
1.3$ proief* de paix lies Alliés
Pour éviter un second Versailles

•p.

!
La Chaux-de-Fonds. le 24 f évrier 1944.

Un j ournaliste inf luent des Etats-Unis. M.
Walter Lipp mann. a suggéré que les gouverne-
ments de Londres, Wasf dngt on et Moscou f as-
sent connaître pu bliquement les conditions aux-
quelles, en cas de victoire, ils envisagent de con-
clure la p aix avec le peuple allemand, le régime
p olitique actuel ayant abdiqué le pouvoir. Le
comité consultatif europé en, composé de sir
William Strang, de M. Gousev. ambassadeur de
F U. R. S. S. et de M. Winant. ambassadeur des
Etats-Unis, est saisi des trois projets d'armis-
tice élaborés par leurs gouvernements. Ap rès
conclusion de cet examen et sur le rapp ort com-
mun des expe rts , les trois capi tales intéressées
p ourront discuter la rédaction d'un texte déf ini-
tif , obligatoire pou r les pa rties.

L 'idée de déterminer des conditions de p aix
avant que la victoire soit remp ortée parait pré-
somp tueuse ; c'est vendre ta p eau de l'ours
avant de l'avoir tué. Sur le f ront de t'est comme
en Italie, les troupe s allemandes luttent avec
une abnégation étonnante ; en France, dans les
p ay s du Nord, comme dans les Balkans et la
mer Egée, les p réparat if s dêf ens if s  de l 'état-ma-
j or du Reich sont p oussés à f ond, Il est certain
qu'une invasion du continent ne sera pas une
simple promenade militaire ; on ne voit pas en-
core ni quand , ni comment la décision intervien-
dra bien qu'on sache que l 'Allemagne ne peut
p lus gagner militairement la guerre.

Cependant , l intention de réaliser entre les
Alliés un accord antérieur à la victoire sur lés
mesures à pr endre vls-à-vls d'une Allemagne
vaincue, rep ose sur trois p ostulats raisonnables :

1. On ne voudrait pa s rép éter , comme t'a dé-
claré le p résident Roosevelt dans son message
au Congrès du 11 j anvier 1944 sur ta loi relative
au travail national , l'erreur commise avec le
traité de Versailles dont des clauses extrême-
ment imp ortantes f urent * bâclées » avec une
méconnaissance comp lète des f acteurs p oliti-
ques, géographiques , ethnographiques et psy-
chologiques. « Au Caire et à Téhéran, précisait
M. Roosevelt, de nombreuses questions capit a-
les p our la pai x f u tur e  ont été discutées. Au
cours de la dernière guerre, de telles réunions
ne commencèrent p as avant que l'ordre de ces-
ser le f eu  f u t  donné . Le résultat en f ut  mie p aix
qui n'était pa s une p aix. »

L 'étude actuelle du Comité de Londres a
p our but de par er à ce danger , de prévenir de
nouvelles erreurs, germes de conf lits f uturs. Qui
ne se rallierait p as à cette intention ?

2. On veut éviter de créer la méf iance entre
les p uissances alliées et de f aire naître des sus-
p icions dont les conséquences pourraient être
graves pour la collaboration p endant la guerre
et après la liquidation du conf lit.

3. On doit prop oser une pression p sycho-
logique et p olitique sur les p op ulations des p ay s
ennemis dans le but de développ er en elles le
désir d'en f inir le plus vite p ossible. ¦

Il est opp ortun d'insister sur ces deux der-
niers p oints. Dep uis un certain temp s , de nom-
breuses rumeurs ont circulé sur des sondages
de p aix des Russes ou des Anglo-Saxons. Rap-
p elez-vous la f ameuse dépêche du Caire de la
« Pravda » sur une entrevue de M . de Ribben-
trop en Espag ne avec deux értUnentes personna-
lités britanniques. Ces combinaisons n'ont p as
complètement disparu et tout récemment en-
core, on mettait en cause sir Samuel Hoare ,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Madrid, un
« homme de Milnich ». Il f u t  aussi question de
p ropositions de p aix transmises à Washington
p our le compt e de milieux militaires allemands.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Nouveau séisraie en Turquie

Un nouveau tremblement de terre s'est produit récemment à Bolu. Quatre s^rw.tses ont été per-
çue». Les maisons oui «valent résisté au précédent séisme ont été détruites cette fois-ci. — Voici

une photo prise après le précédent séisme, dans une des localités turques.

A. \9GL±tGLC \̂X& !

Les grenadiers sont prêts à partir à l'assaut des positions ennemies (on est ici sur le front russe) .
Ils surveillent l' activité de l'aviation qui arrose de bombes les crémières lignes de l'adversaire, pré-

parant ainsi l'attaque imminente des soldats.
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Pour Sci«Mibi»s

Où la pratique du football devient anormale. — Le choc des leaders.
Un très intéressant programme.

Les Anglais, inventeurs du football , l'ont con-
çu pour un pays au climat doux , humide , dont
la mauvaise saison se manifeste par des ter-
rains « lourds » , détrempés, mais où le manie-
hfent de la balle reste non seulement possible,
mais normal . Les Scandinaves — les Suédois
par exemple — prati quent le football pendant la
belle saison (voilà pourquoi , soit dit en passant ,
il est si difficile de trouver une période de l'an-
née où leur équipe nationale soit en même
temps que la nôtre , en grande forme , dans sa
meilleure condition ) . A voir ce qui se passe, de-
puis quinze j ours, chez nous, on se demande si
Ion a intérêt à dégoûter les j oueurs de leur
sport favori et le public de son spectacle pré-
féré. Il n 'en faudrait plus beaucoup pour attein-
dre ce résultat !

C'est ainsi qu 'on a disputé un match de l'im-
portance d'un quart de finale de la Coupe suis-
se, dans des circonstances qu 'assistants et prota-
gonistes n 'ont pu que déplorer. Nous étions à
Bienne. Certes, les dirigeants locaux avaient , à
grand s frais , fait rouler le terrain. Mais dès que
le tapis blanc est foulé et refoulé, on imagine
bien que tout contrôle de la balle devient im-
possible . Tantôt elle reste enfoncée dans la nei-
ge, tantôt elle rebondit avec des effets impré-
visibles , tantôt , tombant sur une partie gelée,
elle ricoche telle une bille . Les hommes s'usent
à imaginer quelles vont être ses fantaisies. En-
core quand ils peuvent tenir debout ! Les chu-
tes, les collisions involontaire s, sont innombra-
bles. Le match est dép laisant à suivre. Ce n'est
plus du fooball , c'est une poursuite pénible
après un insaisissable et indocile objet. De plus.

dimanch e dernier , les j oueurs ont souffert d'un
froid intense et d'une bise continue autaut que
glacée.

En l'occurrence , le public peut servir de « ba-
romètre ». En toute autre circonstance , il y au-
rait eu plus de cinq mille personnes pour suivre
les péripéties d'un derby régional dont l'issue
était aussi importante . Il n'y en eut guère plus
de 2200 !

Pour comble de malchance , les équipes ne
parvinrent pas à se dép artager dans le temps
réglementair e et il fallut avoir recours aux pro-
longations. Les hommes étaient épuisés, transis,
incapables d'un exploit , d'une attaque raisonnée
et, comme de juste , le match demeura nul. Ain-
si, après deux heures de j eu, dans des conditions
inhumaines, les équipes furent renvoyées au
vestiaire , srrosj ean comme devant ! C'était donc
bien la peine d'exiger d'elles qu 'elles se livrent
à cette piètre et dangereuse exhibition !

(Voir suite page 3.) SQU1HBS.
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Un abonné me transmet la petite annonce sui-

vante qu 'il a découpée dans les colonnes d'un de
nos excellents confrères des bords du Léman :

Cinéma. — Cherchons de suite demoiselle
photogénique avec appor t de 5000 francs. Pou-
vant tourner comme rôle principal dans un
film. Engagement immédiat — Offres sous
chiffres , etc„

On avouera, comme le constate mon correspon-
dant, que cette annonce contraste fortement avec,
tout ce que nos iournaux nous racontaient au suie»,
des fabuleux cachets touchés par les stars de Hol-
lywood et autres lieux circonvoisins. Là-bas. on
les pave et encore un nombre respectable de mil-
liers de dollars pour chaque film qu 'elles tour-
nent.

Ici non seulement elles doivent être photogéni-
ques, mais c'est encore elles qui doivent « casquer »
la forte somme avant d'interpréter le rôle principal
du film qui n'est même pas nommé.

Comme ie proposais au taupier d'v envoyer sa
fille et de sacrifier pour cela une partie de ses
économies, le diime sénateur se rebiffa :

— Est-ce que par hasard tu te fiches de moi ?
me demanda-t-il. D'abord , si ma fille se mettait
en tête de faire du cinéma , ie commencerais par
l'enfermer dans la cuisine. Quant à être aussi poire
que l'annonce en question le suppose, c'est une au-
tre histoire. Et ie te prie de croire Qu 'avant d'in-
vestir 5000 fr. dans une entreprise aussi aléatoire ,
ie commencerais par exiger des garanties et des
pr-écisions-

Souhaitons que ce soit le cas de la part de toutes
celles qui , éblouies par les oromesses d'une célé-
brité future et d'un destin de star , apporteront si-
multanément leur belle galette et leur souri re en-
chanteur an producteur non moins enchanté !

Le p ère Piauetex,

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et I* mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et I* mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  16,8 el. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 68 et le mm

f.<ï?\ Régie extra-régionale î
IfllrM .Annonces Suisses" S.H,
V$y Lausanne cl succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco poui ia Suisse:

On sn* . . « • • • • • • • • •  "• — *.—
5i« m°,s • • •  * **'~
Trois mois . . . . . . . . . .  » •-ou
Un mois . . . . . . . . . . . .  » 1.$*

Pour l'Etranger:

On an . . Fr. 47.— Sis mois Fr. 28.-
Trols mois > 13.25 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gna* t nos bureaux. Téléphone 2 19 AS.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fonds

Au cours des dernières années, plusieurs acci-
dents graves se sont produits en Angleterr e du
fait que des ordonnances médicales avaient été
mal exécutées par les pharmaciens qui avaient
ma] interprété les pattes de mouche des méde-
cins. Dans tous les cas, la faute était entièrement
du côté des hommes de science.

Ces incidents ont suscité un mouvement récla-
mant l'obligation pour les médecins de rédiger
leurs ordonnances à la machine à écrire ou bien
de les écrire à la plume mais en lettres d'impri-
merie, de sorte qu 'aucun doute ne soit possible
quant à leur sign ification. On songe même à pro-
poser une réglementation internationale de cette
question de vie ou de mort pour les malades.

FanMl écrire les ordonnances à la
machine ?

; Le chameau est I un des animaux qui a la plus
'. fière attitude et le port de tête le plus noble. Voyez
| notre photo : N'a-t-il pas l'air impérial et dédai-

gneux de quelque grand roi de la terre _

conscience de soi
:

Sur les importantes places d' aviation il v a des
bureaux roulants , destinés à diriger les avions. Ils
peuvent se déplacer selon la direction du vent , et de
leurs nombreuses fenêtres, on voit de tous les

côtés.

Le « bureau » du camp d'aviation

Précaution
— Hm ! Avez-vous besoin de poudre contre

la vermine ?
— Non . j e n 'en ai pas besoin !
— Alors voulez-vous me faire voir la cham-

bre que vous offrez à louer , s'il vous plaît.
Eloquence

— On ne se fat igue pas de ''entendre ! J' vien?
de l'écoute r pendan* trois heure *; !

