pas leur livret de service militaire ne reçoivent
que la demi-carte et sont considérés comme mobilisés. Les hommes
quoique démobilisés mais ne possédant pas leur livret de service
peuvent présenter une attestation du Chef da section.

CARTES SUPPLéMENTAIRES
(rationnement différentiel)

Les jeunes gens nés de 1928 à 1931 reçoivent les cartes supplé-
mentaires en raison de leur âge.

Les personnes nées en 1883 et avant ont droit h une carte sup-
plémentaire de lait

Toute personne bénéficiant de cartes supplémentaires pour métier
pénible doit présenter la formule Z5 (Z  5a pour travailleurs par
équipes).

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de
cartes reçuee, AUCUNE RÉCLAMATION NE POUVANT ÊTRE
ADMISE PAR LA SUITE. Il eat rappelé en outre que les
cartes égarées ne peuvent pas être remplacées.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de légi-
timation, le bureau de la Police des Habitants, Hôtel communal, rue
de la Serre 23, est ouvert aux mômes heures que la Halle aux en-
chères, pendant ces jours de distribution.

AUX PROPRIéTAIRES DE POULES
ET CANES PONDEUSESé

Le lOme reséneement se fera avant la remise des cartes alimen-
taires de mars.

Les pronriétatres de volaille , munis de leur carte jaune E3, doivenl
s'annoncer au guichet No 9, Jaquet Droz 25. pour y formuler
leur déclaration et la signer, au jour fixé par la présente
annonce.

Ce n'est qu'après avoir rempli cette formalité qu'ils
pourront ob enlr leura cartes de denrées alimentaires
à la Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23.

Centre de ramassage. Les Intéressés sont priés de prendre
note qu'a partir du ler mars 1944, les coupons d'œufs ou les oeufs
ne pourront être remis qu'à la Laiterie coopérative , rue de la Paix 70,
désormais seul centre de ramassage du territoire communal de La
Chaux-de-Fonds,

La Chaux-de-Fonds, le 10 février . 1944. 2109
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

On demande à acheter pour 1'

URUGUAY

3000 montres
10 Va lignes, 15 rubis. — Ecrire sous chiffre
C. N. 2059, au bureau de L'Impartial.

Ecole de chauffeur "-SSE—
Instructeur fédéra l dipl . pour tons les carburants de
rem placement .  Installation tiiod. pour cours
techniques aux conducteurs de toutes catégories
ainsi qu aux personnes désirant entrer dans les troupes
motorisées. 18i04

M B  ri I pil AT Taxis Rue Centrale 89,
¦ DLUUnH I , BIEMNE. Tél. 2.59.30
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PFRM1SSI0N TARDIVE Aucune introduction après 24 h. 

gg £3
g MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX- DE-FONDS ^E3 H

Dimanche 20 février 1944, dès 15 heures 30 g ĵy , n

I Z&e dansant 1
53 H
£3 P3
s L'Orchestre « A N T H I N O »  conduira la danse 2128 «

Le litre bouché s'v. 1.85
Ristourne 5% Impôt compris 1916

PAS D'HISTOIRES...!
Revue à grand spectacle

DÉMONSTRATIONS
PRATIQUES

des plaques de cuisson
MARS & JUPITER

(Transformation en gaz de bois)

Tous les agrès-midi de 14 à 17 heures et sur demande dans
notre magasin rue du Progrès 88.

1IIE1SSBR0BT FRERES
TÉL. 2.41.76 2107 LA CHAUX DE-FONDS

\ i m f

PEflSIOlfTICIflO r :„nr.";
-— SO UPEHS TRIPES

LE LOCLE

tf 4\ia d 'Jêùt&i
sous les auspices de l'A. D. L.

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

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

15 h. 30 G A L A  D E  P A T I N

DIMANCHE 20 février 11 h. S K I  A T T E L É
14 h. CORTÈGE COSTUMÉ

(groupes historiques 3U0 partie.)
15 h. 30 MANIFESTATION DE SKI

Chaque soir, Illumination des constructions da neige

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

samedi 1.50 0.70
Ski attelé 0,50 0.50
Manifestation de ski 1.20 0.60
Libre circulation 3.80 —

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

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 50 centimes

CERCLE DE L'UNION
Dimanche 20 février 1944, dès 15 h,

DEUXIÈME CONCERT DE SAISON
donné par la Musique militaire

Les Armes-Réunies
Direction: M. Daniel Piéron, professeur

et les solistes de la Société
avec le bienveillant concours

de la Société de chant « La Cécilienne w
Direction : M. W. Aeschbacher, professeur
V E S T I A I R E  O B L I G A T O I R E  2123

SKIWA-SUN Fr. 1.20 SKIWA-SIIÎJo r Fr. 1.30

Repose en paix épouse et mère chérie,
tu as fait ton devoir ici-bas.

