
Le facteur «France» se revalorise
Les sentiments alliés pour Alger

La Chaux-de-Fonds . le 21 f évrier 1944.
Les débuts du Comité d'Alger ne f urent pas

touj ours brillants. Les commentaires de la p res-
se étrangère — neutre ou anglo-sax onne — ont
ref lété l 'imp ression pén ible causée p ar certaines
mesures, par diverses déclarations venant de
l 'Af rique du nord. Des incidents regrettables se
sont produits (notamment l'af f a ire  libanaise,
heureusement liqwdée) et les premiers débats à
la commission consultative provis oire — succé-
dané des Chambres d autref ois — dénotèrent
quelque conf usion d'esp rit et rapp elèrent pa rf ois
des méthodes antérieures à la guerre qui n'a-
vaient p as laissé la meilleure impr ession.

Ceci dit . il est incontestable qu'une péri ode
plus heureuse s'est ouverte depuis quelque
temp s p our la France de la résistance. Le gé-
néral (le Gaulle, son organisation, disons le mot
son gouvernement, peuvent enregistrer des suc-
cès d 'impor tance , matériels, politiques et mo-
raux , propres à consolider très sérieusement la
p osition de la France de demain. Ceux qui n'ont
jamais vouhi croire à un désastre f ran çais sans
l'esp oir d'un renouveau f iniront certainement
pa r avoir raison. La f ameuse f ormule gaulliste
« La France a p erdu une bataille, elle n'a pa s
perdu la guerre » se révélera pl us j uste que les
abdications volontaires de quelques milieux vi-
chyssois qiv ne rep résentent nullement le sen-
timent de Yimmense maj orité d°s Français. Ce
sentiment n'a p as changé. Et l 'histoire ne con-
f irmera p as la décevante pr onhétie du maréchal
Smuts sur la déchéance p olitique de la France.

Certes, le chemin du relèvement sera dur ;
les blessures de la guerre, extérieurement et in-
térieurement , sont prof ondes. Il f audra du
temp s , de la sagesse, de la modération et beau-
coup de tolérance p our ref aire l'un:on des Fran-
çais. Tout ce qui brille actuellement dans le ma-
quis n'est pas or ; les exploits du f aux  maquis
servent trop souvent de bas instincts ou des
vengeances p ersonnelles. Ces manif estations
sont dépl orables ; il serait f aux  toutef ois d'y
lire le « climat » de la France.

Et p uis, ce n'est nos seulement en France que
la guerre ou les revers auront f avorisé les p as-
sons p artisanes, semé la discorde , créé une
mentalité dangereuse p our la p aix p ublique et
sociale. Nous voy ons ce qui se p asse en Italie
aulourd 'hui. nous supp osons ce aui p ourra sur-
venir demain en Allemagne et ailleurs, pl us tard
encore.

Des temp s durs app rochent pour le p eup le
f rançais. L'invasion du Continent amènera — si
el'e se p roduit bientôt — de grandes souf f ran-
ces et d'énormes dévastations. L'exemnle de
l'Italie montre que l'état-maior du Reich s'ac-
croclie littéralement au sol oui n'est pas alle-
mand. Si une catastrophe militaire de glande

envergure ne se produit pas à l'Est, de féroces
combats se dérouleront sur et au-dessus de la
terre française. Ces p ersp ectives ne sont p as ré-
j ouisantes p our les p op ulations ; le calice de l 'é-
p reuve n'est p oint encore vidé.

Cep endant , tandis que p our bien des p ay s,
l'avenir est entouré seulement de ténèbres an-
goissantes, des « lueurs argentées » comme au-
rait dit f eu M. Stresemann commencent à se le-
ver à Yhorizon du ciel de France. Ces lueurs
d'esp érance, on les voit venir du côté d 'Alger
(quand p ourrons-nous de nouveau narler de la
France tout court ?) ; elles se concrétisent p ar
des f aits.

(Voir suite page 5.) Pierre GIRARD.

comDat mortel

Ces deux cafards australiens , d'une sete Dârticu-
lièreroent puissante, se livrent un combat à U vie,
à la mort. Et . comme i! se doit , l' enj eu du com-
bat est une j eune fille-cafard , qu 'on ne voit pas
sur la photo : Amour, amour, quan d tu nous tiens !

L'esprit Indomptable
des Hollandais

Un monde nouveau naît dans la souffrance

Le « Berner Tagblatt » donne les détails sui-
vants sur la vie hollandaise actuelle :

Au camp de prisonniers !
Le son aigre d'une cloche appelle les prison-

niers dans la cour pour le repas de midi. Des
chefs rudes conduisent ici leur régiment : la
« Gemiitlichkeit » hollandaise ne trouve plus son
expression que dans un paysage de bruyères
coupe par de$ canaux. Une centaine d'hommes
de tout âge et de toutes conditions se rassem-
blent rapidement dans la cour centrale entourée
de barbelés d'un ancien pénitencier. La plupart
porten t un vêtement bleu délavé. A la queue de
la colonne à l'allure discip linée se trouvent quel-
ques hommes en tenue civile. Le chef du camp
'.es appelle l'un après l'autre : ce sont les heu-
reux qui vont être libérés. Les autres s'en vont
aux marmites pour recevoir la ration de midi.

Aux partants on adresse une dernière recom-
mandation. Leur attitude est correcte et ils tien-
nent sous le bras le paquet de leurs effet s per-
sonnels : ils ont rendu les vêtements bleus qui
vont servir à de nouveaux arrivants . Un officier
en « feldgrau » commande : « Départ !... ». Dans
la rue attendent les femmes, les frères . les amis
des libérés . « Comment cela s'est-il passé ? »
demandent-ils . Ils cherchent la réponse sur les
trait s de ces hommes dont on les a séparés du-
rant des semaines, parfois durant des mois.

(Voir suite auge 5.)

L'Etat démobiliserait-il déjà ?
Il est permis de le croire puisqu'une informa-

tion parvenue de la ville fédérale , nous aoo.end
que l'économie de guerre , qui employait en octo-
bre 1943 3713 personnes, n'en occupait plus, à
fin décembre , que 3633.

Réductions, autrement dit « démobilisation » I
Quelles perspectives cela ne soulève-t-il pas et

comme la nouvelle en sera bien accueillie par tous
ceux qui sont charmés de paperasses à n'en plus
pouvoir souffler.

Cependant, il ne faudrait pas tout de même se
faire d'illusions au suiet de la décompression mo-
mentanée et peut-être passaeère de notre régime
de Ruerre. A ce suiet , en effet , la « Suisse » écri-
vait l' autre j our :

«Ce régime, nous a-t-on maintes fois répété,
ne durera pas un j our de plus qu 'il ne sera né-
cessaire.» On peut trouver une conflrtnatioti
de cette réconfortante promesse dans le fail
que 80 employés , en maj eure partie attachés à
la section des textiles, ont déj à été licenciés et,
dans la mesure du possible orientés sur des
postes à leu r convenance, dans l'économie pri-
vée-

Mais , selon un dicton qu 'il faut garder en
mémoire : une hirondelle ne fait pas le pr in-
temps , et l'on a lieu de croire que, sous une
forme réduite peut-être , l'économie de guerre
fonctionnera longtemps encore. La guerre ni
l'après-guerre et ses crises ne sont sur le point
de nous rendre à la liberté .

Cest là. hélas ! la voix de la réalité et du bon
sens.

D'abord la guerre n'est pas finie...
Et secondement même lorsqu 'elle sera terminée,

iï faudra bien compter un an ou deux nour reve-
nir à une situation un tantinet normale. Enfin , et
c est peut-être là le hic , que sera la nornvde '¦n cït
heureux temps dont le visage réel nous reste en-
core mystérieux et caché ?...

Bien maUn qui saurait affirme r que nous n 'au-
rons pas d ici là tous plus ou moins appris à mar-
cher sur la tête en claquant des talons, dès qu un
représentant officiel de la nouvelle superburenu-
cratie mondiale et tentaculaire apparaîtra !

Le. p ère Piauerex.
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succursales.

Après un combat acharné , l'artillerie lou rde se retire sur des positions protégées.

La campag-ne cie Russie

Ce nom singulier que porte un des animaux
les plus bizarres de la terre a été longtemps
sans avoir trouvé son explication. On ne con-
naît sa signification que depuis qu 'on a entre-
pris l'étude de la langue des indigènes austra-
liens. 11 est tout simplement né d'un malentendu
entre les premiers Blancs qui foulaient le sol de
l'Australie et les indigènes.

On dit même que ce fut le capitaine en per-
sonne qui , ayant débarqué , demanda à un sau-
vage comment il appelait cet étrange mamifère
tout nouveau pour lui , puisq u 'il n 'existe nulle
part ailleur s en ce monde . L'indigène, bien en-
tendu , ignorait l'anglais et répondit : . Kaeng-
ou-rou !» ce qui voulait dire dans son langage
« j e ne sais pas » ou « ie ne comprends pas ».
Cook prit cela pour une réponse à sa question
et appela l'animal « kangourou », nom qui lui est
resté depuis.

L'origine curieuse du mot kangourou

— Aorès avoir traversé l' amertume, on de-
vient homme.

— L'erreur d'un moment devient le chagrin
de toute une vie.

— L'homme sage sait se plier aux circons-
tances comme l' eau prend la forme du vase qui
la contient .

— Il ne fau t  pas être les esclaves de nos en-
fants. Ils en trouveront eux-mêmes leur bonheur
plus tard .

Proverbes j ap onais

.!. offensive ,»lliée avance touiours dans le Pacifi que sud-ouest . Après les îles Gilbert , ce fut l'oc-
cupation des île? Marshall. Voici une photo de l'arrivée des Américains k Makin. une des îles

Gilbert. Ce quadrimoteur j aponais a fait son devoir...

Sur 1© chemin de Tok.io...

un nouveau chef suédois

Le maj or-général C A. Khrensvoerd, a été nommé
chef des troupes de défense suédoises. Il est très
connu comme théorici en de la guerre-éclair. Il a
publié , il y a six mois, un livre , désormais classique,

de stratégie : «Mari gegen hart»

Les onze âges de l'homme
Un savant américain a défini les âges de

l'homme par son alimentat ion.  Voici une succes-
sion de menus qu 'il livre à la méditation des
chercheurs.

Lait .
Lait et pain .
Lait , pain , oeufs, épinards.
Qruau d'avoine , pain et beurre, pommes ver-

tes et sucettes.
Crème glacée , soda , hot dogs.
Steak à la minute, pommes frites, café, tarte

aux pommes.
Bouillon , canard rôti , pommes paille , brocoli

à la crème , salade de fruits , gâteaux , demi-tasse.
Pâte de foie gras. Wiener Schnitzel, pommes

à la parisienne , oeuf à l'opéra , demi-tasse, ro-
quefort.

Deux oeufs à la coque , toasts, lait
Biscuits, lait.
Lait

Echos

— Selon l'avis de savants français , la mer
qui recouvrai t autrefois une grande partie du
Sahara avait une largeur de 1000 kilomètres et
Une longueur de 2000 kilomètres. La reconstitu-
tion de cette nappe d'eau rendrait la fertilité à
de vastes régions désertiques de l'Afrique du
nord.

Curiosités



LA PRINCESSE
au cœur en peine
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par Mario de Wallly

— A plusieurs reprises, J'appelai encore, re-
prend la jeu ne fille. N'entendant plus de réponse,
ie ne savais que penser, et tristement , je rega-
gnai la maison de ma mère, n'osant lui parler
de ma découverte. Mais, ce matin , j e lui en fis
part. Mes parents songeaient à aller faire unie
démarche à la police et toute la matinée se pas-
sa en proj ets que l'instant suivant anéantissait .
Mes parents et moi retourn âmes au chalet aban-
donné. Cette fois , nous entendîmes distinctemen t
appeler : « A mol. Ouvrez la porte 1 » Et ma mè-
re dit une chose qui nous pétrifia : « Si c'était
le petit chemin au bout duquel se trouve le bon-
heur qui est là ? » Nous la pensions subitement
privée de raison , quand elle aj outa : « M. Alex
Sabadier. ». Mon père n 'hésita plus. Avec ses
outils , il ouvrit la porte.

» A la vue de M. Sa... de Son Altesse, veux-j e
dire, enchaînée et couchée sur la paille, ma mère
poussa un cri d'horreur et Je faillis m'évanouir.
Mon père n'avait pas prévu cç genre de libé-

ration : 11 dut retourner au restaurant et, com-
me les chaînes étaient solides, le travail fut
long. C'est tout »

— Pas tout à fait , déclare Alexlew en sou-
riant Vos parents m'ont emmené chez eux et
m'ont fai t me restaurer d'un bol de bouillon aux
oeufs battus. C'est vous, Solveig, qui avez con-
duit le traîneau qui m'amena à l'ambassade de
Tybérianie où Son Excellence insista fort pour
me donner des effets convenables et pour con-
fier mon visage aux soins de son valet de cham-
bre. La princesse Raïssa m'avait appris votre
arrivée, maman. Je vous savais ici avec Sa
Maj esté le joi et j'ai eu hâte de venir vous ras-
surer tous.

Il dit « tous », mais son regard se pose avec
une souriante tendresse sur les visages rappro-
chés de Marya et de Sofie. Il continue pour la
princesse :

— Ma chère, bientôt Je vais vous enlever à
l'affection de votre famille pour vous conduire
dans mon lointain pays et , si choyée que vous
y serez, vous serez heureuse , je le pense, de
pouvoir parler des vôtres et de la Norrland ie
avec une compatriote. Prenez Solveig auprès de
vous ; j e suis certain que vous ne pourriez trou-
ver un coeur plus dévoué.

— Dévoué j usqu 'à la mort, ma Princesse, mur-
mure. Solveig qui veut s'agenouiller.

— Egoïstne de la Jeunesse ! gronde la reine
Marya avec un beau sourire. Vous ne pensez pas

aux parents de cette enfant Ils souffriraient
d'être séparés de leur fille ; aussi j e les emmè-
ne en Tybérianie. Tu auras besoin des conseils
de ta vieille nourrice , ma Sofie, pour élever les
petit s princes et les jolies princesses que tu don-
neras à ma tendresse de grand' maman.

— Tout ceci est la j oie de l'avenir , déclare le
roi et, dans votre grand bonheur à tous. Votre
Altesse Royale oublie qu 'il y a des coupables à
punir.

— Sire, répond gravement Alexiew, le prince
Johansfrag est le cousin de Votre Maj esté.

— Je ne peux laisser impuni.»
— Non, Sire, pas impuni car , plus la situation

sociale d'un individu est haute , plus ses respon-
sabilités sont grandes. A quoi bon un scandale
dont nous recevrions les éclats , Sofie et moi ,
car , si la princesse iiarfagre a failli déchoir en
aimant un simple secrétaire, le prince royal de
Tybérian ie a agi un peu en... troubadou r des
temps disparus eu se présentant ici sous un faux
nom. Et puis, j' ai* j e crois, mieux j ugé le prince
Oiaf que ceux quj i l'ont touj ours connu : s'il y a
en lui un grand besoin d'argent , il y a plus en-
core un sang arcMent , la hantise d'une vie large,
extériorisée de {nos conventions européennes,
trop étroites pouif ce rude descendant des farou-
ches Vickings. Lîi Norrlandie possède des terres
polaires qui ont été explorées par des raids au-
dacieux assez loi n de leurs rivages. La pêche à
la baleine est pratiquée au large, de Juin à sep-

tembre. Le reste du temps, quelques hommes
courageux font la chasse aux fourrures , sur ter-
re. La vie y est rude et saine. Il y manque ce-
pendant un pionnier de notre civilisation qui
améliorerait le sort souvent lamentable des
Tchouktches. Il y a là une grande et noble oeu-
vre à accomplir : elle est de la taille du prince
Johansfrag.

A mesure que le prince Alexiew parle, le front
d'Olaf se relève, son visage s'irradie d'ardeur ;
il respire avec plus de force et l'on sent que la
vie qui lui est offerte plaî t à son humeur aventu-
reuse.

— Votre punition ressemble à une récompense.
prince , dit le roi en souriant Vous cherchez à
imposer une rédemption par le travail , les périls,
le dévouemen t envers de pauvres déshérités de
la nature. Eh bien , soit , nous accédons à votre
désir. Il faut que dans vingt- quat re heures le
pr ince Johansfra g ait quitté la Norrlandie.

Olaf ne répond pas. Il salue en signe d'adhé-
sion. Puis il s'en va , tête haute , ignorant l'humi-
liation d'un vaincu.

Sur un signe de la reine Marya , les fiancés
sont laissés seuls.

Un instant , ils demeurent debout, face à face
et muets. Puis lentement leurs bras se lèvent
et, s'étreignant longuement , en silence , ils échan-
gent le baiser de radieuses fiançailles.