— De quoi a-t-il parlé ?
— Ca, mon vieux . lu m'en demandes trop.

Cubisme
— Oh!  remarquable,, cette Diane au bain :

Quelle expression !.- Mais dites-moi donc... où
Se trouve la tête ? ¦ - -

Echos



On demande a acîieîer
un poiaeet à bols, d'ocpcaslon, en
parfait étal. — S'adresser au bu-
reau rie L'Impartial ou téléphoner
au 4.32.37 à Henan. 2264

On cherche ieZ™ l^"éventuellement jusqu'à 14 heures.
— s'adresser au bureau de L'im-
parllal. 2v63

Aj rln de cuisine et au café, de-
lUUw mandée, bons gages, bons
pourboires. — S'adresser Bureau
Petitjean , rue Jaquet-Droz 11. Té-
téohone 2 24 IH . 2217

fin ilpman ilp bonne lln Rere en
Ull UUIIId llUG journées pour neuf
et raccommodages. — Ecrire sous
chiff re O. P. 2182, au bureau de
l'Impartial 2182

IpllIIP tfflmn cherche de suite à
UDU llG UdlllO fa re des heures ou
travail en fabrique. — S'adresser
rue Gibraltar 12. 2219

BlDli0tn6[|ll6 mandée à acheter.
— Faire offres détaillées avec
prix sous chiffre R. T. 2187 au
bureau rie L'Imnartlal. 2187

SâC milltaine demandé à ache-
ter. Faire offres écrites avec prix
sous chiffre R. S. 2242, au bu-
reau de L'Imnartlal. 2242

Cuisinière à gaz/ Xé0"'
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 neut , au comptant. Revendeurs
exclus. — S'adresser Serre 37, au
ler élaore. 222H

On cherche

sommelière
pouvant aussi aider à la cui-
sine. — S'adresser A Famille Ur-
fer, Café la Tiieurre, Salgnelé
gler. 2243

BONNE
pouvant travailler seule,
est demandée chez Mme
Fernand Surdez, rue
du Parc 9ler- 2215
Fabrique de cadrans mé-
tal cherche

Bips»
en atelier ou à domicile.
— Faire offres sous chiffre
S. A. 2192. au bureau de
L'Impartial. 2192

On demande 219e

garçon
de courses

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

2 horloges
horaire à un jeu de sonnerie et
une à quatre jeux de sonnerie
électrique et revisée. Disponible
de sulle. — S'adresser à M. Ro-
ner Ferner, téléphone 2.23.67,
rue Léopold-Robert 82. 1170

RADIO
dernier modèle, toutes ondes, fa-
brication Philips , serait cédé avan-
tageuse ment pour cause Imprévue
— Ecrire sous chiffre P. P. 2189
au bureau de L'impartial. 2189

PAR m LONC DETOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL . *

CONCORDIA MERREL

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

La calme assurance avec laquelle le docteur
Duan disposait d'elle fit monter un flot de sang
au visage de Jacqueline et porta à son comble
la colère de Belford qui se leva en disant :

— Jacqueline , il est temp s de monter vous
habiller pour votre promenade en auto... Excu-
sez-nous, Duan ! aj outa-t-il , les dents serrées.

— Pas avant pourtan t que miss Milsom n'ait
eu la bonne grâce de me verser une tasse de
thé... Excusez-moi de vous faire attendre , Bel-
ford ! rétorqua le . docteur Duan , sans se départir
de son impassibilité.

— Allons , Jackie , venez, répéta Belford, con-
tenant avec peine sa fureur.

Jacqueline secoua la tête, Implorant du regard
le j eune homme.

— J'ai déj à laissé passer l'heure, murmura
Duan.

Après un moment d'hésitation, Jacqueline se
dirigea vers le guéridon et remplit une tasse
qu'elle tendit, d'une main tremblante, au doc-
teur.

Belford sortit alors brusquement du salon en
disant d'un ton sec :

— Au revoir, Jackie ! N'oubliez pas notre reu-
der-vous. demaiu soir, à six heures et demie.

En effet , il avait été entendu entre eux que
Belford , le lendemain soir, viendrait prendre
Jacqueline pour la conduire au théâtre , après
avoir dîné ensemble au restaurant.

La j eune fille se retourna et dit :
— Comment, vous partez déj à , Walter ?
Elle le rejoignit dans le hall.
— Comptez-vous prolonger longtemps cette

sinistre comédie ? demanda-t-iL
— Ne comprenez-vous donc pas, répondit Jac-

queline à voix basse, qu 'en vue de la tranquillité
de mon père, je dois me sacrifier.

—Mais Duan vous traite comme si vous étiez
son esclave ! 11 n'est pas possible que votre père
tolère un pareil état de choses ; il est absorbé par
ses travaux et ne se rend pas compte de la faus-
se situation où il vous place... Parlez-lui , Jackie !
Mettez-le au courant et aussi en garde : le doc-
teur Duan est capable de lui voler sa renommée
et son argent.

Jacqueline secoua la tête et répéta :
— Je ne puis intervenir , Walter , tant que père

aura besoin de la collaboration du docteur Duan.
Pour moi. père passe toujours en premier !

Belford réfléchit un instant , puis il se rappro-
cha vivement de Jacqueline et murmura presque
à son oreille :

— J'ai l'ambition d'occuper la première place
dans votre coeur, Jackie !„. Vous le savez ?.~
Je vous aime-. Epousez-moi, ma chérie ! Je vous
emmènerai loin d'ici.

Il essaya de lui prendre la taille, mais elle le
repoussa en disant :

— Non, non, Walter , ce n'est pas possible
maintenant. Il faut attendre encore un peu... C'est
mon devoir , cher Walter !... Comprenez bien-

Tout en parlant d'une voix entrecoupée, Jac-
queline tenait les yeux fixés sur le jeune homme,
dont le beau visage aux traits réguliers lui parut
transfiguré par une expression de noblesse et
d'héroïsme.

— Bien, dit Belford , mais j e vous préviens
que j e n'attendrai pas indéfiniment . Je ne puis
vous voir traitée de la sorte.- Vous devez me
donner le droit de vous protéger.

Touchée par uri dévouement si sincère, Jac-
queline murmura :

— Un jo ur, peut-être, Walter.» oui... un j our I
Après le départ de Belford , Jacqueline revint

au salon. Elle retrouva Duan enfoncé dans son
fauteuil , en trahi de terminer son goûter. Elle
prit place de l'autre côté du guéridon et ses yeux
rencontrèrent l'étrange regard du docteur Duan.
Sans autre préambule, le docteur dit :

— Cet homme est de trop ici... Chassez-le !
Jacquelin e devint pourpre sous l'outrage.
— Je choisis mes amis selon mon bon plaisir,

répliqua-t-elle d'un ton glacial... Avez-vous com-
pris ?

— Très bien ! Continuez alors de rechercher
l'amitié de fantoches de cette espèce, répondit-
il avec indifférence , en haussant les épaules.-
Donnez-moi une tartine de confiture, s'il vous
plaît , aj outa-t-il au bout d'un moment.

Jacqueline se résigna à obéir ; elle étendit une
couche de confiture sur deux tartines qu 'elle
appliqua l'une contre l'autre avant de tendre
l'assiette au docteur.

— Merc i, dit-il. La confiture de fraises de
Mme Mac-Carthy est parfaite .

Après avoir mangé, il rompit soudain le si-
lence et dit :

— Pourquoi me détestez-vous à ce point ?
Jacqueline sursauta : c'était la première fois

que le docteur Duan abordait avec elle une ques-
tion d'ordre personnel.

— Attendez-vous sérieusement , docteur , que
j e vous réponde ? dit-elle avec une teinte d'iro-
nie.

— Je suis habitué à obtenir ce que je désire.
— Supposons h cas contraire : vous essuyez

un refus ?
— Ce qu 'on n 'obtient pas de bon gré s'achète!

répliqua-t -il brutalement.
— Tout n 'est pas à vendre.
—¦ Ce serait la première fois que mon enchère

porterait à vide !
Un long silence succéda à ce dialogue, nuis

Jacqueline, revenant à sa ligne de conduite , dit
lentement :

Etude de MM" (1ère
Notaires, « Neuchâtel

On offre à vendre au quartier
de la Boine, à Neuchâtel , une

maison d'habitation
de neuf pièces et dépendances,
avec jardin et verger de 635 m2.
Situation tranquille a proximité
d 'une station de funiculaire. Pour
tous renseignements, s'adiesser à
l'Elude Clerc, tél. 5 M «8. 1881

Peseux

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

rêt du tram, maison familiale de
3 logements de 3 chambres cha-
cun avec toutes dépendances.
Jardin et verger d'environ 700 m2.
Première hypothèque oflerte au
taux de 3 < 'v °/o. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à Chs.
Dubois, bureau do gérances
à Peseux. Tél. 6.14.13. 20t>7

A vendre

CAFE
marchant bien, but de course, si-
tué sur rue principale , dans les
Franches-Montagnes, avec train
de campagne de 43 poses. Place-
ment de capitaux. — Offres sous
chiffre B. L. 2249, au bureau de
L'Impartial. 

A louer
à Cofffrane

appartement de 4 pièces, bien au
soleil et chauffé, toutes dépen-
dances et latdin. — S'adresser _
M. Roland Wlaard, Collrans.

223a

A VENDRE

Grande
armoire

ancienne, entièrement sculp-
tée (1715) pièce de toute beau-
té. — Faire offres sous chiffre
R. S. 2148 au bureau de
L'Impartial. 2148

Potagers
brûlant tous combustibles.
Potagers à gaz combinés.
Prix avantageux. A la Halle
des Occasions, rue de la
Serre 14, tél. 2.28.38. 2098

On cherche à acheter

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

CARTES DE VISITE
Imprimer!* Courvoisier S.A.

CABINET DENTAIRE

P&uî Hag&matm
TECHNICIEN - DENTISTE

Rus Léopold Robert 88 Téléphone 219 01

Application du nouvsau procédé de la porcelaine
synthétique pour remplacer dents à pivot et couronne or.
Celte matière permet d'assortir la teinle aux dents
naturelles rendant ainsi la reconstitution Invlslbls.
Ce principe convient également & la tabricatlon des
dentiers qui donne des appareils légers dont la trans-
parence permet de laisser à la gencive sa coloration
réelle. Cette matière par son degré de perfection est

un produit qui s'impose.
Extractions et tous traitements sans douleur.