Elle est au Ciel et dans nos cœur» .

Monsieur Louis-Albert Vaucher et ses entants ;
Madame et Monsieur Stanislas Joly-Vaucher et leur

I fils Stanislas;
Madame et Monsieur Georges Vaucher-Remund et

i leur fil le Madeleine , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Bruno Lozzio-Vaucher;
Madame et Monsieur Pierre Clément-Vaucher ;
Monsieur Albert Vaucher ;
Madame et Monsieur Pascal Pongelll-Vaucher et

leur petit Charly ;
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

I VALENTINE VAUCHER I
née Fernekess

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
belle-maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine ei parente)
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui samedi 19 courant]

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1944.
L'Incinération aura lieu lundi 21 courant, à 14 h.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rua Neuve 2. 2133
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

L O T E R I E

ûii tfocheu Cl cnauK-de Fonds
s 53 2 jâ S S
= o 3 o ~  o 3 e = 3  o = ' Jc a j c a j c Q j c û J o a -i ca -'

1 76 341 115 681 58 1021 153 1361 114 1701 107
U 80 351 152 691 87 1031 92 U71 79 1711 21
21 104 361 130 701 11 1041 90 1381 185 1721 189
31 156 371 171 711 5 1051 138 1391 10 W31 69
41 14 381 180 721 88 1061 8 1401 15 1741 13
51 20 391 166 731 81 1071 99 1411 31 1751 12ti
61 30 401 39 741 27 1081 25 1421 51 1761 94
71 77 411 188 751 162 1091 172 1431 01 1771 121
81 131 421 52 761 113 1101 123 1441 82 1781 56
91 142 431 119 771 110 1111 200 1451 45 1791 17
101 88 441 136 781 48 1121 199 1461 134 1801 176
111 7 451 43 791 163 1131 145 1471 117 1811 129
121 57 461 178 801 195 1141 198 1481 124 18a 65
131 164 471 181 811 50 1151 28 1491 158 1831 120
141 191 481 59 821 141 1161 18 1501 84 1841 165
151 174 491 41 831 93 1171 140 1511 127 1851 155
161 19 501 55 841 157 1181 4 1521 105 1861 183
171 34 5H 168 851 144 1191 149 1531 193 1871 194
181 91 521 182 881 71 1201 109 1541 75 I8SI 33
191 9 531 148 871 72 1211 78 1551 64 1891 26
^01 137 541 187 881 49 1221 23 1581 151 1901 85
211 47 551 159 h91 116 1/31 63 1571 135 1911 154
m 60 561 103 901 70 1241 169 1581 161 1921 143
231 83 571 112 911 53 1251 29 1591 38 1931 36
241 35 581 98 921 190 126) 133 1601 42 1941 128
251 46 591 32 04 175 1271 167 1611 106 1951 66
61 197 601 12 941 186 1281 6 1621 95 1961 125
271 100 611 118 951 97 1291 3 16J1 111 1971 24
281 73 621 150 961 101 130l 192 1641 62 1981 68
291 37 631 44 971 40 1311 1 1651 89 1991 184
301 67 641 170 981 16 1321 22 1661 122
311 108 651 147 991 139 1331 196 1671 96
321 132 66t 177 1001 173 1341 74 1681 54
331 180 671 2 1011 146 1351 102 1691 179

Les lots pourront être retirés au Restaurant Savoie, Charrière 8
(W. Aeschlimann), samedi 19, dimanche 20, lundi 21 et mercredi
23 février, dés 2u heures. Tous les lots non retirés le 19 août 1944
deviendront la propriété de la société. 2121

Maison de gros de produits agricoles, pour le bétail ,
antiparasitaires et amendements, cherche pour tout
de suite, pour le Canton de Neuchâtel,

voyageur
de préférence déjà bien introduit auprès de la clien-
tèle campagnarde. Place d'avenir pour personne ca-
pable et active. — Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 1467 à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 2126

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 20 février 1944
Egllaa Réformé* Evangéllqua

9 h. 30. Culte avec prédication : au Templa Indépandant,
M. C. Sontt ; petite salle du Templa da l'Abeille. M. R. Candi à
l'Oratoire, M. H. Barrelet; A la Cura, M. E. von Hoff.

