
La maîtrise fédérale
Problèmes professionnels d'aujourd'hui

La Chaux-de-Fonds. le 23 f évrier 1944.
Jusqu'au début du X X m e  siècle, l'ouvrier sor-

tant d'app rentissage devait accomp lir son
* tour de comp agnonnage ». Mince bagage sur
l 'épaule , il s'en allait à travers le pay s ou, selon
la prof ession qu'il avait apprise , en France, en
Allemagne, ailleurs encore. Il mangeait , comme
on disait, de la vache enragée. H mettait à pr o-
f it ce lap s de temp s (de deux à cinq ans ) p our
complét er ses connaissances p rof essionnelles.

Il po ssédait à f ond son métier quand il avait
écouté les conseils d'un patron , suivi l'enseigne-
ment d'un autre , retenu les « petits trucs ¦» d'un
troisième. Rentré chez lui, le « compag non »
pouvait s'installer à son comp te. Il ne p ouvait le
lare qu'à la condition d'avoir accompli ce stage
de pratiq ue nécessaire. Même un f ils de p atron
ne p ouvait reprendre la succession de son père
s'il n'avait p assé p ar cette f ilière. Et , si les con-
di'ions f inancières de l'ouvrier ne lui p ermet-
taient pa s de s'installer, il n'en était pas mains
un bon artisan.

L 'artisanat s'est p erdu. Il ne demeure auj our-
d'hui que des auxiliaires anonymes de la ma-
chine. Autref ois, l'ouvrier était un artiste. On
travaille â présent p our p roduire touj ours da-
vantage et touj ours p lus rapidemen t. L'amour
du métier n'est p lus.

Un ébéniste , par exemple, sous Loms XIV
avait sa marque à f eu et signait ses meubles
comme un p eintre signe ses tableaux Mais de-
pui s un quart d? siècle la machine a porté un
coup sensib'e à l'artisanat. Un coup dont U sem-
blait ne p as devoir se relever. Il paraissait bien,
en ef f e t , qu'on ne reverrait p lus les riches f erron-
neries, ni les bois sculpt és, les montres f aites à
la main et qui étaient autant de véritables chef s-
d'œuvre, ni les riches imp ressions d'imprimerie.

Ceux qui avaient gardé cet amour du travail
en êta'eni réduits à vivre dans la misère. Je
connais un sculpteur sur bois du Val-de- Ruz
qui. ap rès s'être entêté p endant pl usieurs an-
nées à p ratiquer avec p assion une p rof ession
démodée, dut s'encolonner dans un atelier d 'hor-
logerie. Dep iiis lors, il dit sa pein e à une ma-
chine automatique qui lui marque de Vindif f è-
rence. Un cas entre mille...

L'artisanat renaîtra-t-H ?

Et voilà qu'au moment où Ton n'y croyait
p lus, un mouvement se dessine un p eu p artout
en f aveur du véritable artisanat. On en revient,
dans certaines prof essions du moins, au beau et
bon travail, on recourt à l'ouvrier connaissant
bien et aimant son métier, on aide et on encou-
rage la f ormation des apprentis.

La déf ense de la pr of ession s'organise. On ne
veut p lus de « gâte-métier », de ces gens qui,
ayant eu les moy ens f inanciers davantage que
manuels de s'installer, ont causé un grand tort
à TartisanaL

(Voir suite page 3.) Ch -A. NICOLE.

Guerre aérienne Mnon-stop"

Voici un bombardier nocturne en plein vol. Les réflecteurs sillonnent le ciel et le pilote doit ma-
noeuvrer «on apparei l avec une jj rande habileté.

La guerre dans le Pacifique
A l'assaut des Carollnes

Soutenues par des centaines d'avions, des forces américaines attaquent maintenant la plus grande
base iaponaise dans le Pacifique : Truk , groupe de deux cents îles qui se trouve à environ 2000

lieues de Rabaul" et dont voici une photographie.

Lorsque M. Winston Churchill , il y a quel-
ques j ours, annonça qu 'il y aurait du nouveau
avant les Ides de Mars, peut-être songeait-il ,
entre autres, au vaste front du Pacifique. Car il
se produit bien des événements qui . s'ils se dé-
roulaient à quelques centaines de kilomètres de
nous, passeraient certainement pour sensation-
nels à nos yeux. Ces événements se déroulent
de l'autre côté de notre globe, loin de tout con-
tinent , au milieu de cette poussière d'îles et
d'atolls qu 'on nomme la Micronésie.

II y a trois semaines environ , les hommes
débarqués des navires de guerre placés sous les
ordres de 1 amiral v . Chester Nimitz , et que
commandait personnellement le vice-amiral
Spruance , commençaient à prendre possession
des quelque trente îles , entourées de centaines
d'atolls, des Marshall . Les engagements furent
vifs, mais il semble que le dernier mot soit resté
aux Américains qui , pourtant , n 'ont pas conquis
la base principale . Jaluit Leur intention est-elle
de laisser cette forteresse derrière eux. escomp-
tant la réduire lentement à merci ? C'est pro-
bable , car . si leur flotte et leur aviation domi-
nent l'immense espace aérien s'étendant ju squ'à
d'autres bases nipponnes, on ne voit pas, à
moins d'une sortie massive des unité s aérien-
nes et navales j aponaises, comment Jalui pour-
rait être efficacement secouru.

L'attaque de Truck
Vendredi dernier, on annonçait que des for-

ces aériennes et navales américaines avaient
attaqué Truck , l'île principale de l'archipel des
Carolines , à 2295 km. de JaluL Cette attaque ,
confirmée le même j our par la radio j aponaise
qui parla d'engagements non seulement aériens,
et navals, mais aussi terrestres , s'est donc dé-
roulée au coeur même de cette vaste forteresse
nipponne que constitue la Micronésie. Truck 3St
à 3890 km. de Tokio. Les distances, peu à peu
diminuent , même dans le Pacifique, entre les
gros des adversaires.

L'occupation des Carolines dans leur ensem-
ble donnerait aux Américains l'avantage non
seulement de se rapprocher d'autres bases nip-
ponnes, mais aussi de disposer — surtout avec
Truck — de points d'appui nombreux et répar-
tis sur une vaste étendue. Les Carolines . en ef-
fet , se situent entre les 5me et lOme degrés de
latitude nord et entre les 135me et 165me de-
grés de longitude est. Qéographiquement . ces
îles forment des parallèles plus ou moins ré-
gulières. Administrativement , elles se divisent
en deux groupes , les Carolines orientales avec

|7Truck et Ponapé comme centres principaux , et
les occidentales auxquelles se rattachent Palau
et Yap.

La surface totale des terres y est de 380 mil-
les carrés environ , dont plus de 300 milles car-
rés reviennent à Ponapé , Kusaie . Truck — ou
tîogolu — et Yap. La population totale de l'ar-
chipel atteint presque 40.000 habitants, dont
15 000 pour Truck . 7000 pour Ponapé et 9000
pour Yap.

(Voir suite p age 3.)

Le XIXe Derby
de la Parsemt

Une jeune Chaux-de-Fonnièra s'y distingue
(De notre envoyé spécial)

Davos, le 21 février 1944.
Derby de la Parsenn !
Course magnifique et qui attire chaque année

plus de skieurs et de spectateurs sur les onze
kilomètres de descente Weissiluh-Kublis consti-
tuant la plus longue épreuve de descente du
monde.

Le samedi soir, on ne trouvait plus une cham-
bre dans les hôtels de Davos. Au Derby, rendez-
vous des Romands, on notait également la pré-
sence de plusieurs diplomates accrédités , du
comte de Barcelgne, du prince de Monaco, du
prince Nicolas de Roumanie , ainsi que de nom-
breux accompagnants. Et l'atmosphère sportive
la plus cordiale régnait , dans la fièvre des prépa-
tif s des grands j ours.

Le dimanche, un soleil radieux illuminait la
piste. Une piste formée de neige poudreuse com-
me on n'en avait plus vu depuis vingt ans dans
la capitale du ski qu 'est Davos. Le fait est que le
XIXe Derby fut certainement le plus rapide et le
plus réussi , par suite des condit ions de neige et
de temps, qui ait jamais été disputé sur la Par-
senn.

On avait cru. il est vrai , que 1 absence de
glace sur le versant de Conters ra'entirait l'élan
des concurrents. Mais il n 'en fut rien et, du haut
du Weissfluh les coureurs bondirent comme des
lévriers vers la vallée dont la descente les hap-
pa, les fit rebondir , les reprit et , après des péri-
péties diverses, les amena à la banderole du but
visé à Kublis. (Voir suite page 3.)

«un PflSSflnT
On continue à parler de l'assurance-vieillesse et

sans doute n 'en parlera-t-on j amais trop...
Tout le monde n 'est cependant pas d'accord, tant

s'en faut. Et j' avoue avoir lu avec un peu de stu-
péfaction les propos d'un confrère oui estimait que
ce que nous considérons comme un progrès, ou Une
oeuvre de solidarité nationale , n 'est, en réalité ¦—
selon lui — « que le témoignage de la répression
d'une civilisation , une crime à l'ésoisme. le signe
d'une société qui cap itule devant ses resbj nsabili -
tés ». Ce même confrère aj oute : « que si 1 assu-
rance vieillesse devient nécessaire, c'est parce que
la famille se décompose et que nous avoas somoré
dans le matérialisme ».

Est-ce exact > F.t faut-il admettre qu 'un redres-
sement de la famille, par exemple, rendrait inutile
et superflue l'assurance vieillesse ?

Je ne suis pas de cet avis-là et ie suis bien tenté
en revanche d'admettre les raisons très pei tmentes
qu 'évoquait récemment mon excellent confrère
GiUe :

«S'il faut à tout prix , écrivait-il , réaliser
une assurance-vieillesse, c'est qu 'en raison de
la révolution survenue dans la production ,
l'artisanat a pour ainsi dire disparu. L'usine
le remplace. Le lien , quasi sentimental , qui
unissait le patron à l'ouvrier , a été rompu.
D'autre part , la lutte économique est devenue
plus âpre et le marché du travail plus mou-
vementé, plus nerveux , plus incertain.

On ne peut pas exposer plus longtemps
le monde ouvrier à la merci des soubresauts
de la vie économique.

L'assurance-vieillesse n 'est pas un progrès:
c'est une adaptat ion , une rectification. Elle
remplacera l'ouvrier dans la situation qu 'il a
connue autrefois. Elle lui rendra le mmimum
de sécurité auquel il a droit.

Il ne viendrait plus à l'idée de personne
de critiquer l'assurance sur la vie, l'assuran-
ce contre la maladie et les multiples autre*
institutions de ce genre. Les plus puissants
capitalistes s'assurent II serait dès lors in-
ju ste que le travailleur qui vit de son seul
salaire , le plus humble , le plus exposé des
éléments de la Société demeure seul en face
des risques que la vie moderne a multipliés et
accumulés.

On peut pleurer sur le passé, regretter la
vie d'autrefois, déplorer la mécanisation , l'in-
dustrialisation et tout ce qu 'on voudra , il
n'en demeure pas moins que les avions sillon-
nent le ciel , que le rj lhme de la production
bouleverse .toutes les données, il n'en demeure
pas moin s qu 'à une forme nouvelle de la vie
économique doivent correspondre des insti-
tutions nouvelles . Il n 'est question ni de mo-
rale, ni de sentiment , mais de technique
pure» .

A mon humble avis. Gille a raison : « L'assu-
rance vieillesse fait partie du rééquipement social
du monde de demain ». Et tant pis pour cenx qui
ne le comprennent pas. IJ n'y a pires sourd/= que
ceux qui ne veulent entendre !

Le père Piquerez-
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Un rapport dressé par un agent anglais en
mission au Tibet , parle de la récente vente aux
enchère du poste de maire pour la ville de Las-
sa. A nous qui avons l'habitude d'élire un hom-
me digne de confiance à cette charge d'honneur .
le procédé tibétain semble doublement singulier.

Ces ventes aux enchères se compl iquent de
nombreux actes et cérémonies, de sorte qu 'el-
les durent en général vingt-trois j ours. Le plus
offrant obtient le poste. A lui de récupérer dans
la suite le capital investi et le plus d'intérêts
possible par la levée d'impôts et par une dis-
tribution copieuse d'amendes à propos de tout
et de rien .

Mais le maire ne doit cependant pas dépasser
¦me certain e limite . Plus d'une fois, il est arrivé
que les contribuables trop rançonnés se sont
adressés aux mystérieux « lamas à chapeau
noir s qui n 'hésitent cas à débarrasser les ci-
toyens mécontents d'un maire trop rapace, en
l'expédiant par un breuvage empoisonné dans
un monde meilleur.

Vente aux enchères d' un poste de maire

Un écrivain
i

—- Pensez , depuis trente ans qu 'il est dans les
Journaux , s'il a la plume facile.

— U est rédacteur ?
— Non , il écrit les adresses.

Echos

La Californie est connue pour ses arbres géants.
Mais auriez-vous cru qu'ils fussent assez grands
pour laisser passer une automobile ? C'est pourtant
le cas de celui-ci. puisque la route a été construite

à travers lui.

Un tunnel sous un arbre
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CONCORDIA MERREL

Roman adapté de l'anglais par E. de St-Second

M prit place sur une chaise, de l'autre côté de
la table à thé et ouvrit le feu :

— Je vous demande de m'écouter attentive-
ment, Jackie I Le docteur Duan assiste votre
père dans ses travaux biologiques, évidemment
selon le désir de celui-ci, et j e ne trouve rien à
redire à cet arrangement , mais pourquoi se per-
met-il de régenter tout et tous ici ?

— 11 n 'est nullement autorisé à agir de la sor-
te et j e supporte avec peine , Walter , cette mé-
connaissance de mes droits .

— Je n 'en suis pas surpris. Récapitulons les
empiétements successifs : il a d'abord insisté
pour que votre père et vous changiez de rési-
dence et veniez vous installer dans cette mai-
son, choisie par lui.

— Parfaitemen t. Il s'est, en outre , réservé un
appartement et y prend ses repas, sans en ré-
férer à moi.

— Mais quelles raisons allègue-t-il pour ex-
pliquer ses exigences ?

— Il dit que père peut avoir besoin de lui à

tout instant... Pourtant , jusqu à présent , père se
passait fort bien de lui... Il n 'a j amais toléré que
personne prenne une part prépondérante à . ses
expériences. Le docteur Duan soutient aussi que
la proximité de l'hôpital lui permet de suivre le
travail du laboratoire sans lui causer un déran-
gement excessif. Il peut aussi se rendre facile-
ment à sa maison de Holland Park . qui est lu-
xueusement aménagée. Il doit être très riche.

— Votre père, aussi , est puissamment riche.
— Certainement , père a gagné beaucoup d'ar-

gent à un moment donné , mais il a englouti de
grosses sommes l'année dernière pour mener
à bien ses recherches concernant le traitement
de la tuberculose.

Belford écoutait d'une oreille distraite et, sui-
vant le fil de ses pensées, il reprit :

— N'est-ce pas le docteur Duan qui a intro-
duit ici et vous a imposé cette haridelle de Mac-
Carthy sous prétexte de vous décharger du far-
deau de votre intérieur ?

—Oui , c'est bien lui ; et cette femme de char-
ge soi-disant à mon service , au lieu d' exécuter
mes ordres , s'en réfère invariablement au doc-
teur Duan... Je ne compte pour rien dans cette
maison.

— Mais pourquoi , Jackie supportez-vous cette
intolérable subordination sans protester ?

— Je ne puis faire un esclandre sans risquer
d'agiter mon père, qui a la plus entière confiance
dans le docteur Duan.

— Ce n'est pas une raison pour permettre à
un étranger de faire la loi chez vous.

— Je perds parfoi s patience, Walter ! Croi-
riez-vous que le docteur Duan limite stricte-
ment mes heures de service au laboratoire ! Par-
fois , même, Mme Mac-Carthy monte la garde et
veille à l'application du règlement institué par le
docteur Duan. Quand je pense qu 'auparavant j'é-
tais le bras droit de père L.. En outre, le doc-
teur Duan ne se donne même pas la peine de se
montrer courtois dans ses rapports avec moi.
J'ai de temps à autre des velléités de révolte.

— Eh bien . Jackie , suivez votre impulsion :
mettez le docteur à la porte ou chargez-moi de
la besogne...