FIN

nïABfi ift exre "en'. *,cau
WJilïiaï  mot|èle à vendre
i i B B I- i  avanla eeust 'ment
Ëi 3r~1' "__U Eventuellement¦ mwmmm  ̂ échange contte
piano d'étude. — Offre sous chll-
ire E. M. 2023, au bureau de
L'Impartial 2028

On demande d aciîsp
d occasion , une table à rallonges
et des chaises pour pension, pas

. modernes acceptées.— S'adresser
rue du Parc 13, au 3me élage, à
dioite. 2052
A ... ..Jajt 2 fourneauxiB lionfiPîi mnrr |,, ° -Au -
¦u magasin de cuirs , rue Daniel-
JeanRichard 13. 2114

Piie-MeieS-A.^;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

I oop ii/pe Journées, heures sont
1.09*110». cherchées par dame
expérimentée. — Ecrire sous chif-
fre U J. 2044, au bureau de
L'Impartial . 2044

I nnomont ' chambre et cuisine
UiyclllGlIl est demandé. — Ecri-
re sous chiffre C. N. 2060 an
bureau de L'Impartial. 2060

Phamhno Monsieur cherche à
UlldHIUI G. iouer aux alentours
de la eare chambre avec salle
de bains si possible. — Ecrire à
M. M. Menchinl , rue Léopold-Ro-
bert 90. 1984

Machine à coudre ^nê":
nier modèle est demandée à
acheter. — Offres sous chiffre
M. C. 1977, au bureau de L'Im-
partial. I_ >77

A pp nnHnnn chromatique, élat de
MiliUI UGUII neu f est à vendre à
bas prix. — S'adresser à M Max
Wust, Jacob-Brandt 84. 2069

A unnrlno fau,e de place, bols
VGIIUI U de lit 2 places, petit

canapé, table ovale démontable ,
régulateur , lavabo, stores améri-
cains, le tout à l'état neuf. — S'a-
dresser de i4 à 16 h., rue du
Temple-Allemand 107, au ime
élage, à gauche. 1983

A
unnrlno skis Hlckory, d'occa-
ÏCIIUI 0 sion . en bon état , 1,90,

avec souliers No 43. — S'adres-
ser rue de ia Konde 3, au ler
étage. 2104

WK
Ouvrière sur bottes étanches

acier, qualité soignée, habile et
sérieuse trouveiait place stable â
l'atelier rue du Temple-Allemand
112. 20 7̂

Soiiielière
cherche extias du mardi au ven-
dredi. — Ecrire sous chiffre O.
M. 2037, au bureau de L'Impar-
tial . i037

Sommeliire
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.
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EiMlftâC I demandez notre
rifllluwO a brochure de ren-
seignements :
Que devez-vous savoir avant
de faire l'achat de vos meu-
bles ? 15592

La broch ure vous sera envoyée
gratuitement par

Meubles Bienna S. A., Sienne
Chemin Seeland 3

uniuersilé de ittaiei
et commission scolaire

Mardi 22 lévrier, à 20 h. 15
& l'Amphithéâtre du collège

Primaire

HHK
de M. A. LOMBARD

professeur à l'Université de
Neuchâtel

SUJET :

JUles VERNE
Entrée libre 2058

NOS TROIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 395.-
PARFAIT Fr. 888.—
IDEAL Fr. 795.-

font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEESI
Il est de votre Intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fols.)

Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main Salnt-Oall
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
Magasins ae la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fond»

machine a écrire
DortaDle

modèle récent et en bon état, à
quatre rangées de touches, est
demandée à acheter, paiement
au comptant — Offres sous chif-
fre M. N. 1159, au bureau de
Llmpa t tlaL 1169

COUPE
Essayage — Leçons de couture

ûltCce HzhUg.
Diplôme de Paris
NUMA-DROZ 171 1888
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8 Dr. CH. B É G U I N  I
| PHARMACIEN - LE LOCU g
, I Exigu lai itulu poudrai B
1 v*ri,a'>'e,i munie» d* la B

BS signature d* l'inv«nt«ur. BS

SALLE DE LA F. O. M. H.
MAISON DU PEUPLE

Lundi 21 février 1944, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
avec pKof acttoJM at QULmi

par M. G. Baelunami
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 glaronnaises. Films.

Entrée libre Coopératives réunies.

'L'Impartial' est lu partout et par tous

Contre les troubles
de la menstruation et crampes
Utilisez les comprimés HELVESAN No 7. Ils remettent
en bonne voie les périodes devenues irrégulières,
préviennent et combattent les crampes douloureuses
et les états de tension et rendent au système nerveux
un calme bienfaisant. En vente dans les pharmacies
ou au dépôt général: Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve
1, Lausanne. AS 1012 L 157e

Dan» toutes pharmacies as 7460 g 1216

J@J Nous cherchons pour entrée immédiate ou à BS
i|i convenir, une œfj

I modiste I
- - qualifiée " ,.-: 'P

'.-]. pouvant justifier avoir occupé place semblable. . M
H Prière de se présenter ou d'écrire h la direction §y?
î^| des m Armourin* 

S. A. 
», Neuchâtel, 2088 Z. .

On demande à acheter pour i'
U R U G U A Y

3000 montres
IO'/J lignes, 15 rubis. — Ecrire sous chiffre
C. N. 20SB, au bureau de L'Impartial.

Ecole d'Horlogerie
et de Mécanique

SAINT-IMIER
Formation technique (technicien)

en horlogerie et en mécanique

Formation pratique P 181J m
en horlogerie , mécanique, élec-
tricité (courants faibles - radio)

Inscriptions jusqu'au 29 février 1944. —
Pour tous renseignements s'adresser à la direction.
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..DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER NARENDAZ
mécanicien-dentiste dl pL I

Penduller
spécialiste, L. Jeandupeux, rue
des Fleurs '44. 2053

O C e  qu'il faut savoir
du rationnement du fromage
Par boite de 225 gr., et 6 portions II faut:

200 gr. de coupons pour le Chalet-Emmenthal gras
150 gr. » » » » Chalet-Sandwich 3/4 gras (à tartiner)
150 gr. » » » » Berger '/2 gras (à tartiner)
100 gr. « » » » Berger •/< gras (à tartiner)

En vente  dans  tous  les bons magas ins .
Découper st conserver:

Coupons de lévrier K 50 gr., K k  et K il 25 gr. chacun, valables
jusqu 'au 5 mars pour fromages non gras, soit pour Chalet-Sandwich

3/4 gras et Berger >i ? et 1/4 gras.

Baux a loyer - imprimerie courvoisier
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Chronique Sportive
Le dimanche sportif

C'est encore le ski qui est roi en ce diman-
che. C'est qu'aussi les conditions de neige de-
meurent excellentes à peu p rès p artout et que
de nombreuses courses ont p u ainsi se dérouler
dans les meilleures conditions possibles.

La course de grand f ond de 50 km. (Airolo)
a été néf aste à Freiburghaus, miisqu'il dut
abandonner po ur les raisons qu'on lira p lus
loin, Carlo Biéri s'y est admirablement compor -
té et se classe 4me chez les seniors. Les Ro-
mands se sont d'ailleurs bien déf endus et sont
tous en bonne p osition. Le champ ion Schoch,
est un j eune skieur du Toggenbourg.

Par ailleurs, le derby de la Parsenn a été cou-
ru hier matin devant un nombreux public. Ed.
Rominger a établi un nouveau record.

En f ootball , plusieur s matches avaient dû être
renvoyés. Pour les quarts de f inale de la Coup e
suisse, Bienne et Granges ont f ait p artie nul-
le 1 à 1, après les p rolongations. En ligue na-
tionale, Zurich a battu de justesse Chaux-de-
Fonds.

Ski
Le concours national de grand

fond à Airolo
Souffrant de crampes, Freiburghaus doit

abandonner
On sait que l'an dernier à Eigenthal la bataille

fut rude pour l'obtention du titre et que pen-
dant longtemps le résultat fut indécis. Chez les
correurs de la classe élite Hans Schoch. Eric
Soguel luttaient contre les Suédois Wicklund et
Karlsson. invités par la Fédération. Fre'burg-
haus qui avait pr is un dép art plutôt lent se res-
saisit et dès le 25me kilomètre , menant intelli-
gemment sa course, s'assura une avance qui
lui permit de faire le meilleur temps de la j our-
née et de gagner ainsi le titre de champion
suisse.

Le Ski-club d'Airolo a choisi un tracé qui don-
na entière satisfaction à tous les coureurs Le
dcnart fut donné devant la çare des C. F. F.
(1145 m )  di manche matin à 8 heures. De là. le
parcours traversait le Tessin et se dirieeait vers
le Val Bedretto. 11 montait j usqu'à 1190 m. puis
gaenait le villa ge de Fontana pour redescendre
ensuite j usqu 'à la rivière qu 'il traversait une
fois encore et empruntait une rampe assez raide.
C'est peu après le village de Vil la nue se situe
le point culminant de la course (1378 m.) Puis,
après une succession de courtes montées et des-
centes, on gagnait l'arrivée après avoir touché
Je point le plus bas (1125 m.).

Chaque boucle était longue de 16 km. 650. le
parcours total était donc de 49 km. 950. L'orga-
nisation de la course était au point

Officiels et spectateurs peuvent être assurés
de trouver le plus cordial accueil.

U y avait 900 m. de montée et 1800 m. de dé-
nivellation. 46 skieurs ont pris le départ, sur 87
inscrits. La maladie est cause des nombreuses
défections.

Le soleil est magnifi que à Airolo , mais il souf-
fle une bise glacée. La piste l'était aussi par en-
droits. M. Celio, conseiller fédéral , le colonel
Henri Quisan et de nombreux officiers assis-
taient aux courses qui donn èrent lieu à une lutte
âpre.

C'est au troisième tour que notre ami Frei-
burghaus dut abandonner. 11 avait à ce moment-
là 3' de retard sur le premier. Selon son habi-
tude , il se réservait pour l' effort final. Hélas !
au milieu de la montée, pris de malaises et de
crampes, il devait s'arrêter . Nous espérons que
notre brave Dolfi se remettra rapidement. Qu 'il
soit assuré de l'amitié et de la compréhension
de tous les sportifs de chez nous.

Signalons la course magnifique de Carlo Biéri
qui s'est classé 4me. Bravo, Carlo !

Les résultats :
Elite : L Hans Schoch (Urnaesch), 3 h. 50 m.
2. Max Muller (Sierre), 3 h. 52 m. 58 s. : 3.

Victor Borthi (Les Diablerets) . 3 h. 59 m. 35 s.
Seniors 1: 1. Georges Crettex (Champex),

3 h. 58 m 09 s. : 2. Vital Vuardoux (Girmentz) .
4 h. 05 m. 23 s. ; 3. Camille Supersaxo (Saas-
Fee). 4 h. 10 m. 21 s. : 4. Cario Biéri (La Chaux-
de-Fonds, 4 h. 14 m. 37 s. ; 5. Arturo Forni (Ai-
rolo) ; 6. Robert Piquet (Le Brassus), 4 h. 14
m. 40 s.

Seniors II : 1. Charles Baud (Le Brassus). 4
h. 03 m. 19 s. ; 2. J. Sonderegger (Zurich), 4 b.
30 m. 30 s.

Seniors III : 1. W. Tanner (Altstetten) 4 h.
52 m. 09 s.

Le derby de la Parsenn
Cette course de descente d'une longueur de

11 km. 240. avec 2000 m. de dénivellation , a été
courue ce matin à Davos.

Le senior I Edy Rominger a établi un nou-
veau record avec 13 min. et 27 sec.

Voici les résultats :
Elite : 1. Max Bertsch (Davos). 13 min . 36

sec. ; 2. Fred Telli (Davos), 13 min. 36 sec. 4/10;
3. R. Graf (Scheidegg) . 13 min. 56 sec : 4. M
Zimmermann (Davos) . 14 min.

Seniors : 1. Edy Rominger (Saint-Moritz ) . 13
min. 27 sec. (nouveau record) : 2. J. Gross (Da-
vos), 13 min . 42 sec. : 3. Léo Bertsch (Davos),
14 min. 04 sec. ; 4_ H. Kunzl i (Davos). 14 min.
28 sec.

Seniors II : 1. P. Frei (Davos), 14 min. 42 sec.

Seniors III : 1. Ch. Muschol (Davos). 16 min.
15 sec.

Juniors : 1. R. Bollinger (Engelberg). 13 min.
56 sec. 

CONCOURS DE L'ORGANISATION DE JEU-
NESSE DU SKI-CLUB DE LA CHAUX-

DE-FONDS
Les épreuves du concours de l'Organisation

de j eunesse du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
ont été disputées samedi aux alentours du cha-
let « Chez Cappel » dan s des conditions idéales.
Les résultats, chronométrés de façon parfaite
grâce à l'obligeance de la maison Huga de notre
ville, sont les suivants :

Descente
Jeunes filles 1932-3 : 1. Oriette Droz. 1' 02" :

2. Méry-Jane Vuille . 1' 04" ; 3. Paulette Robert,
1' 10".

Jeunes filles 1930-1 : 1. Linette Bugnon. 1*
05" : 2. Jacqueline Hennet , 1' 07".

Jeun es filles 1928-9 : 1. Gisèle Portmann , 1'
34" ; ex. 2. Françoise Jeanneret , 1' 34" ; 3.
Claudine Aubry . 1' 36" 3/5 ; 4. Madeleine Bour-
quin . 1' 39" 3/5: 5. Monique Thiébaud. 1' 49"
2/5 ; 6. Simone Jacot. 1' 54" 3/5.

Slalom
Jeunes filles : 1. Gisèle Portmann , 1' 20" 3/5 ;

2. Françoise Jeanneret, 1' 21" 3/5 ; 3. Linette Bu-
gnon , 1' 37" 2/5 ; 4. Monique Thiébaud , 1' 52"
1/5 ; 5. Claudine Aubry, 2' 14" 2/5 : 6. Madeleine
Bourquin 2' 27" 4/5 : 7. Simone Jacot.

Fond
Garçons 1928-9 : 1. Claued Hertig, 121 00 2/5;

2. François Pantillon . 13' ; ex-3. Henri Ungricht,
13' ; 4. Jean-Pierre Boillod, 13* 00" 3/5 ; 5. To-
ny Bugnon, 15' 00" 2/5.

Descente : Garçons 1932-3 : 1. Pierre-André
Worpe 1' 31" 3/5 ; 2. Francis Worpe 1* 36" 1/5 ;
3. W. Jeanmaire 1' 55".

Garçons 1930-1 : 1. Pierre Kenel 1' 39" 2/5 ;
2. Marc Bloch 1' 40" ; 3. Claude Muller 1' 42"
1/5: 4. Théo Monn in 1' 42" 3/5 : 5. Alain Beuret
1* 43". 6. Lucien Girard 1' 43" 3/5 ; 7. F.-R. Kunz
1' 45" ; 8. Francis Hypoenmeyer 1' 46" ; 9.
Claude Jeannot 1' 46" 1/5: 10. R. Guenat 1' 46"
3'5 : 11. Claude Lebet 1' 48"; 12. Michel Droxler
1' 59".
Slalom. — Garçons : 1. F.-R. Pantillon 56" 2/5 ;
2. Henri Ungricht 58" 3/5 : 3. Tony Bugiuri 63"
1/5 ; 4. Lucien Girard 66"; 5. Jean Kene' 67"
3/5 ; 6. Claude Hertig 68" 4/5: Pierre Kenel 70"
4/5 : 8. Michel Schwob 71" 3/5 : 9. J.-P. Boillod
77" 1/5 ; 10. Claude Muller 79" 1/5 ; 11. A-idré
Robert 84" 2/5 ; 12. Alain Beuret 105" ; 13. Hen-
ri Girard.

Saut. — Garçons 19.30-1 : 1. Lucien Girard ;
2. Claude Muller ; 3. Fr. Kunz : 4. R. Guenat ;
5. Claude Jeannot : 6 Claude Lebet ; 7. Alain
Beuret ; 8. Michel Droxler.

Garçons 1928-9 : 1. Henri Ungricht ; 2. An-
dré Robert : 2 ex. Jean Kenel ; 4. Claude Her-
tig ; 5. Fr. Pantillon ; 6. J.-P. Boillod.

Fond, slalom, saut, garçons 1928-9
1. Henri Ungricht. note 30.63 ; 2. Claude Her-

tig. note 55 68. 3. Fr. Pantillon , note 80.3S ; 4.
Jean-Pierre Boillod. note 150.

CONCOURS DU S.-C. LE BRASSUS
Beaux résultats chaux-de-fonniers

Ce concours, organisé dans d'excellentes con-
ditions, a donné les classements suivants :

Saut, seniors : 1. Jean Dormond, Villars, 317.
sauts de 50, 47 et 56 m.

Juniors : /. J .-J. Soguel , La Chaux-de-Fonds,
314,8, sauts de 55. 50 et 50 m.

Fond, juniors . 9 km. : 3. J.-J. Soguel. La
Chaux-de-Fonds. 45' 32".

Descente, juniors : /. Georges Schneider. La
Cliaux-de-Fonds, V 48".

Slalom, junior s : /. Georges Schneider, La
Chaux-de-Fonds, 74"5. meilleur temps .