Devis et renseignements gratuits.
PRIX MODÉRÉS

Consultations do B * 12 h. si do 13 i 18 h. 30
les lundi, mercrsdl, vendredi , samedi. 1656

Les premières marques
Prix et conditions

les meilleures

Au Berceau d'Or
Ronde U

MAISON SPÉCIALE
Fondée en 1902

P7S 

H&ade,
Elis n'est plus gênant*

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l 'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les iours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemmc. 17944
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE.
OIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

bandagists. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

peie-M@ies.AJS
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vents, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens st modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
EXPOSITION

d'art hongrois moderne
(Peinture)

ouverte du dimanche 27 février au mercredi 15 mars
de 10 à 12 et de 14 à 17 heures

Entrée : Fr. 1.—, dimanches fr. 0.50 2254

f ' . 1

DÉMONSTRATIONS
PRATIQUES

des plaques de cuisson
MARS & JUPITER

(Transformation en gaz de bois)

Tous les agrès-midi de 14 k 17 heures et sur demande dans
notre magasin rue du Progrès 88.
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TÉL. 2.41.76 2107 LA CHAUX-DE-FONOS I

Chambre à auto
modems, d'occasion, A
l'état da nsul, très bas
prix , composée de 2 lits
complets, matelas beau crin ,
duvets , etc., i armoire 3 por-
tes. 2 tables de chevet, 1
coiffe use. 2268

Meubles garantis

CBEYELER
Meubles

Rui Lûopold-Robert 7 \

Jl UNE RÉVÉLATION
I La farine de pommes de terre
«g Intégrale st oults
B§§ (Fabrication • Pomter S. A. 0
8̂8 P réparation simple et rapide
¦ O btentlon sans carta
v;< M ode d'emploi détaillé A disposition
A T eneur en amidon 60 à 70%
H E conomie de gaz et de temps
|c R emplace les farines de céréales
î j .Pomter - un proamt idéal I
iA En vente dans toutes les épiceries i
y Fr. 1.40 le »/» kg. (I. C A. compris)
-," Exclusivité de venle aux grossistes:
% ANDRÉ 4 Cle S. A, LAUSANNE, télépb. 234.21

EXCELLENT
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Dans toutes pharmacies as 7460 g 1216

Gf aphologic - Chiroloqic
Une étude sérieuse vous est garantie par le spécialiste autorisé

J. BEGUIN
Léopold-Robert 80a • La Chaux-de-Fonds

Réception tous les jours, y compris le dimanche dès 18 heures et
sur rendez-vous. 2274

Clinique de la Petite Reine
F. MOLINARI, Numa-Droz 27
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/Mécanicien sur cycles
Révision de votre vélo
ultra soignée
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Lettre du Val-de-Ruz
Réorganisation des services de transport au Val-

de-Ruz. — Notre vieux V.-R., quadragénaire,
doit être raj euni. — Tram Cernier-Les

Hauts-Geneveys et trolleybus Vil-
liers - Cernier -Valangin.

Villiers, le 24 février.
Qu 'il me soit permis de revenir , avec un peu

plus de détails , sur le suj et de notre régional.
Construit , si j 'ai bonne mémoire, en 1903. i! a
mainte nant quarante ans d'existence. Pour un
homme , 40 ans., c'est encore ia force de l'âge ;
pour une entreprise où les questions mécani-
ques j ouent un grand rôle, c'est la vieillisse. Il
n est donc pas étonnant que tout le matériel du
V.-R., voie comprise, soit usé à tel point que
toute revision devienne illusoire , à moins que l'on
ne fasse comme certain propriétair e d'un cou-
teau , qui en changeait tantôt le manche , tantôt
la lame , de sorte qu 'il semblait inusable . Mais
ce système devient coûteux lorsqu 'il s'agit d'un
chemin de fer.

Les voitures ont été revisées, au cours des
ans, aussi souvent et aussi bien que les moyens
le permettaient . Plusieurs d'entre elles ne sont
plus bonnes qu 'à être démolies, comme ce fut
le cas pour ie No 1. Une ou deux pourraient
encore être remises en état , mais le coût de ce
travail (accompl i à Neuchâtel , sans aucun bé-
néfice), ne permet pas un tel luxe dans les con-
ditions financières actuelles.

En outre , une lois les voitures révisées soi-
gneusement , elles se trouvent bientôt disloquées
à cause de l'état d'usure complète de la voie.
On l'a vu pour la voiture No 5. qui , roulant mer-
veilleusement pendant les premiers mois, est
déj à bien maltraitée.

La voie devrait être refaite complètement ,
ce qui reviendrait au minimum à 30 francs
par mètre. Il faut savoir que l'empierrement
primitif n 'a pas été suffisant , et c'est là l'un des
points princi paux, i! faut aue la base soit solide .

Le rapport techni que dit que « toutes les ai-
guilles sont à bout... les voitures arrivent à la
fin de leur existence.» »

Bref , nous ne noircirons pas davantage le ta-
bleau. La conclusion est qu 'un remaniement
complet s'impose.

• « *
Un premier proj et prévoyait le maintient du

réseau ferré actuel. Pour cela , i] faudrait natu-
rellement des fonds importants. L'Office fédéral
des transports estime que . réaménagée de telle
façon , l'entreprise ne serait oas viable : par con-
séquent , nous n 'obtiendron s pas de subsides fé-
déraux dans ce cas. L'entretien de la lign e et du
matériel , le maintien d'un personnel nombreux
ne sont pas possibles en raison des faibles res-
sources de la Comoagnie. Il ne serait donc pas
raionnable . par esorit de conservation , de s'en
tenir à cette insuffisante solution.

Que fallait -il faire ? Innover complètement ,
se mettre à la page. C'est pourquoi un nouveau
projet a vu le j our. La première condition était
d'assurer , si possible , à la nouvelle entreprise ,
un trafic sérieux et régulier et de permettre
une correspondance rapide et fréquent e avec
les deux centres voisins. La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Le proj et présenté répond parfaitement à ces
nécessités.

Il consiste tout d'abord à maintenir la voie
ferrée sur le p arcours Cernier - Fontainemelon-
Les Hauts-Qeneveys. Cette voie serait complè-
temen t révisée, et les rail s et traverses pro-
venant du tronçon désaffecté pourraient être uti-
lisés pour cela , d'où une notable économie de
matériel En particulier, ces traverses pour-
raien t être beaucoup . plus serrées, d'où unempil leur e assise pour les rails.

Sur ce tronçon , une seule voiture (sauf les
doublures nécessaires , pourrait faire la navettetoute s les vinsït nrnutes entre Les Hauts-Gene-veys et Cernier. L'horaire serait ainsi grande-
ment amélioré , et tous les train s, montant s oudescendants , seraient desservis à quelques mi-
nute s près.

La deuxième partie du proj et consiste à éta-
blir , entre Villier s et Valangin (en passant par
Cernier et peut-être le bas de Fontainemelon),
un trolleybus ; par ce moyen également , une
seule voiture pourrait faire la navette en une
heure ' aller et retour , entre Villier s et Valangin ,
!a course simple s'effectuant en moins, de 30 mi-nutes. Pour ceux que cela pourrait étonner , di-sons qu 'une voiture de trolleybus est suscepti-
ble d'acquérir une assez grande vitesse, même
sur des pentes comme celle qui existe entre Va-langin et Boudevilliers. ce qui ne serait pas lecas pour un tramway. Une deuxième voiture
serait à disposition pour les doublures aux heu-tes d'affluence .

Certaines personnes ont de la peine à . « en-
caisser ¦» l' idée de ce trolleybus, pensant surtout
que la neige, touj ours abondante chez nous, se-
rait un obstacle insurmontable. Il n 'en est ce-
pendant rien , et le problème de l'enlèvement de
la neige serait assez aisément résolu. On trouve
même ces lignes dans le proj et : « Le trolley-
bus devrait être conçu spécialement , de façon
à pouvoir assurer en hiver le service de chasse-
neige ; la chose n'est pas impossible et pourrai t
être reniée par une redevance de l'Etat ».

La neige n 'est donc pas un obstacle insurmon-
table ; il suffirait de s'organiser , de surveiller
le ciel les jour s où cela « sent » la neige, et de
faire circuler assez fréquemment un chasse-
ne[ge approprié ; ceux d' entre nous qui ont vu
naît re le Régional V.-R. et ont pu suivre son
développ ement , se rapp ellent certainement com-
bien la neige Eêna à son exploitation pendant
les premier s hivers , et comment ensuite, l'expé-
rience aidant , notre chef de voie réussit à s'en
rendre maître.

• « •
Parlons maintenant de l'usine de Cernler. Là

aussi , il faudra rénover. Jusqu 'à présent, le cou-
rant primaire triphasé y est transformé en cou-

rant continu de 650 volts par l'intermédiaire de
deux moteurs actionnant deux dynamos ; ce
courant charge une import ante batterie d'accu-
mulateurs et alimente la ligne . Moteurs et dy-
namos ont quarante ans eux aussi ; ils sont
aussi usés les uns que les autres , et la batterie
d'accumulateur s ne constitue pas un système
idéal. En outre, ce genre de transformation de
courant laisse un gros déchet. Il faudra moder-
niser tout cela et installer un redresseur à va-
peur de mercure , qui ne nécessitera presque au-
cune surveillance , alors qu 'actuellement , deux
hommes doivent se relayer constamment, pen-
dant les heures d'exploitation , pour surveille'-
le?, machines. Avec ce redresseur à mercure , en
outre , les pertes de courant seront beaucoup
plus faibles , d'où une économie certaine en ce
domaine.

Ainsi qu 'il en est actuellement , la Compagnie
sera en relations étroites avec celle des Tram-
ways de Neuchâtel , et pourra, pour ses répa-
rations et revisions , bénéficier de ses services
techniques .

Comme nous l'avons déj à dit. le service des
autobus Dombresson-La Côtière-Valangin subsis-
tera , et l'on espère aussi trouver le moyen de
desservir convenablement l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Il faut espérer que ce proj et sera adopté par
les communes et les milieux intéressés . Seul, il
nous vaudra un horaire convenable , beaucou p
meilleu r que l'actuel ; seul aussi , il permettra
une certaine diminution de dépenses et nous
vaudra , esoérons-le . le bénéfice d'une subven-
tion fédérale.

Pour ter miner , ie souhaite , pour les habitants
de l'est du vallon, que tout soit alors combiné de
manière que toutes les voitures , y compris la der-
nière du soir, arrivent à Villiers . et que l'erreur
des premières « courses haut-le-oied » (à vide)
de Cernier à Villiers ne se perpétu e pas : ceci
autant pour notre satisfaction , que dans l'intérêt
bien compris de la future Compagnie.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Les proiet* de paix des Allié*
Pour éviter un second Versailles

(Suite et f i n)

Ces f eux de p aille n'ont p as eu de lendemain ;
la p rop agande allemande les a abondammetd
exp loités. Dans l'ai f aire de la « Pravda », il s'a-
gissait peut-êtr e d'un avertissement déguisé de
la dip lomatie soviétique à l'adresse des Alliés ,
ce qui ne serait p as pr écisément un témoignage
de conf iance. La semaine dernière, â l'occasion
de la pr ise de contact entre M. Paasikivi et
Mme Kollontay , de nouveaux bruits ont surg i.
Une haute p ersonnalité f inlandaise — on p réci-
sait même qu'il devait s'agir du ministre Tanner
— se serait enquis des disp ositions de Berlin
vis-à-vis de Moscou. Ces rumeurs ont , paraît-il ,
f ait  impression chez d'autres satellites de l'Al-
lemagne, à Bucarest notamment, où l'on dit que
si la Finlande a tant hésité j usqu'ici à chercher
à concliwe une p aix sép arée avec la Russie,
c'est qu'elle craint un accord direct entre Berlin
et Moscou. Dans ce cas. la Finlande p ourrait
se trouver pr ise « entre deux chaises » et se voir
abandonner de toutes p arts. Ne raconte-t-on p as
également que lorsque l'actuel p rés'dent du
Conseil f inlandais, le p rof esseur Linkonies. avan-
tageusement connu en Allemagne, p rit le p ou-
voir le 5 mars 1943, il aurait demandé à M. de
Ribbentrop quelle serait l'attitude du Reich dans
le cas où la Finlande, ay ant réalisé ses buts vis-
à-vis de Moscou, s'entendrait anvablement avec
les Russes avant la f in de la guerre. Le ministre
des aff aires étrangères du Reich se serait con-
tenté de renverser la question et de dire à son
interlocuteur : « Que p enserait la Finlande si,
tout d'un coup , l'Allemagne renouait avec l'U.
R. S. S. son ancienne amitié ? »

Quoi qu'il en soit, il est évident que ces ru-
meurs, f antaisistes ou non. nuisent à la cohésion
alliée. N' avons-nous p as lu, il y a deux ou trois
j ours, des inf ormations de source anglaise, ve-
nant de Moscou , suivant lesquelles certains mi-
lieux russes émettent des doutes sur la bonne
f oi de la Grande-Bretagne et de l 'Amérique ?
Diverses voix de presse améreaines seraient
interp rêtées, en Russie, comme l'Indice de cou-
rants f avorables à une p aix de comp romis avec
le Reich. L'organe inf luent « La guerre et lu
classe ouvrière », f aisant état de ces op inions,
écrivait : «Le p eup le soviétique pr end ces af -
f aires très au sérieux p arce qu'il veut avoir la
conviction absolue que la Grande-Bret agne et
les Etats-Unis sont p leinement d'accord avec la

Russie et aussi résolues qu'elle à atteindre le
but p rop osé. »

Il est donc du p lus haut intérêt p our Ventente
entre les nations unies qu'un document off iciel ,
rendu p ublic, témoigne de leur accord sur les
buts de guerre à l'égard de l'Allemagne, leur
p rincip al ennemi sur le théâtre europ éen.