U h. Culte pour la Jeunesse : au Temple Indépendant, catéchismes
du Grand Temple et du Temple Indépendant réunis. Petite salle du
Temple de l'Abeille , catéchisme.

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primalie, à Beau-Site , à la Croix-Bleue, à la Cure, à Gi-
braltar, è l'Oratoire et au Sentier.

Las Eplaturea. 9 h. 15. Culte avec prédication. M. M. Chappuls.
10 h. 40. Catéchisme.

Lea Planchettes. 10 h. Culte avec prédication, M. Cli. Lugtnbuhl.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30 Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45 Qrand'messe. Sermon.
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Egllae Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Chants. Sermon. —

11. h. Ecole du dimanche. Mercredi et samedi catéchisme à 13 h. 30.
Vendredi catéchisme pour la première communion. — Chaque matin
Messe à 8 h.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdlenst — Il Uhr. Klnderlehre In der Klrche. -

11 Uhr. Sonntagsschule Im Piimarschulhaus.
Evangellaohe Stadtmlssion Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr und «tttags 15 Uhr Predlgt. — 11 Uhr Sonntags-
schule. — Mlttwocli abends 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frai Klrohe (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45 Predlgt. — Mittwoch 20 Uhr 30 .Bibelstunde

von Herrn MUIler , Bern.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 19 février à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et
de prières présidée par M. H. Haldlmann , pasteur. — Jeudi le 24 fé-
vrier à 20 h. Petite salle. Kéunlon de Croix-Bleue et de témoignage
présidée par M. Marcel Robert.

Armée du Salut
9 b. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut

<

Forge portative
à pédale , en bon état se-
rait achetée. — Faire of-
fres sous chiffre E. J. 2051
au bureau de L'Impartial.

La Glaneuse
Rocher 7

Reçu :

solde de pantalons
neufs, solides, prix avan-
tageux. Sans coupons. —
Lot souliers neufs
pour dames. 1945

Je cherche
pour époque à convenir, à
échanger appartement 3 pièces,
tout confort , quartier des Crê-
tets, contre un de 4 pièces au
centre. — Ecrire sous chiffre
C* H. 2038, au bureau de
L'Impartial . 2038

Etat civil du 18 février 1944
Promaaaa de mariage

Augsburtjer, Jean-Louis, mèca-
nicien-ouiilleur . Bernois et Ange-
retii , Nathalina , Italienne.

Mariages civils
Cuenat, René-Louis, magasinier.

Bernois et Bisâth, Marguerite-Ju-
lie. Neucnàieloise. — Rebetez,
Germain - Xavier-Arthur , agent
d'assuiances , Bernois et Vaucher,
Noëla-Nelly, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

Réunions d'évangélisation
Rue Léopold-Rouert 36

Pendant la semaine prochaine
Mardi et Vendredi soir à 20 h.

CHERCHEZ LE SEIGNEUR
PENDANT QU'IL EST TEMPS

Invitation à chacun
EvangAllstes : P. Schluep.

2113 M. Marter.

I PÉI
de I*I

1251 

rue Neuve 11 2090

s On demande une bonne

Hière
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 2120SS
capable est demandée
dans bon établissement
de la ville. — Faire offres
avec copie de certificats.

Même adresse, jeune
garçon pour faire les
commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2110
On cherche pour de suite ou

date à convenir

lie!
pour aider dans ménage et dans
Resiaurant sans alcool. Occasion
d'apprendre à cuire. Vie de fa-
mille et bon gage assuré. — Of-
fres à Famille Tnchui Gilo
mon. Restaurant sans alcool ,
Granges, Ct. Soleure. 2U1

Jeune fille libérée des écoles
Donnait entier comme

demie-
pensionnaire

dans Iamille d'Instituteur , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande, ainsi que le
service dans un restaurant sans
alcool. Entrée après Pâques. —
S'adresser à Madame Berger,
Marlaateln pré* Bâle. 2125 >

On cherche à pattir du ler avril

pel apparH
meublé avec confort, 2 chambres
et cuisine. — Offres sous chiffre
Se. 2 547  T. à Publicitas ,
Thoune. AS 17015 B 2124

A louer très bon

terrain de culture
600 à 7C0 m2, tout clôluré , à l'ouest
de la ville. Petite reprise pour
matériel divers. — Offres sous
chiffre M. D. 2119 au bureau de
Llmoar i ial.  2119