Horften sur glace
Le hockey sur glace en Erguel. — L'ascension

de l'équipe première du H. C. Saint-lmier
en série A, Suisse

De notre eorrespona ont de Saint-lmier r
C'est avec un très réel plaisir que nous ap-

prenons que le H. C. Saint-lmier vient d'être
avisé officiellement par le président de la Ligue
suisse de hockey sur glace, M. le Dr Kraatz. et
M. Aeschlimann, son dévoué représentant au
Comité romand, à Reuchenette , de la belle pro-
motion de la première équipe de notre club local
en série A, Suisse, dès la saison prochaine.

Nous félicitons le H. C. Saint-lmier po'ir sa
magnifi que ascension qui doit être pour ses
j oueurs un puissant encouragement et un sti-
mulant pour l'avenir.

Match arnica!
A Genève : Servette I - La Chaux-de-Fonds I

6 à 6 (2-2. 2-2, 2-2) .

&oS»sleiéli
Beau succès des concours de bobsleigh

et de luges, à Saint-lmier
De notre coirespondant de Sainl-lmter :
Saint-lmier, après une longue éclipse due aux

hivers défavorable s à la prati que du bob. a eu
le plaisir d'applaudir hier plusieurs équipes de
bobs qui ont participé aux importants concours,
organisés de façon impeccable.

Les concurrents ont eu à effectuer deux par-
cours , l'un le matin , le second le dimanche après-
midi , sur la piste de Mont-Crosin - Saint-lmier,
sur une distance d'environ 2800 mètres. Le ser-
vice de chronométrage fut assuré avec toute la
précision désirabl e par des pièces obligeamment
mises à disposition par « Longines ».

Classement des équipes :
Challenge « Bols », deux manches. — 1. Gran-

gier. Les Avants , 7 m. 9" 3/5 ; 2. Balsiger . La
Chaux-de-Fonds. 7 m. 15" 2/5 ; 3. Aigroz , Caux .
7 m. 25" 4/5 ; 4. Canton , Saint-lmier . 7 m. 33"
215 ; 5. Jobin . Saint-lmier : 6. Dufour , Les
Avants ; 7. Ruchti . Saint-lmier ; 8. Ghisoni ,
Saint-lmier ; 9. Marchand . Saint-lmier.

Coupe de Saint-lmier. une manche , descente
de l'après-midi. — 1. Grangier , Les Avants, 3
m. 25" 4/5 : 2. Aigroz . Caux , 3 m. 39" 2/5 ; 3.
Jobin, Saint-lmier, 3 m. 48' ; 3. Balsiger, La
Chaux-de-Fonds ; 5. Canton , Saint-lmier ; 6.
Ghisoni . Saint-lmier ; 7. Ruchti . Saint-lmier ; 8.
Dufour , Les Avants ; 9. Marchand , Saint-lmier.

Bobs série B, deux manches. — 1. Nicklès ,
Saint-lmier. 10 m. 3" 2/5 ; 2. Etienne. Saint-
lmier. 10 m. 3" 4/5.

Luges, une descente. — 1. Stetter , Saint-lmier ,
5 m. 13" ; 2. Châtelain , Saint-lmier. 7 m. 45" 3/5.

A l'Extérieur
Tempête de neige en Espagne

MADRID, 21. — DNB — La première neige
est tombée en Espagne après hui t  mois de sé-
cheresse. Dans la province de Reinosa , cent-
quarante localités ont été isolées en raison des
chutes de neige persistantes . Dans la ville mê-
me, la couche est de 60 cm. Les cols dans le
nord de l'Espagne, sont coupés.

A Ségovie, à 100 km. au nord de Madrid , le
thermomètre est descendu à 11 dégrés sous 0.
Les trainsi dans le nord du pays ne circulent
plus que sur les lignes principales et arrivent
avec de gros retards à Madrid. A Tolède , il a
neigé depuis la première fois depui s le 12 décem-
bre.

Une bombe à la chapelle
sixtine à Rome

LONDRES. 21. — La radio allemande a an-
noncé qu'une bombe à retardement a été décou-
verte dans la chape'le Sixtine par la garde du
Vatican. L'agence Reuter déclare qu'elle n'a reçu
aucune confirmation de cette nouvelle , ni du
Vatican ni d'autre source. L'engi n , envelopp é
dans un j ournal, aurait été trouvé lorsqu 'on pro-
céda au nettoyage d'un coffre de la vieille sa-
cristie , près du « Jugement dernier », de Michel-
Ange.

II s'agirait d'un explosif anglo-américain sem-
blable à ceux qui sont utilis.es par l'armée du
maréchal Tito.

A la suite de cet incident , les accès du palais
pontifical et des musées sont sévèrement con-
trôlés ; on ne peut y pénétrer que lorsque les.bagages à main des visiteurs ont été fouillés.

La Finlande sera-f-elle occupée
par les Américains?

WASHINGTON. 21. — United Press. — Les
milieux off iciels américains ont ref usé de com-
menter les inf ormations arrivées de Stockholm,
selon lesquelles la Finlande devrait être occu-
p ée pa r des troup es américaines en cas de paix
séparée. Les milieux habituellement bien inf or-
més croient p ar contre à une telle éventualité.

La plupar t des observateurs déclarent que la
Finlande se soumettrait p lus volontiers à une
occupation américaine et britannique qu'à un
contrôle de l'armée rouge.
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Patinage
Sonia Henie serait morte (?)

Selon des nouvelles de source allemande,
l'ancienne championne du monde Sonia Henie,
serait morte. Cette nouvelle est toutefois su-
j ette à caution et doit être acceptée sous toutes
réserves. En tout cas. jusqu'à samedi soir, au-
cune information à ce suj et n'étai t venue des
Etats-Unis. 

La Coupe suisse
Quarts de finale

BIENNE-GRANGES 1-1
Malgré le froid , cette rencontre attira près de

3000 spectateurs. Le terrain est très dur et les
chutes sont nombreuses. Dès le coup d'envoi les
deux teams, qui j ouent avec des remplaçants,
tentent immédiatement le but. Nous avons l'oc-
casion d'assister à de fort belles actions de part
et d'autre et la défense soleuroise doit donner
à fond contre les fougueuses attaques biennoi-
ses.

A la 35me minute . Monbaron , recevant une
passe de Hassler , marque un premier but.

Malgré de vives contre-attaques de Granges,
le score reste inchangé ju squ'au repos. Ci : 1-0
pour Bienne.

Dès la reprise, Bienne attaque en force et
Ballabio retient de justesse en mettant en cor-
ner oui ne donne rien.

Granges fait un gros effort pour égaliser,
mais les arrières biennois font bonne garde.
Belle attaque de Bienne mais le ballon passe au-
dessus des bois de Ballabio. Sur faul de Ros-
sel à 20 m., un coup franc est tiré sur Gertsch
qui marque pour Granges à la 18me minute. Les
équipes sont à égalité. Le j eu reprend de l'in-
térêt.

Les hommes sont transis et gelés ; de nom-
breux fauls sont siffles et la lutte devient quel-
que peu heurtée.

Ducommun et Rigetti tentent vainement le bu
et . à la trentième minute, nous en sommes tou
j ours à 1 à 1.

Malgré des siuations épiques devant les buts
le résultat reste inchangé et les prologations de
viennent nécessaires.

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Servette—Granges Renv.
Cantonal-Grasshoppers Renv.
Bienne—Lausanne Renv.
Zurich—Chaux-de-Fonds 2—1
Young-Fel!o\vs-St-Gall 2—0
Bâle—Lucerne 1—I
Young-Boys—Lugano Renv.

Première ligue
Renens—B.-Bouj ean Renv.
Vevey—Helvétia (arrêté) 0—0
Fribourg—Urania Renv.
Bellinzone-Concordia 7—1
Brtihl—Birsfelden Renv.
Kickers—Nordstern Renv,
Dans les séries inférieures, par suite des cir-

constances, tous les autres matches, ont été ren-
voyés.

FooiboD

F. C. Zurich-Chaux-de-Fondsf 2-1
C'est devant trois mille spectateurs et après le

match Young-Fellows-St-Gall gagné par les
premiers nommés par le score de 2 à 0, que les
équipes du Chaux-de-Fonds et du F. C. Zurich
font leur entrée sur le terrain. Terrain recouvert
de dix centimètres de neige roulée ce qui ne
facilite en rien l'évolution des deux équipes.

F. C. Zurich . — Huber ; Molina, Nyffeler ;
Morselli , Busenhard , Hai'g I ; Schneiter, Conte,
Bosshardt . Fader, Haug II.

Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Roulet, Brôni-
mann ; Van Gessel , Jacot , Erard ; Neury, Trel-
lo, Perroud , Berthoud , Schiess.

D'emblée Zurich passe- à l'attaque et tour à
tour Erard et Roulet sauvent in extremis deux
situations ciitiques.. Le Chaux-de-Fo.ids est en
difficulté pendant le premi er quart d'heure mais
réussit tout de même à éclaircir. Mais les Mon-
tagnards remontent peu à peu le terrain et s'en
vont inquiéter le camp de Huber. Un shoot de
Trello vient s'écraser sur un des montants alors
que de keeper zurichois était battu. D'un côté

aussi bien que de l'autre, plusieurs passes eu
retrait au gardien provoquent des situations dan-
gereuses. Chaux-de-Fonds bénéficie de plusieurs
coups francs qui restent sans résultat. Dans une
rencontre avec Haug I, Neur y est blessé au vi-
sage et va se faire soigner. Et notre équipe ter-
mine cette première mi-temps dans le camp zu-
richois. Tout de même le score est équitabl e et
les deux équipes regagnent le vestiaire passa-
blement fatiguées. Nous avon s noté trois cor-
ners pour Zurich et deux pour Chaux-de-Fonds.

La seconde mi-temps est la répétit ion de la
première et c'est seulement au bout d'un quart
d'heure que les «meuqueux» reprennent l'a-
vantage,. Tout comme Neury, Van Gessel est
victime à son tour d'un coup de pied au vi-
sage. Il faudra attendre ju squ 'à la 27e vinute
pour que Bosshardt , profitant d'une hésitation de
Brônimann , ouvre le score d'un sp lendide hea-
ding. La pression zurichoise se fait alors sentir
et Béguin se distingue. Peu après, sur un centre-
shoot de Schneiter , Roulet dévie malencontreu-
sement la balle-dans ses propres filets.

Loin de se laisser abattre , les hommes de Trel-
la repartent de plus belle. Sur une charge de
Haug II , Béguin doit à son tour quitte r le terrain
et est remplacé par le j eune Rihs. Chaux-de-
Fonds attaque et Zurich doit au brio de Huber
que les Montagnards ne réalisent pas. Nou s assis-
tons alors à un bombardement en règle des buts
zurichois qui se traduit bientôt par un but su-
perbe de Perroud , à la 39me minute , but réalisé
de la tête sur corner le Trello. On cherche à tout
prix l'égalisation et seule la chance permet à
Zurich d'empocher ces deux point s précieux. Il
y eut trois corner pour Chaux-de-Fonds et un
pour Zurich.

Vu fétat du terrain nous nous abstiendrons
de faire une critiqu e des jo ueurs, mais nous pour-
rons dire que le plus chanceux a gagné.
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L'actualité suisse
Nos rations alimentaires

de mars
BERNE. 21. — ag. — L'Office fédéral de

guerr e pour l'alimentation communique :
En mars, les ration s de base de denrées ali-

mentaires ne seront guère différente s de celles
de février .

Les cartes A comme les cartes B donneront
de nouveau droit à 250 gr. de riz, ainsi qu 'à
250 gr. d'orge. On a prévu un nouveau coupon
« orge » qui sera aussi valable pour du millet,
les coupons de millet proprement dit étant
désormais supprimés sur toutes les cartes. L'at-
tribution de pâtes alimentaires s'élèvera à 250
gr . sur les cartes A et B et à 125 gr. sur la carte
pour enfants.

La campagne en faveur du miel artificiel de
raisin devant se terminer à fin février , U n 'y
aura pas de coupons de miel artificiel de raisin
sur les cartes de mars. La ration de conf iserie
sera portée à 100 points, tandis que l'attribution
de chocolat en tablettes sera ramenée à 50
points.

L'att ribution totale de matières grasses ayant
pu être maintenue à 600 gr., elle n'accusera pas
de changements par rapport à février.

Ouant à l'augmentation de la ration de pain
envisagée dès l'introduction du pain de pommes
de terre , elle sera l'obj et d'un communiqué de
presse spécial.

Chronique neuchêleloise
Au Locle. — Trop parler nuit~.

(Corr.) — Samedi soir , à l'Hôtel des Trois
Rois, avait lieu un « bal de la neige ». Y assistait
un réfu gié hollandais d'une trentaine d'années ,
d'origine sémite , qui , sous l'influence de l'al-
cool, se permit quelques remarques désobligean-
tes à l'égard de notre pays.

Aussitôt , un assistant — en civil , mais officier
de notre armée — sentit son sang lui faire deux
tours , comme on dit ; il se leva d'un bon et ap-
pliqua une magistrale gif lg à l'indélicat person-
nage, puis il s'en fut téléphoner à la police. Pen-
dant ce temp s, le quidam recevait encore quel-
ques « arguments frappants » d'un ancien cham-
pion poids et haltères , si bien qu 'il fut plutôt
satisfait de voir arriver les agents ! Ceux-ci le
conduisiren t au poste, l'interro gèrent puis le re-
lâchèrent peu après. Inutile de dire que le bon-
homme rentra alors « en douce » à son hôtel !

Cet incident fut largement commenté , tout au
cours de la soirée. Chacun s'accordait à penser
que ceux qui bénéficient de notre hospitalité de-
vraient , pour le moins, avoir la pudeur de se
taire I

Au Locle

La ferla d hlver
(Corr.) . — Les diverses manifestation s orga-

nisées sous les auspices de l'A. D. L., sous le
nom de « Feria d'hiver » débutèren t à fin j an-
vier par une exposition de peintur e dans les vi-
trines. Mais, si le temps fut printanier à souhait
pour la visite de toutes ces oeuvres , il obligea
le comité d'organisation de renvoyer à 3 se-
maines la suite du programme .

Et voici que . répondant aux souhaits de tout
un chacun , la neige es.t venue j uste à point —
et en quantité — pour permettre l'érection des

monuments de neige
qui ont surgi par dizaines , du Quartier-Neuf à
l'Avenir. Nous ne saurions donc les citer tous.
Dès j eudi soir, ce fut un défilé pres que ininter-
rompu auprès de ces constructions qui dénotent
un sens artisti que et un goût très sûr. Relevons
l'aimable collaboration de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds pour la réalisation de quel-
ques-uns.

On s'est arrêté longuement devant cette char-
mante ronde de lutins qui comble la solitude de
la « déesse » de l'hôtel de ville ou devant cet
exquis chalet alpin si fidèlement reconstitué. Ici ,
un monument al escargot et un skieur énergique ,
lattes à l'épaule (reproduction de l'insigne des
camps de ski de j eunesse) ; là un imposan t Cer-
vin qui domine la rue de ses huit mètres. Dans
votre pérégrination , vous trouverez encore des
sphynx, chimères , vases, fontaines ou autres mo-
tif s ornementaux , une accorte Marianne avec le
taureau du Crêt Vaillant , un guet de nuit , halle-
barde à l'épaule et lanterne au côté, un moine du
Saint-Bernard , flan qué de son chien , une amu-
sante silhouette d'Ernest Ansermet , le classique
c Lion de Lucerne » taillé par un garçon de quin-
ze ans, etc. Je ne serais pas étonné que le j ury
ait retenu la remar quable « Paix » qui orne l'an-
gle nord de la patinoire , comme la délicate pen-
dule neuchâteloise reposant sur une sphère ter-
restre, à l'entrée ouest de la ville ou encore le
maj estueux soldat qui , de Bellevue, veille sur la
cité. Et nous en oublions...

Les galas de patins
Le club des patineurs eut la main heureuse

en s'assurant le concours du couple Unold-
Kuster . de Bâl e, pour remplacer les P. et P. Du-
bois, champion s suisses. Grâce et virtuosité pré-
sidèrent à leurs évolutions artisti ques ; la « pa-
rade des soldats » et « toupie et poupée » furent
particulièrement applaudis. Le programme se
complétait d'une démonstration par une j eune
patineuse locloise de 14 ans qui exécute déj à de
remarquables figures , d'un quadrille et d'un nu-
méro humoristique d.e la meilleure v^_ne comi-
que. Vendredi soir, le gala se termina par une
rencontre de hockey entre La Chaux-de-Fonds
1 et Le Locle ; résultat : 1-1 (1-0. 0-1. 0-0).

En dépit d'une bise maligne, une nombreuse
galerie était venue applaudir les artisans de ces
manifestations.

Le cortège costumé
fut une vaste fresque ambulante aux riches cos-
tumes, conduite par l'Union instrumentale en
uniformes de 1820 (quand elle était la «Gran-
de Musique du Locle»).