— Non, non. Walter , c'est impossible ! inter-
rompit-elle d'une voix terrifiée... Il faut que vous
sachiez tout , Walter I II y a un an , un docteur
suisse s'est procuré , par fraude , le résultat des
expériences de mon père ; il a appliqué le nou-
veau traitemen t et en a tiré a importants profits.
A la suite de cette divulgation , mon père est
demeuré comme anéant i et j'ai cru qu 'il ne pour-
rait plus se livrer à des recherches scientifiques.
Père avait consacré son temps, ses forces, son
intelligence , pour mener à bien l'Importante dé-
couverte qu 'il considérait comme le couronne-
ment de sa carrière et s'est vu soudain frustré
dé tous les avantages escomptés. Ce déboire a
profondémen t affecté sa santé.

— Je n 'en suis pas surpris, répondit Belford en
regardant Jacqueline avec sa sympathie émue.

Un savant a le droit de tirer de ses Inventions
gloire et profit , aj outa-t-il d'un ton emphatique.

— Vous connaissez maintenan t la situation.
Walter , reprit Jacqueline en souriant à travers
ses larmes, et vous comprendrez que je dois ou-
blier mon juste ressentiment pendant la durée
des expériences de mon père, en collaboration
avec le docteur Duan. A ce moment-là nous ré-
glerons nos comptes avec ce dernier.

— Il faudra aussi veiller , Jackie , à surveiller
vos droits dans les bénéfices de l'affaire^.

— Des bénéfices , Walte; !
— Parfaitement. Le nouveau traitement de

l'épilepsie préconisé par votre père doit être
susceptible de donner des résultats financiers
satisfaisants.

— C'est possible, mais U est plus probable que
ces recherches rapporteront plus d'honneurs que
de profits.

— En tout cas, Jackie, vous ne devez pas vous
laisser spolier. A vrai dire , j e n 'ai aucune con-
fiance dans le docteur Duan.

— Suspecteriez-vous sa loyauté ?
Belford hésita à répondre à cette question di-

recte. II dit enfin :
— Vous rappelez-vous m'avoir confié un jour

que Duan consignait par écrit le résultat des
expériences au fur et à mesure ? Vous avez , de
plus, observé qu 'il gardait ces notes par devers
lui, peut-être à l'insu de votre père.

Jacqueline acquisça d'un signe de tête.
(Suite p age 4) .

PAR UN LONG DETOUR

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

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

Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Agence : Ha StlClt
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

Fonctionnaire, dont la
Famille a été éprouvée par la
maladie , désir* emprun-
ter de main privée

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

Fraiseuse
modèle d'établi, pince 0 20 mm.,
marque «M'kion », « Schaublin »
ou « Dixl », avec accessoires est
demandée à acheter de suile. —
Offres sous chiffre S. 8. 1iS8, au
buiea u de L' Impar t ia l .——M^——— tm

Lisez 'L 'Imp artial »

Chambres à coucher
Salles à manger

Studios Salons
Mobiliers complets
ainsi que tous genres de

MEUBLES
divers, usagés

mais propres !
sont achetés à bon prix par

C. BEYELER
MEUBLES 1949

Léopold-Robert 7

Usine de Suisse allemande cherche pour la vente
de ses appareils ménagers, pour la Suisse française

2 à ] » ïnlils
Place stable. Fixe, frais et provisions. Qui n'a pas
voyagé serait mis au courant de la vente par la
maison. Le chômage n'est pas connu dans notre
branche. — Faire offres détaillées avec photo et
curriculum viue sous chiffre O 50736 Q, A Pu-
blicitas, Lausanne. 2220

Des chaussures de ski i\ la portée

Joli choix en qualités supérieures. Toutes les meilleures
marques suisses. 2039

Pour cause d'inventaire obligatoire , nos magasins seront
fermés du 28 février au ler mars.

Chaussures *¦¥ TSÊ * i*ûLa Chaux-de-Fonds J* y*JUA£fc
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X 8 74 sont lea caractéristiques "que confèrent à

toute gérance de fortune nos comptabilités
privées. Celles-ci sont particulièrement
recommandablea pour les t

— fortunes da personnes absorbées par
leurs occupations professionnelles,

— successions indivises,
— fortunes d'enfants mineurs,
— fondations,
— biens puplllaires.

Un antretlen vous renseignera plus com-
plètement.
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@ Avis aux propriétairesw et gérants d'immeubles
Nous recommandons tout spécialement pour que disparaissent

des trottoirs les «dos d'âne- extrêmement dangereux pour la
circulation.

Les propriétaires sont responsables des accidents occasionnés
par 1'lnobservallon de celte mise en garde.

Nous rappelons l'article 133 du règlement général de police
qui stipule qu 'il est défendu ne laisser séjourner sur la vole publique
la neige provenant des toits , cours et terrains particuliers, bile
doit être enlevée sans retard. ,
,'158 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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Le litre bouché s/v. 1,85
Ristourne 5% Impôt compila

BONNE
pouvant travailler seule,
est demandée chez Mme
Fernand Surdez, rue
du Parc 9'ef- 2215

Femme
de chambre
Jeune tille bien recommandée

est demandée dans ménage soi-
gné. — s'adresser au bureau rie
L'Impartial. 2203

On demande 219e

garçon
de courses

entre les heures d'éco-
le. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

HaifatiG
Dame ayant de bonnes rela-

tions dans tous les milieux , se re-
commande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Case transit
456. Berne. 220-1

Biblio hèque circulante
FRANÇAIS ET ALLEMAND

Beau choix et dernières parutions
ACHAT VENTE ÉCHANGE

BOUQUINISTE
G. WERNER

Téléphone 2 45.13 Serre 59

Sténodactylo
au courant de tous les travaux de bureau , cherche
place, de suite ou époque à convenir. — Faire offres
sous chiffre A.. N. 2230 au bureau de L'Impartial.

Organisation horlogère cherche pour son département
de contentieux

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

Faire offres manuscrites , avec curriculum vltae et photo
graphie , à case postale 10447, La Chau«-de-Fonds.

Ieunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'entants , cuisinières pour
maisons p a i t icul iè i es, hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour la campagne, mag asins  et hôtels, ie
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zolînger TagUalt
à Zofi ngue , grand journal quotidien du canton d'Aï*
govie et Feuille d Avis de la Suisse centrale. Cet organe
oti te , giâce à son lort lu âge , une publicité des plus
elficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale 8iu

TROUSSEAUX
ancienne qualité. Facilités
de paiement. Peuvent être
réservés pour plus tard.
Maurice Maille , Neuchâ-
tel , Poudriôies t7 , tél .5 27 M».
Tram No 3 ou No 4, station
Poudrières. 2111

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

I nrtomont ' chambre el cuisine
LUy clllBlll  est t emandé. — Ecri-
re sous chiff re C. N. 2060 au
bureau de L 'Impartial.  20t.O

DniiccoHo moderne, bleue ma-
rUuoocLlD fine, a l'état de neuf .
A vendre. — S'adresser tue de la
République 7, au 4me étage, à
gauche. 217^

finnn p dfinn chromatique, état de
HliuUï UOUll neiif est a vendre â
bas prix. — S'adresser à M Max
Wust, Jacob-Brandt 84. 2069

A UPnrIPP sac de couchage neuf ,
VCIIUI C avec housse Imper

méable. Prix avantageux. — S'a
dresser rue de l'Industrie 2, au
3nie étage, à gauche. 20B7

CÔÛPË
Essayage — Leçons de couture

ôlUcz JiiKtif r
Diplôme de Paris
NUMA-DROZ 17! 18S8

Gn chetche une bonne

loin
S'adresser chez Mme
Fenner, Serre 49. 2134

Opit! eipliDElles
de lingerie, habita, manteaux
toiles, rideau^, tapia, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argon
erle. appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons,
machines à écrira, à coudre '
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue dea Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

A vendre superbe

salle
à manger
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2173

v„ DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modéréo

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER MAREND AZ
mécanicien-dentiste dipL



La maîtrise fédérale
Problèmes professionnels d'aujourd'hui

(Suite et f in )
On a soigné le mal p ar la racine en vouant

une attention touj ours p lus grande à la bonne
f ormation des app rentis, en dirigeant les j eu-
nes gens vers la p rof ession p our laquelle ils p a-
raissent p lus p articulièrement doués. Mais ce
n'était p as suff isant. Pour qu'un app renti soit à
bonne école, il f aut que son p atron sache le gui-
der et lui enseigner le métier. On n'aura p as de
bons app rentis , donc de bons ouvriers, sans de
bons p atrons.

Dans ce domaine, l'institution de la « maîtrise
prof essionnelle » , qui tend auj ourd 'hui â se gé-
néraliser, nous p arait une initiative f ort heu-
reuse. Certes, son organisation est loin encore
de donner satisf action . On tâtonne encore, on
commet quelques erreurs, mais ce n'est là qu'une
question de mise au p oint qui se f era automati-
quement.

Une anomalie , p ar exemp le : un coiff eur p asse
les examens de maîtrise f édérale. I l ne les réus-
sit p as p arce que ses connaissances en p ostiche
n'étaient p as suff isantes . Or. le dit coiff eur ne
prati quera p as la p ostiche dans toute sa car-
rière. Il est avéré p ar contre qu'il s'est bien tiré
de tontes tes autres branches de l'examen. Le
f a't que le dip lôme lui soit ref usé ne p araît évi-
demment p as normal.

La maîtrise devrait être à la portée
de tous les ouvriers capables

// est regrettable que seule une sélection d'ou-
vriers p uissent se p ermettre de p asser la maî-
trise. En ef f e t , non seulement celle-ci demande
p our certaines pr of essions une année de travail
(cours du soir, études techniques, juridi ques,
etc.. etc.) . ce que chacun p eut f aire s'il en a
la volonté , mais il f aut comp ter un minimum de
p ius 'eurs centaines de f rancs p our obtenir ce di-
p lôme p rof essionnel.

Prenons un exemp le : le menuisier. Il devra
subir un examen qui dure une semaine comp lète.
Cela repr ésente une semaine p endant laquelle il
ne zagne rien, des f rai s assez élevés de dép la -
cement et de logement, * l'achat de nombreux
manuels et livres techniques. Et souvent , il n'a
p as l'occasion d'exercer et de mettre en p rati-

que ce qWil devra app rendre. Il y a là une ca-
rence à laquelle il sera nécessaire de reméd er
au p lus tôt. On devra p révoir des bourses p our
les ouvriers cap ables. Les f i ls  de p atrons ne
doivent p as seuls bénéf icier d'une maîtrise p ro-
f essionnelle destinée avant toui à tous les ou-
vriers désireux de se p erf ectionner.

La maîtrise p rof essionnelle ne doit p as être
non p lus destinée à ceux-là seulement qui veu-
lent rep rendre un commerce ou une aff aire.  Elle
doit f ormer des ouvriers qualif iés, des contre-
maîtres cap ables , elle doit surtout relever le ni-
veau de la p rof ession et redonner à l'artisanat
la p lace qu'il n'aurait j amais dû abandonner. Il
f aut sauvegarder et améliorer la pr of ession,
l'ouvrier doit redevenir un art'san. La maîtrise
p rof essionnelle doit l'y aider. Il f aut souhaiter
qu'elle se développ era de p lus en p lus, que l'ou-
vrier connaîtra Hntérêt qu'il y a pour lui à se
p erf ectionner dans sa p rof ession, que le p atron
mettra de p lus en p lus au service du travail
qu'il f ait de larges connaissances et l'amour du
métier.

L'artisanat doit renaître, on semble le com-
p rendre dans divers milieux et c'est f ort heu-
reux.

Ch.-A. NICOLE.

Une jeune recrue chaux-de-îonnière
sauve une fillette en train de se noyer

Un j eune soldat chaux-de-fonnier , M. Raoul
Am , qui fait actuellement son école de recrues
à Genève, revenait , vendredi dernier , de l'exer-
cice, lorsau 'il vit , au point où l'Arve se j ette
dans le Rhône , une fillette tomber dans la ri-
vière . Elle j ouait près de la barrière ; celle-ci
se rompit sous son poids et elle fut précip itée
dans l'eau. Notre soldat , sans même prendre le
temps de réfléchir , n 'écoutant que son courage ,
sauta tout équipé , avec capote et fusil mitrail-
leur , dans l'Arve. Ce n 'est qu 'au moment où il
se sentit descendre vers le fond qu 'il songea
qu 'il était lourdemen t chargé et qu 'il dut , au
fond de l'eau, se débarrasser du fusil-mitrailleur.
Puis il réussit à rattra p er la fillette , la ramena
sur la rive , et plongea encore une fois pour
chercher son fusil Deux bains dans l'eau gla-
cée, à cette saison , il faut reconnaître que notre
soldat ne man quait pas de cran. Aussi fut-il , de-
vant toute la compagnie , félicité chaudement par
ses supérieurs et arrosé de rhum pour qu 'il
évite tout refroidissement.

Interrogé sur la récompense qui! désirait, il
répond it naïvement : « Un bon repas et trois
j ours de congé », ce qui lui fut accordé séance
tenan te . Mais lui-même nous disait, le lende-
main : « Mon Dieu ! j e ne sais pas pourquoi on
m'a récompensé . Ce que j' ai fai t était tout na-
tur el . N'importe qui . à ma place , aurait agi de
même .» Eh! non . mon cher ami , vous êtes trop
modest e. Beaucou p, à votre place , auraient com-
mencé nar réfléchir sur les risques qu 'ils cou-
raien t (ils étaient nombreux ) et. la minute pas-
sée, c'eût été trop tard.

On nous dit que la petite fille est maintenan t
au lit. avec un assez grave refroidissement Es-
pérons qu 'elle s'en remettra , et qu 'elle pourra
remercier elle-même son modeste sauveu r, au-
quel nous adressons nos félicitations les olus vi-
ves. (Censure No 11/2287.) J.-M. N.

La guerre dans le Pacifique
A l'assaut des Carolines

(Satie et f ini
Un peu d'histoire

Les Carolines furent explorées en 1527 par
le Por tugais Diego da Rocha qui les baptisa îles
Sequeira. Elles reçurent leur nom de Carolines
en 1686, de l'amiral Francisco Lazeano, en Thon-
neur du monarque espagnol Charles II. L'Espa-
ne prétendit y établir définitivement sa tutelle
en 1875, ce que l'Allemagne contesta . Un tribu-
nal d'arbitrage les céda enfin à l'Espagne qui
s'engageait à permettre aux Allemands d'y com-
mercer librement . L'Allemagne les acheta en
1889 et elles passèrent sous mandat nippon du-
rant la dernière guerre mondiale.

Ces îles sont en généra! assez élevées au-des-
dessus du niveau de la mer. Le point culminant
de Ponapé atteint près de mille mètres. Il exis-
te toutefois bien des îles plates, formées d'agglo-

mérations de coraux. Le climat y est tempère
mais humide, les orages y sont violents et fré-
quents. Ces îles sont recouvertes d'une riche
végétation tropicale et habitées par des indigè-
nes qui pratiquent la pêche et sont de bons agri-
culteurs.

Base militaire importante
Les Japonais ont fait de Truk une base mili-

taire qui , aux dires des Américains , serait actuel-
lement la plus puissante du monde.

Truk , sur la carte , apparaît comme une seule
île , alors qu 'il y en a 245, situées dans une lagune
de près de 60 kilomètres de diamètre , aux flots
profonds , capable d'abriter toute la flotte nip-
pone. Ces îles sont d'accès difficile , étant formées
d'escarpements tombant directement dans la
mer. Un grand nombre d'îlots ont été transformés
en aérodromes, les Japonais en ayant nivelle plu-
sieurs de dizaines de mètres parfois ! Il semble ,
en admettant que les Américains fussent décidés
à investir Truk comme ils l'ont probablement fait
pour Jaluit , que la première aurait plus de chan-
ces de résister longtemps à un siège en règle.
Y mourir de faim , en effet , semble impossible , car
l'agriculture y a été développée à un point tel,
la pêche y est si abondante , que Truk pourrait
indéfiniment subvenir à ses propres besoins.
Ouant à Ponapé, plus à l'est, à peu près à mi-
chemin entre Truk et Jaluit , c'est une base appa-
remment aussi fort puissante , dominée par le ro-
cher de Chokach , de plus, de 300 mètres de haut ,
ce qui en fait un Gibraltar du Pacifique . Kusaj e ,
à un peu plus de 300 milles au sud-est de Pona-
pé, serait également une base importante , possé-
dant une lagune profond e que flan quent des îles
aux enrochements élevés et inaccessibles.