Vis-à-vis de top inion allemande, une telle p u-
blication serait également hautement désirable.
Je viens de m'entretenir avec une p ersonnalité
étrangère, habitant le Reich, p articulièrement
bien p lacée p our j ug er du moral des p op ulations
du Reich. Ce que le p ublic allemand, m'a-t-ll dit,
p erçoit des intentions des Anglo-Saxons en cas
de déf aite allemande lin f a i t  entrevoir l'avenir
du Reich sous les couleurs les plus sombres. H
ne s'agit que de morcellement, de dép ortations
massives, d'occup ation inf inie, d'exécution des
coup ables de guerre, de main-mise absolue sur
l'économie allemande , de mise sous tutelle de
l'enseignement en Allemagne, de la p erte de la
Prusse orientale et d'une large p artie de la
Prusse occidentale, etc., etc. M. Gœbbels n'a-t-il
p as écrit dans le « Reich » : « Nous savons que
s'ils en avaient la f orce. Churchill et Roosevelt
nous livreraient tous au bourreau. »

Placés devant ces p ersp ectives, le p eup le alle-
mand — tout en étant las de la guerre — se
convainc qu'il ne lui reste pas  autre chose â
f aire que de continuer la lutte dans l'esp oir —
on ne peut jama is savoir — qu'une solution ines-
p érée, p lus f avorable, se p résentera.

Il y a autre chose encore. La maj orité des
Allemands ont une très grande p eur de voir les
armées soviétiques p énétrer en vainmieur en
Allemagne ; beaucoup de gens se disent que
miisqu'il n'y a rien de bon à attendre des Anglo-
Saxons. mieux vaudrait s'entendre avec Staline
avant qtf il soit trop tard. Ceux qui raisonnent
mnsi p ensent — à tort ou à raison — qu'on s'en
tirerait touj ours mieux avec un accord intervenu
à temp s que sous le coup d'une écrasante dé-
f ait e à l'est . Et les dernières déclarations de S f a-
Une à P« Observer » contestant toute intention
de la Russie de s'étendre en Europ e centrale et
occidentale, ne f ont que renf orcer ces p oints de
vue.

Au surp lus, l'évolution militaire j oue son rôle
dans ce comp ^evp p svchologjnue ; elle p laide en
f aveur d'une p uhticat 'nn p rochaine et p révue d°s
nrogrammes aillés. C'est ce que nous verrons
dans un prochain article.

Pierre GIRARD.

les réflexions «lu sportif optimiste
Cornci du feudl

Par Siiuibbs
Où la pratique du football devient anormale. — Le choc de» leaders,

Un très intéressant programme.

CSufre et f in )
Il faudra « remettre ça » ; car on n'aura tout

de même pas la cruauté de procéder , mainte-
nant qu 'elles ont fait tout leur devoir» au tirage au
sort. Le moins qu 'on puisse dire est qu 'elles mé-
ritent , dans des circonstances plus normales ,
plus conformes à l'esprit et à la lettre de ce
beau sport , de voir le meilleur et non pas le
plus chanceux , se qualifier !

Qu'il spit folie de risquer la santé de vingt-
deux , j eunes gaillards , l'arbitre valaisan appelé
à diriger le match Vevey-Helvetia l'a compris.
Après quelque 25 minutes de j eu, il a arrêté la

partie et renvoyé tout le monde au vestiaire.
Puisse cet exemple être suivi dimanche pro-
chain par des nombreux « référées », partout où
ils trouveront que les conditions ne sont pas
adéquates. Le football a tout à perdre à deve-
nir un sport qui se dispute « par n 'importe quel
temps , dans n 'importe quelles conditions 1 »

• * *
Théoriquement, le programme du 27 février

sera le suivant . Nous aurons d'abord , à la Pon-
taise, la rencontre des leaders. Sur la valeur du
Lausanne-Sports , nous sommes fixés. En revan-
che, on sait fort peu de chose sur celle des Can-
tonaliens. La fin du premier tour ne leur avait pas
donné satisfaction ; les matches amicaux qu 'ils
ont organisés furent presque tous décevants.
Tout dernièrement , l'entraîneur Weicz a essayé
des jeunes. Cette inclusion fut-elle probante ?
On peut donc penser qu 'actuellement les Vau-
dois sont en mei lleure condition que les Neu-
chatelois et qu 'ils ont toutes les chances de ven-
ger leur échec du premier tour. Cependant , le
brave Facchinetti va se marier . puisse sa j eune
épouse devenir la mascotte d'un team auquel
il manque bien peu de chose — un «j e ne sais
quoi » psychologique — pour retrouver sa cohé-
sion et son efficacité.

Chaux-de-Fonds devait recevoir Granges,
mais la rencontre est renvoyée.

Par ailleurs , Lugano attendra de pied ferme
Young-Fellows. Les Tessinois l'ont déjà emporté
au premie r tour , à Zurich. On peut donc penser
que , chez eux , ils rééditeront leur exploit. Beau-
coup plus disputé s'annonce le match Grasshop-
pers-Bâle. Les demi-finalistes de la coupe , qui
sont très irréguliers , cette saison , ont dû parta-
ger les points , dimanche dernier , avec Lucerne.
On nous accordera que les « Sauterelles » valent
mieux que les gars des bords du lac des Quatre-
Cantons . Alors ?

Ce même Lucerne aura Young-Boys pour hôte.
Devant la piètre forme actuelle des Bernois , il se
p ourra it bien que les camarades de Wallachek
cèdent le pas devant un club qui fait un gros
eff ort pour ne pas se laisser rattraper , au classe-
ment , par Zurich. Car le club de Minelli entre-
prendra le voyage de Saint-Gall et entend bien
en ramener les deux points en litige !

SQUIBBS.

— Pensez donc ! Ma soeur a eu un bébé d*
huit livres.

— Sans os ?

LE BOUCHER PLAISANTE.

Sports
Hockey sur glace. — La situation dn cham-

pionna t suisse
En ce qui concerne le championnat des séries

inférieures , une solution doit interveni r diman-
che qui vient, car le 21 aura lieu la finale à
Coire entre lï H. C. Coire et le H. C. Ambri-
Piotta.

En série A. la situation est loin d'être claire.
La finale Davos II-Berne n'est touj ours pas
j ouée et l'on ne sait pas encore si l'on fera j ouer
un match de rélégation au C. P. Berne I. On
sait, en effet , que le C. P. Berne II a gaçné, en
demi-finale , contre Young Sprinters de Neuchâ-
tel. Selon la prati que établie jusqu'ici, il est
exclu qu 'un club second j oue un match de pro-
motion contre le dernier classé de ligue natio-
nale. D'autre part , Young Sprinters est le seul
club des quatre, finalistes qui soit réellement
une équipe de série A et le team neuchatelois
voudra certainement être mis au bénéfice de ses
droits. Or, si Youn g Sprinters battait Berne, la
ville fédérale n'aurait plus de club de ligue na-
tionale et , pourtant , la seconde équipe aurait
battu régulièrement le nouveau promu... "

Ski. — Les Hongrois viendront plus tard
Le S. C. académique suisse a été informé que

l'équipe hongroise universitaire rencontrait des
difficultés dans l'octroi des visas pour son
voyage en Suisse. Les Magyars ne pourront
donc être là pour lundi prochain mais ils espè-
rent pouvoir arriver en Suisse la semaine pro-
chaine. Le S. A. a donc été obligé de fixer d3
nouvelles dates pour le match Suisse-Hongrie
et ce dernier est maintenant prévu pour les 17,
18 et 19 mars à Arosa. Aup aravant les Hongrois
auron t pu participer, à Zermatt , aux champion-
nats universitaires.

EA Q IE
JEUDI 24 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Premier? pro-
pos. 11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heu-
re du sporti f. 12.29 Signal horaire. 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 radiophoni que, II. 20.30
Variétés. 20.40 Le glohe sous le hras. 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 Em ission
pour les malades. 16 59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18 50 Communiqué». 19.00 Causerie sur Al-
bert Schweitzer. 19.30 Informations. 19.55 Coucert
symphonique. 21.50 Informations.

VENDREDI 25 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Disques. 11.00

Emission commune. 12 29 Signal horaire. 12.30 L«
courrier du skieur. 12.45 Informations. 13.00 Pointe
d'antenne. 13.15 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications. 18 05 La
chronique. 18.20 Jazz hot. 18.35 Jouons aux tchecs.
18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 La famille. 19.05
Au gré des jours. 19.15 Informations. 19 25 La situa-
tion internationale. 19.35 Le bloc-notes. 19.36 Le Trio
Jan Marj ec. 20.00 La demi-heure militaire. 20.3') Cou-
cert de musique légère. 21.10 Racontez , grand père !
21.30 Les courses nationales suisses de ski. 21.50 In-
formations.

Beromunster. — 6.40 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 11.00 Emission commune. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Ccncert varié. 16.00 Pour
Madame. 36.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.55
Communiqués. 19.00 Musique variée. 19.10 Chroni que
mondiale. 19.30 Informations. 19.40 Les courses natio-
nales suisses de ski. 19.55 Petit feuilleton radiopho-
nique. 20.30 La Semaine suisse. 21.00 Pour le 70me
anniversaire de Cari Vogler. concert. 21.50 Infor-
mations.

— On estime qu 'une bonne reine d'abeilles
peut pondre j usqu 'à cinq mille oeufs par j our et
qu 'elle vit pendant deux ou trois ans. Mais on
a déjà observé des reines qui. ayant atteint qua-
tre ans , pondaient touj ours. . ' i

Curiosités

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

1 ne uouiez-vous pas nous aider
à secouiir les petits Suisses de l'Etranger qui

P ont faim et froid ?

Vous n'avez pins que 4 Jours
pour verser votre obole qui se traduira en ali-
ments et en médicaments.

Aid» anx enfants enlaces de TEtran^er, Neuchéte!
Compie de chèques postaux Wt 33SO .



Au chef-lieu
R l'Université - Conférences - Concerts

Parce que l'Université reste bien un foyer tout
à la fois spirituel et artisti que , les grandes con-
férences et les concerts n 'ont retrouvé leur vie
normale qu 'à la rentrée de fin j anvier. Après le
silence, la disette des semaines précédentes , cha-
cun a été particulièrement heur eux de ce retour
à une vie normale.