Deux motif s princip aux évoquaient le
passage à la Vue des Alpes des Républicains
de 48 puis l'entrée des Bourbakis aux Verrières,
en février 1871. Le froid , l'absence d'une ou
deux autres musiques et surtout l'étroitesse de
la route (les remparts de neige n'avaient pu
être enlevés partout) nuirent quelque peu à la
première de ce remarquable ensemble dont les
groupes formaient de véritables tableaux vi-
vants. La probité historique fut poussée j usque
dans ses moindres détails et ce furent de fidèles
reconstitutions que le public eut l'occasion d'ap-
plaudir , non sans une pointe d'émotion au rap-
pel de telles j ournées tragiques. Des Lapons,
une escouade de troupes blanches, des cavaliers,
des étendards, etc. complétaient ce magnifi que
défilé.

Certaines rues étaient littéralement noires de
monde , dimanch e après-midi , lorsàti e le cortège
costumé défila pour la seconde fois ; une musi-
que militaire précédant les troupes blanches
donna à l' ensemble tout le dynamisme qu 'on
pouvait en attendre.

La journée officielle
Dimanche était en quel que sorte la j ournée

officielle ; le comité d'organisation recevait ses
hôtes le matin , au Buffe t de la Gare. Parmi
ceux-ci , nous avons noté la présence de M. le
conseiller d'Etat C. Brandt , de M. R. Fallet pré-
sident de commune , de MM . J. Dubois et A .
Pettavel . de l'A . D. C. de M. le préfet Blanc ,
de Lausanne , de représentants de l'Office suisse
de tourisme parmi lesquels M . G. Ausburger ,
de plusieurs j ournalistes, cinéastes, etc.

Après une visite rapide des monument s de
neige , par une temp érature p lutôt « frisquette ».
officiels et invités suivirent avec intérêt la cour-
se de ski attelé , laquelle fut davanta ge une dé-
monstration qu 'une compétition. Puis , à l'hôtel
des Trois-Rois , eut lieu le banquet officiel au
cours duquel le représentan t de l'Etat eut de
très aimables, paroles à l'égard de la Mère-com-
mune des Montagnes.

Mais le temps pressait ; peu après 14 heures ,
c'était la seconde présentation du cortège, sui-
vie , à 15 h . 30, d'une

Manifestation de ski à la Jaluse
En dépit du froid , une foule nombreuse — près

de trois mille personnes — entoure la piste où
vint évoluer quel que deux cents skieurs. A une
remarquable présentation de bannières succède
une rétrospective de ski : 1900, 1910, 1925, 1944
et même l'an 2000 fut évoqué par anticipation
avec un avion bolide. Une seconde partie hu-
moristique donna la mesure à l'espièglerie de
quelques-uns , doublée en cette occasion d'un
talent peu ordinair e de skieur , voire d'acroba-
tie. Il n'est pas donné à chacun de descendre,
par exemple, dans un fauteuil fixé à des skis,
d'évoluer à deux dans, la peau d'un âne ou en-
core de sauter un chalet dans lequel j ouait un
orchestre champêtre ! Et nous en passons. Tout
cela , comme disait un spectateur , plut « énor-
mément».

Et ce fut la fin de ces j ournées préparées avec
soin ; le succès des diverses manifestations , lais-
sera le meilleur souvenir. On remarquera que
nous n'avons cité aucun nom, crainte d'oubliet
quelqu 'un ; nous adressons plutôt en bloc nos
sincères félicitations aux organisateurs.

Pour ne pas nuire au « verdict populaire » ou-
vert j usqu 'à lundi soir, en ce qui concerne les
monuments de neige, nous publierons mardi 'e
palmarès établi par le j ury. Q- Z.

LA CHAUX - DE -F ONDS
L'épidémie de grippe .

Les renseignements qui nous avaient été don-
nés samedi à propos de l'épidémie de grippe qui
sévit chez nous comme dans d'autres régions
du pays, étaient en retard sur les événements,
puisqu 'auj ourd'hui on nous annonce que c'est
environ le tiers des élèves de nos écoles primai-
res qui sont alités pour cause de grippe . Dans
certaines classes. 50 % des écoliers à peu près
sont atteints. A l'Ecole de Commerce et au
Gymnase , la proportion, un peu moins forte, as-
cende tout de même au quart environ . Il con-
vient cependant d'insister sur le caractère tout
à fait bénin , ainsi que nous le disions samedi ,
de la maladie et, le plus souvent, les enfants ne
gardent la chambre que quatre à cinq j ours.

Il en est de même en ville , où l'on compte
plusieurs milliers de malades, la plupart non si-
gnalés vu le peu de gravité de leur état". Les
médecins ne sont souvent même pas demandés .

Ne nous alarmons donc pas, puisque l'épidé-
mie, tout en étant contrariante et en immobili-
sant beaucoup de gens, n'offre aucun caractère
de gravité.
L'alerte aux avions^.

...a été donnée cette nuit à 3 h. 20. Fin d'alerte
à 4 h. 26.
Un intéressant documentaire.

C'est celui qui passe cette semaine au Corso.
Il relate , dans le cadre histori que de la cité du
Vatican , la vie de Pie XII. Suj et qui intéressera
non seulement les catltoliques. mais toute la
Chrétienté. Images très belles, pèlerinage inté-
ressant au sein du petit Etat dont on parle beau-
coup ces temps.

Quitta titcue. tkâdltam
«Madame Sans-Gêne»
ouvre la « Quinzaine théâtrale.

Les organisateurs , de la « Quinzaine théâtra-
le » marchent vers un succès qu 'ils ne pouvaient
guère souhaiter aussi total. Ils seront ainsi ré-
compensés de leur courage, et c'est tant mieux.
Surtout , ils pourront récidiver , et cette « Quin-
zaine » d'un nouveau genre pourrait bien deve-
nir , chez nous, une manifestation qui se répé-
tera d'année en année. Les amis du théâtre ne
s'en plaindront pas.

Ce sont trois salles combles, en effe t , qui ont
applaudi , samedi et dimanche , au premier spec-
tacle de la tournée officielle du Théâtre muni-
cipal de Lausanne. Ou savait pourtant que cette
pièce était la moins consistante , celle qui peut-
être attirerait le moins de monde . C'est assez
dire que les prochains galas rempliront à nou-
veau notr e théâtre. On nous dit , d'ailleurs , qu 'u-
ne grande partie des places sont déj à réservées.
pour les soirées à venir et qu 'il se pourrait bien
qu 'on j oue à guichet fermé ces prochains diman-
ches.

Maintenant que chacun connaît , par le théâ-
tre ou le cinéma , l'histoire aux effet s facile s de
" Madame Sans-Gêne », on pourra la reléguer ,
sans que ce soit une grande perte tant pour la
scène que pour l'écran. Certes, MM. Victorien
Sardou et Emile Moreau nous ont bien amusés
et c'est touj our s autant de gagn é. Mais nous at-
tendons avec impatience « Marie Stuart » et
« Nuit s sans lune » qui , certainement , nous ré-
serveront des soirées plus étoffées que celles
de samedi et dimanch e. Au reste , nous nous ré-
servons de revenir , à la fin de cette « Quinzain e
théâtrale » dont on ne saurait assez dire qu 'elle
est une initiati ve heureuse , sur les spectacles
qui nous furent donnés.

En tête de la distribution de « Madame Sans-
Gêne » citons M. Paul Pasouier , qui fut un Na-
poléon étonnant . D'autant plus qu 'il est touj ours
hasardeu x de j ouer ce genre de personnages.
MM. Daniel Fillon (Lefèbvre) et Jean Mauclair
(Foncher) ont fait , eux aussi , de très bonnes
compositions. Côté actrices, Mme Marguerite
Cavadaski tint la scène presque d'un bout à
l'autre dans le rôle de « Madame Sans-Gêne ».
Encore qu 'on préfère cette remarquabl e artiste
dans d'autre s compositions , elle se tira fort bien
de sa lourde tâche . Quelques scènes furent mê-
me éblouissantes.

Il y avait vingt-cino acteur s en scène, nous
ne pouvons évidemment les citer tous, mais latrou pe fut très homogène . Elle avait beaucoup
à faire pour défendre la pièce. Signalons encorel'excellente mise en scène de M. Jean Mauclair ,
les décors et les fort beaux costum es.

Ch.-A. N.

A l'Extérieur
les terroristes à igon

Ils doiven t se rendre après de violents combats
avec les miliciens

LONDRES, 21. — Reuter. — Radio-Paris an-
nonce : Le siège d'une des p lus grandes organi-
sations terroristes a été découvert à Ly on. Les
terroristes se sont rendus ap rès un violent com-
bat avec le milice f ran çaise. Un dépôt d' armes
de toutes sortes a été découvert , contenant no-
tamment p lusieurs tonnes de dy namite.

Un autre repaire de terroristes a été attaqué
par la milice, sous le commandement person-
nel de M. Joseph Darnand. Après un rude com-
bat, les terroristes ont hissé le drapeau o'anc
Ils ont été immédiatement traduits en Conseil
de guerre et dix d'entre eux ont été condamnés
à mort La sentence a été exécutée le soir mê-
me. 

La On de r«Empress of Canada»
Les embarcations de sauvetage étalent entourées

de requins
VANCOUVER (Colombie britanni que), 21. —

Reuter — On apprend maintenant que les pas-
sagers et l'équipage du paquebot « Empress of
Canada ». de 22,000 tonnes , de la ligne Canadian
Pacific qui a été torpill é à minuit  en mars der-
nier , par un sous-marin itali en , ont navi gué à
bord d'embarcations de sauvetage et de radea ux
pendant cinquante-trois heures , entourés de re-
quins au large des côtes occidentales d'Afri que ,
avant d'être recueillis par les destroyers britan-
niques.

Le paquebot transportait des troupes, du per-
sonnel de la marine, des prinsonniers italiens,
ainsi que des réfugiés grecs et polonais. Le ca-
pitaine italien attendit que le dernier homme eut
quitté le paquebot pour ouvrir le feu : douze mi-

nutes après, le navire avait coulé , mais la ra-
dio avait pu envoyer un SOS. Dix-sept heures
plus tard , un avion de la R. A. F. repéra les em-
barcations , mais il s'écoula encore un j our et de-
mi avant que les 800 survivants puissent être re-
cueillis par des contre-tor pilleurs ; sur les 300
membres de l'équipage — britanni ques pour ta
plupart — 44 ont péri. 400 passagers ont dis-
paru , presque tous italiens.

Les Japonais tâderonHis les
îles du Pacifique ?

WASHINGTON, 21. — Le correspondant de
l'Associated Press rapporte ce qui suit : Après
les débarquements américains dans les atolls
d'Engobi et d'Euiwetok. dans les Marshal l, les
milieux militaires et navals des Etats-Unis envi-
sagent sérieusement la possibilité que le J apo n
cède les îles du Pacif ique pour reculer ses dé-
f enses j usque dans la métrop ole .

Cette stratégie serait dictée p ar les attaques
résolues lancées contre les p oints d' app ui nip-
p ons. On croit que le Jap on a l 'intention de tirer
la guerre du Pacif ique en longueur p our f ati-
guer les f orces alliées et p our arriver p eut-être
à conclure une p aix de comp romis et qu'il enga-
gera de temp s en temp s des off ensives de p aix.

Commniitîcsués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

Amphithéâtre du collège Primaire. — Confé-
rence.

Jules Verne est sans cloute le romancier de la jeu-
nesse à laquelle il a apporté de merveilleux trésors d'i-
magination et de rêve. Au témoignage de savants d'in-
venteurs, d'hommes d'action, tels que _ Georges Clau-
de. Lvautev. l'aviateur Bvrd, il a été aussi, par ses
prodigieuses anticipations, un des plus puissants ar-
tisans de l'évolution scientifique et industrielle qui res-
tera l' une des caractéristiques de notre époque Mais
on peut voir davantage encore en lui : certains as-
pects du roman d'auj ourd'hui , en particulier la place
qu'y tiennent l'aventure et le fantastique, et aussi une
forme nouvelle du réalisme, donnent à penser que
de nos iours les dons d'écrivain de Jules Verne lui
auraient fait reconnaître d'autres mérites encore, et au-
raient fait entrer plus facilement dans la grande lit-
térature celui qui s'est contenté si modestement d'être le
romancier de la jeunesse. C'est à ce point de vue aus-
si que le conférencier fera ressortir la valeur sinstu-
lière de l'auteur de « Vingt mille lieues sous les mers »
et de « Mathias Sandorf ..

Ce sujet sera traité samedi soir à l'Amphithéâtre
du collège Primaire par M. A. Lombard, professeur
à la Faculté des lettres de notre Université. Tous
ceux, et ils sont nombreux, dont l'enfance et la Jeu -
nesse ont été embellies par les livres de fuies Ver-
ne, tiendront à assister à cette conférence à laquelle
nous les invitons cord ialement Entrée libre.
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LUNDI 21 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique lAgfre.
11.00 Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert. 12.45 Informations. 18 00 Duo 44. 13.05 Con-
cert. 10.59 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 Babnli. 18 50 Un ensemble jazz
militaire. 19.05 Au gré des jours. 19.15 Informations.
19.25 T,e bloc-notes. 19.26 Divertissement musical.
19.45 Questionnez , on vous répondra ! 20.00 Au ren-
dez-vous des Ondelines . 20 25 Concert r>ar l'O. S. B.
21.15 Intimités. 21.40 Exnosé des principaux événe-
ments suisses. 21.50 Informations.

Beromlinster — 6.40 Gymnnstinue. 7.00 Informa-
tions. 11.00 Emission eommnne. 12 29 Signal horaire.
12 3l1 Informations .  12 40 Concert 16.00 Emission v. nr
madame. 17.00 Emission commune. 18 00 Rtnit.sii ._i
pour In jeunesse. 18 55 Communiqués. 19 00 Collections
de monnaies. 19.15 Raretés musicales. 19 30 Irtor-
mnfinns .  19.40 Ch ronique hebdomadaire. 19 50 OoT.sert.
20 30 Le nortrait vu nar le peintre . 21 00 Fmission
pour les Suisses A l 'étranger . 21.50 Informations.

Chronique horlogère
L'épineuse question des dollars

BERNE, 21. — Au suj et de la conf érence qui
a eu lieu vendredi au Palais f édéral , nous ap -
p renons encore que le p roj et élaboré p ar la
Banque nationale en vue de f inancer avec Yai-
de des p ouvoirs p ublics et de l'économie p rivée
les livraisons d'horlogerie aux Etats-Unis, a été
adopté en princip e. Sur quelques p oints, certai-
nes modalités restent encore à déterminer.

Comme il est urgent qu'une solution intervien-
ne le p lus rap idement p ossible, af in d'éviter une
extension du chômage dans cette branche im-
p ortante de Yactivlté industrielle, les p ourp ar-
lers seront p oursuivis sans relâche entre les
milieux intéressés. On esp ère p ouvoir soumettre
très p rochainement au Conseil f édéral un nr->
j et déf initif dont Yapp lication p uisse intervenir
sans relard.

Zurich Conr» Conr» 'Uflch Conr. Cnori
Obligations : "' da ion r Action» : ">' H » '<"»
31/jO'c Féd.32-33 102.15. 102.15 Balt imore. . . . .  43' /2I.B. 431_J
30'r Dét. nation. 101.80 101.80 Pennsvlvanla 11H' 7 H7'/j
*>'o Fédéra l 1930 I03.3fd 103.3' . Hlsoano A G 1C10 d 1010
3% C.F.F. 1938 95.90 95.70 Hisnano D. ... 182 d 182 d
Actions: Hisnano E 182 d 182
_> BJ _I A _-_ - ->AR -.i. Italo-Argentine. 132 l'U laBanq. Fédérale 346 347 „ r». ___ . J »¦_ .  ..n,< .y . .. , ™ _,. Roy. Dutch a. d. 435 440Crédit Suisse... 537 535 D _ , . , ^a .m,. a <_ , .n. _n , Rov. Dutch s. d. 208 203Soc B. Suisse . . 493 491 „_ U,. M . ~n A „„,, j,, o c- , Ki7 aie J St. OU N.-.lersev 203 d ^05 dUn. B. Suisses.. 677 675 d ,, . ___., , , . ,. , .,, .
B. Comm. Baie 286 d 286 f nera E'e<

f
lc " * » A.

Electrob ank.... 365 d 363 '°nera ' M(f.re £1 »?
,. , . ,,  ,«« ,~0 Internat. Nickel. 132 d 132 dConti Lino 138 138 „ , ~ ,,n ,_,,
u .„. f„i..~K... j oi A i- ./. Kennecott Cop.. 130 128Motoi Columbus 321 d 320 „ ... .,- . ,-, .
Saeg Ire série 9U/2 d 91 Montgornery W 175 d 175 d
Electr. * Tract . 58 d 58 Allumel.es B... 19 19
Indelec 285 280 Genève
Italo-Sulsse pr. . 56 d 56 d Am. Sec. ord.. 39i/3 d 3 S . U
Italo-Sulsse ont 6'/i d 6K2 d Am. Sec. ;prlv. 3tf d 535 d
Ad. Saurer 665 662 Aramavo 38K? 38'/»
Aluminium 1760 1775 Canadian .Pac. 471/j 47",
Bally 920 o 910 d Sepa rator . . .  92 d 96
Brown Bovert . 558 d 562 te. Caoutchouc fins 19 o 19 o
Aciéries Fischer 865 865 s|Pel 3'/j 3"/j
(iiuhiasco Lino. 91 d 91 d Bâle
U>nza 722 d 720 d Schanpe Baie 760 d 762
Nestlé 8_0 d 830 d Chimique Bâle 5150 5140 d
Sulzer Fr. S.A. 1140 d 1140 d Chlml q. Sandoz. 87CO 8700 d

Bulletin communiqua A titre d'indication
nsr la Banque FAdèril* v. a.