En s'attaquant aux bases japonaise s de Micro-
nésie, les forces américaines ont entrepris une
tâche aussi importante , plus difficile même, que
celle des troupes anglo-franco-américaines com-
battant actuellement en Italie. Les obstacles sont
plus nombreux , y compris celui que constitue la
distance , car il y a plus de chemin à parcourir
d'une base micronésienne à l'autre que de l'Afri-
que du Nord et la Sicile aux côtes de la botte
italienne.

La guerre aérienne

Notre population doit être orientée sur les
dangers que représente désormais , au cours des
bombardement s aériens , l'emploi du phosphore ,
un toxique doublé d'un produit incendiaire . On
sait combien le phosphore est utilisé dans les
bombardements aériens , mais on sait beaucoup
moins ce que représente ce produit chimique. Il
importe que notre population soit constamment
orientée à ce sujet.

Le phosphore est très toxique. Mis en contact
avec la peau , à la suite du j aillissement que pro-
dui t l'éclatement d'une bombe au phosphore , ce
produit cause des brûlures ouvertes , avec dé-
gagement de vapeurs. Il pénètre dans la peau, et
ne peut qu 'être assez difficilement éliminé . L'ex-
tension et la profondeur des b!ess.ures cutanées
dépendent de l'accès de l'oxygène. La peau se
nécrose et se dessèche.

Si la brûlure est plus profonde et plus pro-
noncée, les chairs sont également atteintes. Au
niveau d'une plaie , le phosphore pénètre en pro-
fondeur , se fixe intimement au tissu dans le lit
de la plaie, et produit une gangrène . S'il pénè-
tre sérieusement et pro fondément dans l'orga-
nisme, il peut susciter des phénomènes géné-
raux d'intoxication . C'est pourquoi il est de
tout e importance d'éliminer le plus rapidement
possible le phosphore des vêtements, de la peau
et des plaies.

On reconnaît une blessure et une brûlure dues
au phosphore par l'odeur caractéristique d'ail ,
le dégagement de vaoeurs . et , dans l'obscurité ,
par la lueur que répandent les téguments at-
teints.

En règle générale , la première protection con-
tre le phosphore est le masque à gaz. Si l'on
n 'en a pas i! faut plaquer des linges très humi-
des contre la bouche et le nez. La protection
des yeux est capitale . Le masque à gaz est le
plus efficace . A son défaut , utiliser des lunettes
de glacier. Avant la venue du médecin , tenir
constamment mouillées les parties du corps at-
teinte s par le phosphore.

Ce qu'if faut savoir au sujet
du phosphore

Soirée militaire
Samedi dernier , l'amicale d'une Cp. du batail-

lon de La Chaux-de-Fonds a organisé sa tradi-
tionnelle soirée annuelle au Cercle de l'Union
devant une assemblée comprenant environ 160
personnes.

Le président , Je car. Henri Brandt , dans son
allocution de bienvenue , salua les familles de
nos soldats en disant que l'amicale accomplit une
oeuvre utile , en développant non seulement l'a-
mitié , mais aussi la véritable solidarit é à la base
de l'existence. L'ancien commandant de la Cp.,
le capitain e Juillard rappela de vivants souve-
nirs des premières mobs, et le capitaine Russ-
bach, le nouveau commandant , en quelques mots
très cordiaux , parl a avec confiance de l'avenir.

Le vice-président clôtura la partie officielle en
remettant au car. Brandt un modeste souvenir
consistant en un plateau décoratif avec dédicace,
pour ses bons et loyaux services.

La danse alterna ensuite avec de belles pro-
ductions variées et de bon goût. Le pianiste Har-
ry Datyner , soliste de l'Orchestre romand , in-
terpréta avec distinction plusieurs oeuvres clas-
siques. L'humoriste Jean Huguenin , dans un quart
d'heure de fantaisie , puis un sketch militaire ,
créèrent la bonne humeur. Des danses acro-
batiques , de gracieux ballets du groupe d'édu-
cation physique « L'Aurore », dirigé par M. Mar-
rel , complétèrent la soirée qui se déroula dans la
gaîté , sous le maj orât de table du sympathique
sergent Louis Robert.

A la porte d'un wagon, un soldat reçoit dans
ses bras une mignonne fillette , laquelle serre, à
son tour dans ses bras également, un petit ours
en peluche. -~ '

Passent trois gros galons...
Le soldat s'immobilise et. de sa main libre ,

salue.
Le brimborion de fillette ouvre des yeux éton-

nés tandi s , que passe le souffl e de la discipline
militaire.

Elle n'est pas rassurée.
Va-t-elle être assimilée à ces paquets qu 'il

est défendu aux soldats de porter ?
II faut , pense-t-elle, se concilier les bonnes

grâces de l'homme qui commande.
Alors, câlinement , elle tend au colonel le petit

ours beige et lui dit : « Tiens , j e te le donne !»
• » •

Un homme de la garde locale attend le train
sur le quai d'une petite gare de village.

Arr ive un copain qui s'exclame :
— Alors . Jules , ils ont enfin voulu de toi pour

défendr e la Patri e : quel jus tu as avec cette ca-
pote et ce fusil !.-

Et Jules de répondre sans s'émouvoir t
— Oui , j e me suis décidé à me :mettre en mi-

litaire ; aux j ours d'auj ourd'hui , c?est le seul
moyen qu 'on a de passer inaperçu.

Vu et entendu à la gare...

Le XIXe Derbv
de la Parsema

Une jeune Chaux-de-Fonnière s'y distingue
(De notre envoyé spécial)

(Suite et tin.)

« L'Impartial » a publié lundi des résultats né-
cessairement fragmentaires au suj et de ces sen-
sationnelles courses où tous les records furent
pulvérisés. Le record masculin de 14 minutes
fut battu six fois , tandis que le record féminin
l'était en soi pour deux fois. On doit en partie
ce résultat au fait que le fameux derby-schuss a
été quelque peu déplacé vers la droite et allongé,
si l'on peut dire , d'une cinquantaine de mètres , ce
qui imprime aux coureurs une vitesse folle mais
moins dangereuse du fait de l'atterrissage moins
vibrant.

Ce fut une lutte épique entre les coureurs de
Davos et ceux de Saint-Moritz.

Eddy Rominger, de cette localité , devint dé-
tenteur du nouveau record avec 13 minutes 27

secondes. U avait eu l'habileté de raccourcir le
parcours au début , en adoptant une ligne coupée
qui lui donna plusieurs secondes. Le procédé
était tout à fai t correct et il suffisait d'un peu
d'imagination pour l'utiliser. De courage aussi ,
car le parcours en question était un véritable
casse-cou entre les rochers.

e e •
Quant à la compétition entre dames, elle fut

également très vive.
Dans l'élite, ce fut Véréna Fuchs. de Davos

qui l'emporta avec 7 minutes 54,4 secondes.
Quant à la catégorie dames seniors , elle avait
en tête Anny Maurer. de Davos, qui obtint un
nouveau record de 7 minutes 51,6 secondes.

Dans cette catégorie , une j eune Chaux-de-
Fonnière . Mlle Lily Graef se distingua particu-
lièrement en l'emÇortant sur quatre autres
skieuses davosiennes et en se plaçant seconde
avec 9 minutes 13,4 secondes. L'exploit est d'au-
tant plus à souligner que Mlle Lily Graef s'était
cassé la j ambe l'an dernier sur le même par-
cours. Cette fois-ci , elle atteigni t magnifi que-
ment le but et nous félicitons la j eune skieuse
chaux-de-fonnière de cette belle performance.

* Le Derby de la Parsenn comptera dans les
annales davosiennes comme une des plus belles
courses qui se soient disputées sur le treniDl in
idéal que constitue la piste Weissfluh-Kublis»

Profiton s de l'occasion pour remercier de
leur accueil M. le Dr Kern , directeur du Syn-
dicat d'initiative de Davos, et notre excellent
ami Walsoë, directeur de l'Hôtel Derby, tou-
j ours si aimable pour les j ournalistes.

Ajouton s que la vie sportive continue de bat-
tre son plein à Davos où les conditions pour le
ski n'ont j amais été plus belles.

Sports
Ski. — Concours des louveteaux du Vieux-

Castel
Samedi dernier , par un neige idéale , ont eu lieu

les concours de ski des louveteaux du Vieux
Castel. Tous les pet its loups, selon leur devise,
ont fait « de leur mieux » et sont arrivés au clas-
sement combiné :

Slalom, course d'obstacles, techni que , aux ré-
sultats suivants : 1. P.-A. Stiicki ; 2. Paul Essig ;
3. Francis Houriet ; 4. Francis Buhler ; 5. Char-
les Rubin : 6. Fr. Kammer ; 7. Bernard Fallet ;
8. R. Horisberg ; 9. J.-P. Caen ; 10. Chs. Schlâp-
pi, etc.

HA EIE
MERCREDI 23 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.23 Musique Usrore.
10.10 Emission radioscolaire : Le sol natal. 10.40 Mu-
sique 11.30 Emission commune. 12.29 Signal horaire.
12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite du con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Communications. 18.05 Pour vous... les jeunes.
18.45 Chronique fédérale. 19 05 Au gré des jours ' 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Le magasin
de disques. 19.45 Richesses de notre pays. 20 00 L»
Bohème, Puccini. opéra en quatre actes. 21.15 L'heure
universitaire. 21.45 Informations.

Beromiinster. — 6.40 Gymnastique . 7.00 Informa-
tions. 11.00 Emission commune. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert varia 16.00 Emis-
sion pour les dames. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
son commune. 18.00 Pour la jeunesse. 18.25 Disques.
18.35 Aperçu de la vie religieuse protestante. 18.55
Communiqués. 19.00 Disques. 19.15 Economie de guer-
re. 19.30 Informations. 19.40 Concert. 20.00 Evocation
radiophonique. 20.40 Musique française. 21.15 Ce
qu 'un gymnasien rêve. 21.25 Chants. 21.50 Informa-
tions.

JEUDI 24 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.23 Premier* pro-

pos. 11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.29 Signal hexaire. 12.30 Danses.
12.45 Informations. 12.55 Polonaises. 13.00 Le sketch
minute. 13.05 Concert 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications. 18.05
Points de vue économiques. 18.10 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Valses. 19.15 Informations,
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Pan dans l'oeil !
20.00 Toi, feuilleton policier radioph onique , IL 20.30
Variétés. 20.40 Le globe sous le bras. 21.00 Concert
21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.40 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 11.00 Emission commune. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12 40 Concert varié. 16 00 Emi ssion
pour les malades. 16 59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 1850 Communiqués. 19.00 Causerie sur Al-
bert Schweitzer. 19.30 Informations. 19.55 Concert
symphonique. 21.50 Informations.

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

Le frère de la campagne
Le lieutenant Hausmann s'est mis en civil

sans autorisation. Par malheur , dans la rue, il
tombe sur son colonel.

Il va droit à lui , soulève son chapeau et de-
mande :

— Excusez-moi , monsieur , peut-être savez-
vous où demeure le l ieutenant Hausmann ? Je
suis son frère de la campagne et j e suis venu
le voir.

Très aimablement , le colonel le renseigne et
le lieutenan t est persuadé qu 'il a réussi à mys-
tifier son supérieur. Mais le lendemain , à la ca-
serne, le colonel apostrophe le lieutenant :

-rr Si votre frère de la campagne revient vous
voir, j e le fiche une semaine dedans !

Echos

LE COIN DU SOLDAT



LIBRAIRIE WILLE
Rua Léopold-Robort 33 1552

La ristourne peut être touchée
chape j our

Dès que les achats atteignent Ff. 52.50 au
taux de 5°/° le client peut disposer de sa ristourn e
Le montant des bons de ristourn e est inscrit à
nouveau dans le carnet et participe à la ristourne.

/—"ZZ \
zO\ Beaux shis montes

/  [k \w\ û x  avec fixations

^̂ K̂%ti &y  Réparations
N.  ̂ /  Pose d'arêtes

—S Travail prompt et soigné

/Kl/ KERNEN
L Crêt-du-Locle isie Tél. 2 19 45 >

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

Cercle ne l'Union
La Chaux-de-Fonds

Soirée» à 20 h. 30 précises Matinées à 14 h. 30 précises
Mardi 29 lévtler
Mercredi ler mar» Mercredi ler mar»
Samedi 4 mars Dimanche 5 mars
Dimanche 5 mars

PUS D'HISTOIRES...!
Revu e à grand spectacle
en 2 actes et 12 tableaux

de MM. André Costal! et Jean Huguenin
Mise en scène : M. Manghera

Régie: C. Vogt — Lumières : A. Landry
Décors Inédits de Paul Perrenoud

Ballets originaux
avec les six Swlng's Bablea
créés par Mme Suzy Roulei

ORCHESTRE ONDINA
Direction : M. A. Vlsonl , professeur

Spectacle de famille
Prix des places, toutes numérotées t
Fr. 1.30, 1.70, 2.30, 2.85, taxe comprise.

Location ouverte à la Maison Moderne, L.-Robert 62
Téléphone 2 23 52. 2232

Avis de tirs
Des tirs au fusil , au F. M. et à la mitrailleuse

auront lieu les journées du 23 au 25. 2. 44 inclus ,
ainsi que du 28. 2 au 3. 3.1944 inclus , dans la
grande Combe dél Convers. Les civils sont priés
de respecter les ordres donnés par les senti-

' Le Cdt. de troupe.

SOUS OFFICIERS
Slappeé

Jeudi 24 février au Théâtre : FRONT à 4000 m.
Film recommandé à nos membres. La recette de
cette représentation est destinée au fond de secouis
des soldats accidentés en haute montagne. 22*3

Vendredi 25 février : COURS
Mardi 29 février : INVITATION

Consultez le Bivouac Le Comité.

Ca&a1g£-iS<afc 
2245 

^ous viendrez nombreux pour le p remier éliminatoire du

Kôïel de la Fleur de Lys CONCOURS BEOIOlâL DE CHANTEURS AMATEURS
H . . .- j* yi *i , 4 f \  4 M En attract ion : MONIQUE LÉMAN présenté par Maurice Barbey, accompagnement : André Wagner En attt action : MONIQUE LÉMAN
UGlIIQ H SOI" J6UQ1 Z1 Ï6s. IU44 Nous attirons l'attention des concurrents que pour la réussite du concours. Ils doivent apporter la musi que en otdre et participer ce soir dès 19 h. 30 a une répétition de ri gueur

* 

j ENC ORE DEUX JOURS IRRÉVOCABLEMENT!!! Ë j
MS% ' H- 3  3 Hrafe Jusqu 'à jeudi seulement
KQ |g*j_  ̂

& ÊjXj k WHSL la Bn de la iin 
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ftV êV Matinée mercredi à 15 h.

Dde vendredi
; r>Ml»gt Blahop

A nvis concernant le
w contrôle des chômeurs

Par suite de la recrudescence du chômage, nous
jugeons opportun de rappeler aux personnes inléres
sées, les règles applicables en ce qui concerne le con-
trôle du chômage.

Chômage total. Les chômeurs totaux sont tenus
de se piésen ler au contrôle , Paix tiO, bureaux 12 à 17,
dès le 1er j our de chômage, porteurs de la carte de
contrôle de leur Caisse.

Chômage partiel. De même les chômeurs par-
tiels sont ten us «te se présenter au coniiôie tant qu ils
ne travai l lent  pas au moins i8 heures par quinzaine
ou s'ils ne sont pas certains de réaliser le frO % de
leurs gains. Dans ce cas, ils doivent Tenir contrôler
par mesure de précaution.

Interruption du contrôle. En cas d'interrup
lion du contrôle (p our reprise du travail , maladie ,
accident ou autres motits) le chômeur doit se présenter
à nouveau au contrôle , dès le premier jour de chômage,
même si celui-ci ne correspond pas à 1 horaire habituel.

Retards. Les horaires de conlrôle sont à observe r
strictement. Tout retard entraîne la perle d'une journée
d'indemnisation.

Travail convenable. Tout chômeur doit se
tenir à la disposition du service public de placement.
Il est tenu d 'accepter tout travail convenable qui lui
est otlert dans sa profession ou hors de sa profession.
2129 Direction de l'Office du Travail.