C'est ainsi que les conférences l'ont une fois
de plus emporté , par le nombre , sur les concerts.
Les 28 j anvier et 15 février , Belles-Lettres con-
viait son fidèle public à deux soirées fort diffé-
rentes : un confé.encier d'un talent tout à fait
exceptionnel , Dom Milaire Duesberg, traitait d'uu
suj et captivant : « Salomon et la reine de Sa-
ba ». En historien et en archéologue averti , il sut,
grâce à une maîtrise et à un esprit très mali-
cieux, captiver maint auditeur qui n 'avait jamais
approfondi semblable matière. Quant à M. Théo-
dore Strawinsky, fils de l'illustre compositeur
que l'on sait , il parlait avec autant d'amour filial
que de compétence , de son propre père. Est-ce
toujours le vieux parti-pris contre l'auteur de
tant d'oeuvres fortes , ou d'autres causes, qui re-
tinrent le public ? On ne sait Toujours est-il
qu 'une telle soirée agrémentée de disques fort
suggestifs , eût mérité meilleure fortune.

Puis vint l'habituelle série de conférences (tou-
j ours à I'Aula) des « Amis de la pensée protes-
tante ». En premier lieu , M. Pierre Thévenaz ,
privat-docent à la Faculté des Lettres , plaça le
protestant en face de la pensée protestante. Grâ-
ce à une solide érudition et à une foi virile , il sut
captiver ceux qui , comme lui , sont convaincus de
l'union indissoluble des phénomènes subjec-
tifs et obj ectifs fondus en une synthè-
se génératrice des meilleurs résultats. M.
Pierre Pidoux , organiste à Lausanne , abor-
da le problème , plus actuel que j amais,
du « Culte protestant et de sa musique litur-
gique », alors que M. Charly Clerc , professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale , émit maintes
considérations sur le « Drame sacré ». Il appar-
tenait à M. le pasteur d'Espine , de Genève, de
traiter ce dernier suj et: «L'Eglise doit-ellechristia -
niser le monde ? », conférence tj ui eut un grand
retentissement , tant l'exposé fut magistral . On
ne saurait assez louer les organisateurs de ces
quatre soirées, et les encourager. Un tel effort
est d'autant plus louable qu 'un trop grand nom-
bre de- protestants renoncent par ailleur s à tout
effort intellectuel.

• • »
Deux grands concerts ont fait la j oie de notre

public musicophile : les Ile et Ille concerts par
abonnements de notre vaillante Société de musi-
que. Tous deux étaient donnés par M. Ernest
Ansermet et l'orchestre de la Suisse romande : le
premier avec une admirable cantatrice , Mlle Hé-
lène Fahrni , le second avec un violonist e d'un
beJ avenir : M. Corrado Romano (en lieu e(
place du très regretté Jurg Stucky, décédé si
prématurément ) . A la fin de l'année dernière , le
voeu avait été émis d'entendre plus de musique
moderne aux dits concerts . Avec une bonne grâ-
ce que les musiciens ont fort goûtée , M Anser-
met a répondu affirmativement en inscrivant à
ses programmes « Horace victorieux » d'Honeg-
ger, 1a «Berceuse et finale» de l'«Oiseau de feu»
de Strawinsky et les « Fragments symphoniques
(Ile série) de «Daphnis et Chloé» de Ravel: trois
grandes pages qui furent présentées avec une¦parfaite maîtrise. Outre cela, on entendit la
« Symphonie en fa maj eur » de Brahms, celle eu
ré maj eur — le « Miracle » — de Haydn et
Y* Enchantement du Vendredi-Saint » de Wag-
ner. Mlle Fahrni chanta diverses oeuvres de Mo-
zart, Haydn et Hugo Wolf , alors que M. Romane
présentait le « Concerto en sol » de Mozart puis
le « Rondo capriccioso » de Saint-Saens.

Franc succès pour les organisateurs aussi
bien que pour tous les interprètes. Ce que l'on
souligne avec plaisir.

Dans le très beau mouvement actuel de res-
tauration de la musique liturgique de l'Eglise ré-
formée évangélique , à noter le concert donné au
Temple du Bas (30 j anvier) par l'ensemble « Pro
vera musica » dirigé par M. J.-M. Bonhôte.

Enfin les deux concerts donnés par Mmes
Schiffmann (violoncelliste) et Du Pasquier (pia-
niste) d'une part , par M. Louis de Marval d'autre
part (récital de piano). Soirées organisées par
le Ménestrel et qui eussent mérité , par leurs pro-
grammes sérieux aussi bien que par l'interpré-
tation , un succès plus complet

Cela devient un rude métier d'organiser, à ses
risques et périls, des concerts publics ! SI le pu-
blic avait l'obligeance d'y penser et de mieux
encourager, partout , les artistes locaux-

Charles SCHNEIDER.

— Si tu n'avais pas mis si long à l'habiller ,
nous l' aurions attrap é , ce train .

— E1 si tu ne m'avais pas tant bousculée, nous
n'aurions pas besoin d'attendre une heure le sui-
vant

SUR LE OUAI DE LA GARE.

L'épopée de la Croix-Rouge
La plus grande œuvre humanitaire du siècle

ou la vie tragique de Henri Dunant

Henri Dunant à la fin de sa vie

M. Henri Gigon , journaliste , a fait paraître
l'an dernier , aux Editions de la N. R. F. un li-
vre sur la vie de Henri Dunant , le fondateur de
la Croix-Rouge , sous le titre « L'Epopée de la
Croix-Rouge ou l' aventurier de la charité ». Un
volume passionnant , reconnaissons-le, car il re-
nouvelle singulièrement son suj et . Henri Dunant
était entré dans 'a légende. Sa qualité de fon-
dateur de la Croix-Rouge, personne ne la lui
contestait Son nom était inscrit en lettres d'or
au Panthéon des grands bienfaiteurs de l'humani-
té, et sa tête à barbe blanche , avec son petit ca-
pet oriental, connu et classique comme celles
de Pasteur et de Victor Hugo.

Et pourtant , cet homme a traîné pendant qua-
rante ans une vie effroyable , de faim, de misère
et d'affronts , que lui imposa la haute société ban-
caire et calviniste de Genève. En effet , Henri
Dunant avait commis un péché, le péché irré-
missible aux yeux des bien-pensants de la Haute-
ville : il n 'avait pas gagné d'argent , pire , il en
avait perdu. Perdre de l'argent , le seul péché
qui ne sera point pardonné. Il dut le payer aussi
bien par une vie misérable , errante et persécu-
tée, qu 'après sa mort , où le pour suivit la ca-
lomnie et la haine.

Genève : une âme, trois coeurs.

« La Haute-ville pense, Saint-Gervais travai l-
le, et la basse-ville vend. » C'est ainsi que-M.
Gigou nous présente Genève : tout y est centré
sur l'argent et si même l' aristocratie calviniste se
sent supérieure par sa naissance, sou respect inné
de l'argent lui fait considérer tout nouvel enri-
chi avec une certaine amitié. Un esprit qui a su
gagner a droit au respect : la noblesse sans ar-
gent étant ce qu 'un aristocrate genevois mé-
prise le plus au monde.

A part ce goût de l' argent , il y a le devoir de
charité , que Genève a su développer avec autant
de zèle que de manque de coeur : char ité techni-
que , naturelle , que l'on suce avec le lait de sa
mère comme le sens du péché et l'amour de
l'argent Et dans cette description cruelle de la
Haute-Genève, JVL H. Gigon , dur , cynique et in-
différent tour à tour , rej oint , avouons-le , le Pour-
talès de la « Pêche miraculeuse ». Genève, cen-
tre de l'Europe, où l'on trouve les plus grands
savants, les meil leurs médecins , les plus habiles
financiers , les gens les plus charitables avec le
coeur le plus froid , les plus fins connaisseurs en
ce qui concerne le péché et la grâc e, tout en
ayant la sensibilité religieuse la moins douée qui
soit ! Saint-Gervais , où les visages se détendent ,
par où l'art pénètre dans Genève et avec lui un
souffl e de liberté ; enfin , la basse-ville, le peu-
ple, obj et de mépris et d'indifféren ce , mais qui
s'agite, qui s'amuse, qui vit.

8 mal 1828.

Deux familles de Genève, l'une de la Haute-
ville, les Colladon , la seconde de Saint-Gervais,
les Dunant , ont uni leur fortune , leur foi et leur
science en la personne du fils Dunant et de Mlle
Colladon. M. Dunant s'occupait, comme tout bon
Genevois, de charité. Ainsi , Henri apprit la cha-
rité dans la maison de son père, comme un autre
s'accoutume à la menuiserie en vivant dans l'a-
telier paternel.

Sa mère fut l'incarnation de l'amour et de la
piété : une atmosphère très douce de charité
évangélique venant de Mme Dunant-Colladon a
permis à Jean-Henri , qui naquit , premier enfant
de cette nouvell e famille , le 8 mai 1828, de vi-
vre dans le rêve son enfance, et de continuer à
poursuivre le rêve j usqu'à sa mort , jusqu 'à ce
que, par miracle , la chose pensée durant tant
d'années se réalisât enfin — interv ention du rêve
dans le réel — dans la Croix-Rouge. En ce sens-là,
la Croix-Rouge fut un miracle : une pensée en
acte, la plus prodigieuse pensée peut-être , qui ,
au lieu de se construire dans l'idée, trouve un
point d'intersection avec la vie, et arrive à la
transformer.

De tempérament violent et de sensibilité sur-
aiguë , accompagnée d'une nervosité excessive,
Jean-Henri Dunant vit un jeunesse où toute cette
affectivité trouve son expression dans l'exercice
de la charité : visite aux prisons , unions chrétien-

nes, réunions pieuses. Enfin , tout ce refoulement
et cette activité débordante obtiennent leur con-
séquence normale : il tombe malade. La fièvre
est encore le seul moyen que le calvinisme ait
trouvé pour permettre au corps de se relâcher
de sa tension.

Rencontre du destin : Solférlno
i , , , , ,

Jean-Henri se lance dans les affaires. D'ail-
leurs, il n'a pas le choix : lorsqu 'un j eune Ge-
nevoi s n'est pas doué pour les sciences ou la
théologie, il devient financier — la charité étant
l' occupation de tous. Plein des souvenirs de
l'Ancien Testament, il retourne vers ' l'Afri que
du Nord , d'où il voudra faire sortir les blés d'or
et les moissons symboliques. Mais il est allé un
peu vite : l'argent coule à flot entre ses mains
et les concessions de terrain se font attendre.
Ce sera le grand drame de Dunant : toute sa
vie. il courra après les concessions, touj ours es-
pérant , touj ours désespéré. Cette affaire des
moulin s de Mons-Dj enila causera sa perte fi-
nancière , lui apportera ruine et déshonneur , la
haine active et sans rémission possible des Ge-
nevois , la faim , l'exil , la solitude . Et c'est la
faillite personnelle , de ce rêveur , l'échec de sa
vie qui , sans lui apporter du tout le bonheur ,
lui permit pourtant de se réaliser dans l'univer-
sel : la Croix-Rouge sortit de cette imagination
désordonnée et vaincue dans la vie. Sans la
faillit e des moulins de Mons-Dj enila , peut-être
que la plus grande entreprise de charité qui ait
j amais illuminé le monde , serait encore enfouie
dans le « Journal intime » d'un Genevois.