A vendre, usagés, mais en
très bon état, 2118

1 lot sacs
en forte toile jute. 1 tonneau fer
300 litres. — Halle des occa-
sions, Serre U. Tél. 2.28.3».
aw u wwMwwi
A ...-J,,- 2 fourneauxA u8nure=-s

au magasin rie cuirs, rue Daniel»
JeanRichard 13. 2114
mamcannBMnaaaaaBHBana
I P ÇÇ Î lIP Q J° 1,rn ces , heures sont
L GOO IV CO . cherchées par dame
expérimentée. — Ecrire sous chif-
fre L. J. 2044, aa bureau de
L'Impartial . 2044
«uaaiMiHBHaB^Hm ĤHi

Je cherche d'occasion, ™a.
telas et un buffe t, ou grande
layette. — Offres sous chiffre
Y. T. 2076 au bureau de L'Im-
partial. 2076

Cuisinière à gaz 3551
marque Homann, parfait élat, à
vendre pour cause double emploi.
— S'adreaser rue des Sorbiers 25,
au 3me étage , à droite. 15=87

A WPflfinfl skls Hlckory. d'occa-
VClIllI 0 sion , en bon état, 1,90,

avec souliers No 43. — S'adres-
ser rue de la Ronde 3, au ler
étage. 2iQ4

A UPntlf tp sac de coucha8e neuf >VCIIUI 0 avec housse imper-
méable. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 2, au
3me étage, à gauche. 2067

Ppl'fill P'ume réservoir, marque
ICI UU « Aska ». — La rapporter
contre récompense à la Consom-
mation , Léopold-Robert 22. 1H94



Les Russes occupent Staraya-Russa et Chimsk
L 'offensive soviétique bat son p lein dans le secteur nord. Après la destruction des
troup es encerclées à Kanev, qui a coûté 700.000 hommes aux Allemands, la campagne

d 'hiver va commencer dans le sud. - Les Américains occupent une île du Pacifi que.

Occupation de Staraya-Russa
et de Chimsk

MOSCOU. 19. — Reuter. — Communiqué so-
viétique de vendredi soir :

LE 18 FEVRIER. NOS TROUPES ONT
AVANCE AU SUD-OUEST ET AU SUD DE
LOUGA ET ONT OCCUPE PLUSIEURS LO-
CALITES.

A L'OUEST DE NOVGOROD. NOS TROU-
PES ONT POURSUIVI LEURS BATAILLES
OFFENSIVES ET ONT PRIS LA GRANDE GA-
RE DE CHIMSK. CENTRE DE DISTRICT. AU
SUD DU LAC ILMEN, NOS TROUPES AYANT
PRIS L'OFFENSIVE ONT PRIS VENDREDI LA
VILLE DE STARAYA-RUSSA AINSI QUE
QUARANTE AUTRES LOCALITES. LE NET-
TOYAGE DES GROUPES ISOLES ENNEMIS
CHERCHANT A SE SAUVER DANS LES BOIS
ET DANS LES RAVINS DE LA REGION DE
CHANDEROVKA CONTINUE.

Dans les autres secteurs du front activité
des éléments de reconnaissance, duels d'artille-
rie et combats locaux.

(Réd. — Chimsk, pris pa r les Russes, est si-
tué à 11 km. de l'extrémité occidentale du lac
llmen et à 45 km. au nord-ouest de Staray a-
Russa.)

Les difficultés de le retraite
MOSCOU, 19. — Reuter. — Les f orces de l'ar-

mée russe avancent vendredi soir p our coup er
les routes d'évasion de la garnison allemande
de Staray a-Roussa. Les soldats du général Ma-
retskov sont à cheval sur une des grandes rou-
tes qui, de l'ancienne p osition allemande en
hérisson du p ied du lac llmen, mènent vers
Vouest vers Pskov. D' autres f orces avancent
sur la seconde grande route et sur ta voie f errée
Staray a-Roussa—Pskov , en direction de Dno.

L'offensive soviétique dans le secteur au sud
ouest du lac Illmen. entre Chimk et Staraya-
Roussa a permis, après deux ans de luttes opi-
niâtres , de percer le système défensif allemand
dans cette région. Le front entre ces deux villes
est maintenant rompu sur une longueur de plus
de 150 km. et «ne profondeu r allant jusqu'à 60
km. Le développement ultérieur de ce mouve-
ment pourrait avoir de grosses conséquences
pour tout le front nord allemand. Pour le mo-
ment, les Russes poussent en direction de Dno
et de Pskov et l'on annonce que des avant-gar-
des sont signalées à 55 km. de cette dernière
ville.