Office des Poursuites de La Chaux- de-Fonds

Enchères d'immeubles
Vente déf initive

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

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

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

Les conditions de la vente et l'état des charges
grevant cet immeuble peuvent être consultés à 1 01-
iice soussigné.

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

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

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

1905 Le préposé. A. Chop ard.
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CONCORDIA MERREL

Roman adapté de l'anglais par E. de St-Second

— Dans quel but agit-il ainsi , Jackie ? conti-
nua le j eune homme. Pourquoi le docteur Duan
vous tient-il à l'écart ? De quel droit cherche-t-
il à surprendre les formules sans en référer à
son maitre ?

Jac queline ne put s'empêcher de reconnaître
que les faits allégués par Belford s'enchaînaient
logiquement . Elle pâli t soudain.

— Oui , Jackie , insista Belfor d , toutes ces ma-
noeuvre. , me paraissent louches. 11 doit s'agir
à la fois d' une question d'argent et d' une usur-
pation de renommée. Croyez-moi . Jackie , le doc-
teur Duan est un dangereux intrigant .

Soudain , un léger bruit fit tourner la tête si-
multanément aux deux j eunes gens. L'imposan-
te stature du docteur Duan se dressait dans l'en-
cadrement de la porte.

Jacqueline rougit jusqu'à la racine des che-
veux et Belford , qui restait en général maître de
lui-même, faillit , perdre contenance-. Depuis
combien de temps 'le docteur Duan se trouvait-il

à portée d'entendre leur conversation ? se de-
mandaient-ils.

Pendant quelques secondes, le nouvel arrivant
demeura parfaitement immobile , fixant sur les
interlocuteurs ses yeux gris foncé , profond ément
enfouis dans leurs orbites. Puis, en silence , il se
dirigea à pas lents vers la partie du salon où
Jacqueline et Belford étaient assis et se laissa
tomber dans un confortable fauteuil. Sans pa-
raître remarquer la présence de Walter Bel-
ford , il demanda brus quement à Jacqueline :

— Où est votre père ?
— Dans son labor atoire , répondit -elle.
Un silence embarrassant suivit La pauvre

fille fit un effort pour dire :
— Avez-vous eu une journée particuliè rement

fatigante à l'hôpital ?
— Je suis à bout , avoua-t-il.
Belford j ugea le moment venu de placer un

mot et dit de son ton le plus conventionnel :
— Vos occupations doivent être absorbant es ?

En quoi consistent-elles exactement...
— J'ai accompli ma besogne quotidie nne ,

grommela le docteur.. . Epargnez-moi toute ques-
tion oiseuse à ce sujet , je vous en prie.

La colère enflamma le visage du j eune Wal-
ter.

Se tournant vers Jacqueline , le docteur Duan
dit d'une voix lasse : :

— Je n'ai pas encore pris le thé. Voudriez-
vous sonner pour qu 'on m'en apporte ?

Jacqueline se leva, les nerf s à fleur de peau.
et se dirigea vers la sonnette.

La haute et maigre silhouette de Mme Mac-
Carthy apparut bientôt

— Du thé pour le docteur Duan , s'il vous
plait , expliqua Jacqueline.

— Et surtout , madame Mac, aj outa le docteur ,
veillez à ce que tout soit à mou goût

— Je ne laisse à personne le soin de préparer
votre thé , monsieur , répondit l'Ecossaise, en ras-
semblant sur le plateau la théière , les tasses et
les assiettes ayant servi.

Belford profita de l'occasion ptropice pour in-
tervenir :

—Décidément .-dit-il quand Mme Mac-Carthy
eut quitte la pièce, il y a des gens qui se croient
tout permis.

Le j eune homme prononça ces paroles avec
une insolence voulue sur laquelle on ne pouvait
se méprendre.

Jacqueline regarda Belford d'un air Inquiet et
fronça légèrement les sourcils pour lui faire com-
prendre qu 'elle désapprouvait , à cause de son
père, une algarade de ce genre .

Elle ne tarda pas à s'apercevoir que le docteur
Duan surveillait son manège du coin de l'oei
et elle sentit son coeur batt re plus fort . Walter
Belford , toutefois, emporté par la colère, passa
outre l'avertissement de Jacqueline et reprit sur
le même ton agressif :

— D'après mon expérience du monde, la plu-

part des personnes, quand elles profitent de l'hos-
pitalité d'autrui , acceptent ce qu 'on leur offre ,
sans chercher à imposer leurs goûts et leurs ma-
nies.

Si Belford espérait provo quer un éclat , il fut
déçu , car le docteur Duan se contenta, pour tou-
te réponse, d'arrêter sur le j eune homme un re-
gard aigu , exprimant clairement sa complète in-
différence pour uu individu aussi insignifiant.

Jacqueline observait anxieusement les deux
hommes, en espérant que Belfor d s'en tiendrait
là. Elle était , en effet , de plus en plus résolue
à endurer tous les affronts du docteur Duan
aussi longtemps que son père aurait besoin de ce
dernier. De plus, malgré ses grief s contre l'in-
trus, elle j ugeait que Belford , en prenant cett e at-
titude arrogant e , compliquait sans utilité une
situation déjà si délicate.

L'arrivée de Mme Mac-Carthy avec le pla-
teau fi t naître une diversi on opp ortune : le pré-
cieux service en porcelain e de Sèvres préparé
pour Jacqueline et Belfor d avait été remplacé
par une théière en faïenc e ocre et une grande
tasse du même genre ; une pile d<j minces tar-
tines de pain bis avait été substituée aux appé-
tissants gâteaux du couvert précédent

j — Dois-j e vous verser le thé Immédiatement ?
s'enqult la femme de charge.

— Non, merci , répondit le docteur Duan ; Mlle
Milsom s'en chargera.

(A suivre) .

PAR UN LONG DETOUR

VILLA, lac de Bienne
cause décès, à vendre belle villa , confort moderne ,
Il chambres, garage, etc., situation superbe , verger ,
jardin accédant au lac. Superticie de la propriété :
4000 m'*-*. Prix avantageux. — Pour visite et tous
renseignements s'adresser Villa Gerber , téL 8.73.16,
Le Landeron. 2233

Machines à vendre
1 pressa A pédale force 5 tonnes,
1 limeuse THIEL pour étamnes,
1 machine a percer les cornes,
1 rectllleuse DIXi pour jauges.
2 fraiseuses d'ébauches senti automatique ,
4 perceuses d'ébauches semi au tomat i que,
8 balanciers double montants vis de 50 mn.
1 pantographe Lienhard 8 broches,

10 perceuses DIX) 6-8 et IU mm.,
10 tours d'outllieurs neufs et usagés,
2 tours de mécaniciens sur pieds,
1 fraiseuse sur pied , avance automati que,

10 décolieteuses de 3 â S burins , révisées,
impor tan t  stock de papiers , poulies, renvois,
2 balances à compter lorce 5 kg.,
1 moteur 380 v. 7 hp. à bague B. B. C
1 moteur 3 0 v. 4M) et 800 tours. B. B. C,
2 machines A décalquer grand modèle,
1 collmaçonneuse LAMBErtT neuve,
2 scies circulaires INCA pour établi .
e scies A métaux sur pied ,
3 laminoirs BREGUET et TIECHE moderne,
1 affuteuse pour outils et fraises.
2 machines A blanchir révisées,
3 tours revolver d'établi et sur pied,
f pantographe NUBE à fraiser 380 v.

Toutes ces machines sont neuves ou revisées.
Conditions avantageuses et arrangements sur demande.

Bureau d'Expertise Roger Ferner, me Léopold-Robert 82,
téléphone 2 23 67. 1151

On cherche à ache-
ter 2 à 4

fauteuils
avec «Servier-Boy» en bon
état. — Ecrire à Case
postale 378S7 U Sien-
ne» 2237

A la Hai e
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

A louer
à Coffrane

appartement de 4 pièces, bien au
soleil et chauffé , toutes dépen-
dances et Jardin. — S'adresser à
M. Roland Wlsard, Coffrans.

223s

S<*
COIFFURE

moLinARi
NUMA DROZ 27

Tél. 2.14.76
vous offre la 2236

PERDlAilEIITE
da qualité
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Ordre du jour de Staline
pour l'anniversaire
de l'armée rouge

MOSCOU. 23. — Reuter . — Radio-Moscou
diffuse l'ordre du j our suivant du maréchal Sta-
line , à l' occasion de l'anniversaire de l' armée
soviéti que :

t Depui s plus d'un an , l'armée rouge a mené
une offensive couronnée de succès, mettant en
déroute les armées des envahisseurs allemands
et les chassant du territoire soviétique . Elle a
avancé , en combattant , de 1700 kilomètres en
certains points et débarrassé de l' ennemi près
des trois quarts du territoire soviétique occupé.
En trois mois de campagne d'hiver , nos vaillan -
tes troupes ont remporté les plus grandes vic-
toir es en Ukraine , et sont en train d'achever la
libération des régions de Leningrad et de Kali-
lîine et ont pris pied sur le sol de l'Esthoni e so-
viéti que . L'expulsion en masse des envahisseur s
de la Biélorussie soviétique devient de plus en
plus rapide. Dans, les conditions défavorables
de l'hiver actuel , nos troupes ont chassé les en-
vahisseurs d'environ 200.000 kilomètres carrés
de sol soviétique , avec treize mille localités ,
dont quatre-vin gt-deux villes et trois * cent vingt
gares. Des mil lion s de citoyens soviétiques ont
été arrachés à l'esclavage fasciste. Les régions
agricoles et industrielles possédant les plus ri-
ches gisements de fer et de manganèse ont été
recouvrées. »

L'Allemagne combat
sur un front

TJ est clair pour tout le monde que l'Allemagne
hitlérienne se rapproche toujours davantage de
la catastrophe. II est vrai que les conditions dans
lesquelles la guerre actuelle est menée, sont
plus favorables à l'Allemagne que celles de la
dernière guerre, pendant laquelle, du début à la
tin, l'Allemagne a lutté sur deux fronts.

L'histoire nous apprend que l'Allemagne a
toujours gagné les guerres lorsqu'elle a combat-
tu sur un front. Au contraire, elle les a perdues
lorsqu'elle combattait sur deux fronts.

Dans la guerre actuelle , l'Allemagne , combat-
tant sur un front ,  avec ses forces principales
contre l'U. R. S. S. n 'est non seulement pas par-
venue à remp orter la victoire , mais est arrivée
sur le bord de l'abîme. Si l'Union soviétique ,
luttant seule, a été à même de résister à l'assaut
des armées fasciste s allemandes , la situation
de l'Allemagne hitlérienne deviendra encore plus
désespérée lorsque les forces principales de nos
alliés entreront dans la mêlée et que l'offensive
puissante et sans cesse croissante des armées
de toutes les Nations unies sera déclenchée
contre elle.

LE REICH EST ENCORE FORT
Les dipl omate s de Hitler passent rap idement

d'un pays neutre à l'autre , essayant d'établir des
contacts avec les éléments pro hitlériens , et sug-
gérant la possibilité d'une paix séparée tantôt
avec nous , tantôt avec nos alliés. Ces manoeu-
vres, hitlériennes sont condamnées à l'échec, car
à la base de la coalition antihitlérienne se trou-
vent les intérêts vitaux des Alliés qui ont cher-
ché à battre l'Allemagne et ses complices.

Et l'ordre du j our conclut : « L'ennemi a subi
défaite sur défaite , mais n'est pas encore écrasé.
Les Hitlériens résistent avec la furie des dam-

LA NOUVELLE VAGUE D'ASSAUT AERIENNE
CONTRE L'ANGLETERRE

LONDRES, 23. — Exchange. — La p resse
londonienne s'occup e auj ourd'hui de la nouvelle
vague d'assaut aérienne lancée par la Lulnva f f e
contre l 'Angleterre et qui semble avoir p our ob-
j ectif essentiel la cap itale britannique. Les
commentaires sont tous rédigés dans un ton
d'absolue conf iance. Le *News Chronicle _> écrip
« ¦Nous prouverons aux Allemands que nous som-
mes en tous points leurs égaux.»

Raid aérien sur Zagreb
ZAGREB, 23. — MTI. — Mardi , vers le mi-

lieu de la j ournée, quelques bombes ont été j e-
tées sur la capitale de la Croatie , ont fait quel-
ques victimes et causé des dégâts. La DCA est
entrée en action.

nés. Ils lancent leurs dernières forces et réser-
ves dans la bataille , s'accrochent à chaque pou-
ce de territoire soviétique. C'est pour cette rai-
son que si grands que soient nos succès, nous
devons, comme nous l'avons fait jusqu'ici, esti-
mer avec calme la force de l'ennemi. »

La dernière place forte du coude du Dniepr
a été perdue par les Allemands

Les Russes à Krivoï-Rog
MOSCOU. 23. — Reuter. — L'ordre du j our

adressé par Staline au général Malinovski dit
notamment : 

« AU COURS DE LEUR OFFENSIVE. LES
TROUPES DU 3me FRONT D'UKRAINE ONT
PRIS D'ASSAUT, MARDI , LA VILLE DE KRI-
VOI-ROQ ET LA REGION DES MINES DE
KRIVOI-ROG , GRAND CENTRE INDUSTRIEL
DE L'UKRAINE ET POINT D'APPUI IMPOR-
TANT DANS LES DEFENSES DE L'ENNEMI.

» Se distinguèrent spécialement dans les com-
bats qui ont abouti à la prise de Krivoï-Rog
onze unités, dont celles commandées par le lieu-
tenant-général Glagolev, par le lieutenant-géné-
ral Sorokin, par le major général Kotov , par le
major-général Kutnetzov , par le lieutenant-géné-
ral d'artillerie Nedjelin, par le lieutenant-général
d'artillerie Aleksejenkov, par le lieutenant-gé-
néral d'aviation Tolstikov.

» Les unités qui se distin guèrent dans la prise'
de Krivoï-Ro g porteront désormais le nom de
cette cité et recevron t de hautes, distinctions.
Mardi soir , à 22 heure s, vingt salves seront ti-
rées par 24 canons pour marquer cette victoire
des troupes du 3me fron t d'Ukraine.

(Réd. — La région toute entière de Krivoï -
Rog est f ameuse p our la haute qualité de son
minerai de f er . dont la p roduction atteint cha-
que année de 15 à 20 millions de tonnes soit en-
viron le 40 "h de la p roduction totale de l 'Union
soviétiq ue) .

la bafollie de Nrlfol-Rog
VUE PAR LE CORRESPONDANT D'UNITED

PRESS
MOSCOU , 23. — United Press. — Du cor-

resp ondant Myron Handler :
Au cours de ces derniers j ours l'OKW avait

envoyé encore des considérables renf orts, maisl'artillerie russe attaqua d'une telle violence,
soutenue p ar les stormowlks, ainsi que d'autres

bombardiers russes, que les f ortif ications alle-
mandes s'écroulèrent l'une ap rès l'autre. Lundi
soir, tandis que les Russes coup aient les chemins
de retraite encore à disp osition p ar une vraie
p luie de grenades, des combats sanglants se dé-
roulaient dans les rues de la ville. Les troup es
de choc russes p rennent d'assaut les maisons
que les Allemands ont changées en véritables
f ortins. Tous les carref ours sont barricadés. Des
tanks , des canons et des mitrailleuses sont p la-
cés dans tous les coins p our retenir l'avance
russe. Toute la nuit, cette cruelle bataille con-
tinua avec acharnement.

Au sud de la ville , quelques unités allemandes
qui essayaient de porter secours aux troupes
encerclées, ont dû se retirer et furent jbligées de
faire sauter des dépôts imp ortants de munitions.
La retraite des unités allemandes deviendr a tou-
j ours plus difficile car de puissantes colonnes du
général Malinowsky, ayant à la tête des trou-
pes légères , s'avancent par un mouvement d'en-
cerclement vers le sud , en essayant de couper
le chemin à l' ennemi vers les ports de Nikolajew
et de Kherson.

Front nord

L'offensive contre Pskov
se poursuit

MOSCOU, 23. — United Press — L'offensi-
ve contre Pskov se poursui t violemment et se
heurte à une farouche résistance allemande. Sur-
tout les troupes du général Qoworow se heur-
tent au nord et au nord-est de la ville , à de for-
tes unité s ennemies qui font des efforts déses-
pérés pour arrêter la poussée russe sans ménager
ni hommes ni matériel. Les troupes russes ve-
nant de Siaraya-Russa ne sont plus qu 'à 25 ki-
lomètres de Dno. L'offensive du général Me-
rezkow se développ e aussi rap idement en direc-
tion du sud. Après l'occupation de Cholm , les
Russes se sont avancés de 5 à 8 kilomètres dans
le terrain marécage ux.