Bulletin de bourse

CINFMAS Mé MENTO
SCALA : Fidèle à toi-même, v o.
CAPITULE : Les Bas-Fonds de Chicago, v. o.

— Pirates au galop .
EDEN : César, f.
CORSO : Pastor Angelicus, f.
METROPOLE : Mon coeur t'app elle, f.
REX : L 'embuscade, f.

/. — p arlé f rançais — v o. — version orig i-
nale sous-titrée en f ran ça is.



L'esprit indomptable
des Hollandais

Un monde nouveau naît dans la souiiranca

(Suite et f in )
Cette réponse vient, faite de détails. Le plus
souvent elle est brève , car les libérés sont très
avares de paroles, presque timides. Leur attitu-
de est méfiante ; pas un mot et pas un geste
qui ne soient pèses. Ils allument les cigarettes
qu 'on leur offre et les fument sans perdre une
miette de tabac. Chez ces anciens prisonniers ,
il y a un trait qui frappe : l'absence totale de
honte.

Des hommes s'entretiennent L'un dit :
—J'ai passé quel que temps dans la prison du

district : hier ih m'ont laissé partir.
— Ah ! tu as vécu dans la crotte du marais ?„.

riposte le plus âgé.
— Est-ce que vous connaîtriez ça, vous aus-

si ?...
Le vieux se frappe la poitrine :
— Hé ! dites donc ! Je suis un bon Hollandais,

moi !
Tous les hommes de ce petit district ont été

ou sont encore en prison ou ont eu affaire à la
police. Pour la seconde fois , on a tait sauter
des installations ferroviaires sans que les sabo-
teurs aient été découverts. Alors il y a eu des
arrestations en masse. Partout on a mis des affi-
ches j aunes, des bleues, des vertes : interdiction
de sortir , fermeture des cafés. Jadis , un hom-
me soupçonné d'avoir été en prison gardait sur
lui comme un tache huileuse que rien n 'effaçait.
Auj ourd 'hui , c'est différent : il y a touj ours plus
de Hollandais qui font connaissance avec la pri-
son !

Il n'est pas rare que des gens qui ne se sont
pas rencontrés depuis longtemps s'abordent avec
ces mots :

— Où étiez-vous donc tout ce temps ? Mon
cher , l'internat de B. m'a mieux plus que le «mou-
lin à tourbe » (un camp dans les bruyères où les
prisonniers extraient la tourbe). A l'internat , j'ai
rencontré surtout des gens très bien , des hommes
avec qui , dans la vie d'autrefois , je n'avais j a-
mai eu de contact A la scierie travaillait un
professeur de l'enseignement supérieur qui s'y
trouve depuis le printemp s 1941. Sa grande cul-
tu re et ses cinquante-cinq ans ne l'ont pas em-
pêché de devenir un excel lent scieur. Impossible
de rêver un meilleur camarade : il initiai t les
nouveaux venus aux mystères de l'internat
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— Cette nuit , vous vous êtes introduit ici pour
voler ; vous avez poignardé le maître de cette
maison.
. — C'est vous qui m'avez proposé ce vol. On
m'a attaqué , j e me suis défendu.

— L'homme que vous avez frapp é ne vous a
pas attaqué ; il était sans armes. Je vous ai pro-
posé ce vol , c'est vrai ; vous saurez tout à l'heu-
re pourquoi. Hier , après avoir volé à un homme
le portefeuille que voici , vous lui avez oflfcrt de
me tuer pour mille francs.

— C'est vrai ! s'écria le Chourineur. Je l'ai
entendu.

— Vous le voyez , reprit Rodolphe, vous n'a-
viez pas besoin d'être tenté par moi pour faire
le mal.

Le Maître d'Ecole haussa les épaules.
— Vous n 'êtes pas le j uge d'instruction , j e ne

vous répondrai plus !
— Je vous ai proposé ce vol pour vous attirer

ici. Une fois entre mes mains , vous auriez eu
le choix : ou d'être remis à la j ustice , qui vous
fais ait paver de votre tête l'assassinat du mar-
chand de bestiaux... . i

— C'est faux I Ce n'est pas moi...
— Ou d'être conduit hors de France et empri-

sonné votre vie durant , à condition de me den-
tier des renseignements dont j 'avais besoin. 11
s'agit des parents d'une malheureuse, torturée
par la Chouette. Mon proj et n'était pas légal ;
mais par votre évasion et par vos crimes, vous

vous êtes mis hors la loi. Hier , le hasard m'a
appris votre nom.

— Je vous dis que j e ne m'appelle pas Dures-
nel ! j eta le Maître d'Ecole d'une voix grinçante.

Rodolphe prit sur la table le Saint-Esprit de
lapis-Iazuli.

— C'est grâce à cette rép lique que j e l'ai su.
Votre enfant la tenait de sa mère.

Stupéfait , le bandit baissa la tête.
— Hier , j'ai appris que vous aviez enlevé vo-

tre fils à sa mère. Cette nuit , vous avez versé le
sang sans provocation. Vos crimes crient jus-
tice, et vous allez mourir. Par pitié pour votre
femme et votre fils , on vous sauvera de la hon-
te et de l'échafaud , et l'on dira que vous avez été
tué dans une attaque. Préparez-vous. Les armes
sont chargées.

Le Maître d'Ecole comprit qu 'il était perdu et
sa lâcheté fut plus forte que ses instincts de fau-
ve. Ses lèvres difformes frémirent et, d'une voix
étranglée , il gémit :

— Grâce !
— Il n 'y a pas de grâce pour vous. Si l'on ne

vous exécute pas ici, l'échafaud vous attend.
— J'aime mieux l'échafaud. Grâce, grâce !
— Il n'est même pas courageux devant la

mort ! murmura Rodolphe avec mépris.
— D'ailleurs , la loi ne vous permet pas de

faire j ustice vous-même !
— La loi ! s'écria Rodolphe. Vous osez invo-

quer la loi , vous I
— Laissez-moi vivre, par p itié !
— Me direz-vous où est votre fils ?
— Oui, oui.- Je dirai tout ...
— Me direz-vous quels sont les parents de la

Goualeuse ?
— Vous trouverez dans mon portefeuille des

papiers qui vous mettront sur leur trace.
— Où est votre fils ?
— Vous me laisserez vivre ?
— Confessez d'abord.
— C'est que. murmura le Maître d'Ecole.

quand vous saurez...
— Tu l'as tué ?

— Non, non ! Je l'ai confié à un de mes com-
plices, qui l'a élevé. Pitié !

— Tu veux donc vivre ?
— Oui. Oui sait ?
— Tu veux vivre à tout prix ?
— Oui, quand ce ne serait qu 'un mois, huit

j ours 1 Je ne veux pas mourir tout de suite !
II y avait presque des sanglots dans la voix

du misérable.
— Confesse tous tes crimes dit Rodolphe et

tu vivras.
— Bien vrai ?
— Oui.
Le Maître d'Ecole eut un rugissement sourd,

et il se redressa dans sOn fauteuil.
— Ton fils , demanda Rodolphe, qu 'en as-tu

fait ?
— L'ami dont j e vous ai parlé l'a fait entrer

chez un banquier pour qu 'il puisse nous rensei-
gner. Mais quand mon fils a su ce qu 'on atten-
dait de lui, il s'est révolté , et il a disparu, il
y a dix-huit mois de cela. Depuis, j e ne sais rien
de lui. On a perdu ses traces à Paris. Sa der-
nière adresse était 14, rue du Temple , où il ha-
bitait sous le nom de François Germain. Mainte-
nan, j 'ai tout dit. Faites-moi arrêter , mais rien
que pour le vol de ce soir.

— Et l'affaire du narchand de bestiaux ?
— Il n 'y a aucune preuve contre moi. Devant

le j uge, j e nierai tout et j 'échapperai.
— Tu reconnais donc, devant moi , que tu en

es l'auteur ?
— C'est la Chouette qui m'y a poussé ; nous

étions dans la misère . Maintenant ie me repens .
Vous allez me laisser vivre , n'est-ce pas, puisque
j e me repens ?

— Tu vivras , et Je ne te livrerai pas à la j us-
tice...

— Vous me pardonnez ? s'écria le Maître
d'Ecole avec une ignoble expression de ravisse-
ment.

— Je te j uge, et j e te punis ! s'écria Rodol-
phe d'une voix forte. Je ne te livrerai pas à la
justice, parce que tu n 'irais au bagne que pour
t'enfoncer encore davantage dans ton ordure.
Parce qu 'un j our, tu briserais ta chaîne , pour

reprendre ta carrière de meurtres et de rapines...
— Mais c'est donc ma mort que vous voulez ?
— Non. Ni le bagne ni l'échafaud.
En pronon çant ces derniers mots, l'accent de

Rodolphe avait été si solennel, si mystérieux,
que le Maître d'Ecole fut secoué par un grand
frisson. Pour la première fois de sa vie. il y eut
quel que chose qu 'il redouta plus que la mort.

— Anselme Duresnel , dit Rodolphe d'une voix
grave, tu as abusé de ta force ; j e paralyserai ta
force. Les plus vigoureux tremblaient devant loi;
tu trembleras devant les plus faibles. Tu as
plongé des êtres humains dans la nuit éternelle ;
et les ténèbre s de l'éternité commenceront pour
toi dans cette vie. Mais la punition que j e vais
t'infli ger te laissera une chose : la possibilité de
l'expiation. Ce n'est pas une vengeance sté 'iîe
que j 'exerce ; j e te permets de te racheter. Je
vais te plonger dans la nuit pour te mettre on
face de tes forfait s, et que tu sois forcé de '.es
contempler. Alors, j e l'espère, le remords s'é-
veillera en toi , et le repentir. Tu étais audacieux
et cruel parce que tu étais fort ; tu seras doux
et humble parce que tu seras faible. Chacune de
tes paroles était un blasphème ; chacune de tes
paroles sera une prière... Et un j our , tu supplie-
ras Dieu de te ramener auprès de ceux que tu
as tant fait souffrir, ta femme et ton fils...

Le Maître d'Ecole crut que Rodolphe n'avait
voulu que l'effraye r pour mieux lui faire la mo-
rale. Rassuré, il s'écria avec un ricanement iro-
ni que :

— Alors, nous sommes au catéchisme ?
Rodolphe se contenta de secouer la tête et

dit au docteur :
— Faites, David, et que Dieu me punisse seul

si j e me trompe...
Inclinant la tête, il la cacha dans ses mains.

Le nègre sonna. Deux hommes entrère nt , et sur
un signe du docteur roulèrent le faut euil du Maî-
tre d'Ecole dans une pièce voisine.

— Attachez-lui la tête au fauteuil, dit David
aux deux hommes sans entrer dans la pièce, et
bâillonnez-le.

— Vous allez donc m'égorger ? hurla le misé-
rable. Grâce ! Ce n'est pas...

EUGENE SUE -J.»¦_*¦_¦_-«
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Le facteur «France» se revalorise
Les sentiments alliés pour Alger

(Suite et f in )
C'est , p ar exemp le, l'accord f ranco-an glais p u-

blié le 8 f évrier. Son imp ortance n'a échapp é
à p ersonne ; on Tz p arlé d'une résurrection de
Y Entente cordiale. « Comp aré à la conventio n in-
tervenue le 7 août 1940 entre M. Winston Chur-
chill et le général de Gaulle , soit entre deux
p artenaires très inégaux, le récent accord illus-
tre d'une manière très réconf ortante p our les
Français le chemin p arcouru dep uis lors sur la
voie de la libération. Le traité du 8 février 1943
signifie le retour aux arrangements de 1939,
c'est-à-dire à l' assistance mutuelle entre parte-
naires reconnaissant agir et s'engage r d'égal à
égal. Le pacte anglo-fran çais rend probable une
plus large reconnaissance du Comité d'Alger
comme gouvernement de la France libérée jus-
qu 'au j our où le peuple français lui-même pour-
ra élire ses autorités. Le Canada a déj à pr omu
au rang d'ambassade sa rep résentation off icielle
à Alger.

Les Etats-Unis ne vont p as si loin ; un rapp ro-
chement très net est cep endant p ercep tible entre
Alger et Washington où la méf iance était le p lus
grande à l'égard du général de Gaulle. Il résulte
de déclarations américaines off icielles qu'au f ur
et à mesure de la libération du territoire f ran-
çais l'administration militaire et civile en sera
conf iée non p as à des organismes interalliés
mais aux autorités f ran çaises militaires et civi-
les. (N'insis tons p as trop sur la tragique dis -
crimination entre Vichy et Alger ; elle p eut
atteindre quelques p ersonnes, mais non p oint un
p euple. )

Le discours prononcé le 11 f évrier p ar le p ré-
sident Roosevelt à l'occasion du transf ert à la
marine f rançaise gaulliste du destroy er d'es-
corte « Sénégala 's » caractérise bien l 'évolution
des milieux off iciels américains : « Cet évé-
nement souligne la détermination des Etats et
de toutes les nations unies de chasser hors du
sol de France l'envahisseur nazi qui , auj our-

d'hui , se p avane aux Champ s Elysées. » Le « Sé-
négalais », on le sait , f aisait partie de la f lotte
de Laf ay ette et c'est p ourquoi Roosevelt dit au
vice-amiral f rançais Fernard , chef de la mis-
sion navale gaulliste aux Etais-Unis : « Nous
nous rappelons avec p laisir que ce f ut le «¦ Sé-
négalais » qui tira le pr emier salut j ama's ren-
du à la bannière étoilée f lottant sur un bâti-
ment de guerre des Etats-Unis. Nous nous sou-
venons de ce salut et, symboliquement , nous le
rendons. »

Il ne f au t  p as surestimer la valeur de p aroles
off icielles ; toutefois il semble bien qu 'à Was-
hington on pense beaucoup à la France dans
l'œuvre dâ réorganisation de l' ordre européen.
On paraît concevoir , ce qui me paraît parfaite-
ment j uste, qu 'en face d'une grande Russie et
d'une Allemagne dont il n 'est nas encore pos-
sible de prévoir la base de stabilisation , la Fran-
ce pourra devenir la puissance continentale la
plus importante par sa situation géographique,
par le rayonnement de sa pensée, par les for-
ces qui , après toutes les crises qu 'a traversées ce
pays, ont touj ours surgi de cette nation . Il f aut
bien le dire, malgré toutes les aff irmations con-
traires, on ne conçoit pas une paix ewonéemie
dans laquelle la France, un pavs de 40 millions
d'habitants avec un empire colonial de 80 mil-
lion s d'êtres , n'occupe pas une grande place . A
ce p oint de vue, la récente conf érence de l'em-
nlre f ran çais à Brazzaville , cette p artie de la
France qui n'a j amais reconnu l'armistice de
1940 et sur laquelle aucun draoenu étranger n'a
j amais f lotté ,  a adop té une résolution très heu-
reuse p our l'Eurone de demain , à savoir d' ou-
vrir largement à l'émigration étrangère les p or-
tes de la France et de ses colonies.

La France a nrouvê dans le p asse ses talents
colonisateurs. Elle aura l'occasion d'nf . irmer à
nouveau demain son euronéanisme. Ma lgr é ses
malheurs actuels, la France p ossède de gros
atouts. Pierre GIRARD.

LA CHAUX - DE - FONDS
LECTRICES. ATTENTION !

Amour , amour, quand tu nous tiens ! Ah ! oui.
Et une f ois de p lus, cet adage p op ulaire va se
révéler vrai dans l'histoire que nous commen-
çons demain.

C'est demain , en ef f e t , que débute notre nou-,
veau f euilleton : «Par un long détour» , de l'au-
teur anglais bien connu Concordia Merrel. Ce
détour , lectrices, vous conduira sur des sentiers
ép ineux, embroudlés ; il vous f era f aire des ren-
contres inattendues et chaque j our, imp a-
tiemment , vous suivrez le roman d' amour de
ce je une coup le qui s'aime mais ne veut p as
se Y avouer.

Et c'est au moment où tout p araît désesoéré ,
où le malheur semble s'abattre sur ces deux
belle s natures , que...

~.que, lectrices, vous reconnaîtrez une f ois
de p lus que nous vous avons donné un f euilleton
digne des p récédents !

« PAS D'HISTOIRES î »
C'est le titre d'une revue à grand spectacle

qui sera donnée au Cercle de l'Union dès le 29
février et pour 6 représentations au moins. Le
texte en est de MM. Jean Huguenin et André
Gosteli , la mise en scène de |V_ . Marius Man-
ghera , les décors de M. Paul Perrenoud.