Courant après Napoléon III . pour lui présen-
ter une plaquette de sa composition où il le
compare à Charlemagne (ceci à seule fin d'obte-
nir la concession pour ses moulins d'Algérie)
Jean-Henri passe en Italie. Mais en descendant
du Saint-Bernard , il rencontra Solférlno. C'était
le 24 j uin 1859. Les Autrichiens venaient d'être
vaincus par les Franco-Italiens.

« Quarant e mille soldats hurlent en même
temps leur misère . L'un a perdu son bras , l'au-
tre sa j ambe. L'un regarde ses intestins s'é-
chapper de son ventre , l'autre laisse couler de
sa tête un mince filet de sang que la mort elle-
même n'arrêtera pas. L'angoisse , ce n 'est point
de mourir , mais de mourir mal , c'est-à-dire sans
personne , à ses côtés, à qui dire « tu ».

Quarante mille blessés gisent sur le sol . Or ,
les services d'ambulance de Napoléon III ne
peuvent secourir que trois mille hommes. Déj à
les chirurgiens coupent , taillent et opèrent sans
arrêt Et , tout à coup, un homme s'élance sur
ce champ de souffrance, surmontant son dégoût,
en civil , sans mission officielle , va d'un blessé
à l'autre , sans se poser de question , sans oeur
devant l'immensité de la tâche, oubliant tout ,
Napoléon III. les moulins , Genève, pour ne se
souvenir que de toute cette misère qui crie à
la charité. Pendant cinq jou rs et cinq nuits , sans
arrêt , presque sans manger , presque sans dor-
mir , il ira d'un hôpital à l'autre , d'un abri à
l'autre , d'un blessé à l'autre , organisant , soula-
geant , pansant , comme un somnambule , en proie
à la plus ex t raordinaire idée rixe qui se soit j a-
mais emparée d'un être humain.

Et c'est de cette idée fixe qu 'est sortie la
Croix-Rouge , dont nous étudierons la lente for-
mation , touj ours d' après le livre de M. Henri
Gigon . dans la « Page littéraire » de la semaine
prochain e. ' J.-M. NUSSBAUM.

Les mariés et les non mariés
La petite histoire

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
On raconte qu 'en l'an 1504, des chevaliers et

des seigneurs ban quetaient j oyeusement à la
Cour de Turin. Le vin aidant , la conversation
devint générale et quel que peu houleuse. Ces
messieurs finirent par décider qu 'une femme
mariée a perdu tout charme et n'est même pas
digne d'intérêt et de respect.

Alors , Messlre Simon de Blonay se leva et
prit la défense des épouses. Et ce qu 'il avan-
çait , il était prêt à le soutenir les armes à la
main . C'était un défi.

Pour les demoiselles se présenta Corsant du
Pays de Bresse. Le duc Charles de Savoie
voyant qu 'il n 'y avait aucun e haine entre eux
mais qu 'il agissait courtoisement et par jeu leur
permit le combat.

Des juges furent nommés qui établirent les
règles du tournoi. Il fut décidé que le vaincu ,
s'il était champion des mariés, devait s'age-
nouiller et crier « mercy » devant Mademoiselle
de Savoie, puis devant la j eune fille que lui dé-
signerait le vainqueur ; si le champion des de-
moiselles était vaincu , il crierait « mercy » à
très-redoutée Madame de Savoie, pui s irait
s'agenouiller devant la femme de Simon de
Blonay .

Quelques j ours après , le 12 mai , devant une
foule nombreuse de dames et de seigneurs , le
combat se déroula et se termina par la victoire
de Simon de Blonay.

Corsant s'agenouilla devant la duchesse de
Savoie puis s'excusa auprès de toutes les da-
mes de l'assemblée. Après quoi , il pria le Sire
de Blonay de lui indiquer où était sa dame et
amie afin qu 'il pût s'acquitter de son devoir . Ce-

lui-ci répondit : « Je l'ai laissée en couches au
delà des monts et ie ne sais si en ce moment
elle est en Chablais au Château de Saint-Paul
de Meillerie ou à 31onay en Vaud.

Le pauvre Corsant se mit en route suivi de
quelques écuyers. Ils passèrent les Alpes et fi-
nirent par arrive r au château de Saint-Paul et...
la dam e s'y était pas.

Corsant descendit vers le lac et bien que la
nuit tombât , i! trouva un batelier qui consentit
à le faine traverser vers l'autre rive. Une tem-
pête survint et ce ne fut qu 'à l'aube , mouillé et
transi , que Corsant débarqua à Vevey. Sans s'y
arrêter un instant , il prit le chemin de Blonay.

En arrivant au château , il aperçut dans ie
préau dame Catherine qui allaitait un petit pou-
pon. On imagine l'émoi de la j eune femme -fors-
qu 'elle vit ce chevalier exténué tomber à genoux
devant elle et. lui crier « mercy » par trois fois.
Elle le fit asseoir et il lui conta toute l'histoire.
Ayant accompli les lois du combat , il lui deman-
dait maintenant quittance , pour son honneur et
sa décharge.

La dame lui répondit : « Il ne convient nulle-
ment à dame sage et discrète , restée seulette
en son manoir , de vous héberger quand son ma-
ri est absent Retournez à Vevey, prenez-y re-
pos et nuitée et revener demain sur la mi-j our. »

Le lendemain , un grand dîner réunissait la no-
blesse du pays ; et le soleil se couchant les trou-
va encore festinanf et s'ébatfan t en joyeux pro-
pos. Le sire de Bresse finit par s'écrier : « Ce
n 'est pas à mon dommage mais à mon profit que
j 'ai été vaincu , car j amais j e ne me suis trouvé
en si charmante compagnie. Je m'en vais bien
vite prendre femme et j e défendrai la cause des
mariés mieux que celle des célibataires. »

Quelques semaines plus tard , on célébrait à
Blonay, l'union de Corsant et de Yolande de
Villette. Tout le monde était content car. disait
à Corsant dame Catherine , « la j eunette fera tôt
de vous un bon mari du méch an t garçon que
vous êtes. »

Huguette Chausson.

La destruction des œuvres
d'art en Italie

L'abbaye de Grottaferrata bombardée
L'abbaye de Grottaferrata , dans les Monts-

Albins , a été détruite par les bombardements
alliés de ces derniers j ours. Cette célèbre abbaye
ïondée en l' an 1004, app artien t à un ordre ca-
tholique grec. L'église, inaugurée en 1025. pos-
sède un clocher datant du treizième siècle et
abrite une série importante d oeuvres d'art .

Le couvent et la bibliothèqu e contenaient
également de précieux livres en miniature , des
oeuvres antiques et moyenâgeuses et un tom-
beau atti que datan t du Ve siècle.

Le baptistère de Pise endommagé
La radio de Rome annonce que le célèbre

baptistère de Pise a été endommagé au cours
des derniers raids alliés sur la ville. Cet édi-
fice contient des trésors d'art d'une valeur ines-
timable.

LE VATICAN , GARDIEN DE TRESORS
D'ART

On annonce pue la Cité du Vatican donne
asile , actuellement , à la plus grand e col' ectiond'oeuvres d'art du monde. Des Raphaël , des
Titien , des sculptures, tapisseries, porcelaines,
ornements en or et joy aux d'une valeur inesti-
mable , provenant de divers musées italiens ,
ont été entreuosés dans les caves des musées
du Vatican. Ce dernier s'est engagé, auprès du
gouvernement italien , à conserver ces trésors.

La basilique de Sienne bombardée
Le « Couronnement de Marie », terre cuite for-

mant l'une des plus belles oeuvres de Lucca dél-
ia Robbia a été complètement détruite lorsque
des bombardiers anglo-américains ont endomma-gé la basilique de l'Osservanza a Sienne.

£a vi& ahtCstique, et iùtéhmhe
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

L'enseignement du russe à Oxford
L'Université d'Oxford a décidé de créer une

chaire de russe. Il n 'y en avait plus eu depuis
vingt ans.

A PEU DE CHOSE PRES.

Je baise votre main, chère Madame.



A l'Extérieur
INTENSE ACTIVITE A GIBRALTAR

MADRID , 24. — DNB — Des Informations par-
venues de la frontière de Gibralt ar disent que
plusieurs contre-torpilleurs , un croiseur et un
cuirassé sont arrivés mercredi dans le port an-
glais où se trouvent actuellement deux cuirassés,
quatre croiseurs, huit contre-torpilleurs et plus
de quarante navires marchands. Douze bl-mo-
teurs Douglas et huit appareils britanniques se
sont envolés de l'aérodrome en direction de la
Méditerranée. 

Chronique de l'occupation
LE PRIMAT DE POLOGNE AURAIT

ETE ARRETE
LONDRES. 24. — Ag. — Selon des nouvelles

parvenues à Londres, le cardinal Hlond, primat
de Pologne, serait actuellement sous surveil-
lance des autorités allemandes d'occupation à
Aix-les-Bains. L'agence télégraphique polonaise
Pat publie à ce suj et la nouvelle que voici :

Le cardinal Hlon d a été arrêté au début de
f évrier et conduit à Paris. Le nonce ap ostolique
aupr ès du gouvernement f rançais est intervenu
aupr ès des autorités allemandes et a renseigné
le Vatican sur cet incident.

En vertu de la constitution polonaise, le car-
dinal primat de Pologne deviendrai t régen t en
cas de décès du président de la république.

A Paris
23 personnes des deux sexes

exécutées
GENEVE , 24. — Ag. — La cour martiale al-

lemande de Paris vient de condamner à mort
vingt-trois terroristes reconnus coupables d'a-
voir accompl i des actes de francs-tireurs. Parmi
les condamnés se trouvent plusieurs étudiants et
étudiantes.

LA CHASSE AUX PARTISANS
GENEVE, 24. — Ag. —- On mande de Paris

à la « Tribune de Genève » :
Un peloton de gardes mobiles de réserve a at-

taqué à Combe-de-Lauze (Doubs) . une ferme
où douze partisans armés s'étaient réfugiés. Au
cours de l' op ération , cinq partisans ont été abat-
tus. Un gard e mobile a été tué et un autre bles-
sé. Un homme et une femme ont été arrêtés. Les
quatre autres assiégés ont pris la fuite.

Condamnation à mort en Belgique
BRUXELLES. 24. — Interinf. — Un tribunal

militaire a condamné à mort le juif Alexander
Lifschitz. sans nationalité , de Bruxelles, cou-
pable de crimes contre des soldats de la Wehr-
macht et du mouvement de rénovation de l'hi-
ver 1942 à j uillet 1943, datî de son arrestation.
Lifschitz a pris part à plusieurs actes de sa-
botage.
L'EVACUATION DES COTES FRANÇAISES

GENEVE, 24. — Ag. — L 'évacuation des lo-
calités situées sur le littoral de la mer du nord
pr end actuellement de grandes p rop ortions. M.
Darrouy . p réf et délégué du Nord , vient de se
rendre à Dunkerque p our veiller à l'exécution
des ordres donnés.

Le secours national , la Croix-rouge française,
les équipes du commissariat à la j eunesse et les

maisons du soldat apportent leur concours aux
autorités. Tous les évacués sont dirigés par
trains complets partant chaque j our vers
l'Aube et la Côte d'Or.

Dans le Pacifique

Une nouvelle Ile occupée
WASHINGTON. 24. — Reuter . — Une forma-

tion offensive de porte-avions des Etats-Unis a
attaqué les îles Mariannes. Plusieurs centaines
d'avions ont été employés.

L'île Parry a été prise mard i, ce qui complète
l'occupation de l'atoll d'Eniwetok.

La garnison j aponaise de l'île comptait envi-
ron trois mille hommes.