Les bombardiers russes ont attaqué dans la
nuit de lundi à mardi la ville de Uleaborg. en
Finlande , située à 480 kilomètres au nord d'Hel-
sinki.

L'actualité suisse
Plus de relations ferroviaires

entre Berlin et Baie
BALE, 23. — Ag. — La « National-Zeitung »

rapporte que des voyageurs arrivés à Bâle con-
firment le fait qu'il n'y a plus, pour le moment,
de communications directes par express de Ber-
lin à Bâle. On prépare, certes, à certaines heu-
res, des compositions pour la Suisse à la gare
d'Anhait. mais ces convois ne sont conduits que
jusqu'à Francfort où, après plusieurs heures d'at-
tente, un autre train direct est formé à destina-
tion de Bâle.

II arrive aussi très souvent que l'express Ber-
lin-Francfort-Bâle ne parte pas de la gare d'An-
hait, mais bien d'une autre gare située souvent
à une cinquantaine de kilomètres de la capitale.

Des tracts étrangers
sur la Suisse

SCHLATT (Thu rgovie), 23. — Les habitants
du village de Schlatt ont été réveillés , dans la
nui t de dimanche à lundi , entre 3 et 4 h., par
un fort vrombissement de moteurs d'avions.

Le lendemain, on pouvait trouver dans les
champs du Dickihof un grand nombre de tracts,
portant l'inscription en langue allemande : « Oui
a voulu la guerre-éclair ?» et « Oui a perdu la
guerre mondiale ? » Ces questions faisaient l'ob-
jet de brefs commentaires.

Le 75me anniversaire du colonel-div. Grosselin
GENEVE . 23. — Ag. — Le colonel-division-

naire Ernest Grosselin , ancien chef de l'artil le-
rie des fortifications -de Saint-Maurice , ancien
commandant de ces fortifications , ancien com-
mandant de la Ire division , fête mercredi son
75me anniversaire.

Service de la poste aux lettres
avec la France

BERNE , 23. — Ag. — La direction générale
des P. T. T. communique :

Selon un avis publié dans la presse française ,
l'échange des correspondances serait de nou-
veau rétabli , d'une manière générale , entre la
Suisse et la partie nord de la France. Contrai-
rement à cette information , et d'après ce que
nous confirme l'administration des postes fran-
çaises, nous rappelons expressément que seules
les correspondances commerciales importantes
peuvent être acceptées à destination des terri-
toires français occupés depuis 1940 et cela par
l'intermédiaire de la Chambre de commerce suis-
se en France, bureau de Bâle. Ce bureau , ainsi
que tous les offices de poste, donnent de plus
amples renseignements sur les conditions d'ex-
pédition.

Les correspondances privées ne sont admises
qu 'à destination de la partie sud de la France.

Mort du colonel Graeub
ZURICH , 23. — A Berne est décédé d'une at-

taque cardia que , à l'âge de 58 ans , le colonel
Graeub , officier instructeur d'infanterie. Il fut
pendant de nombreuses années, aux écoles de
tir de Wallenstadt , puis à Liestal et depui s 1930
à Aarau.

Chronique neuchatelolse
Cour d'assises.

(Corr.) — La prochaine session de la Cour
d'assises aura vraisemblablement à s'occuper de
l'incendie qui éclata à Rochefort en septembre
derni er et dont les causes sont demeurées mys-
térieuses. Un habitant de la localité qui avait
été arrêté puis relâché sera traduit devant les
juges et l'on espère que la lumière sera enfin
faite sur cette affaire.

Sports
L'affaire Liechti

Dans une session tenue à Olten le 19 février ,
la commission de recours de l'A. S. F. A. s'est
occupée du recours déposé par le F. C. Berne
concernant le j oueur Willy Liechti. La commis-
sion a confirmé la décision prise par le comité
de football et Liechti a été qualifié régulièrement
pour le F. C. Young-Fellows.

Ski universitaire
Lors des championnats de ski de l'Université

de Berne, qui eurent lieu les 19 et 20 février à
Grindelwald, l'équipe de « Stella Bernensis »,
composée de F. Debrit, J.-L. Châtelain, GottUeb
Oppliger (de La Chaux-de-Fonds) et J.-P. Ur-
fer , est sortie première des sociétés d'étudiants,
remportant ainsi le challenge offert par les cor-
porations d'étudiants de Berne. Lî challenge
était détenu depuis l'an dernier par la société
d'étudiants « Bern a ».

Correspondance
«Chômage artificiel»

Nous recevons de la F. O. M. H. la lettre sui-
vante qui intéressera tous les milieux horlogers:

La p resse a annoncé qu'une conf érence réu-
nissant les rep résentants « des autorités comp é-
tentes, de la Banque nationale suisse, des mi-
lieux intéressés de l'industrie horlogère, et des
rep résentants des cantons intéressés ¦» a eu lieu
à Berne le 18 f évrier, p our examiner un p roj et
destiné à améliorer la situation p résente de l'in-
dustrie horlogère. Sous réserve d'un examen
p lus app rof ondi de quelques p oints, la conf éren-
ce se serait déclarée d'accord avec le p roj et qui
sera soumis p our décision déf initive au Con-
seil f édéral.

Une f ols de p lus, nous devons constater que
les autorités f édérales ne veulent tenir comp te
que du p oint de vue des banques, des associa-
tions p atronales et des gouvernements cantonaux,
p uisqu'elles ne considèrent p as le syndicat ou-
vrier comme app artenant aux milieux horlogers
intéressés. Les ouvriers ont seulement le droit
de chômer et de se taire, ou de se f éliciter aue
l'on daigne en haut lieu, déterminer , sans les en-
tendre, comment Us doivent se comp orter p our
mériter de subsister.

Et on ose nous envoy er sans rire des homélies
off icielles nous inf ormant que le Conseil f édéral,
d' accord avec le Vorort du commerce et de
l'industrie et d'autres grands group ements p a-
tronaux comp te f ermement sur notre « comp ré-
hension » des diff icultés dont nous sommes les
p remiers et les p lus gravement atteints.

Evidemment , on n'aime p as. à Berne, les in-
terventions vigoureuses de la FOMH. Cette as-
sociation a eu trop souvent raison contre les
p ontif es de l'économie. Et p uis, sup rême et into-
lérable imp ertinence de sa p art, elle a osé ex-
p rimer des critiques f ermes et trop f ondées con-
tre les décisions intemp estives dont l'industrie
horlogère souf f re  auj ourd'hui. Puisqu'on ne p eut
malheureusement l'emp êcher d 'intervenir p ar
écrit , on p eut du moins lu tenir â l 'écart des
débats off iciels tout en laissant soigneusement
ignorer ce f ait au bon p ublic. Il f aut  que celui-ci
s'imagine que si de nouvelles g af f e s  sont com-
mises, le sy ndicat ouvrier en sera lui aussi res-
p onsable.

Il f aut  qu'on sache que nous ref usons d'avance
p ubliquement de nous solidariser avec les mesu-
res insuff isantes envisagées à Berne. Une f ois
de p lus, renvoy ant les autorités â notre argu-
mentation écrite, nous rép étons : « Les ouvriers
ne veulent p as chômer ! Rien n'oblige les auto-
rités à les f aire chômer ! »

R. ROBERT.
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Fidèle à toi-même, v. 0.
CAPITULE : Les Bas-Fonds de Chicago, v. o.

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

I. = p arlé f rançais. — v. o. = version oriei-
nale sous-titrée en f rançai s

FRONT A 4000 M.
C'est un film alpin présenté et réalisé par une

Br. de Mont , romande dans le cadre grandiose
de la couronne impérial e de nos 4000 m. C'est
une tranche de la vie dure et dangereuse mais
belle des hommes chargés de défendre les hauts
points de notr e frontière. C'est un film qui a rem-
porté un immense succès en Suisse romande.
Vous devez le voir. A La Chaux-de-Fonds le j eu-
di 24 crt.. à 30 h. 30. au Théâtre. Prix des places
1 fr. 20. 1 fr. 75. 2 fr. 10. au bénéfice d'un fonds
de secours alpin. Location ouverte au magasin
de tabacs du Théâtre , tél. 2.25.15. 21.32

LA CHAUX- DE-FONDS
La 1 Journée des malades ».

Dès 1940, il a été proposé à l'initiative et à la
bienveillance du public une « Journée des mala-
des ». analogue à la Journée des mères. Ce fut
un simple essai, mais cet essai fit des heureux.

Il faut donc le renouv sler en 1944. car si la
maladie est en tout temp s une épreuve , elle de-
vient , en période de guerre , un suj et d'angoisse
puis qu 'elle aggrave l'inquiétude du lendemain.

Les initiateurs de la «Journée suisse des mala-
des» demandent au bien-p ortants de comprendre
ces angoisses et de les soulager: prévenance et
aide affectueuse , visite , attention , cadeau , secours
moral ou matériel..., les moyens ne manquent
pas, de traduire en actes cette volonté d'en-
tr 'aide .

Nous souhaiton s que le dimanche 5 mars cha-
cun pense plus particulièrement aux malades.

culaire. mais l'intérêt du spectacle réside dans la pré-
sence de LéoDold B'b"rti qui ioue de façon extraor-
dinaire le rôle de Bothwell. l'amant de la reine d'E-
cosse. Un très beau spectacle d'une qualité artistique
rare.
Secours aux personnes dans la gêne, quatrième

trimestre 1943.
Les personnes intéressées sont rendues attentives

à l'annonce paraissant dans le présent numéro et sont
priées de se conformer à l'horaire établi.

(Celte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Contrôle du chômage.
Nous attirons l'attention des personnes intéressées

à l'annonce paraissant dans le présent numéro con-
cernant les dispositions applicables en cas de chôma-
ge total ou partiel.

Direction de F Of f i c e  du travail.
Cabaret-bar de la Fleur de Lys.

Demain soir, ieudi, première éliminatoire du con-
cours régional de chanteurs amateurs présenté par M.
Maurice Barbey. Accompagnement : M. André Wag-
ner. En attraction : Monique Léman. U v aura certai-
nement foule à la Fleur.
« Marie Stuart » avec Léopold Blbertl, au Théâ-

tre de La Chaux-d>Fonds,
L'ouverture de la Quinzaine théâtrale fut. comme

on le sait, un franc succès et la troupe du Théâtre de
Lausanne nous apporte pour la deuxième série de ces
manifestations artistiques un spectacle d'une qualité
qui sort de l'ordinaire : « Marie Stuart ». pièce hirto-
rique de Marcelle Maurette. C'est donc samedi 26 fé-
vrier , en soirée à 20 h. 30. et dimanche en matinée à
15 heures et en soirée à 20 h 3C que l'on pourra
assister au procès de la reine Marie Suart et à sa mon-
tée sur l'échaffaud. Pièce curieuse, passionnante, d'un
genre parfaitement inédit. , mais combien intéressante.
Une mise e.û scène extraordinaire avec des lumière» qui
éclairent ou habillenrt l'action, des escaliers sombre*
qui montent en scène Pour recevoir les acteurs, des
costumes d'une rare qualité. .. voici pour le côte specta-

ConmiiiMlqufts



Le gênerai Dufour et la Grèce
La petite histoire

C'est à Corfou . l'île merveilleuse, que Dufour
prit contact pour la première fois avec la cul-
ture helléni que.

Jeune cap itaine d'état-maj or dans les armées
napoléoniennes , il avait été envoyé comme offi -
cier du génie auprès du colonel Baudrand , fu-
tur maréchal de camp et pair de France, pour
l'assister dans la défense de l'île guettée par la
flotte britan ni que. Ainsi Dufour contribua-t- il ù
la reconstruct ion des. imposantes fortifications
qui dominent , auj ourd 'hui encore, les flots d'une
mer aux couleurs éclatantes.

Il a conté lui-même ses aventures en ces lieux
histori ques ; aventure s de soldat , tout d'abord.
Ne dut-il pas, certain j our, la vie à ses qualités
de nageur émérite acquises en traversant d'une
rive à l'autre le port de Genève ? Grièvement
brûlé , ne fut-il pas abandonné par l'ennemi com-
me un prisonnier inutile , avant de reprendre sa
place à la tête de la courageuse petite garni-
son ? « » *

Aventures amoureuses aussi, mais bien vite
éliminées de sa pensée de la façon la plus di-
vertissante , grâce au quipro quo provoqué par
deux soeurs au frais minois.

Aventures de chercheur , enfin. Dufour n 'était
pas de ces gens qui limitent leur horizon aux
nécessités de leur carrière. A Corfou , il s'éprit
de l'archéologie. Il aimait , en ses heures de loi-
sir , à fouiller le sol . ce qui lui permettait de
faire surgir sous la pioche les vestiges d'un art
ancien dont il savait apprécier la valeur. S'il ne
devait j amais oublier les combats livrés autour
de Corfou. il ne devait j amais oublier non plus
la j oie qu 'il éorouva en retrouv ant les traces
d'une civilisa tion antique. Plus tard , il aimait à
s.e pencher sur des études savantes dans les-
quelles il retrouvait peut-être ses souvenirs de
Corfou , cette Corcyre d'autrefois , où le poète
THomère place la rencontre de Nausicas , fille
d'un roi , avec le prudent Ulysse, sur cette pla-
ge qui se déroule au pied d'une forêt d'oliviers ,
comme un clair ruban au bas d'une robe som-
bre.

Plus tard encore , il aura l'occasion de pé-
nétrer de manière plus profonde dans l'histoire
de la Grèce . Il est colonel fédéral lorsque Jean-
Gabriel Eynard , l'illustre philhellène qui sera
fait « ambassadeur de Grèce auprès de toutes
les cours d'Europe », s'approche de lui pour sol-
liciter un important conseil.

La Grèce est alors soumise au Sultan. Elle lut-
te pour se dégager de son emorise . Eynard s'en
est ému : il a appelé toute l'Europe au secours
de la Grèce. Il pense que la Suisse devrait con-
tribuer à la libération de ce pays, dont l'art et
la pensée devaient rayonner de siècle en siècle
dans le monde. I! souhaite trouver des appuis
dans les cantons afin que ceux-ci favorisent la
formation de légions helvétiques ou. du moins,
l'engagement d'hommes courageux , prêts à ver-
ser leur sang pour une cause bien digne d'ins-
pirer les enfants de la Confédération , puisque
c'est celle de la liberté.

* » a
Eynard . 11 est vrai , avait agi inspiré par le

comte Capo d'Istria , le grand homme d'Etat
grec , fait naguère bourgeois d'honneur de Ge-
nève et de Lausanne. Touj ours symp athique
aux idées généreuses , Dufour ne trancha pas la
question qui lui était posée par un « non » brus-
que et péremptoire. Il fit valoir que , tout en
comprenant les mobiles à la base de l'interven-
tion d'Eynard . il doutait fort que les cantons
voulussent démunir leurs milices d'éléments qui .
un j our ou l'autre , pourraient leur être fort uti-
les pour la défense du territoire national. Dans
sa réponse, datée du 21 août 1827, il va plus
loin et laisse entendre à son correspondant que
les cantons , loin de se ranger à sa manière de
voir , pourraient fort bien édicter des lois pu-
nissant ceux qui tenteraient de provoquer la
constitution d'un régiment destiné à combattre
dans le Levant . Enfin , revenant aux considéra-
tions d'ordre strictement matériel , il attire l'at-
tention d'Eynard sur les frais considérables
qu 'entraînerait la réalisation de son proj et si,
vraiment , celui-ci paraissait exécutable.

Le colonel avait bien j ugé: quelques coups de
sonde dans les milieiux gouvernementaux des
cantons démontrent qu 'il avait raison. Et lui-
même se réserva alors d'en parler au comte
Capo distria , lorsque l'illustre diplomate re-
viendrait faire un séj our à Genève.

Ce n'est pas à dire que Dufour se désintéres-
sa du sort de la Grèce , ni qu 'il oublia ce que
tout homme doit à sa civilisation. Devenu gé-
néral , président d'une conférence internationale
qui répandra dans l'univers le nom bienfaisant
de la Croix-Rouge, il souhaite se délasser de
tant de travaux , de soucis et de responsabilités
en relisant , les pieds sur le chenets , la tragédie
d'«Hector ». Edouard CHAPUISAT.