Une revue locale obtient touj ours chez nous

un très grand succès, et c'est fort compréhensi-
ble. En effet , les revues qui nous viennent du
dehors perdent touj ours en route beaucoup de
leur saveur et de leur personnalité. Tandis
qu 'une revue spécifi quement de chez nous, faite ,
montée et j ouée par des gens de notre ville, at-
teint plus directement le public.

On se souvient de cette revue qui , il y a deux
ans, marqua dans l'histoire chaux-de-fonnicre.
Elle avait pour titre « Cent coupons », et fit les
beaux soirs du Cercle de l'Union. Celle qui se
prép are actuellement , si j oliment intitulée « Pas
d'histoires » et dont nous avons pu lire une par-
tie du texte nous paraît encore meilleure si c'est
possible. Les auteurs ont fait une douzaine de
tableaux fort spirituels , tantôt nettement du ter-
roir, tantôt un rien sentimentaux . Us feront re-
vivre pour notre plaisir des scènes de la vie
d'autrefois dans les Montagnes , puis , anticip ant
nettemen t des scènes de la vie future de La
Chaux-de-Fonds.. . N'en disons pas plu s I

Nous avons pu voir également les maquettes
et quelques décors terminés dus au pinceau de
M. Paul Perrenoud. Ils sont encore une fois une
réussite et contribueront pour beaucoup au suc-
cès de cette nouvelle revue.

Disons, en attendan t d'en parler plus longue-
ment , qu 'une cinquantaine de bonnes volontés bé-
névoles travaillent activement à la mise sur pied
de i Pas d'histoires » et qu 'une centaine de costu-
mes inédits sont fabri qués spécialement pour les
soirées qu 'on nous prép are au Cercle de l'Union.

(̂ ^.htontGue musicade
ônie Concert d'abonnement

Heinrich Schlusnus
Après le brillant succès obtenu l'année der-

nière dans un concert de la Société de Musique ,
le baryton allemand. Heinrich Schlusnus avait
de nouveau attiré , vendredi , au Théâtre , un très
nombreux public.

Schlusnus. est un artiste extrêmement sympa-
thique ; il a une façon si simple, si naturelle de
se présenter et il chante avec une telle convic-
tion, une telle sincérité que l'auditeur est con-
quis d' emblée . Il possède une voix chaude, ad-
mirablemen t timbrée dont il se sert avec une
grande aisance. Usant beaucoup de la demi-
teinte , ses pianissimi ont une douceur et une
fluidité remarquables et lorsqu 'il donne toute sa
voix , elle sonne avec une ampl eur magnifi que .
Si l'intonatio n n'est pas touj ours irréprochable
dans la ,demi-teinte . Schlusnus n'en est pas
moins un des meilleurs chanteurs actuels du Lied
et c'est bien dans les oeuvres, des auteurs alle-
mands qu 'il faut l'entendre . Il chante Schubert
d' une manière idéale et son interprétation si
parfaite du premier lied du programme « Im
Friihling » nous faisait regrette r de ne pas l'é-
couter, hier soir , dans un cycle complet de Schu-
bert , le « Winterreise » par exemp le . Il excelle
d'ailleur s, dans tous les lieder allemands , qu 'ils
soient signés Schubert , Brahms . Wolf ou Ri-
chard Strauss ; il fait vivre chaque période ,
chaque phrase en leur donnant un accent , une
expression richement variés.

Son accompagnateur , M. Sébastien Peschko,
fut un collaborateur incomparabl e qui allie , à
un toucher extrêmement délicat et précis» une
musicalité d'une grande distinction.

Les deux artistes nous donnèrent trois Lieder
de Schubert , trois de Brahms et troi s de Hugo
Wolf qui se complétaient très agréablement En
outre , ils interprétèrent quatr e mélodies d'au-
teurs français — les Cloches de Debussy, le Pa-
uls angelicus de César Frank , le Secret de Ga-
briel Fauré et , en bis, le Mariage des roses de
César Franck — qui faisaient bien diversi on dans
le programme de M. Schlusnus , mais une diver-
sion dans laquelle le mysticisme du Panis angel--
cus de Frank voisinait étrangement avec De-
bussy et Fauré, ces deux derniers , de plus , forte-
ment empreints d'un « accent » non seulement
étranger à la langue poétique , mais au style de
la musique française. La musique de César Frank
est d'un style plus compréhensible pour les in-
terprètes germaniques. Elle n'en exige pas moins
pour l'exécution de ses mélodies, une connaissan-
ce parfaite de la langue dans laquelle le poème
est écrit. Il sera donc préféra ble , une autre fois ,
d'engager pour chanter les mélodies françaises ,
des artistes français et , pour les récitals de lan-
gue allemande , de donner dans le programme
une traïïuction française du texte des Lieder. Em-
Presson,s-nous d'aj outer que cette petite diver-
sion ne fut pas désagréable à tous point s de vue :
les artistes , en exécutant ces quatre mélodies
françaises , voulurent rendre hommage à notre
culture latine — peut-être aussi remplir un
voeu du comité de la Société de musiqu e ; — ils
le firent avec tant de bonne foi que nous ne pou-
vons 5eur faire un grief de ce plaisan t essai.

D ailleurs , les trois Lieder de Wolf nous re-
mirent bien vite dans l'atmosphère où nous
avaien t laissé ceux de Brahms et le public en-
thousias mé fit aux deux artiste s une ovation telle
quils donnèrent encore deux mélodie s de Ri-
chard Strauss. G.-L. PANTILLON.Le professeur. — Mesdames et Messieurs,

vous voyez à gauche le sauvage des premiers
temps de l'histoire et à droite l'homme civilisé
actuel.

LE PROGRES.
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Sa voix fut étouffée. Les deux hommes repa-
rurent , et le nègre leur fit signe de sortir.

— Monseigneur ? dit le médecin à Rodolphe.
— Faites.- répondit Rodolphe sans changer de

position.
David entra dans la pièce voisine.
—¦ Monsieur Rodolphe , murmura le Chouri-

neur. j 'ai peur , moi... Ou'est-ce qu 'on va lui faire
au Maître d'Ecole ? Vous avez dit qu 'on ne le
tuerait pas... On n'entend rien™

David reparut. Son visage avait pris une tein-
te grisâtre , et il mordait ses grosses lèvres de
ses dents aiguës. Il sonna, et les deux hommes
revinrent.

— Ramenez le fauteuil , et ôtez-lui son bâil-
lon.

Les hommes obéirent , et dès qu'il put parler,
le Maître d'Ecole s'écria :

— Ou 'est-ce que vous m'avez fai t aux yeux ?
Vous m'avez fait mal ! Et pourquoi avez-vous
donc éteint les lumières ? Allez-vous encore me
torturer ?

Il y eut un moment de silence.
— Vous êtes aveugle, dit David d'une voix

morte.
— Ça n'est pas vrai , rugit le brigand en se

tordant dans les cordes qui l'enserraient. Vous
n'avez pas fait cela ? Vous avez éteint les lu-
mières exprès , pour me faire peur ? Ça n'est
pas permis, des choses pareilles ! Je me plain-
drai à la j ustice 1

Brusquement il se tut , et paru t tendre l'oreille.
— Otez-lui ses liens. Ou'il se lève, et marche I

dit Rodolphe.
Les deux hommes délièrent le Maître d'Ecole.

Quand il se sentit libre , il se leva, fit un pas. et
retomba dans le fauteuil comme une masse.

— David, dit Rodolphe, donnez-lui le porte-
feuille.

Le nègre posa sur les genoux du Maître
d'Ecole un petit portefeuill e.

— Il y a dans ce portefeuille , dit Rodolphe,
assez d'argent pour t'assurer de quoi vivre jus-
qu 'à la fin de tes jours. Tu es libre. Va-t-en, et
repens-toi ; Dieu est miséricordieux.

— Aveugle ! dit le Maître d'Ecole d'une voix
sourde en crispant machinalement ses doigts sur
le portefeuille.

— Ouvrez les portes, et qu 'il parte !
Les deux hommes obéirent.
— Aveugle l répéta le Maître d'Ecole du mê-

me ton. Aveugle 1 C'est donc vrai_
— Tu es libre, tu as de l'argent. Va-t'en !
— M'en aller , moi ? Comment voulez-vous

que j e fasse ! Puisque j e n'y vols plus ! s'écria
le brigand désespéré. C'est un crime d'abuser
ainsi de sa force.»

— Et toi, qu 'en as-tu fais, de ta force ?
— Un enfant me battrait , maintenant ! Que

faire , mon Dieu , que faire ?
— Tu as de l'argent.
— On me le volera 1
— C'est toi qui dis cela, toi qui a volé ?
— Mais qu 'est-ce que j e vais devenir ? Ah !

vous auriez mieux fait de me tuer 1
— Non ; afin qu 'un j our tu te repentisses...
— Jamais, s'écria le Maître d'Ecole avec ra-

ge, jama is j e ne me repentirai ! Et j e me venge-
rai ! Oui. allez , j e me vengerai !

Se levant de son fauteuil , il fit trois pas. se
heurta à une chaise et faillit tomber,

— Vous voyez bien ! gémit-il. C'est horrible !
Et il pleura.
Lorsqu 'il vit pleurer le Maître d'Ecole, le Chou-

rineur, que cette scène atroce avait bouleversé,
ne put y tenir. S'approchant de Rodolphe, il lui
dit à voix basse :

— Monsieur Rodolphe, c'est un fameux scélé-
rat, et il n'a que ce qu 'il mérite. Mais, tout de
même, le voilà qui pleure. Il me fait de la peine...
Il ne fera pas deux pas dans la rue sans être
renversé par une voiture. Voulez-vous que Je le
conduise quelque part où il pourra être à l'abri ?

— Oui, va, dit Rodolphe touché par la généro-
sité du Chourineur.

S'approchant du Maître d'Ecole, le Chourineur
lui mit la main sur l'épaule. Le brigand tres-
saillit :

— Qui est-ce qui me touche ? s'écria-t-il avec
terreur.

— C'est moi. le Chourineur.

— Tu veux aussi te venger, n'est-ce pas ?
— Pas du tout Je veux t'aider. au contraire.

Prends mon bras ; j e vais te conduire.
— Toi. toL.
— Hé bien, oui. moi. Tu me connais bien. Al-

lons, partons. C'est le moment ; voilà le j our qui
se lève...

Le Maître d'Ecole sursauta.
— Le j our qui se lève . ... bégaya-t-il.
Une affreuse grimace tordit ses traits mons-

trueux , et un sanglot sec le secoua. Rodolphe
sortit de la pièce, suivi de David et des deux
serviteurs.

Pendant un moment , le Chourineur et le Maî-
tre d'Ecole demeurèrent sans parler.

— C'est vrai qu 'il y a de l'argent dans ce por-
tefeuille ? demanda le brigand.

— Oui. Cinq mille francs. Avec ça, tu peux te
placer en pension quelque part, à la campagne.
Où veux-tu que j e te mène, chez ta Finette ?

— Non ! Elle me volerait.
— Et Bras-Rouge ?
— Non. il m'empoisonnerait pour me prendre

les cinq mille francs.
— Alors j e ne sais pas.-
Il y eut de nouveau un silence. La tête pen-

chée sur sa poitrine le Maître d'Ecole semblait
anéanti.

— Tu n'es pas voleur toi, finit-il par dire au
Chourineur. Cache bien le portefeuille dans ma
veste, que la Chouette ne le voie pas.

— La Chouette ? On a dû la porter à l'hôpital
Beauj on. En me débattant entre vous, cette nuit,
j e lui ai « déformé » une j ambe. ¦

— Mais qu 'est-ce que j e vais devenir mon
Dieu ! qu 'est-ce que j e vais devenir ? gémit
sourdement le brigand. Avec ce rideau noir tou-
j ours devant mes yeux ! Et si c'est vrai ce que
m'a dit le mirliflor. que j e verrais tout le temps
ceux que j 'ai...

Levant la tête, il demanda :
— L'homme de cette nuit, est-ce qu 'il est

mort ?
-!• Non.
— Tant mieux.»

Brusquement secoué par un accès de rancune,
il s'écria :

— C'est pourtant toi. Chourineur, qui me vaut
cela ! Sans toi, j e « refroidissais » l'homme et
j 'emportais l'argent. Si j e suis aveugle, c'est ta
faute !

Le Chourineur haussa les épaules.
— Ne pense plus à cela , ça ne sert à rien. Al-

lons, viens. Je suis fatigu é et j 'ai sommeil.
— Mais où veux-tu que j 'aille ? Dans mon

garni ? Je n'ose pas...
— Viens dans mon chenil, pour un j our ou

deux.
— Hé bien. oui. j e veux bien ! Dis donc. Chou-

rineur, tu es sûr qu 'il n'est pas mort, l'homme ?
— Je te dis que non.
— Ça sera touj ours celui-là de moins, dit le

Maître d'Ecole d'une voix sourde.
Il prit le bras du Chourineur. et tous deux quit-

tèrent la pièce.

CHAPITRE XIII

Peu de temps après, les habitants de l'Isle-
Adam, la petite ville qui se mire dans l'Oise aux
eaux lentes, apprirent que la boucherie Dumont
allait changer de propriétaire. Pendant trois se-
maines, la boutique fut livrée aux ouvriers , qui
la remirent à neuf. Un matin fut fixé un écri-
teau : « Francoeur , marchand boucher ». et un
garçon se mit à disposer à l'étalage côtelettes et
aloyaux.

Deux heures plus tard , une carriole d'osier en-
trait dans la cour de la boucherie et Murph avec
le Chourineur en descendirent. Vêtu d'une redin-
gote de castorine noisette avec une cravate blan-
che aux coins brodés , les cheveux coupés, bien
rasé, l'ancien habitué des tapis-francs était mé-
connaissable. Les deux hommes pénétrèrent dans
l'arrière-boutique. et le Chourineur , ayant j eté
un regard autour de lui. dît à Murph.

(A siuvrej

f unon I
.-j Epiceiie, primeurs , vins , exploité 16 ans avec pr

i | succès, bon quarlier , grand passage, à re- ; * ,-
• >S mettre à Lausanne. Loyer Fr. 130.— . Appar- Képi

tement 3 pièces, cpnloit Fr. 115.— dans l ira- |é
;Vi meuble. Nécessaire tr. 30.000.—. M. Lucien [||

Rouge, Régisseur , rue dn Midi 2, Lan» p .
] saune, tél. 3 18 99. AS 18124 L 2152 t *"/

A vendre pour cause d'âg e

F©R©E
avec un immeuble sur roule cantonale, centre village , v'gno-
ble Neuchâtel, avec 2 logements, peiit rural , verger Bonne
et ancienne clientèle. Libre de suite ou époque à convenir. —
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude D. Thiébaud
notaire, (Hôtel B. C. N.) Neuchâtel. 2149

| ËJHTiffl |
j Commerce très bien placé, épicerie, vins, "Z
: primeurs, à remettre à Lausanne. Cbittre P\
| atlaire fr. tïû.000.—. Loyer Fr. 225.—. Néces- | 'Z
\ sane tr. 42.000. — . M. Lucien Rouge, Ré- M
) gisseur, rue du Midi 2, Lausanne, tél. ' Z

S 'A 18 99. Plusieurs autres atlatres intéressantes «&U
.r:ZZ à remettre. AS 18123 L 2153 Hj
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ganisation
pour rendre service
DiMi» famille
edonner de la vie, du travail
pain à son beau village de
nbausen, privé d'industrie
> la crise de la braderie, III*
iistrich y fonda, voici 13 ans,

/  /  I l'industrie des brosses rondes.

/ I Pour écouler sa production, il cboi»
/ / sit la vente directe aux particulier*
/ I par représentants. L'organisation

f  I JUST a pris un développement
/ I prodigieux. Aujourd'hui, plus de
/ / 200 conseillers JUST représentent

/ / la fabrique et ont fait connaître son
/  f  nom et les avantages qu'elle offre

/ / _ —̂""V jusque dans les bourgades les pin»
/ 0^̂ *"̂  .M-e \ reculées et les fermes isolées du

-̂*-"̂  «s s"* «tel*11* \ P3?8-

X C J&V̂  ..rd68/ \\gf i. Q.̂ 1 
\jy \ **' vons n*avez p'us cu depuis long-

\ libreS °̂i ser*10 An. secA temps la visite d'un conseiller

\ >*
S
e*> \f>

s°"> <̂* J^ST. écrivez â

\X^̂  ̂ - Ulrich Jûstrïcïi.
P^  ̂ DÉPÔT DE LAUSANNE:
/ fté-do-Hardié 23

SA 1S807 Z 2134
1

/0SS\^ M A G N I N - S P R U N G E R
| ĝ. f PESEUX , COLLEGE 12, TELE. 6.15.17

JDAS VAPJŒS
On se rend à domicile

W$E_ tè&______ BBnumm..ll , ntl ""* huile ni graisse, sans coupais
M<SMMMM-_---_-_US____U----_____-__^ i«a

I Brille rfourf H
H Chauf f e ioutf I
I DONZÉ FRÈRES 1
tM Rue de l'Industrie 27-La Chaux-de-Fonds-Tél. 2 28 70 IH
«8L _\_f__JÊ

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du Foie, des
reins, sont des symplûmes qu'il ne Faut pas négliger. En buvant
la tisane des familles, vous pouvez éviter des malaises,
tout en remettant vos organes en bon état, très agréable à
boire. Le paquet jaune Kr. 2.—
En vente à la Pharmacie Ph. Guye, rue Léopold-Robert
et à la Pharmacie Breguet, Le Locte. AS 12575.11 .83

Je cherche à acheter

à tourner la rainure aux pignons-coulants
système Lambert , ainsi que petits tours aux
reprises. — Faire offres sous chiffre P 2540 J
à Publleltas, Saint-lmier. 2150



Etat civil du 19 février 1944
Naissances

Cuche Pierre - Edouard , Ris de
Marcel , dlrecieur de l'Orphelinat
et de Rose-Hélène née sandoz
Vaudois. — laitlaid Willy- Alired
Charly, fils de Alfred - Henri , ta-
pissier et de Isabelle-Irmlne née
Prélof , Français. — Lesquereux
Claudine-Jose tte , fille de Marcel-
André , coiffeur et de Maieuerlle-
Marie-Ho norlne née Franz , Neu-
châteloise.