Plusieurs centaines d'appareils partis de ^or-
te-avions ont attaqué les îles de Saipan et de
Tinlan , le 22 février. On ne possède pas d'au-
tres détails. Les îles Saipan et Tinian sont des
bases nipponnes , dans les Mariannes , à environ
1300 milles au sud de Tokio et à 120 milles au
nord-est de Guam.

Les Japonais proclament

L'état d'exception
aux Philippines

NEW-YORK, 24. — Reuter. — Radio-Manille ,
contrôlée par les Japonais, dans une émission
dest inée à l'Amérique latine et captée à New-
York, a annoncé que l 'état de circonstances ex-
cep tionnelles avait été déclaré aux Philipp ines,
ap rès que M. José Laurel eût assumé de nou-
velles charges dictatoriales.

fers l'occaspfsMiosi cle Pu®
Sur le front nord «le Russie

Nouvelle ofienssve russe
EN UKRAINE

MOSCOU, 24. — Exchange. — L'apparition de
l'hiver russe commence à influencer grandement
la situation stratégique. Le haut commande-
ment peut utiliser en plein les armées soviéti-
ques d'hiver et engager son matériel de guerre
adapté aux rigueurs de la saison. Ainsi, les dif-
ficultés ne cessent d'augmenter pour les Alle-
mands, de Narva jusqu'à l'embouchure du
Dniepr.

Dans le sud, ensuite de la chute de Krivoï-
Rog. la situation se modif ie rap idement. L 'obj ec-
tif immédiat des Ire , 2me et 3me armées ukrai-
niennes p araît être les deux lignes f errées con-
duisant de Nikop ol et de Kirovograd à Niko-
laiev. Ainsi s'annonce une nouvelle grande ma-
noeuvre d' encerclement, tendant à obliger à nn
nouveau rep li les f ormations allemandes de
Kherson.

Ainsi, un nouveau chap itre de la bataille du
Boug a été ouvert. On s'attend â de violents
combats p our la déf ense des p ositions du Boug
qui sont dès maintenant menacées dep uis le nord.

Au centre du front , le groupe d'armée du gé-
néral Rokossovski s'est remis en mouvement
dans la région des marais du Pripet. Huit à dix
division s ont repris leur marche en direction de
Pinsk.

Sur le front septentrional , les troupes russes
sont en train de libérer les derniers districts
frontalie rs russo-lettons. Des ordres du j our
trouvés auprès des prisonniers allemands faits
ces derniers j ours par les Russes soulignent la
néc essité p oliti que de défendre jusqu'au bout ces
positions-clefs de la Lettonie.

Vers lu prise de Dno
Combats à l'intérieur de la ville

MOSCOU, 24. — Reuter — Le 23 février , dans
le sud-ouest et le sud de Louga, nos troupes ont
poursuivi leur offensive et, brisant -la forte ré-
sistance ennemie , ont pris le noeud ferroviaire

de Strugikrasnie , centre de district de la région
de Leningrad , et trente localités. Au sud-ouest
du lac Ilmen , nos troupes ont continué à déve-
lopper leur offensive avec succès et se sont
frayé un chemin dans plus de 150 localités, y
compris cinq , gares.

Nos troupes, surmontant la résitance ennemie ,
se sont approchées de la ville et noeud ferro-
viaire de Dno : des combats se sont déroulés
dans les rues et aux abords septentrionaux et
orientaux de la ville.
On mande à 1 heure du matin :

MOSCOU. "M. —- Exchange — L'avance des
Russes se poursuit rap idement sur le front nord.
Les troupes du général Govorov qui progressent
sur la voie ferrée Louga-Pskov ont pris la ville
et la gare de Strugikrasnie qui se trouve à mi-
chemin entre ces deux villes, ainsi qu 'une tren-
taine d'autres localités.

AU SUD DU LAC ILLMEN, LES RUSSES
ONT OCCUPE TOUTES LES LOCALITES QUI
SE TROUVENT AU NORD, A L'EST ET AU
SUD DE DNO. ILS SONT ENTRES DANS LES
FAUBOURGS DE LA VILLE DONT LA CHU-
TE EST ATTENDUE D'HEURE EN HEURE.

Activité aérienne
Pas d'avions russes sur la Suède

Dans la nuit du 22 au 23 février , nos avions
ont effectué un raid massif contre le port fin-
landais d'Abo (Turku ) et ont bombardé des ob-
j ectifs militaires et industriels de cette ville.
De nombreux incendies ont éclaté . Ils étaient
accompagnés d'explosions.

Les Inf ormation s p arues dans la press e étran-
gère alléguant que les avions russes auraient
lâché des bombes sur la région de Stockholm
sont dénuées de f ondement. Aucun avion russe
n'a survolé la région de Stockholm et en con-
séquence n'aurait p u lâcher des bombes dans
cette région.

L'actualité suisse
A Genève

UN VOLEUR CONDAMNE
GENEVE, 24. — Ag. — La cour correctionnelle

s'est occupée du cas de Gilbert Dail ler , 19 ans,
Français , chasseur dans un hôtel , qui avait sub-
tilisé à un client, un industriel italien , un por-
tefeuill e contenant 5300 francs. Le portefeuille ,
délesté des billets de banque , mais contenant tou-
tes les pièces d'identité du volé , avait été remis
mystérieusement par la suite au consulat d'Ita-
lie. Dailler fut arrêté à Lausanne. La cour l'a
condamné à six mois de prison, moins un mois
et seize j ours de préventive. Une complice, Ger-
maine Rubini , 25 ans. Italienne , qui avait dis-
simulé une partie de la somme volée, s'est vue
infli ger deux mois de prison avec sursis pendant
cinq ans. _^__^

Accident mortel
BRIGUE, 24. — Ag. — M. Philippe Zurbrig-

gen, de Sas-Almagell a fait une chute mortelle
en skiant dans la région de Saas-Fee. La victime
était âgée de 25 ans.

Accords commerciaux entre la Suisse et la
Slovaquie

BERNE, 24. — Ag. — Le 18 février 1944. un
arrangement a été conclu au ministère des af-
faires étrangères de Bratislava , sur la proroga-
tion du protocole helvetico-slovaque, relatif aux
échanges commerciaux. Le volume du tr afic des
marchandises entre les deux pays est ainsi as-
suré dans une proportion à peu près pareille à

celle en vigueur, et cela jusqu'à la fin de Juin
1944. Les compléments et adaptations néces-
saires aux conditions actuelles lui ont été ap-
portés.

Chronique neuchâteloise
Le comité d'honneur de l'Exposition neuchâte-

loise.
(Corr.). — On sait qu 'un comité d'honneur ,

comprenan t quarante- quatre personnalités neu-
châteloises , s'est récemment constitué en vue
de patronner l'Exposition cantonale de la pro-
ductio n neuchâteloise qui aura lieu du 22 j uin
au 3 iuillet. Ce comité comprend quatorze per-
sonnes des Montagnes neuchâteloises , dont voici
la liste : MM. Henri Perret , conseiller national .
Le Locle ; Tell Perrin , conseiller national , La
Chaux-de-Fonds ; Jean Pellaton , vice-président
du Grand Conseil, Le Locle ; Edmond Quinand .
pré fet des Montagnes, La Chaux-de-Fonds ; Re-
né Fallet , président de commune , Le Locle; Her-
mann Guinand , prési dent de commune , La
Chaux-de-Fonds ; Alber t Maire , administrateur
La Chaux-de-Fonds; Jacques Cornu , avocat , La
Chaux-de-Fonds ; Georges Perrenoud . industriel ,
Le Locle, Paul Bour quin , président de la Presse
neuchâteloise , La Chaux-de-Fonds : Georges
Blum , industriel , La Chaux-de-Fonds ; Jean Ga-
bus. industriel . Le Locle ; Werner Staud, indus-
triel , Le Locle.
Vingt et un skieurs de Couvet perdus dans le

brouillard.
(Corr.). — Vingt et un membres du Ski-Club

de Couvet , désireux de faire une course à ski en
commun , viennent d'être victimes d'une singu-
lière aventure . Partis dans l'intention de gagner
la Ferme Robert , il se perdirent dans le. brouil -
lard devenu soudain très dense et errèrent pen-
dant plusieurs, heures à l'aventure . Finalement ,
ils aboutirent... à dix kilomètre s de leur lieu de
destination , dans un état de fatigue que l' on de-
vine aisément .
Une vilaine affaire de contrebande découverte

aux Verrières.
(Corr.) — Une affaire de contrebande qui sem-

ble vouloir prendre dei proportions inattendu es
et dont le caractèr e est-particulièrement odieux
quand on sait les difficultés que les Français du
Jura ont à se nourr ir , vient d'être découverte
aux Verrières. Plusieur s inspecteurs des douanes
suisses s'en occupent présentement .

L enquête , ouverte il y a quelques semaines
déj à , a permis d'établir qu 'un certain nombre de
contrebandiers français avaient conclu un ar-
rangement avec des receleurs du Val-de-Travers
auxquels ils vendaien t 1. marchandise — beurre ,
j ambon, parfum , fourrures — avec laquelle ils
trav ersaient clandestinement la frontière. Un ki-
lo de jambon , par exemple, était vendu par eux
six francs. Avec cet argent , ils achetaient du ta-
bac en plaque s qu 'ils dissimulaient sous leurs
habits pour traverser la frontière , et qu 'ils re-
vendaient chez eux à des prix astronomiques ,
réalisant ainsi , pour un seul voyage, un bénéfice
pouvant atteindr e 30,000 francs français.

Quant aux receleurs suisses, ils revendaient le
j ambon et le beurre sans coupons et à des prix
également fort élevés.

Trafic d'autant plus odieux qu 'il se faisait au
détriment d'une région où l'on sait que les con-
ditions de ravitaillement sont particulièrement
pénibles.

Plusieur s personnes du Val-de-Travers sont
compromise s dans cette affaire. Deux arresta-
tion s provisoires ont été opérées.
Môtiers. — Obsèques milita ires.

(Corr.) — Les honneurs militaires ont été ren-
dus à Môtiers à la dépouille mortelle du soldat
Marcel Vuillermot . 23 ans ,.décédé ces j ours der-
niers en service actif. Le culte a été présidé par
le pasteur Perregaux.

Communiqués
(Cettt rubrique n'émane pat de notre rédaction, ellt

n'engage pas le journal.)

Carnaval biennois.
La Société nauti que Etoile de Bienne organise pour

le samedi 26 février son bal masqué traditionnel au
dancing Fantasio. Cette année, ce bal revêtira un ca-
chet spécia l II psera conduit par deux orchestres de
grande renommée : les « Swine Mélodies » (9 musi-
cien) en forme comme iamais, et l'orchestre lames
Boucher dont la réputation n'est plus à faire. Une in-
novation : les plus beaux masques seront primés. D'au-
tre part, la direction du Fantasio nous réservera une
surprise aaréabl e par des attractions maison . L'entrain
endiablé oui a fait la réputation des bals organisés par
la Société nautit iue Etoile ne faillira pas à la tradi-
tion . Mesdames et Messieurs, voilà une soirée que vous
ne devez pas manquer. Nous vous disons donc : à
bientôt .

Société nautique Etoile. Bienne.
Carnaval à Bienne.

A l'Hôtel Elite, du 26 au 28 février, sous le mot
d' ordre : « Oublie soucis et chagrins sans penser à
demain », aura lieu le traditionnel Carnaval.

Trois orchestres de première classe, un décor origi-
nal, de belles primes, des attractions et divertissement*
variés assurent à ces trois j ours, le plus grand suc-
cès.