Un service de relevé de garde dans on secteur
de la frontière méridionale

Des artilleurs romands «s« Tessin

« Prochaine relève du ... au ... — Service de
garde au Tessin. — Ordre de marche suivra ».
Voilà qui est nouveau pour des artilleurs ro-
mands qui ont parcouru le Pays de Vaud et au-
tres lieux circonvoisins en tous sens et pour
qui le « Rédui t » n 'a plus de secrets ! Et point
trop désagréable , d'autant plus qu 'aux ques-
tions: avec ou sans pièces ? avec ou sans che-
vaux ? les « bien-renseignés » disent teni r de
source sûre que celles-là resteront dans leurs
arsenaux et que , de ceux-ci , il n 'y aura que le
nombre strictement nécessaire pour assurer le
ravitaillemen t des divers détachements prévus .
Combinaiso n qui n 'est pas pour déplaire aux
conducteurs , car il est tou t de même plus fa-
cile et moins encombran t de manier un fusil ,
voire à la frontière , qu'un «porteur» et un
« sous-verge » 1 m * m

Une semaine plus tard. Deux heures du ma-
tin. Le train spécial militaire s'es.t décidé , après
de multip les détours , à faire l'assaut du Gothard .
Ses wagons offrent ce qu 'on est convenu d'ap-
peler «< un coup d'oeil p ittores que ». Comme en-
tassement , on ne fait pas. mieux ; tout est là :
armes , munitions , paquetages, autocuiseurs. .. et
hommes. Il ne manque que les chevaux pour que
cela soit vraimen t « complet ».

Il y a treize heures qu 'on roule , et ce n'est
pas fini. Aussi d'aucuns essaient-ils de lire pour
tuer le temps, d'autres «cassent la croûte» pour
la « Nme » fois , cependant qu 'ailleurs encore ,
d'interminables parties de yass sont engagées.
Malgré le brouhaha , nombreux sont les... ron-
fleur s. Il n 'y avait pas de place en largeur ?
Qu 'importe , on en a trouvé en hauteur , en orga-
nisant troi s « étages » de dormeurs : les «lourds»
à même le plancher , les fatalistes , partisans , du
moindr e effort , accroupis tant bien que mal sur
les banquettes ; la catégorie supérieure est for-
mée des débrouillards , ceux qui aiment leur
confort , même relatif ; ceux-là ont tendu leur
toile de tente d'un porte-bagages à l'autre et
dans ces hamacs de fortune , tan guent mollemen t
aux heurts du train.. . j usqu 'à ce qu 'ils tombent ,
avec violence et force imprécations récipro-
ques , sur leurs « frères inférieurs ». Et dire que
c'est la lign e classique des voyages de noces !

Cependant , le train commence à se vider. Aux
noms sonores de certaines stations de la Léven-
tine — qui seraient fort harmonieux s'ils n'é-
taien t hurlés dans la nuit ! — réoond le bruit
des souliers ferrés, des sacs et fusils qui en-
trent en contact avec l'asphalte du quai , suivi
d'un premier garde-à-vous peu enthousiaste de
ceux pour qu i c'est la gare de destination.

Les autres , un instant réveillés par le bruit ,
soulèvent un coin de store, font des signes d'a-
dieu à un quelconque « copain »... et se disent
— y compris ceux qui adorent voyager — qu 'il
est tout de même heureux que la Suisse soit un
petit pays.

* * 
¦»

Mais tout a une fin , même les « voyages ac-
compagnés ».

Le soleil du Midi , l'accueil chaleureux des ha-
bitant s allié au sourire engageant des habitan -
tes a vite raison d'un début de cafard né d'un
dépaysement aussi total et des fatigues d'un dé-
placement pour le moins original .

Bien sûr, il y a la difficulté de la langue, car
ils ne sont pas nombreux les artilleurs romands
qui savent l'italien , et ils sont tombés dans des
« bleds » où l'étude des autres idiomes en usage
dans la Confédération n 'est pas des plus pous-
sées. Remarquons en passant que, lorssqu 'on
doit s'exprimer dans une langue étrangère , on
a touj ours tendance à le faire dans celle que l'on
connaît le mieux, ou plus exactement le moins
mal. Combien n'ont pas « sorti » le peu d'alle-
mand qu 'ils savaient pour essayer de se faire
comprendre ? En tombant d'ailleurs parfois jus-
te, comme avec telle sommelière. au type pure-
ment méridional , laissant tout d'abord copieuse-
ment patauger ses clients dans la langue de
Dante avant de leur apprendre qu 'elle venait
en ligne droite du canton de Saint-Gall ! Pour
les choses compliquées, il y a encore la ressour-
ce d'appeler les « intellectuels » à la rescousse,
lesquels, essayent alors de se débrouiller en-
latin de cuisine. Et puis heureusement que cer-
tains mots sont « internationaux ». « Nostrano »
pour ne prendre qu 'un exemole. Quant au pro-
duit en question, disons seulement qu 'il a fait
rougir (de honte) plus, d'un viticulteur romand
porté à penser j usqu'alors qu 'il n'existait qu'un
vin au monde, le «petit blanc».

Autre suj et passionnant : le footbal l, en passe
de concurrencer sérieusement , tout au moins
chez les soldats, les boules comme sport natio-
nal tessinois. La semaine durant , pendant les
heures de déconsignation (et quel quefois duran t
les autres aussi !), d'homériques, parties se dis-
putaient autour de ces j eux de café à la mode,
répandus à foison dans tous les « Grotto » et
» Ristorante ». Et le dimanche , c'était plus sé-
rieux : ceux qui n'allaient pas revivre des sou-
venirs dans un coin fameux ou à la découverte
d'un des innombrables endroits charmants de ce
beau pays se rendaient en cohorte aux matches
de ligue nationale ou de première ligue , où leurs
partiale s vociférations allèrent j usqu 'à faire pen-
cher la balance en faveur des équipes roman-
des !

* * *
Au début de la relève, les artilleurs faisaient

« ménage commun » avec un régiment d'Infan-
terie , les fantassins étant olus accoutumés , évi-
demment , aux missions de garde que les troupes
montées . En suite , on les a laissé voler d > leurs
propres ailes, c'est-à-dire en termes militaires,
qu 'on leur a confié un secteur en propre, où il
y avait fréquemment* quelque chose à signa-
ler ».

Mérimée eût trouvé là, sans qu 'il lui fût be-
soin de franchir la mer, tous les « éléments cons-
titutifs » voulus, paysages et personnages, pour
ses nouvelles corses. Ainsi le poste de B.. perdu
dans la montagne (pas d'électricité évidemment
et un puits en guise d'eau potable) dont l'uni-
que bâtiment abrite à la fois la douane suisse,
la « dogana » italienne , sert de poste de garde
tant à nos hommes qu 'à ceux d'en face... et de
refuge pour les contrebandiers , oui ne dédai-
gnent pas de faire une partie de cartes, le soir
venu, avec les représentants de la légalité, quit-
te à échanger des coups de feu , s'il le fallait , le
lendemain , sur les grands chemins .

* * *
Le service ne serait pas le service sans une

inspection , encore que les intéressés s'en pas-
sassent volontiers ?

Elle fut vite faite , à une allure record , par
un officier sup érieur bien connu des soldats ro-
mands . Pas de tous cependant , ainsi qu 'en té-
moigne la petite anecdote suivante.

Avisant un conducteur dont les cheveux sont
à peu près aussi longs que les crinières de ses
montures , l'inspecteur lui demanda :

— Que faites-vous avec des cheveux pareils,
mon ami ?

— Je les coiffe , mon commandant . (Réponse
pertinente peut-être , mais mal « adressée »).

Paternel , l'officier reprend :
'— Mais non , je ne suis pas votre « comman-

dant »;  vous savez bien qui c'est ?
— Le capitaine Y.
— Bien , et au-dessu s, qui y a-t-il ?
— Le maj or X.
— Et qui commande au maj or X?
— Le colonel Z.
— Et au-dessus du colonel Z. qui y a-t-il ?
Alors, avec un geste d'indifférence marquant

que ces hautes sphères ne le touchent plus, no-
tre conducteur :

— Au-dessus. « y a V. » (ici le nom de son
interlocuteur copieusement galonné et qu 'il ne
connaissait que par ouï-dire). Lequel ne s'en
formalisa d'ailleurs pas et sauta dans sa voi-
ture en criant à notr e homme totalement aba-
sourdi :

— Eh bien ! « V. » c'est moi ! Vous le saurez
pour une autre fois.

* m 9
Le retour devait être encore plus « sinueux »

que l'aller , truffé qu 'il fut d'un transbordement
pour passer de la voie normale C. F. F. à une
voie étroite. Mais cette fois , fort de l'expérien-
ce acquise , on était organisé ; au point que cer-
tain fourrier s'était débrouillé pour que ses « ad-
ministrés » pussent déguster , en gare de Lucer-
ne, — grâce à quel que 100 litres d'eau chauf-
fée dans un hôtel voisin et amenés à auai dans
deux « boilles » de laitier . « réqui sitionnées »
pour la circonstance à la faveur du brouillard —
un déj euner bouillant et bienven u après une lon-
gue nuit de voyage, écrit le cond. P. Correvon
dans la « Tribune de Genève ».

Relève au Tessin : souvenir lumineux , à tous
les points de vue , dans la grisaille de cette lon-gue mobilisation...

Les quadruplés chinois en sûreté
Une brève information venue de Tchoungkin?

nous apprend que la famille des uniques quadru-
plets chinois vivant s a réussi à s'échapper des
régions occupées par les Japonais et à se mettre
en sûreté. II est sans doute à l'heure qu 'il est des
information s chinoises plus importantes que celle-
ci. Et pourtant , elle a une certaine valeur , puisque
ces quadrplets sont probablement les seuls eu
Asie à être les quatre enfants vivants, nés le
même j our de la même mère.

A noter que la langue chinoise ne possède au-
cune expression pour ce phénomèn e et l'écriture
aucun signe pour « quatre j umeaux ». On pour-
ra donc en conclure que ces ouadruplet s sont les
seuls de leur espèce ayant vécu eu Chine.

Ces enfants ont vu le jour en 1938, près de
Canton , dans un camp de concentration de pau-
vres gens ayant fui les horreurs de la guerre.
A leur naissance, leur mère avait amèrement
pleuré , sachant que le tarif d'accouchement était
de cinq dollar s par enfant. Jamais elle n'aurait
pu payer vingt dollars , somme qui représente
une fortun e pour des gens dans sa situation.

Mais tout était bien allé, elle avait reçu une
aide pécuniaire et les enfants — deux gar-
çons et deux filles — avaient reçu les noms sui-
vants : « Chine héroïque », « Chine grandissan-
te », « Chine libre » et « Chine puissante ».

On comprend que dans ces conditions , les pa-
rents avaient à coeur de se soustraire avec leur
progénitur e aux influences étrangères. Leur fuite
a duré des années et ce n'est que maintenant
qu 'on apprend que ces quadruplets , âgés actuelle-
ment .de cinq a.rs, sont enfin en sécurité sous le
gouvernement de f choungking.

A l'Extérieur
A la colonie suisse de Rome

ROME, 23. — ag. — La colonie suisse de
Rome s'est réunie dimanche au Cercle suisse
L'attaché militaire adj oint , capitaine Fritz Burk-
halter , a parlé de la défense de la neutralité
helvétique Les réunions dominicales sont tou-
j ours très fréquentées. M. Hodel , correspondant
de la «Nouvelle Gazette de Zurich » , fait habi-
tuellement des conférences sur les principaux
événements suisses de la semaine.

Le décès de Mme Gandhi
LA NOUVELLE DELHI. 21 — Reuter — Le

gouverneur du Bengale annon ce que Mme Gan-
dhi s'est éteinte mardi matin à 9 h. 30 (heure lo-
cale) à l'âge de 74 ans. La défunte , qui partageait
la captivité du mahatma Gandhi à Poona depuis
le début de l'année passée avait été suj ette à
différentes reprises à des troubles cardiaques.

RETOUR DE RUSSIE
SAINTE-MARGUERITE (Saint-Gall), 23. -

Dix-neuf hommes, femmes et enfants suisses
de Russie viennent de rentre r en Suisse par
Sainte-Marguerite. Il s'agit de descendant s de
Vaudois qui avaient émigré il y a plus d'un siè-
cle sur les rives de la mer Noire , comme vigne-
rons et qui fondèrent , dans la région de Cha-
bag, une colonie suisse florissante. Le voyage
de retour , effectué dans des conditions très dif-
ficiles , a duré quatre mois.

Sports
Football. — Modifications au calendrier

Comme la ville de La Chaux-de-Fonds est en-
sevelie sous la neige, il est impossible de j ouer
au football et le match Chaux-de-Fonds-Gran-
ges du 27 février a été renvoyé. Pour permettre
au F. C. Granges de j ouer son match de coupe
contre le F. C. Bienne. le match Bienne-Servette
a également été renvoyé. Les deux quart s de fi-
nalistes de coupe j oueront donc à Granges. Si
le match reste nul une seconde fois , le vainqueur
sera désigné par tirage au sort. Le comité de
ligue nationale se réunira samedi et il fixera les
nouvelles dates des rencontres renvoyées.

— Joseph ! Joseph ! Je t'ai pourtant bien dit
que tu ne devais pas te balancer aussi violem-
ment !

ULTIME AVERTISSEMENT.

Pilotes tfe la R.A.F,
On ne pensait pas, il y a quelques années ,

que les combats aériens se dérouleraient à des
altitude s très grandes où, alors , les avions pou-
vaient difficilemen t parvenir. Il y a peu d'ap-
pareils , à l'heure actuelle , qui ne puissent , en
quelque s minutes , atteindre 5000 ou 6000 mètres
au minimum . Les médecins ont donc eu à résou-
dre des problèmes très complexes, car le corps
humain subit toutes sortes de réactions à me-
sure qu 'il s'élève dans les airs où la pression
atmosphérique diminue à mesure qu 'on monte.

Le choix des pilotés est donc très délicat et
les spécialistes de la médecine et de l'aéronau-
tique soumettent les candidats à des examenstrès minutieux.

C'est ainsi que, pour déterminer la résistance
des pilotes aux hautes altitudes , on les enferme
dans une chambre étanche où l'on modifie pro-gressivement la pression . Par des hublots , lesmédecin s observent les réactions de leurs pa-tients auxquels , par téléphone , ils ordonnent defaire certains gestes dont la rap idité est enre-gistrée. Le candidat pilote est soumis à un exa-
men médical complet avant d'entrer dans lachambre et quand il en sort Ce n 'est qu 'après
une succession d'expériences similaires qu 'onpeut dire si un pilote est apte ou non à voleraux grandes altitudes .

À propos de grains de blé

Nous avons publié, il y a une quinzaine de
j ours à peu près, un petit article relatant le
miracle de grains de blé découverts dans des
tombeaux égyptiens (donc datant de 4000 ou
5000 ans) et qui auraient germé.

A ce propos, nous lisons dans la « Revue hor-
ticole suisse » un article fort intéressant et bien
documenté, traitant de la question. Son auteur ,
M. Philippe Rivoire écrit notamment ceci :
« Que des touristes aient obtenu une germina-
tion avec des grains de blé achetés en Egypte
à des fellahs qui prétendaient leur vendre des
grains arrachéï aux tombeaux , c'eri possible.
Mais ces voyageurs ont fait preuve d'une certai-
ne naïveté s'ils se sont laissés prendre à cette
supercherie».

Et l'article en question prouve pertinemment
qu 'il est impossible de faire germer auj ourd'hui
des grains de blé mis en tombeaux au temps
des Pharaons—

Le «miracle d'Egypte»

— Comment trouves-tu ta nouvelle maîtresse
d'école ?

— Hum ! Elle est gentille , mais elle n'a pas
la plus petite parcelle de charme féminin.

L'OPINION DE MONSIEUR.

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



Etat civil du 22 février t944
Naissance

Clôt , Nicole -Camille, fille de
Camil' e-AloTs , gar le-lronilère ei
de Maiyueriie -Fldélia-Joséphine
née Baclet, Vaudoise.

Promassas da mariage
Léchot , Ami-Frédéric , charron

et Maitml iller née von Allmen ,
Suzanne-Klisabe ih , tons deux Bpr-
nois. — Nor dmann , A n l i é , com-
merçan t , Zuilchois et Schvvoh ,
Louise-Marcelino , Neuchàleloise.