Promassa da mariage
Prétot Charles - Germain , ma-

nœuvre-cou vreur Bernois et Rech-
«telner Lill-Mar ia , Appenzelloise.

Décès
Incinération. Vaucher née Fer-

nekes, Vlciorine-Mar le-Valenl ine
épouse de Louis-Albert , Neuchâ-
teloise née le 7 novembre 1873.

Jeune lie
porteur du certificat de l'Ecole de
Commerce d 'Olten, cheiche place
dans un bureau pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres sous chiffre K. S. 2169 au
bureau de L'Impartial.

A la Halle
des Occasions
vous trouverez un beau
choix de meubles en tous
genres, à prix avantageux.
Se recommande M. Stehlé
Serre 14 Tél. 2 28.38
Achat Vente Echange

2< 99

LA VÉRITABLE

My^^^W "jackef
'american style

.:. (marque déposée)
Marlnj ; lirun , pris- <\ J  en
vert , coton mélang é I f a w U
«61 en vente exclusivement au

LIOO S. fi., UEUEV
Expédition contre rembourse-

ment. Joindre 2 coupons à la
commande. 1741

"'S)
(9<f-.t0umaù& iff _ z_f %  '%à

Confiez-nous j C / ,
vos / /y/

(MAII8$£TT _S A /JC'lilflE.it (l/lS£ ?ou n 'impoite \ l*7^Lqu'elle \l, f ^^\,
rêpaiatlon de ///. C L I N I Q U E
lingerie! / /V DU BAS

KHHMlUfit //H tore 33
BtPRtSAGE // 1/ ta. 2.349?
uuia, -ic. tS "

Dépositaires:
LA SAONE, Epicerie Robert
LE LOCLE, Bijouterie

Jeanneret, Côte 18. 2138

A VENDRE

Grande
armoire

ancienne , entièiement sculp
tée (1715) pièce de toute beau-
té. — h aire offres sous chiffre
R. S. 2148 au bureau de
L'Imp artial. 2148
¦aHDEsa-___-_-__a-__________ _n______ i_-___->
I iVnRS d 'occasion, tous gen-
fcltf l uu res, toutes quantités
«ont toujour s achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8e.
On se rend sur plaça. Télépho-
ne 2U33.7?. 18177

Vêlements
soignas
sur mesure

Transformations
Retournages

M. DONZÈ
Talllenr 2155

Rue Numa-Droz W«

Pniiccotto bleue marine , en bonrUUOOCUD état , est à vendre. -
S'adresser rue du Crêt-Kossel 9,
au 2me élage. à droite. 2178
Pni io p o f îo  moderne , bleue ma-rUUO OCllD r|nei à L'état rie neuf ,
à vendre. — S'adresser rue ûe la
Républi que 7, au 4me élage, à
gauche. 2171
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C' est dans le calm e et la confiance
que sera votre force. Esaïe 30, 13.

Monsieur et Madame Edouard Stadlin, à Genève ;
Mademo selle Emiiy Stadlin ;
Mademoiselle Berthe Stadlin ;
Monsieur et Madame Edouard Stadlin-Luglnbuhl, à

Mademoiselle Hélène Stadlin ;
Monsieur Bernar. i Stai lin ;
Mademoiselle Hélène Ingold;

les familles Stadlin , Hânni et alliées, ont la doulenr d'an-
noncer le dépari de leur bien-aimée maman , grand-ma-
man sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie,

Madame

ueuue Edouard STADLIN
née Hélène HSnni

que Dieu a reprise à Lui , paisiblement, aujourd'hui , dans
sa 8jme année, après une longue maladie.

La Chaux-de Fonds, le 20 février 1944.
L'Incinération , sans suite , aura lieu mardi 22 eou-

BB rant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne itinéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire  : rue Numa-Droz 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 2167
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ai cherché l'Eternel, il m'a répondu
et il m'a délivré.

Ps. XXXIV , v. 5.
Rep ose en paix cher papa et grand-

papa.

Nous avons la profonde douleur de faire
part de la perte sensible que nous venons
d'éprouver en la personne de notre cher
père, beau père, grand père, arrière grand-
pèt e, f i ère, beau- f t ère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Fritz URFER FRUTSCHI
que Dieu a repris à Lui, paisiblement dans
sa Ssme année, ce samedi 19 février.

La Chaux de- Fonds, le 19 février 1944.
Sombaille ai.

L'inhumation, sans suite, aura Heu MARDI
32 courant, à n h. 15.

Culte pour la famille à la Chapelle de l'Hô-
pital à 10 h. 45.

Les f amilles aff ligées.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part- 2164

Repose en paix.
Le travail fut  sa vie.
Son gtand cœur nous procura

notre bonheur.
Monsieur Oscar Perrenoud , ses enfants, petits-enfants

et arrière-pellls-enfanls ,
ainsi que les iamilles parentes et alliées, ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de

Madame

Oscar PERRENOUD
née Elise PERRENOD

eur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman ,
j rand'maman, airlére-grand' maman, tante , cousine ei
iarenle , que Dieu a reprise a Lui dans sa 81 me année .
e samedi 1H févrlei , à 19 h. 30, après une longue et pé
lible maladie supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de- Fonds, le 20 lévrier 1844.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu mardi 22

courant, a 14 heures. — Culte au domicile à 13 h. 30.
Départ à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue de l'industrie 26. 2166

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I  

Repose en paix.
Tes sou/fiances sont passées.

Mademoiselle Marie Sohl,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la prolonde
douleur de faire paît à leurs amis et connaissances dé la
perle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, V.ZYi

Mademoiselle

Mathilde SOHL §
que Dieu a reprise à Lui samedi , dans sa 72me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 lévrier 1944.
L'incinération sans suite aura lieu mardi 22 cou- H

rant, à 16 heures.
Culte au domicile â 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Numa Droz 123.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 2145

I  

Repose en paix, maman chérie.
Tu as tait ton devoir ici-bas,

Le secouis vient de l'Eternel qui
a fait le deux et la lerte.
L'Etemel est celui qui te garde, H
// se tient à ta droite.

Mademoiselle Marguerite Sohl,
ainsi que les Iamilles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de taire part à leurs amis et fia
connaissances de la perle sensible qu 'elles KSI
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Vv°Wilh@!m SOHL l
née Adèle CARNAL

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, consine et parente, que Dieu
a reprise a Lui , le 20 février .94», à 19 h. 30,
après une courte maladie supportée avec cou-
rage et patience.

La Chaux-de Fonds, le 21 février 1944.
L'incinération — sans suite — aura lieu

MERCREDI 23 courant, à 15 h. Culte à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DE LA SERRE 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire £9

part. 2180
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Madame et Monsieur Henri Guenat-Surdez et leur
fils Daniel , â Bellefontalne;

Monsieur et Madame Ernest Surdez-Boillon et leurs
enfants Roger et Andrée , à La Goule;

Monsieur Charles Liendly-Surdez , à (Joumols , et son H
fils André , à Muriaux;

Monsieur et Madame Louis Gaufroid-Taillard et leurs
enfants , en l' rance ;

Monsieur et Madame Louis Plerre-Noirjean et leurs
eniants , à Saignelég ier ,

ainsi que les familles Gaufrold , Suidez , Pierre , Aubry,
Bioquet , Midev, Vallat et alliées, ont la profonde dou-
leur de laire part du décès de

madame Augusta Srtz 1
née Gaufroid

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine , enlevée à leur affection , aujour-
d'hui , dans sa 6-me année, anrès une couite maladie, ¦¦'¦¦&
munie des Sacrements de l 'Eglise.

Saignelégier, le 19 février 1944.
Priez pour elle !

Les familles affligées.
L'enterrement aura Heu à Saignelégier, le mardi

22 février 1944, à 10 h.
Domicile mortuaire : Hôpital St-Joseph, è Sai-

gnelégier. 2156
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. H

I 

Repose en paix,
cher époux et bon papa. Efl

Madame Lucien Fuchot-Schwendemann ;
Madame Lucienne Froidevaux Fuchot;
Madame Marie Fuchot et famille, à Malche

(France) ; H
Monsieur et Madame Fergeux Fuchot et fa-

mille , è La Sagne;
Monsieur et Madame Louis Schwendemann

et famille, è Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin da faire part de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Lucien FUCHOT 1
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami. que Dieu a
repris è Lui , le samedi 19 février 1944, dans aa
75me année, après quelques Jours de maladie,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de Fonds, le 19 février 1944.
L'Inhumation, SANS SUI TE , aura lieu le mardi

22 courant , è IO h. 13.
Culte pour la famille A la Chapelle de l'Hôpi-

tal , A 9 h. 4S.
Un oiîlce de Requiem sera célébré en l'Eglise

caiholique romaine, ie mardi 22 lévrier 1944, A
7 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, rue du Progrès 39.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

ifTTOTO FfTFH nmniflif
I ENCORE QUATRE JOURS IRRÉVOCABLEMENT!!!
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18U ce  1753 Matinée mercredi à 13 h.

On demandel@nne fille
pour être occupée à différents petits travaux de bureau. -
S'adresser au bureau de L'Impartial. -¦ 2172

Fonctionnaire, dont la
famille a été éprouvée par la
maladie , désire emprun-
ter de main privée

Fr. 2000
contre remboursements men-
suels et bon intérêt. — Ecrire
sous chiffre A. __ . 2170 au bu-
reau de L'Impartial. 2170

flabils sans caries
Faites retourner vos
habits et vos man-
teaux , façon de pan-
Ions en tous genres,
hommes, dames et
enfants. Réparations,
Prix modérés.

Mme Lemrlch-Beck
Beau-Site 3. 2175

Cadrans
métal

Bonne décalqueuse et ap-
prentie, sont demandées.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2175

Pharnhnn meublée est deman-Ulldlll lJI . dée par demoiselle
travai l lant  dehors. — Oflies écri-
tes sous chiflre V. N. 2140 au
bureau de L'Impartial. 2140

Le Groupement des So-
ciétés françaises, a le pé-
nible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Lucien FUCHOT
leur fidèle et dévoué membre,

L'enterrement, sans suite ,
aura lieu le mardi 32 fé-
vrier, à 10 h., départ de l'hô-
pital. Kendez-vous à 10 h. 15,
au cimetière. 2154

LE COMITÉ.

La Légion Française des
Combattants et tous les com-
battants de 1914-1918 sont in-
formés du décès de leur dévoué
et Adèle camarade

lui» Lucien FUCHOT
ancien combattant volontaire de
la guerre 11) 14-1118.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu mardi 22 courant à It lh. 15.

Renriei-vous de tous les mem-
bres au Cimetière. 217?

Jésus-Christ est-il louiours
le grand médecin de l'âme el du corps?

Le Pasteur H. PARU
récemment rentré de France répondra à
cette question en rapportant de nombreux
témoignages de guérisons morales et p hy-
siques opérées par le Sauveur qui a dit:

« Je suis toujours te même, hier, aujourd 'hui et élei nellemeiU »

Les réunions auront lieu :
Du MARDI 22 au DIMANCHE 27 février
chaque jour à 14 h. 30 et 20 heures.
Invitation cordiale On priera pour les malades

Eglise évangélique, Léopold Robert 11. 2141

AU TIC'TAC Serre 47
Rhabillages d'horlogerie
Montres , réveils , chionographes

f  ~ 
^POTION N° 111

>^  ̂ contre la grippe
et ta toux

PHARMACIE BOURQUIN S. A.
Léopold-Robert 39 Un porte d domicile Tél. 2.11.76

Organisa tion horlogère cherche pour son département
de contentieux

chef «bureau
Age : 30 à 35 ans. Connaissances exigées: français (lan-
gue maternelle), allemand , anglais. Praiique du droit commer-
cial et expérience du contentieux. Place intéressante et stable
pour candidat capable. 2151

Fai re offres manuscrites, avec curriculum vitœ et photo
graphie, à case postale 10447, La Chaux-de-Fonds.

I n
Très sensible aux témoignages !

de sympathie dont elle a été entourée,
Mademoiselle Jeanne RENAUD exprime
sa profonde reconnaissance a toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil, 2144
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Monsieur Léon Hugonnol ;
Les eniants de leu Madame Rosine Hugonnei,

remeiclent toutes les personnes qui ont pris part à leur
i deuiL 2139

I 

Madame Alfred Kirchhofer-Voland;
Madame et Monsieur Robeit Maurer-Klrchhofer et

leur fils;
Monsieur Georges Maurer;. ._ .
Monsieur Jules Kirchhofer et familles ;
Les enfants de feu Charles Kiichhofer et familles, j

ainsi <iue les familles Voland , Schiobler à Biberisi , pa- SB
renies et alliées , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte Irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et regie ité époux, père, grand-père, beau-père, fière,
beau-lrére, oncle et parent.

Monsieur Alfred Hier 1
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 73me année

La Chaux-de-Fonds, le ÎO février 1944.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu mard i 22

courant, à 13 h. 15.
Culte au domicile à 12 h, 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: Rue du Nord 168. 2146
' Le présent avis lient lieu de lettre de faire part H



Les Alliés ont la situation bien en mains au sud de Rome où se déroulent des combats
acharnés* - A l 'Est, la poussée soviétique se poursuit dans la direction de Pskov.

Un démenti allemand concernant la défaite de Kanev.

La campagne de Russie
Après l'évacuation
de Staraya-Russa

MOSCOU, 21. — United Press. — La garni-
son allemande qui avait réussi à évacuer Sta-
raya -Russa avant l'encerclement de cette ville ,
put se réunir aux forces qui cherchent à en ayer
l'avance des colonnes du général Merezkov au
sud du lac Ilmen. Les avant-gardes soviétiques
purent toutefois pénétrer dans les nouvelles li-
gnes de défense adverses, avant qu 'elles lient
pu être consolidées. Les Russes qui se sont dé-
ployés depuis Staraya-Russa , en forme d'éven-
tail dans la direction de l'ouest, du sud-ouest et
du sud. occupèrent pendant ces dernières vingt-
quatre heures , p lus de cent localités.

Ap rès avoir p erdu leurs derniers p oints d'ap -
p ui, les Allemands se rep lièrent en abandonnant
la p lup art de leur matériel lourd leurs blessés
et leurs morts. On doute qu'ils réussissent, à
atteindre Pskov , p lusieurs colonnes soviétiques
s'avançant simultanément vers la voie f errée
Staray a-Russa - Pskov. Trois autres colonnes
commandées p ar le général Govorov op èrent
p 'us à l'ouest. La ville de Plinssa, à environ 70
kilomètres au nord-ouest de Pskov, f ut  occup ée
ap rès de sanglants combats. D 'autres détache-
ments russes qui op èrent à l'est du lac Pei-
p ous dans la direction de Pskov, ne sont p lus
à cette heure qu'à une vingtaine de kilomètres
de cet obj ectif .  Les Russes ép rouvent des dif -
f icultés à ravitailler leurs colonnes, les condi-
tions atmosp hériques étant de nouveau mauvai-
ses sur tout le f ront de Leningrad.

La attelle de liane?
On constate qu? la déf aite subie p ar la 8me

armée allemande dans la p oche de Kanev est
encore p lus terrible que ce que 'l'on croy ait au
début. Les Russes ont découvert 3000 cadavres
ennemis, p armi lesquels le corp s du comman-
dant allemand , le général Stemmermann . qu 'il
f aut aiouter à la liste des p ertes ennemies p u-
bliée p récédemment. En outre , le nombre des
p risonniers a augmenté à 18.000.

Actuel lement les p ertes subies p ar la Wehr-
macht dans la p oche de Kanev sont calculées
à 73.000 hommes auxquels il f aut  aiouter les
20.000 tués au cours des tentatives du général
von Manstein.

En Ukraine
Les iournaux de Moscou publient des articles

de fond dans lesquels les experts militaires étu-
dient les possibilités qui s'offrent à l'armée
rouge en Ukraine et sur le front septentrional.
« Plus rien ne p eut arrêter nos ef f or t s , écrit
l'« Etoile rouge », en aj outant que les Allemands
devront bientôt évacuer tout le territoire de l'U.
R S. S. » Les j ournaux russes croient en outre
que le sort des p ay s baltes sera pr ochainement
f ixé.