Communiqué soviétique
MOSCOU. 19. — Reuter. — Relatant l'occu-

pation de Staraya-Russa, le supplément au com-
muniqué soviétique de vendredi soir déclare que
les Allemands avaient converti cette localité en
forteresse, y construisant un grand nombre de
forts et de blockhaus, y semant des champs de
mines et autres obstables de tous genres. Les
troupes russe ont eu néanmoins raison de ces
défenses et plusieurs contre-attaques allemandes
furent repoussées.

De gros approvisionnements sont tombés aux
mains des Russes, qui ont fait des prisonniers.
Au nord de Zvenigorodka. Les forces soviéti-
ques ont fini de recueillir les débris isolés qui
erraient dans les ravins et les petits bois au sud
de Chenderovka , à la suite de la liquidation du
gros des forces allemandes. De nombreux alle-
mands, à moitié gelés, se sont rendus sans ré-
sistance, tandi s que d'autre s étaient abattus en
essayant de prendre la fuite . Les Soviets dé-
nombren t en ce moment le butin.

Le supplément aj oute enfin que deux batail-
lons d'infanterie allemands environ ont été
aénantis dans la bataille de Cmisk. Au nombre
du butin figurent notamment plusieurs batteries
et des dépôts de munitions.

la situation des Allemands
S'EST AGGRAVEE SUR LE FRONT NORD
MOSCOU. 19. — Exchange. — A pe ine les

salves en l'honneur de la grande victoire russe
sur le cours moyen du Dniep r ont-elles f ini de
retentir , que de nouveaux et imp ortants succès
des troupes russes s'annoncent déj à sur le f ront
nord. Il ressort en ef f e t  des derniers rapp orts du
f ron t que la situation des Allemaiuls dans l'en-
semble du secteur septentrional, de Narva j us-
qu'à Vitebsk, s'est rap idement aggravée au
cours de ces dernières 24 heures.

Tandis que loin à l'arrière de la position alle-
mande de la Narova . des formations de para-
chutistes ont pu se maintenir en dépit de toutes
les contre-attaques allemandes, l'attaque fron-
tale du général Govorov est de nouveau en
cours. Les troupes soviétiques sont reparties à
l'attaque depuis leur tête de pont sur la rive
occidentale de la Narova , sous un feu de bar-
rage intense et continu. En dép it d'une farouche
résistance allemande , elles sont parvenues à
avancer quel que peu leurs lignes en devant li-
vrer des assauts continuels contre les positions
allemandes et repousser des contre-attaques
adverses . Des destroyers soviétiques ont repris
position à l'embouchu re de Narova , les canons
de bord des unités de guerre intensifiant encore
le bombardement ouvert sur les positions alle-
mandes.

L'attaque de Pskov
Au sud de Louga, la bataille est entrée dans

sa p hase critique. L'aile droite de Govorov s'est
heurtée à de p uissantes p ositions déf ensives al-
lemandes pr ès du lac de Pskov , de sorte qu'il
a f allu attendre la mise en p osition de l'artille-
rie lourde avant de p ouvoir déclencher la p ous-
sée en direction de Pskov, dep uis le nord. Au
nord-est de Pskov d'autres f ormations soviéti-
ques ont déjà couvert p lus- de la moitié du che-
min reliant Louga â Pskov et sont actuellement
occup ées à enf oncer un coin dans les lignes ad-
verses en direction de la ligne f errée Dno-
Pskov. Si les Russes réussissent â intercep ter
cette ligne de chemin de f er, l'ensemble de la
vosition allemande du Lovât , qui dép end p our
son ravitaillement de cette vote f errée, devien-
dra intenable. On signale également de violents
combats dans la région de Putilova.

Apres l'anéantissement
de IfaneY

L'OFFENSIVE D'HIVER VA COMMENCER
On mande à 1 heure du matin

MOSCOU, 19. — Exchange. — L'anéantisse-
ment de la huitième armée allemande dans le
secteur de Korsun est un fait de la plus haute
importance, souligne Moscou : Non seulement
100.000 hommes de troupes aguerries ont été
mis hors de combat, dans la poche de Kanev,
mais — et c'est la premièr e fois qu 'on indique
ce chiffre dans les milieux russes — la fin de
cette opération libère les 25 divisions soviéti-
ques engagées, de sorte qu 'elles peuvent com-
mencer un mouvement vers le sud-ouest, ce que
'es milieux berlinoi s admettent implicitement en
laissant entendre que de durs combats vont être
engagés dans le secteur de Krivoï- Rog.