Décès
10105. Gogniat , Florian-Joseph ,

époux de berlha née Jeanmairet ,
Bernois , né le 28 mal 1879. —
Inc inération. Kaiser née Droz-
dii-Busset , Kmma-Marie , veuve de
Chailes-Lou is , Neuchatelolse, née
le 9 décembre 1856.

Dr mèd.H
Aff ections nerveuses

reçoit le lundi el le mercredi
a La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous, rue Léopold-
Robert 82 - Tél. 22891 953

Py^p^^fl 3 • ¦ fl •--M * jb

nie Neuve 11 2090

RADIO
dernier modèle, toutes ondes, fa-
brication Phili ps, serait cédé avan-
tageusement i>our cause imprévue
— Ecrire sous chij fie P. F. 2189
au buieau de L'Impartial. 218SJ

Appareil radio
<Eswe», couiant alterna '!! 110-220
volis, B lampes + 1 redresseuse.
¦Prise pour pick-up. Prise pour 2
haut-parleurs , est à vendre, prix
Ir. 95.—. S'adresser Progrès 135, au
lez-de-chaussée, à gauche. 2241
A vendre

CAFE
marchant bien , buf de course , si-
tué sur rue principale , dans les
Francn es-Montaynes , avec t ra in
de campagne rie 43 poses. Place-
ment de cap itaux. — Oftres sous
chiffre B. L. 2249, au bureau de
L'Impa riial .

OCCASION
Pour cause manque de place,

B vendre une chambre è cou
Che- moderne en noyer ml-poil
2 lus avec literie et une cham
bre à manger mi-poil, le tout
comme neul pour Fr. 2390.- .
— Ufires écrites sous chiffre Je
20550 U, à Publicitas, Bien
ne ASI7337J l'247

liARTE S OE VISITE
*¦ Imprimerie Courvoisier S.A.

EMiElOWEWIEHIT 
Pensionnat de TQIinaft flf GeiterK inaen
ieunes UlieS « |tlllllCul\ (Bàle-Camp.)

Etude approfondie des langues allemande, anglaise et italienne ;
commerce, piano, sport. Climat fortifiant.

Propre exploitation agricole. — Prix modérés. — Etablissement
reconnu par l 'Etat 1244 Prospectus par M. et Mme Lenk.

Société des Conférences
COURS DS LITTERATURE

sur

CLAUDEL
par M. HENRI GUILLEMIN

les lundis 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril à 20 h. 15
Salle de la Croix-Bleue

Prix du cours fr. 5.—. Pour les élèves fr. 4.—. Prix d'une
conférence fr. 1.50 taxes non comprises.
Location au théâtre , pour les sociétaires dès le lundi 21
lévrier. Pour le public dès lundi 28 février. 1878

Contre

TOUX , R H U M E S
etc., prenez une pastille

La botte -.05
Sans cartes 16546

DROGUERIE
DU VERSOIX
Ed. Gobât Tél. 2 20 92

Porteurs
de iournaux

Garçons et fillettes de 10 i 14
ans, sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial <194

Maison d'alimentation (gros»
siste) cherche

jeune
magasinier

connaissant si possible les den»
rées coloniales. — Offre avec
photographie sous chittre E. C
2227, au bureau de L'Impar-
tial. 2227

Femme
de chambre
connaissant la couture est
demandée chez Madama
René Didisheim , rue Léo-
pold Robert 73. 2122

Jeune
horloger

pour visiter les fournitures
serait engagé par

Fahriques Movado
Se présenter entre 17 et
18 heures. 2260

I ÎUPDC d 'occasion, tous gen-
LIWI vu res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
Un se tend sur place. Télépho-
ne 2.31.72. 18177

Pensionnaires
solvables sont demandés dans
bonne pension-famille. — S'adies-
ser Ronde 13, au 2me étage. 2231

On demande d acheter
d'occasion , une table à rallonges
et des chaises pour pension , pas
modernes acceptées.— S'adresser
rue du Parc 13, au 3me étage, à
droite. 2052

On demande a acheter
un potager à bois, d'occasion, en
parfait état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou téléphoner
au 4.32.37 à Renan. 2264

(In PïlPPphp 'eune Hlle pour ai"Ull UIICl UIIC der au ménage,
éventuellement jusqu 'à 14 heures.
— s>'adresser au bureau de L'im-
partial. 2263

C» 1(10 . à la personne qui me
I I .  lui', procurera un appa r te-
ment moderne à ma convenance
de 3 ou 4 pièces avec chambre
de bains et bon chauffage, quar-
tier ouest. — Offre sous chiffre
C. L. 2226, au bureau de L'Im-
partial .  2228

Phamhno meublée est deman-
Ulldll lUI C dée par demoiselle
iravaillant dehors. — Offres écri-
tes sous chiffre V. N. 2140 au
bureau de L'Impartial 2140

S&C nillittlirS demandé à ache-
ter. Faire offres écrites avec prix
sous chiffre R. S. 2242, au bu-
reau de L'Impartial. 2242

PniieooHo bleue marine , en bon
rUlIddUllD état , est à vendre. —
S'adresser rue du Ciêt-Kossel 0,
au 2me étage, à droite. 2178

Cuisinière à gaz,4 Xé°ruà
bois, à vendre d'occasion ainsi
qu 'une couleuse galvanisée, un
porte-habits de corridor , deux ca-
dres, quatre chaises, le tout à l'état
de neul , au comptant . Revendeurs
exclus. — S'adresser Serre 37, au
ler étage. 2226

A.N0REL
Masseur-Pédicure

Spécialiste 361

Massage général
. Serre b7 Téléphone 235 74

KOfel
de la croix-d'Or

Tous les jeudis et samedis

SOUPERS TRIPES
- La grande renommée

de la maison

LOUIS RUFER
Téléphone 2.43.53

Chaire
pour

oiseaux
250 OP.

pour 70 et.
En vente 2211

dans . tous nos magasins

I

K _f_ ._. __m. A* ̂> _ *_* JBfBSJLBit-I Vropic «i

I Brûle tfouti
1 Cliceuffe ioui
i DOMZÉ FRÈRES

Rue de l'Industrie 27 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 28 70
¦«PL 2m_jÊÊ

Pour les soins de la peau et
contra crevasses, gerçures, employez la

„crème Nivêoline
Le tube Fr. 1.50 141»

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage ou entre . La cnaux-da-Fonds
n̂mm_mmnBBBBBJ

Je cherche à acheter

HCIES
à tourner la rainure aux pignons-coulants ,
système Lambert, ainsi que petits tours auj
reprises. — Faire offres sous chiffre P 2540 J
à Publicitas, Salnt-lmler. zt»

**"¦—"¦¦*¦'¦»¦ ¦¦ikinu aiiMLimumfium'iifm ¦un n— t

DÉMONSTRATIONS
PRATIQUES

I ' ;**3ïeïàïii î;j

des plaques de cuisson
• MARS & JUPITER

(Transformation en gaz de bois)

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

DIEISSNOD. FRERES
TÉL. 2.41.76 2107 LA CHAUX DE-FONDS

Commissionnaire
Ieune homme sortant des écoles serait engage
comme commissionnaire. — Faire offres è
Case p ostale 20775. p 1495 N 2251

Ouvrières
connaissant ba r i l l e t s  et mécanismes
seraient engagées de suite pour travai
en fabrique. 223<
Se présenter à Astin Wateh, rue
Léopold-Robert 94, entre 11 et 12 h.

Exposition
THEOPHILE ROBERT D ARBENZ-CHENOT
PAUL-A. ROBERT sculpture

Peinture

Galerie des Maréchaux - Bienne
Rue des Maréchaux 8

L'exposition est ouverte du 5 au 27 février , tous les jours de
14-18 heures., samedi 14-18 h. et 20-22 h. Dimanche 10-12 h
et 14-18 h. P 1287 N 1408

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

PREMIER MARS
Nous invitons tous les radicaux à assister à la com-
mémoration de la fête de la République neuchatelolse

le mardi 29 février à 20 h. 30
2181 AU C E R C L E  DU S A P IN
Inscrivez-vous sans retard pour le modeste souper
prévu pour 19 heures. — Nous comptons sur une
nombreuse participation. LE COMITÉ.

k^&i*fe£ M SEMEZ DES

ift iB GRAINES Ûebek*
¦̂ . !.fln Robert Weber , marchand-grainier
SfefrWji rue Centrale 27, L A U S A N N E

Cafaloçue-manuel des semis, gratis sur demande
AS 18073 L SOI 

Pour cause de santé,

: à wencire
atelier de mecaniaue

spécialités étampes de boîtes, rouleaux de
laminoirs et mécanique générale. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 2193

HENRI GRANDJEA N ¦
La Chaux-de-Fonds fi»

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 6018 H
Déménagements

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

Pour
scieries

Livraisons d'environ 370.000 lattes en bois brut, lon-
gueur 1.90 et 2 m., profils de 7x24 à 20x40 mm. —
Demandez renseignements à Ed. Znblin & Cie
S. A., Entreprises, Zurich. Tél. 617 50. 2174

Fiancés ! Meubles! H
Nous avons I

ce que vous cherchez
Des meubles de bonne qualité à prix avantageux

Beau choix en chambres a coucher
et salies a manger
Facilités de payements j

MILES F. PFISTER 1
R U E  DE LA S E R R E  22 1400 I

administration de l'Impartial dê es III B 395Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV UC.U
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Monsieur et Madame Emile Zlmmermann-Porret, à

La Chaux-de-Fonds;
Madame el Monsieur Achille Jeanmalre-Zimmermann,

leurs enlants et petlts-entants, à Sévllle (Ohlo) :
Madame Emilie Schultess-Zimmermann, à Dombres-

son;
Monsieur Paul Zlmmermann et sa.fillette, à Berne ;
Madame et Monsieur Marc Allenbach-Zimmermann

et leurs fils , au Locle;
Monsieur et Madame Charles Zlmmermann-Racordon

et leur fille , a Saignelégier;
Monsieur Jutes Chopard et ses fils, _. Renan,

ainsi que les lamllles parcnles et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la peisonne de
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, grand-
tante et parente,

Madame

Julie ZIMMERMANN
née Scheer

enlevée à leu r affecilon ce Jour, dans sa 82me année'
après une courte maladie.

Jt vous laisse la paix ; |« vous
donne ma paix

Jean XIV. v. 27.
Dombresson, le 22 février 1944.
L'inhumation aura lieu , S A N S  SUITE, ft Renan,

j eudi 24 février >944 , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Dombresson.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 2275

Remmaillages , reprisages, lastex,
empièçages, etc., etc.

La Clinique du bas
fait prix bas

Rue du Parc 33 Tél. 2 34 97
Dépositaire : La Sacne. Epicerie
Robeit. — Le Locle ; Bijouterie
Jeanneret , Côte 18.
1747 Se recommande: Q. Jacot.

l'IiAMArMtdSe
sans inconvénients par le massage
grâce i la loilon amalcrl aaante
Bahari qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint, gênant el
malsain Produit naturel entière-
ment inoffensit Flacons a Fr 4.25
et Fr. 7 50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert. I n Chaux-
de-Fonds

On cherche

Sommelière
pouvant aussi aider à la cui-
sine. — S'adresser à Famille Ur-
fer. Calé la Theurre . Saignelé
gier. 2248

liS
bien au courant du ser-
vice cherche place de
suite. - Ecrire sous chiî
fre O. M. 2261, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme ayant travaillé
sur balancier

irÉ place
ou autre travail en fabrique
comme manœuvre. — Faire
offres sous chiffre F. B. 2188
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

poussette
Wisa-Gloria , en bon état.
— Faire offre sous chiffre
D. U. 2246, au bureau de
L'Impartial. 2246

Maison
On cherche à acheter petite
maison familiale située de
prêterence dans quartier
ouest de la ville. — Faire
olhes avec prix et situation
sous chiffre O. F. 2265,
au bureau de L'Impartial.

immeubles
locatifs et industriels
seraient cédés à conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffre
N. C. 2269 au bureau de L'Im-
partial. 2269

Ville de La «haux-de-Fond**

lil Secours aux personnes
w dans la gêne

4me trimestre 1943
Ce secours est versé aux ayants droit le vendredi

25 février 1944 , par l'Office communal
du chômage, salle No 19, rue de la Paix 60, dans
l 'ordre suivant: 2244

Lettres A. B. C. D. de 8 h. à 9 h.
. E.F. G. H. J. de 9 h. à 10 h.

K. L. M. N. O. P. Q. de 10 h. à 11 h.
. R. S.T. U. V. W. Z. de 11 h. à 11 h. 45
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Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 23 f évrier 1944.
— M. Winston Churchill a f ait hier un tour

d'horizon devant la Chambre des communes. Il
a souligné la p uissance actuelle de l'armée du
Reich, pui s révélé l 'étendue des sacrif ices con-
sentis j usqu'à auj ourd 'hui p ar la Grande-Breta-
gne dans la guerre. Il a traité également des
rapp orts anglo-soviétiques, du diff érend p olono-
russe, et de ce que signif ie la cap itulation sans
conditions de l'Allemagne.

Parlant de la guerre aérienne, M. Churchill a
déclaré : « Nous avons l 'intention de rendre im-
p ossible la p roduction de guerre au sens le p lus
large du terme dans toutes les cités et villes
allemandes. Jusqu'ici les rep résailles de l'ennemi
ont été modestes , mais il f aut nous attendre à
leur accroissement ».

Le p remier ministre s'est étendu aussi sur la
guerre en Italie. « Ce ne f ut  p as, dit-il notam-
ment, une p etite af f a ire  que de lancer une armée
de 50.000 hommes sur les mers. L'op ération elle-
même f ut un modèle d'œuvres combinées. Le dé-
barquement s'op éra virtuellemen t sans opposition
mais les événements ultérieurs ne suivirent pas
le cours que nous avions esp éré ou p roj eté. Les
réactions allemandes f urent remarquables. Hi-
tler veut déf endre Rome coûte que coûte. La
Wehrmacht p ossède en Italie 18 divisions, re-
p résentant avec leurs services auxiliaires envi-
ron un demi-million d 'hommes.

«Il nous f aut, aj oute M. Churchill, combattre
les Allemands quelque p art, à moins que nous
restions immobiles et que nous regardions les
Russes. Un second f ront en Italie n'est p as
p our nous dépl aire; cette bataille d'usure occu-
p e des troup es qui ne p euvent être emp loyées
dans les autres zones d'op érations.»

L'orateur a donné également un ap erçu de la
situation dans les Balkans , soulignant le rôle
imp ortant que j ouent les p artisans dans toute
l'Europ e centrale.

— La j ournée d'hier a été calme sur le f ront
d'Italie. Les communiqués de guerre n'annon-
cent aucun événement saillant . Il semble toute-
f ois que Kesselring avait f ormé le p roj et de
lancer de nouvelles contre-attaques, mais que
ses p rép aratif s aient été déj oués p ar le f eu  vio-
lent de l'artillerie alliée. Il ne f ait p as de doute
cep endant que cette p ause n'ait qu'un caractère
de courte durée. Le mauvais temp s a p araly sé
aussi les op érations sur le f ront de la 5me et
de la 8me armées.

Le p ap e a p rononcé hier une allocution dans
laquelle il a p arlé de la situation f aite actuelle-
ment à Rome : « En vue de la constante menace
qui p lane sur la Ville éternelle a-t-il dit . il f aut
rapp eler que les cités d'Athènes et du Caire ont
été resp ectées p ar les deux belligérants. Cette
attitude ne doit p as manquer à Rome qui a de
p lus grandes raisons encore de j ouir du même
traitement. Ce serait une tache ineff açable si
la guerre devait dévaster la Ville éternelle ainsi
qu'elle l'a f ait p our d'autres centres religieux,
en p articulier Monte Cassino ».

— Ap rès trois j ours de combats acharnés , les
troup es soviétiques ont rep ris la ville de Kri-
voï-Rog. L 'armée allemande du sud se trouve
ainsi en danger . Les Russes p ourront désormais
développ er leur off ensive contre Kherson, Niko-
laïew, le Boug et même contre Odessa. Il ne
f aut p as oublier , p ar ailleurs, que Krivoï-Rog
p roduit p lus de la moitié du f er  de la Russie. Le
p lan quinquennal avait développ é considérable-
ment cette industrie et avait f ait  de la ville l'un
des centres les p lus imp ortants de la métallur-
gie. Krivoï-Ro g était en mains allemandes de-
p uis l'automne 1941.