Dans les faubourgs
de Krivoï-Rog

MOSCOU, 21. — Exchange — On mande à une
heure du matin :

La pression allemande sur le front nord a en-
core augmenté au cours de ces dernière s qua-
ran te-huit heures. De fortes colonnes soviétiques
approchent concentri quement des noeuds ferro-
viaires de Dno et de Pskov. Les positions alle-
mandes à l'ouest de la ligne de la Lowat s'effon-
drent rapidement. Une centaine de localités ont
été reprises par les Russes .

En Ukraine , on apprend que les troupes rus-
ses sont entrées dimanche dans les faubourgs
de Krivoï-Rog. Il s'agit de troupes motorisées
et de Panzer appartenant à la troisième armée
ukrainienne du général Malinovsky. Les défenses
allemandes à l'extérieur de la ville ont été sub-
mergées et des combats rapprochés sont en
cours dans les rues dont chaque maison a été
fortifiées. Des tanks hors d'usage et des petits
fortins transportables en acier soutiennent les
défenseurs du feu de leurs mitrailleuses. La lut-
te se poursuit avec acharnement.

Un démenti allemand
Il affirme la libération des troupes encerclées

dans la poche de Kanev
Le haut commandement de l'armée communi-

que ce qui suit sur le dégagement , le 18 février ,
des troupes allemandes cernées à l'ouest de
Tcherkassy :

La libération de ces groupes de combat est
terminée. Les forces coupées du gros de l'armée
et les S. S. commandés par le général d'artille-
rie Stemmermann et le l ieutenant général Leib ,
ont soutenu , depuis le 28 janvier , un combat
défensif héroï que contre la poussée incessante
des forces ennemies bien supérieur es en nombre.

Au cours de violents combats elles ont percé
la ceinture des forces adverses. Le commande-
ment et la troupe ont donné à l'histoire militaire
allemande un nouvel exemple lumineux d'endu-
rance héroïque, de téméraire esprit combatif et
d'esprit de sacrifice. Les forces de l'armée et les
S. S., commandés par le général des forces blin-
dées Brelth , venus au secours de ces erotmes
de combat, collaborant avec les forces du lieu-
tenant général Vormann. ont Joué un rôle déter-
minant jusqu'au dernier soldat, malgré le mau-
vais temps et les difficultés du terrain.

Contre la fêle ne pont d'Anzio
GAINS ALLEMANDS

0. O. allié en Afri que du nord , 21. — Reuter.
Davis Brown rapp orte que les Allemands ont

p ris tout au p lus 2700 mètres de terrain dans
les op érations contre la tête de p ont d'Anzio.
Six divisions allemandes ont été mises en ligne
dans l'attaque de la route d'Anzio. Les f ortes
contre-attaques lancées par les Al liés ont f ait
p erdre aux Allemands une p artie de leurs gains .

Sur le front prinp ical de la 5me armée, les
Allemand s ont lancé 4 contre-atta ques pour
tenter de reprendre la gare de Cassino. A l'in-
térie ur de la vil!e. le feu allemand a cessé en
raison de la violence du tir allié.

Les «Tigre» en action
LONDRES, 21. — Reuter. — Radio-Rome a

dit qu 'il n 'y a pas eu d' acca lmij la nui t der-
nière dans la grande bataille de la tête de pont
d'Anzio.

L'intensité des combats a encore rep ris dans
la matinée de dimanche.

Les Allemands emploient pour la première
fois des chars Tigre , en masse, dans la région
d'invasion au sud de Rome.
Quatre-vingts heures de lutte
NAPLES, 21. — Reuter — De David Browrr :
Quatre-vin gt s heures après le déclenchement

de la seconde atta que totale du maréchal Kessel-
ring, dans le but de rej eter les Alliés à la mer , les
deux armées sont encore aux prise s dans la ba-
taille de la tête de pont ; leurs positions n'ont
pas changé.

Dans la seconde grande batall'e qui se déroule
à 80 kilomètres plus au sud, l'emprise des Al-
lemands sur Cassino devient de plus en plus
précaire. La ville est pratiquement encerclée,
avec seulement une étroite voie de retraite
vers l'ouest et le sud-ouest. La gare , qui est si-
tuée au sud de la ville, est aux mains des Alliés.

Les Allies onf la situation
Dien en mains

NAPLES, 21. — Reuter. — Ap rès quatre j ours
de ce qui f ut  à certains moments une bataille
des plus acharnées , les Alliés ont la situation
bien en mains. Les éléments de p lusieurs divi-
sions allemandes ont p articip é aux op érations
et l'app arition d'une partie de la 26me division
blindée allemande, qui est une unité d'élite ,
est la p reuve que les Allemands sont décidés
à se f ray er un passage jusqu 'à Anzio à tout
p rix.

Les cadavres d' Allemands j onchent le champ
de bataille. Certains bataillons allemands ont
p erdu jusq u'au 60 p our cent de leurs ef f ec t i f s .

L'attaque sur Carrocelo
Pression allemande « formidable »

NAPLES, 21. — Reuter — Le maréchal Kes-
selring a jeté au moins quatre divisions dans
son attaque principal e au sud de Carroceto. Les
soldats de la cinquième armée se sont repliés
quel que peu sous le poids de la formidable pres-
sion combinée des blindé s et de l'infanterie , mais
ont riposté immédiate ment en frapp ant lourde-
ment et en infli geant des pertes élevées à l'enne-
mi.

Selon les dermères informations , des contre-
attaques « ont réalisé des progrès ». Le reste
du p érimètre est intact . La pression allemande
ne montr e aucun signe d'affaiblissement car le
commandem ent de la Wehrmacht profit e pleine-
ment du mauvais temps qui jett e un voile au-
dessus de la zone de la tête de pont et oblige les
bombardiers à rester à terre.

Sept baleaui alliés coulés
ainsi que deux contre-torpilleurs

BERLIN . 21. — DNB. — Le haut-comuiande-
ment de l'armée allemande communique :

Les combats dans la tête de pont de Nettuno
ont continué samedi , avec une intensité soute-

nue. Quelques attaques et contre-attaques ad-
verses, soutenues par des chars , ont alterné
au sud et au sud-est d'Aprilia. Les avons de
combat ont attaqué , j our et nuit , avec succès
la tête de pont de Nettuno. Des incendies et ex-
plosions se sont produits dans des dépôts de
munitions du port d'Anzio. lorsque des bombes
ont été lâchées.

Lors de Yattaque de navires ennemis au lurge
d 'Anzio. un transp ort de 7000 tonnes a été coulé
et deux autres, j augeant ensemble 16.000 tonnes ,
sérieusement endommagés. Dans les mêmes
eaux, nos sous-marins ont coulé trois bateaux de
débarquement ennemis comp lètement chargés
un cargo de 16,000 tonnes et deux contre-torp il-
leurs.
rpt&- PRES DE GIBRALTAR, TROIS SOUS-

MARINS ALLEMANDS DETRUITS
LONDRES, 21. — Reuter. — L'Amirauté bri-

tanni qu e et le ministère de l'air publient le com-
muni qué conj oint suivant :

Des f orces aériennes navales et côtières bri-
tanniques, op érant de conserve , ont détruit trois
submersibles ennemis qui tentaient de p asser le
détroit de Gibraltar en venant de l 'Atlan tique.
Plusieurs autres sous-marins ennemis ont été
endommagés au cours de ces op érations qui se
sont étendues sur onze iours et onze nuits Du-
rant ce lap s de temp s, trots grands convois al-
liés ont f ranchi sans entrave le détroit de Gi-
braltar.

Une fosse commune découverte en Albanie
CHIASSO, 21. — La presse italienne rapporte

que l'on a découvert près du village albanais
de Schipska une fosse commune renfermant les
corns de 170 paysans.

De Krivoï-Rog à la tête de pont d Anzio

Gros raid sur Eeipzïg
LONDRES. 21. — Reuter. — Officiel . — UN

GRAND NOMBRE DE BOMBARDIERS BRI-
TANNIQUES ONT LACHE PLUS DE 2300
TONNES DE BOMBES SUR LEIPZIG DANS
LA NUIT DE DIMANCHE.

Leipzig n'avait plus reçu la visite des bom-
bardiers alliés depuis décembre dernier , où 1509
tonnes de bombes furent déversées sur la ville.
C'est la cinquième grande vill e d'Allemagne et
un centre important de construction aéronauti-
que. Elle est le siège des usines Junker , de fa-
briques de matériel ferroviair e et de produits
texti les synthéti ques. La vill e a aussi son im-
portance comme noeud ferroviaire. Une partie
des ravitaillements du front de l' est passent par
là. y

Par ailleurs, des Mosqulto ont attaqué Berlin
et des obj ectif s en Allemagne occidentale. La
Hollande et la France sep tentrionale ont été
également bombardées. De nombreuses mines
ont été mouillées dans les eaux ennemies.

79 DE NOS AVIONS SONT MAN Q UANTS.
i"MB?* Grosses pertes alliées

LONDRES, 21. — Reuter. — Le nombre des
79 avions disparus en une nuit au-dessus de
l'Allemagne est le plus élevé qui ait été atteint
j usqu 'ici. Les plus grandes pertes subies par les
Britanniques avaient été de 58 appareils lors de
l'attaque contre Berlin dans la nuit du 24 août
1943.

Dn bombardement monstre
Du G. Q. G. de la R. A. F., 21. — Exchange.

— Ce sont plus de deux mille avions américains
qui ont attaqué , dimanche , les grosses entrepri-
ses industrielles et des obj ectifs militaires en
Allemagne. Cette offensive a été conduit ; de
trois côtés â la fois depuis le sud-ouest , le sud
et le nord , sur un front de 560 km.

Les bombardiers ont attaqué entre autres la
ville de Leipzig qui était touj ours en flammes
à la suite de l'attaque de la nuit précédente.
D'autres escadrilles ont bombardé Oschersle-
ben, Brunswick et Qotha , villes dans lesquelles
se trouvent de grandes usines d'aviation.

Les Allemands ont probablement mis en ligne
tout ce qu 'ils possédaient de chasseurs. Des ba-
tailles aériennes acharnées se sont engagées au
cours desquelles les seuls chasseurs d'escorte
anglais ont abattu 61 chasseurs allemands. Il
n'est pas tenu compte dans ce chiffre des chas-
seurs ennemis que les Forteresses volantes au-
ront abattus elles-mêmes.

Les Américains ont perdu vinït-deux bom-
bardier s lourds et quatre chasseurs .

A la f in de la so ;rée de dimanche , on annonce
"rue des avions allemands ont de nouveau attn-
mté Londres. Ils se sont heurtés â une f orte D
C. A. Ils ont lancé des bombes incendiaires et
exp losives. Trois bombardiers ont été abattus.
On ne signale iusqif à maintenant pas de victi-
mes.

Terribles ravages
LONDRES. 21. — United Press. — Selon les

premières Informations , l'attaque aérienne dé-
clenchée contre Leipzig, dans la nuit de samedi
à dimanche , causa de terribles ravages. La R.
A. F. avait déjà lâché au-dessus de cette ville,
au cours des raids précédents, plus de 5000 ton-
nes de bombes.

Il faut donc admettre qu 'à cette heure la plu-
part des grandes industries ont été rasées au
sol. On confirm e à Londres que l'aviation bri-
tanniq ue avait choisi la nuit dernière comme
obj ectif s princi paux les fabri ques d'avions, les
installat ions pour la fabrication de la benzine
synthétiq ue et les grandes usines de textiles.

Enormes incendies
G. 0. de la R. A. F., 21. — Exchange. — Plu-

sieurs centaines de bombardi ers lourds de la R.
A. F., parmi lesquels se trouvaient les plus ré-
cents types de « Lancaster », ont effectué dans
la nuit de samedi à dimanche une puissante at-
taque contre le centre industriel et de trafic de
Leipzig. Leipzig est la troisième ville d'Alle-
magne avec une population de plus de 700.000
âmes. Les installations de l'industrie aéronau-
tique (fabrique d'avions et de moteurs pour
avions) aménagées partiellement dans les bâti-
ments mêmes de la foire et qui avaient déj à été
sérieusement mis à mal au cours des premières
nuits du mois de décembre 1943, constituèrent
l'obj ectif principal de l'atta que. Les vastes ins-
tallations de trafic et les immenses dépôts de
Leipzig servant au ravitaillement des troupes
allemandes combattant sur le front de l'est, fu-
rent aussi efficacement bombardées.

Les p ilotes rapp ortent à l'unanimité que le
bombardement f ut  des p lus p récis et des p lus
dévastateurs. Les obj ectif s étaient éclairés « a
giorno » p ar les munitions éclairantes. D'immen-
ses loy ers d'incendies se déclarèrent dans le
centre industriel . Les f lammes s'étendirent rapi-
dement aux dépôts et aux ateliers avoisinants.

La Luftwaffe sur Londres
BERLIN , 21. — Interinf . — Plusieurs centai-

nes de bombardier s allemands ont de nouveau
atta qué Londres dans la nuit de samedi. Cet
assaut n'a pas eu tout à fait l'envergure des pré-
cédents quant au nombre d'appareils utilisés. Il
a duré une heur e et vingt minutes.

Les escadrilles de tête ont lancé des fusées
lumineuses pour éclairer les obj ectifs , de sorte
qu 'après avoir déjoué le tir de ba r rage de la
D. C. A., les avions allemands ont pu déverser
des milliers de bombes brisantes et incendiaires
Les bombardiers de la première vasue, qui vo-
laient bas, on' déj à pu observer de nombreux
gros incendies. Londres t> de nouveau mis en
action tous ses moyens de cj éfense : le feu de
la D. G A. a été particulièrement intense.

Dernière heure
Les difficultés de la Hongrie

Un exposé de M. de Kallay
BUDAPEST , 21. — M. T. — Le premier mi-

nistre . M. de Kallay, a prononcé un discours
dans lequel il a dit notamment :

« Tant que la nation disoose d'un soldat , nous
défendrons les frontières du pays de toutes nos
forces . Nous traversons maintenant des j ours
difficiles. Comme j e l'ai déclaré à la convoca-
tion du Parlement , les flammes d'un grand in-
cendie mondial se rapprochent de notre pavs.
Nous avons une confiance absolve en nos amis.
Mais la sécurité ne peut être garantie que si
nous avons confiance en nous-mêmes et si
nous remplissons notre tâche. »

3W" Cette nuit, nouvelle attaque
de Stuttgart

LONDRES. 21. — Reuter. — On annonce of -
f iciellement que • les bombardiers de la RAF
ont exécuté un grand raid la nuit dernière sur
Stuttgart. ______

Les Allemands de Turquie
Une enquête sur les désertions
(Service patt 'culier pat téléphone)

LONDRES. 21. — Exchange. — Le correspon-
dant du « Daily Telegraph » à Ankara apprend
qu 'un haut fonctionnaire allemand est arrivé
dans la capitale turque en vue d'ouvrir une en-
quête sur les différents cas de désertions qui
se sont produits récemment parmi le personnel
de l'administration allemande en Turquie. Le
chef du service militaire d'information en Tur-
quie , le caoitaine Paul Leverkuhn , a été trans-
féré en Alternasse. Il a été démis de ses fonc-
tions et sera traduit devant un tribu nal militaire.
Les épouses d'autres suspects ont été ramenées
en Allemagn e où elles sont retenues comme ota-
ges.

On s'attend également au renvoi du chef du
contre-espionnage politique allemand Thomas
Ludwig alias Lewin.

La situation alimentaire
dans la capitale du Reich

STOCKHOLM , 21. — Un Suédois qui vient
de rentrer de Berlin signale que c'est la ques-
tion de l'alimentation qui préoccupe le olus les
Berlinois. Les rations de porc ont légèrement
augmenté , mais la population manque de pom-
mes de terre. Celui qui a de l'argent ne man-
que de rien. C'est ainsi qu 'au marché noir , une
livre de beurre coûte 50 marks, 1 kg. de café
de 600 à 800 marks et un mètre d'étoffe pour
un habit 100 francs .

Il existe encore de petits restaurants où l'on
sert des menus très soignés et riches. Dans ces
cafés et restaurant s une cigarette est taxée
2,50 marks et une tasse de café 15 marks.

Plusieurs hauts officiers
japonais remplacés

Le général Tojo. thef de l'état-maj or général
de la marine

LONDRES, 21. — Reuter. — Radio-Tokio
annonce que le général Toj o, premier ministre
j aponais, a été nommé aux fonctions de com-
mandant en chef de l 'état-maj or général de l' ar-
mée. L'amiral Shimada , miirstre de la marine ,
devient chef de ¦ l'è' aMnaj or général de la ma-
rine. En outre , le Général Ushiroku devient chef-
adioint de l'état-maj or général et de l' armée
ainsi que membre du conseil de guerre. L 'amiral
de la f lotte Osami Nagano. chef d'état-maj or
de lq marine, et le f eld-maréchal Sugiyama.
chef d" état-maj or général de Y armée, ont été
relevés de leurs f onctions.