On déclare à Moscou que l'ollensive d'hiver
entre maintenant seulement dans sa phase dé-
cisive sur le f ront tenu p ar les troup es du ma-
réchal von Manstein. Plus de 600.000 hommes
nrennent part à cette of f ensive  du côté russe.
On attend donc des événements de p remière
imp ortance p our ces p rochains j ours. Le sort
de la lutte entre les trounes russes et le group e
von Manstein w se décider.

Industrie soviétique

Deux cents nouvelles usines
MOSCOU, 19. — ag. — Le bureau d'informa-

tion soviétique annonce que le nouveau régime
soviétique a aménagé 200 nouvelles usines et
fabriques dans la région de l'Oural , qui forgent
j our et nuit les armes pour le front

DES FEMMES DANS LES MINES
MOSCOU, 19. — ag. — Radio-Moscou annon-

ce que 70 pour cent des équipes travaillant dans
les mines de charbon du bassin du Donetz est
formé de femmes.

Le problème finlandais
d'après deux iournaux anglais

LONDRES. 19. — Reuter. — Deux hebdoma-
daires londoniens connus.. l'« Economist » et le
« New Statesman », celui-ci libéral de gauche,
discutaient , hier vendredi, de la nature des con-
ditions que pourrait faire l'U. R. S. S. à la Fin-
lande.

Pour F« Economist » , Moscou a évidemment
le droit de demander la capitulation incondition-
nelle de la Finlande. La formule de Casablanca
s'appl ique aussi bien aux satellites qu 'aux prin-
cipaux partenaire s de l'Axe. Tout dépend de
l'esprit dans lequel la diplomatie russe fera usa-
ge de la forte situation. Le fait demeure que la
guerre avec la Finlande n'a pas été due à l'in-
trigue d'une clique dictatoriale mais au sens pa-
triotique et démocratique du peuple finnois.
Aussi faut-il espérer que la Russie, dans son
triomphe, prêtera quelque attention à ces as-
pects psychologiques et politiques du problème.
II est d'une Importance vitale que l'occupation
de la Finlande par les Russes, si elle est néces-
saire pour des raisons d'ordre militaire , ne doi-
ve pas donner aux Finlandais le sentiment qu 'ils
ont perdu leur indépendance politique.
M. Ehrnrooth rentre à Helsinki

STOCKHOLM. 19. — ag. — Pendant la jo ur-
née de vendredi, M. Ehrnrooth, ministre de Tin-
térieur de la Finlande, a quitté la cap itale sué-
doise par avion p our retourner à Helsinki.
UNE ENTREVUE DE VON FALKENHORST-

DIETL
STOCKHOLM. 19. — ag. — Il appert d'in-

formations non confirmées reçues de Norvège
que le colonel général von Falkenhorst, com-
mandant en chef des troupes allemandes en
Norvège, et le général Dietl , commandant des
forces allemandes combattant sur le front de
Mourmansk, se sont rencontrés quelque part
dans le nord de la Norvège, pour discuter du
cantonnement des troupes allemandes dans
cette partie du pays au cas où celles-ci de-
vraient évacuer l'extrême nord.
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Les Utiles contiennent l'offensive allemande
Têtfœs «le pontf d'Anzio

Les attaques allemandes
repoussées

MAIS ELLES REPRENNENT SANS CESSE

0. G. allié en Afri que du Nord , 19. — De Da-
vid Brown, correspondant spécial de l'agence
Reuter :

L'armée Kesselring se regroupant après que
la 5e armée eût repoussé une nouvelle contre-
attaque allemande, a été pilonnée par l'aviation
anglo-américaine au cours d'une attaque Inces-
sante de neuf heures. Les Allemands ont attaqué
la tête de pont avec l'effectif d'une division. Les
défenses alliées sont intactes.

Les avions alliés effectuèrent mille cinq cents
départs je udi. Trente-six heures , après le dé-
clenchement par Kesselring dp sa seconde gran-
de attaque de mercredi matin , l'armée du géné-
ral Alexander tenait touj ours ferme sur ses po-
sitions originelles.. Le principal coup allemand
fut porté le long de la grande route Anzio-Al-
bano après une formidable préparation d'artil-
lerie.