— Le territoire suédois a été survolé hier
p ar un grand nombre d'avions étrangers. La cité
de Strnengnaes. à l'ouest de Stockholm , a été
attaquée. Un chap elet de bombes f urent déver-
sées sur la ville, causant d'imp ortants dégâts.
Dans un quartier de la cap itale même, p resque
toutes les vitres ont volé en éclats. La nationalité
des avions n'est p as encore constatée off icielle -
ment, mais l'on p résume qu'il s'asit d'app areils
russes, car p lusieurs villes f inlandaises voisines
de la Suède ont été victimes d'attaques des
app areils soviétiques.

Intérim.

Mû américain coordonne
depuis l'Angleterre et l'Italie
LONDRES. 23. — Reuter. — Un communiqué

du O- G- américain en Grande-Bretagne annonce
que d'importantes forces de bombardiers lourds
ont participé au premier assaut coordonné d'An-
gleterre et d'Italie. L'attaque fut la continuation
de la grande offensive aérienne qui, mardi, était
la troisième journée consécutive sous la direc-
tion des aviations stratégiques américaines en
Europe. Les bombardiers venant du Royaume-
Uni attaquèrent avec succès l'usine d'assembla-
ge de « Junker 88 » , à Bernburg, pour la deuxiè-
me fois en trois l'ours et les grandes fabriques
de pièce de fuselage à Aschersleben et à Hai-
berstadt.

Les bombardiers venant d'Italie attaquèrent
-l'usine d'assemblage et les grandes fabriques de
pièces de fuselage pour « Messerschmitt 109 ». à
Ralisbonne. D'importantes formations de chas-
seurs les accompagnèrent De nombreux aéro-
dromes et d'autres objectifs militaires en Alle-
magne centrale et méridionale furent aussi atta-
qués. Lee chasseurs américains venant du
Royaume-Uni ont abattu cinquante-huit avions
ennemis. Un chasseur fut détruit et dix sont
manquants. Quarante et un bombardiers sont
manquants. Les victoires remportées par les
bombardiers ne sont pas encore dénombrées.

ML Churchill fteirf le poiiai
devant la Chambre des communes : il traite de la campagne d 'Italie, de la guerre

aérienne, du différend p olono-russe. - Offensive aérienne américaine depuis
l 'A ngleterre et l 'It alie. - Ordre du four de Staline à l 'armée rouge.

Le discours Churchill
à la Chambre des communes
Passant au domaine politique , M. Churchill

déclara :
«La bataille d'Italie sera dure et longue. Je

ne suis pas convaincu qu'un autre gouverne-
ment quelconque p ourrait être constitué actuel-
lement dans ce p ay s et obtenir même l'obéissan-
ce des f orces armées italiennes. Si nous réus-
sissons dans la bataille actuellement en cours,
comme j e l'esp ère et le crois, nous p ourrons
nous p ermettre de revoir la situation p olitique
italienne. Le mieux sera qu'un gouvernement
représentant largement toutes les classes de
la p op ulation soit f ormé.

Passant à la Yougoslavie , M. Churchill cons-
tate que la guerre menée par les partisans con-
tinue , malgré la férocité de la répression alle-
mande. M. Churchill parle du maréchal Tito ,
qui a sous ses ordres plus de 250,000 hommes,
comme d'un chef remarquable.

«Ses p artisans sont les seuls à combattre ac-
tuellement de man 'ère eff ective contre les Alle-
mands en Yougoslavie.-»

En ce qui concerne la situation du roi Pierre
et celle du gouvernement royal yougoslave du
Caire, M. Churchill dit :

Nous ne p ouvions nous sép arer de lui en au-
cune f açon. Mais il ne f ait  p as de doute que son
association avec le général Mihailovitch lui a
p orté pr éj udice aux y eux des p artisans.

II n'Q a pas d'opposition entre
lo Russie et les Anglo-

Américains
Pariant des conférences du Caire , de Téhéran

et de Moscou , M. Churchill dit : « Il y aurait
très peu de différends entre les trois grandes
puissances si leurs représentants pouvaient se
réunir une fois par mois. J'ai confiance et il sera
possible d'organiser une autre réunion. On de-
mande si les bonnes relations établies à Moscou
et à Téhéran ont été durables ou si elles ont subi
un échec pendant les semaines qui ont suivi. Les
déclarations d a. la « Fravda », par exemple, ou
les articles paraissant dans différents organes
du gouvernement soviétique, impliquent-ils un
refroidissement des relations anglo-russes ou
américano-russes et la renaissance de la part de
la Russie de sa susoiclon à l'égard d? ses alliés
occidentaux ? Je me sens pleinement en droit
de rassurer la Chambre sur ce point des p>'us
importants. Rien n'a été rerdu du terrain gagné
à Moscou et à Téhéran.

Les relations russo-polonaises
M. Churchill précise qu'il souleva personnelle-

ment avec Staline la question de l'avenir de la
Pologne, en soulignant le fait que c'était pour fai-
re honneur à ses engagements envers la Pologne
que la Grande-Bretagne avait déclaré la guerre
à l'Allemagne. La nation polonaise tient la pre-
mière place dans les pensées et ( 1ans la politi-
que du gouvernement et du parlement britanni-
ques.

« CE FUT AVEC UN GRAND ^LAISIR QUE
J'APPRIS QUE STALINE ETAIT RESOLU A
MAINTENIR UNE POLOGNE INDEPENDANTE,
INTEGRALE ET FORTE, COMME L'UNE DES
PRINCIPALES PUISSANCES DE L'EUROPE.
JE SUIS CONVAINCU QUE CECI REPRE-
SENTE LA POLITIQUE ARRETEE DE L'U-
NION SOVIETIQUE. »

Ap rès avoir dit que M. Eden et lui-même ont
collaboré avec le gouvernement p olonais de
Londres af in de p rendre toutes les disp ositions
p ermettant aux f orces combattantes d' agir et
d'assurer la base sur laquelle p ourront s'édif ier
les relations de bonne camaraderie entre la Rus-
sie et la Pologne, M. Churchill aj oute : J'ép rou-
ve à l'égard de la Pologne une sy mp athie in-
tense, mais j 'ai aussi de la sy mp athie sur le
p oint de vue rtisse. La Russie a le droit d'être
assurée contre les f utures attaques venant de
l'ouest et nous marchons à f ond avec elle p our
f aire en sorte qu'elle obtienne cette garantie, non
seulement p ar la f orce de ses armées mais aus-
si avec tapp robation et l'assentiment des na-
tions unies. La libération de la Pologne sera
p eut-être réalisée d'ici p eu p ar les armées rus-
ses qui auront p ay é leur avance de millions de
victimes. Je- n'ai p oint le sentiment que les re-
vendications de la Russie quant à ses f rontières
occidentales dép assent les limites' de ce qui est
raisonnable ou même j uste.

STALINE ET MOI NOUS SOMMES MIS
EGALEMENT D'ACCORD SUR LA NECES-
SITE QUE LA POLOGNE OBTIENNE COM-
PENSATION AUX DEPENS DE L'ALLEMA-
GNE AU NORD ET A L'OUEST.

Les Nations unies et l'Allemagne
La cap itulation sans conditions ne veut pas

dire que le peuple allemand sera réduit à l' es-
clavage ou dépouillé . Cela veut dire que les Al-
liés ne seront liés à lui , au moment de la capi-
tulation , par aucun pacte et aucune obligation.

Il ne sera, par exemple , aucunement question
d' appliqu er au Reich la Charte de l'Atlanti que
comme un droit ou d'interdire des transferts ou
des aj ustements territoriaux en territoire enne-
mi. Nous n'accepterons aucun des arguments
qu'a utilisés l'Allemagne après la dernière guer-
re pour capituler. Si nous sommes liés à la ci-
vilisation par notre propre conscience, nous ne
le sommes pas aux Allemands du fait d'un mar-
ché conclu. Telle est la signification de la capi-
tii'ation sans conditions.. Il se ceut que j e fasse
une nouvelle déclaration au Parlement sur la
Pologne , à une date ultérieure. Des questions
sont encore en cours de discussion .

Et M. Churchill a conclu : « Mon espoir est
que les généreux instincts d'unité ne nous aban-
donneron s pas en ces temps d'immenses ef-
fort s et de pénibles sacrifices . Nou s faisons de
notre mieux pour faire notre devoir. La victoire
pourrait ne pas être tellement éloignée et ne
nous sera certainement pas refusée en fin de
compte . »

Etats-Unis et Espagne

La Phalange attaquée
WASHINGTON . 23. — United Press. - tes

observateurs p olitiques américains exp r 'ment
l'op inion que la violente attaque du dép arlement
de j ustice américain lancée p ar le procur eur
général Biddle contre la plialan ge esp agnole ,
p ourrait avoir d imp ortant.es rép ercussions in-
ternationales. On croit apercevoir p ar là la
Preuve que les Etats-Unis n'attachent p lus gran-
de imp ortance à rétablir de bonnes relations
avec le général Franco , et n'hésitent p as à
p oursuivre les p halangistes p ar tous les moy ens
que la loi met à disp osition , en p renant de sé-
vères mesures contre l'Esp agne , dans le cas où
Von constaterait que les p halang istes esp a-
gnols exerceraient une activité secrète en Amé-
rique avec le consentement du gouvernement
esp agnol.
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La marche vers Kherson
et Niholaiev

MOSCOU, 23. — Exchange. — Ap rès la p rise
de Krivoï-Rog. sans p erdre de temp s, le général
Malinovsky p oursuit à vive allure les troup es
allemandes en f uite. Sur un f ront large de p lus
de 200 kilomètres les f orces russes avancent en
trois group es contre Kherson, Nikolaie v et le
Boug.

Koniev avance sur Ouman
On autorise maintenant la publication de la

nouvelle selon laquelle des unités de l'armée Ko-
niev ont attaqué l'armée de dégagement de von
Manstein il y a quatre j ours et lui a infligé une
sensible défaite.

Poursuivant leurs attaques, de p uissantes f or-
mations blindées de Koniev. qui avaient été te-
nues en réserve j usqu'ici, avancent en direction
d'Ouman,

En même temp s une nouvelle attaque de Va-
tutin semble se dessiner au nord-ouest d 'Ouman
contre Vinnitza.
DES AVANT-GARDES RUSSES A 12 KILO-

METRES DE DNO
L'avance de la colonne qui opère le long àî

la voie ferrée Straraj a-Russa-Pskov a été parti-
culièrement rapide. Elle a couvert plus de 20
km. et a occupé Michailovsky, située à 16 km.
à l'est de Dno.

Les avant-gardes ont atteint un p oint situé à
12 km. de Dno. Etant donné aue les unités dé-
bouchant du nord-es t et du nord ont également
f ait de nouveaux p rogrès, la lutte p our la p os-
session de Dno entre dans sa phase décisive.

A 30 km. de Pskov
Le groupe d'armées du général Govorov ac-

centue sa pression contre la position de verrou
située au nord et au nord-est de Pskov : plu-
sieurs nouveaux ooints d'appui allemands dé
cette ligne ont été conquis.

Livrant d'opi niâtres combats_ une- unité russe
s'est app rochée j usqu'à 30 km. de Pskov.

On signal e d'importantes pertes allemandes
en hommes et en matériel.

Une pause est intervenue dans les combats
du fron t de Narva.

Dernier
communiqué soviétique

MOSCOU. 23. — De Dunkan Hooper. corres-
pondant spécial de l' agence Reuter :

Les lignes allemandes sont menacées aux
deux extrémités du front russe. Dans le nûrd,
les armées soviétiques déblaient rapidement les
voies menant à Pskov , qui est la porte de la
Lettonie.

Les Russes obligent les Allemands à se rétirer
Se long d'un énorme front semi-circulaire s'é-
lendant du lac de Pskov à des points se trou-
vant à plus de 160 kilomètres au sud du lac 11-
men.

Dans le sud, un groupe d'armée soviétique
est bien posté pour faire une poussée vers la
Bessarabie et la frontière roumaine.

Un nouveau gaz expérimenté
par les Allemands

en vue de l'Invasion
(Service oatt '.cuhei car téléphone)

LONDRES, 23. — Exchange. — Il ressort
d' un article du « Dai ly Express » daté de Stock-
holm que les Allemands sont en train d'expéri-
menter l'utilisation d'un « tapis de gaz » pour
faire face à l'invasion proj etée par les Alliés
contre le continent. Le correspondant du * Dai-
ly Express » â Stockholm précise qu 'il ne s'agit
pas de gaz pareils à ceux utilisés -dans la guerre

des gaz. mais d'un composé de gaz hautem int
inflammables.

Lors des expérimentations, les Allemands ont
utilisé de longues canalisations auxquelles
étaient reliés des canons spéciaux propulsant
les gaz à une distance de plusieurs centaines de
kilomètres. Cet obus d'un genre spécial est
composé d'un gaz gris lourd qui ne s'élève au-
dessus du sol qu 'à une hauteur maximale de 7
mètres.

Après le discours Churchill

L'avion sans pilote
(Service p articulier pat téléphone)

LONDRES , 23. — Exchange. — Le collabo,
rateur d'Exchange pour les problèmes de . la
guerre aérienne mande :

L'allusion faite par le premier ministre Chur-
chill concernant un type d'avion dirigé à dis-
tance rappel le l'attaque faite par surprise
par la R. A. P. sur Peenemunde , sur la Balti que ,
au cours du mois d'août 1943. C'est à Peene-
munde qu 'avaient lieu les tentatives tenues Se-crètes d'un appareil allemand dirigé à distance
par des ondes, radiophoniques. L'appareil est pi-
loté automatiqu ement et propulsé par aspiration
d'air. Un peu plus tard , des terrains d' essai sem-
bables étaient repérés sur le Pas-de-Calais.

La R.A. F. entreprit aussitôt le bombarde-
ment de ces lieux d'exoérimentatlon. Le résul-
tat de ces attaques seuib'e avoir été Tajournô-
ment des attaques au moyen de cette arme se-
crète. On escompte un redoublement de l'offen-
sive aérienne contre le Pas-de-Calais, d'autant
plus que les Allemands y concentrent de nou-
velles armes contre l'invasion. Les secteurs sus-
pects de la côte française ont été systématique-
ment labourés. L'ensemble du littoral a été sub-
divisé en secteurs d'opérations.

L'avion sans pilote est mû soit par aspiration
d'air, soit par une fusée et est contrôlé et piloté
depuis sa base par ondes radiophoniques. A l'ai-
de d'un pilote automatique , l'avion, se maintient
dans une position horizontale. L'appare il res-
semble à une bombe de deux tonnes ayant des
ailes, soit à u"e bombe d'avion ordinaire , mais
dont la précision de visée est aléatoire. En rai-
son du vol , la puissance de choc diminue d'envi-
ron 80 pour cent. Cette diminution de puissan-
ce devra être compensée par une force explosive
sextuplée . On suppose que le rayon d'action
de cet appareil est de 200 km., de sorte que
Londres pourra it être facilement atteint.

Message de Churchill à $UVm
LONDRES. 23. — Reuter . — M. Churchi ll ,

premier ministre , a adressé au maréchal Staline
un message qui dit :.

« A l'occasion du vingt-sixième anniversaire
de l'armée soviétique, je vous fais part, ainsi
qu'à vos officiers et soldats, de ma profonde ad-
miration pour l'attitude glorieuse de vos trou-
pes. Inspirées et guidées par vous-même et par
l'amour du sol de Russie, ayant confiance en
leurs commandants habiles et résolus, vos for-
ces marchent avec honneur vers la paix en em-
portant victoire sur victoire. »
UNE LETTRE DE STALINE AU PRESIDENT

ROOSEVELT
WASHINGTON. 23. — Reuter . — Le prési-

dent Roosevelt a déclaré que M. Gromyko , am-
bassadeur d'URSS, qui s'est rendu à la Maison
Blanche lundi , a apporté une lettr e de Staline.

Le président a refusé d'en révéler la teneur .

Les obsèques de Mme Gandhi
POONA , 23. — Reuter. — Mme Gandhi a

été incinérée mercredi matin . Le mahatma as-
sistait à la cérémonie et son fils cadet Devadas
a accompli les actes rituels.
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