De puissantes forces d'infanterie, appuyées
par de grosses formations de blindés, ont es-
sayé d'effectuer une percée des deux côtés de
la grand-route. Les Allemands attaquèrent au
sud de Cisterna où une forte pression fut exer-
cée sous forme d'un assaut de diversion. Ap-
puyés par des avions, avec le soutien des chars
et de l'artillerie, les Allemands firent une légère
pénétration près de la route d'Albano. Des com-
bats acharnés s'ensuivirent , les Allemands es-
sayant de pousser en avant avec 7000 hommes.
La 5e armée contre-attaqua et, depuis lors, le
front est plus calme.

Dans le secteur de Cassino, les Allemands se
cramponnent touj ours aux ruines du monastère.
Un seul combat local important sur ce front
se déroula sur les hauteurs d'Albaneta où les
soldats de Clark, après s'être emparés du pic,
en furent ensuite repoussés.

Attaque de Cassino
NEW-YORK. 19. — Reuter. — Radio-New-

York dit auj ourd'hui vendredi : « Les troup es
alliées ont déclenché une f orte attaque générale
contre la ville de Cassino et le Mont Cassin.
L'attaque a été p récédée d'une violente p rép ara-
tion d'artillerie. Les Alliés se battent avec achar-
nement dans le but d'enf oncer les lignes alle-
mandes et d'eff ectuer la liaison avec les trou-
p es d'Anzio.
Ours combats à l'arme blanche

0. G. allié en Italie , 19. — Exchange — Les
envoyés spéciaux d'Exchange sur le front de la
tête de pont de Nettuno mandent vendredi soir
que, sur un espace n'ayant guère plus de 2,5 ki-
lomètres carrés, de chaque côté de la route Al-
bano-Anzio, la bataille a fait rage toute la j our-
née. Les attaques allemandes n'ont pas cessé un
instant et Kesselring engage toutes les troupes
dont il dispose. De part et d'autre, les pertes sont
élevées et le champ de bataille est j onché de
véhicules, de tanks, de voiture s blindées, dont
il est impossible de distinguer s'ils sont amis ou
ennemis. Les lignes sont effroyablement enche-
vêtrées, la lutte a tourné au combat corps à
corps au moyen de grenades à main, d'engage-
ments à l'arme blanche , baïonnette ou poignard ,
avec de la boue msqu'à mi-corps.

L'aviation alliée déploie touj ours une activité
considérable; du côté allemand , des Stukas sont
apparus auj ourd'hui. Les tanks britanni que s et
les tanks allemands Tiger se mitraillent sou-
vent à moins de 300 mètres de distance. La flot-
te intervient de son côté , les salves passent au-
dessus des combattants pour marteler les bases
de départ allemandes.

Sur le front de la 5me amée, on signale que
la bataille pour la ville de Cassino est entrée
dans sa phase finale , la lutte pour les ruines
des dernières maisons encore en main des Al-
lemands faisant rage. S'étant embossés à l'em-
bouchure du Garigliano , les navire s alliés
bombardent le Mont Cassino. La lutte , tout
comme à Anzio , est très dure et confuse et
pour le moment , il est difficile de se rendre
compte de la marche des opérations.

Guerre du Pacifique

WASHINGTON, 19. — Reuter. — Un commu-
niqué du dép artement de la marine de guerre
annonce que les troup es d'assaut de l'armée et
tes f usiliers marins des Etats-Unis ont débar-
<lué à Eniwetok.

Le débarquement eut lieu après une très puis-
sante attaque aérienne effectuée par des appa-
reils parti s de porte-avions. Toutes les forces
sont placées sous le commandement du contre-
amiral Turner. Les forces amphibies sont pla-
cées sous le commandement du contre-amiral
Hill.

Réd. — L'atoll d'Enlwetok, où des forces amé-
ricaines ont débarqua, est situé à 600 kilomètres
au nord-ouest de Kwaj a 'eln , dans les îles Mars-
hall et à environ 1200 kilomètres au nord-est de
Tru k, grande base navale j aponaise des îles Ca-
roline.

Les Américains à l'assaut de Truk
LONDRES, 19. — Reuter. — Radio-Tokio an-

nonce auj ourd'hui que les garnisons de l'armée
et de la marine j aponaises ont repoussé les as-
sauts ennemis contre l'île de Truck, ces deux
derniers j ours.

Radio-Tokio aj oute que cet assaut ne peut
être considéré comme une attaque régulière .mais
simplement comme une tentative de forces de
reconnaissance pour sonder la puissance de la
principale flotte j aponaise.

Démenti de M. Roosevelt
WASHINGTON , 19. — Reuter. — Le prési-

dent Roosevelt a déclaré auj ourd'hui, vendredi
à sa conférence de presse qu 'il n'a pas connais-
sance d'informations selon lesquelles les forces
américaines auraient débarqué à Truk.

DfeS NAVIRES NIPPONS MIS HORS
DE COMBAT

PEARL HARBOUR. 19. — U. P. — Les mi-
lieux maritimes off iciels déclarent qu'il n'est p as
exclu qu'une rencontre ait lieu sous p eu entre
les f orces navales j ap onaises et la f lotte améri-
caine. Bien que cette nouvelle n'ait p as encore
été conf irmée p ar le quartier général de l'ami-
ral Nimitz. on app rend que l'aviation américaine
aurait réussi à mettre hors combats quelques-
unes dse grandes unités nipp onnes. On f ait re-
marquer que l'amiral Nimitz ne se serait p as
lancé dans une telle entreprise s'il n'avait p as
été certain d'avoir tous les atouts en mains.

La destruction de Truk et des navires de guer-
re j aponais concentrés dans cette base ne porte-
rait pas un coup mortel àla flotte nipp onne dont
les forces princi pales doivent être ancrées dans
les ports du Japon. Il n 'est pasencore certain que
les Améri cains aient l'intention d'effectuer de
vastes opérations de débarquement dams les
Caroline.

L'ordre de Souvarov au général Eisenhower
MOSCOU, 19. — Reuter. — Radio-Moscou

annonce vendredi soir que l'ordre de Souvarov de
première classe a été décerné au général Ei-
senhower pour ses succès éminents dans le
commandement des troupes et dans la réali-

sation du plan de haute portée du débarquemen t
et des opérations des forces armées britanni ques
et américaines en Afrique du nord et en Italie
contre l'ennemi commun de l'URSS et des Etats-
Unis : l'Allemagne hitlérienne.

Denarquement à Eniwetoh

Résumé de nouvelles.
— Une vaste camp agne de sabotage déf erle

actuellement sur le nord de la France. Aux en-
virons de Lille , une vingtaine d'écluses de ca-naux ainsi que de nombreux hauts f ourneaux
ont été détruits p ar des charges d'exp losif s. Unep artie du canal de la Marne au Rhin a été obs-
truée p ar les p artisans. Le sabotage est intense
aussi dans les gares où le matériel roulant su-
bit des dép radations importantes. Des milliers
de wagons et de locomotives sont bloqués un
p eu p artout. (On sait que nos C. F. F. ont re-
commandé de ne p lus envoy er de wagons suis-
ses en France.)

Dans toute la France d'ailleurs, l'activité des
p artisans redouble d'intensité. Une vaste op éra-
tion a dû être entreprise p our ép urer la ville de
Thonon qui est comp lètement isolée. Persomie
ne p eut sortir de la cité ou y entrer. H en est
de même du village f rontière de Saint-Gingolp h.

— La situation n'est p as moins trouble en
Italie du nord. Dep uis quelques j ours, on entend
du Mendrlsiotto (Tessin mérodional) des f usil-
lades à p roximité de la f rontière. Les actes de
sabotage sont nombreux et la rép ression est
dure.
Z — La p resse britanniqiie rep arle de sondages
de p aix qu'aurait entrep ris la Bulgarie. De p lus
en p lus on a Vimpression que ce p ay s aimerait
se sortir d'une situation délicate. Sof ia esp ère
que la Russie, avec qui elle a touj ours entretenu
des relations dip lomatiques p ourrait intervenir
en sa f aveur aup rès des gouvernements alliés.

— Le gouvernement p olonais v a-t-il traiter
avec l U. R. S. S. ? On croit savoir à Londres
que le gouvernement de Pologne en exil serait
auj ourd'hui disp osé à traiter directement avec
Moscou et même â f aire le premier p as. Ordre
serait donné aux partisan s du mouvement clan-
destin en Pologne de collaborer avec t'armée so-
viétique.

,— Deux ministres croates, MM. Manditch,
•pr ésident du conseil, et Pouritch, qui dirige les
aff aires  étrangères, se rendront prochainement
au 0. G. du chancelier Hitler. Les dirigeants
allemands demanderaient aux Croates de met-
tre f i n  à l'activité des p artisans et d'organiser
la déf ense de la côte dalmate en prévision d'un
débarquement allié touj ours p ossible.
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