Comme l'année passée. le bal de samedi soir est or-
ganisé par les « Swim-Bovs ». tandis que le thé et les
soirées de dimanche et lundi sont sous la direction
de l'Elite.

Le renommé orchestre «The New Svncopathers». de
Genève, avec ses dix solistes, donnera par ses attrac-
tions spéciales, le vrai cachet de Carnaval.

Malgré les temps actuels, c'est avec leur esprit le
plus entreprenant que les Biennois préparent leur fê-
te et leu r inaltérable bonne humeur déridera les plus
moroses.
Dès vendredi soir.»

Dans un cadre idyllique, le Cercle ouvrier vous
convie au plus extraordinaire des spectacles de variétés
à l'occasion de -sa vente annuelle.

Au programme. Fredem's. comique inénarrable, les
trois Swing, xvlophonistes et danseurs étonnants, les
trois Pedrini. trapézistes sensationnels. 1rs gracieux
ballets Marre] et Jack. Je prodigieux manipulateur-il -
lusionniste.

Vendredi soir. 25 février t îgrand concours de sket-
cfipss inédits jugés par le public. Le piano d'accompa-
gnement sera tenu avec son talent habituel par Edwige
Maver-Cohen . Dès samedi 26. variétés. Danpse.
A la Scala, dès demain, un film suédois remar-

quable : « Jeunesse enchaînée ».
Film qui a pour cadre tantôt les milieux universi-

taires, tantôt celui bien différent des maisons de. cor-
rection où se relève, tant bien que mal une ieunesse
dévoyée. Sonia Wigert, dont le ieu est expressif, est la
vedette de ce drame passionnant, de ce film prenant.
Version originale sous-titrée français, Ce soir, dernière
Je « Fidèle à toi-même ».
Eden. — Séances spéciales dès vendredi

« Forteresses volantes », un nouveau document sen-
sationnel de la plus brûlante actualité. Un reportage
inédit avec les B-17 sur les obj ectifs qui ont retenu
la vedette des journaux ces derniers temps.
Non. non et non».

Pas d'histoires. .. est une revue et non pas prétexte
à chicanes. Oui en se souvient du brillant succès de
« Cent coupons » ? Décors magnifiques, lumières ab-
solument au point, costumes éblouissants, distribution
impeccable, du rire, du charme, voilà, cher publics ce
que vous prome' « Pas d'histoires... ». revue locale
à grand spectacle qui marquera dans les annales de
la vie artistique de notre ville.
Concert gratuit d'Art social

Poursuivant son activité de bonnes et stimulantes
soirées dans divers domaines. l'Art social offre pour
dimanche soir à tous ceux qui veulent profiter de cette
excellente aubain e, un magnifique concert organisé avec
l'enlhousir -ste appui de Mme Marie Panthès. On sait
avec quell e ferveur et quelle fougue Mme Panthès
interprète les grands maîtres de la musique, Chopin en
particulier . A côté de son maître préféré , Mme Pan-
thès fera une grande place à Beethoven et à Schu-
marm . Admirable soirée en perspective !

Bulletin de bourse
Zuiictl COOM Cours Zurich Cont., court
Obligation*: ant dn ioni ' Action»: ">»• dn ionr
3'/2of 0 Féd.32-33 102.15 102.25 Baltimore 431/4 i&U
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30/0 CF.F. 1938 95.70 95.90 Hlspano D. .... 184 182 d
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par la Banque Fédérale S. A.

Chronique jurassienne
Sonvilier. — Une j ambe cassée.

Hier après-midi , Mme Poulet , qui skiait dans
la région de Tête-de-Ran s'est cassé un fémur.
Trois soldats la conduisiren t à La Sagn e d'où
elle fut ramenée à l'Hôpital de Saint-lmier.

Nous souhaitons à la malchanceuse acciden-
tée de se remettre aussi rap idement que possi-
ble.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Fidèle à toi-même, v. o.
CAPITULE : Les Bas-Fonds de Cldcago, v. o.

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

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

Dans la fourrure...
Savez-vous, Mesdames, qu 'une Maison de

Lausanne a inauguré un système de vente qui
vous permettra d'acquérir un manteau , une j a-
quette , un col de fourrure ou un renard argenté
à des prix très avantageux grâce aux

facilites de paiement
qu 'elle accorde ? Ecrivez-nous dès maintenant
une carte postale et nous vous ferons parvenir ,
sans aucuns frais pour vous et sans obligation
d' achat de votre part , le choix que vous dési-
rez. AS 20367 L 2259

Nous avons de ravissants modèles exclusifs à
p artir de 450 fr. le manteau , s.ur mesure , coupe
impeccable garantie , grâce à l'organisation ra-
tionnell e de nos ateliers.

J. KAUFMANN . Fourrures en tous genres.
Magasins et ateliers : Palud 20, Lausanne, tél.

3 73 53 Maison de confiance de ler ordre.
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' UNIVERSITÉ DE BAIE '
Le programme des cours pour le semestre d'élé 1944 vient de paraître. Il sera

expédié sur demande contre envoi de Fr. 1.10 (en timbres) par le secrétariat
Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leurs connaissances de

ia langue et de la littérature allemandes, tout en poursuivant leurs études spécia-
les, on a organisé des

Cours spéciaux de langues
et de littérature allemandes

qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs Q. Muschg, F. Ranke,
L G. Altwegg et E. Merlan. 2290 i

AUBC 500pts F.IYI.
vous obtenez :

i jalie confiture
375 gr.

Cerises noires
Pruneaux
Fraises-rhubarbe

et

1 boite fruits au
lus 500 gr.

Pruneaux moitié*
Poires Williams moitiés
Framboises extra
Abricots moitiés
Fraise-j

En vente 2203
dans tous nos magasins
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Un beau choix
Un bon prix
Une qualité
Belles conditions

tvisa gioria

10 fli-I-I
Téléphone 2 27 os suffit

7276

O
Ne le redites pas...
Pour IOO gr. de coupons de fro-
mage seulement, vous recevez
une botte de 6 portions = 229 gr.
de; fromage à tartiner „ L« ber-
ner". 1/4 gras. Excellent et ten-
dre comme du beurre.

C'ost un produit Chalet I

A vendre un bob de course
en bon état, 4 à 5 places,
fr. 60.-. — S'adresser à
Mme Veuve, Chaudronnier
8, NeuchâteL 2272

Hr wB ¥Sfl _____ & JE™ *fyfiw

de tirs à balles
Le public est informé que des tirs à balles

auront lieu les 29. 2, 1. et 2. 3.44, de 9 à 13 h.
dans la région de la Tourne.

Zone dangereuse : Petites Cœuries, la Pourrie ,
la Tourne-dessus , la Combe aux Fies.

Interdiction de circuler dans ce secteur et
01 dre est donné de se conformer aux missions
des sentinelles. T „ r ,, , ».

2279 Le L.dt. de 1 rp.
__̂ ___________________________________ t_______ _̂____ _̂ _̂ _̂m_ m_ m_ w____________ _̂ _̂ w_ m _̂m —1 \, ____ m__ t___ m_____________ m

Atelier de

GALVANOPLASTIE
Dorage, mise en couleurs,
jaune , or ang lais, rose, pour
boîles métal , fonte injectée,
zinc, mouvements, visserie,
etc. — Bain d'argentage,
dadmiage, nickelage, noir
ébène, bain antirouille ,
acier inoxydable, polissage

Pour tous ces travaux, adressez- vous à

A. SCHMIDLIN
2284 Nord 113 - Téléph. 2.37.14

Maison familiale
de cinq pièces, tout confort , en parfait état , dans bon
quartier de la ville , est à vendre à conditions avanta-
geuses. — Pour traiter s'adresser à l'Etude de
Me EDOUARD SCHUPBACH, avocat et
notaire, rue de la . Paix 33, à La Chaux-de-Fonds

22f0

1 9wpk MM I
Brûle tfout

1 Cbauffe tiout I
1 OOMZÉ FRÈRES 1

Rue de l'Industrie 27 - tu Chany-Hp-Pond * - Tél. 2 28 7!
IHL ai3h ES

'L 'Impartial " est lu partout et par tous

BON

noir ou brun , cordes croisées
demandé à acheter, — Faire
offres en indiquant marque et
prix sous chiffre T. E. 2231
au bureau de L'Impartial.
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ASSOCIATION DE CONSTRUCTEURS JURASSIENS
EN MÊCANIOUE DE PRÉCISION

LA CHAUX-DE-FONDS
Groupant 13 Usines ou Ateliers de La Chaux-de-Fonds et des environ*

Toutes machines, instruments, appareils, jauges
de HAUTE PRÉCISION
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L ASCO ENTREPREND TOUTES FABRICATIONS

L ASCO ÉTUDIE TOUTES NOUVEAUTÉS

L ASCO S'INTÉRESSE A TOUS BREVETS
V_ i ___J

de MÉCANI QUE DE PRÉCISION

Grâce à son potentiel industriel et technique
l'ASCO vous servira bien et rapidement

Consultez l 'ASCO
Case postale 21224 La Chaux-de-Fonds

Téléphones : 23482 - 231 62 - 210 66 2197
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ma gL Un drame passionnant, une description émouvante des destinées humaines,

Kffl m% I ! Prod . Centrumfilm distribuée par Films Indépendants , Genève - Version sons-tltrée français - ce 14973 l̂ ï g*^ 1]
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UZZXL ^ »„. Grand liai masqué U
I de la Société Nautique Etoile Bienne

ATTRACTIONS PRIMES AUX BEAUX MASQUES COTILLONS ;
Deux orchesfres: SWIB3© MELODIES - J ASSIS BOUCHER 9

Entrées: non coslumés fr. 3.50, costumés Fr. 2.50 : :î

DIMANCHE dès 15 heures : THÉ DANSANT Entrée libre . .
27 tévrier dès 20 heures : Grand* tOltt* MntUHÊ Û

|A AS 17332 J 2239 ENTRÉE LIBRE ATTRACTIONS MÊ
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•- ;  Théâtre de La Chaux-de-Fonds ||
m Grande Quinzaine Théâtrale
|| (2me série) pf|
3 par la tournés olllclslls : ' '

. Z du Théâtre Municipal do Lausanne i . z:

« Samedi 26 février en soirée A 20 h. 30 . - :,
• Dimanche 27 tévrier en matinée A 15 heures Z - _ ;¦ et en soirée A 20 h. 30

1 MARIE STUART I
pièce historique de MARCELLE MAUR1ETTE &

avec le concours du célèbre acteur

LEOPOLD BIBERTI I
M Les 4 et 5 mars: NUETS SANS LUNE M
f Ej Prix des places de Fr. 2.15 à 6.50 (taxes comprises) gffl

; Location ouverte de 9 h. à 19 h. au magasin de tabacs H
M du Théâtre — Téléphone 2 25 15 2208 &&

A. vendre superbe

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

P premn
la somme de fr. 1.000.— pour ex-
tension de commerce. Rembour-
sable selon entente. — Faire offres
écrites sous chiffre C. B. 2036,
au bureau de L'Impartial .

Y - _̂________Ŝs______ __f .f**-*-!
LIBRAIRIE-PAPETERIE
A. C O R S W A N T

W,ft VJWE ®
neuts et d'occasion

Achat - Vente - Echange
Ne confondez pas!

LA BONNE ADRESSE!
16. RUE JAQUET-DROZ IS

en face oe la Hal e aux enchères
Tél. 2.IU.42 2288



HOpilal du District de Courtelary
Saint-lmier

Pour cause de gri ppe, toutes les visites aux
malades sont interdites, dès ce jour , jusqu 'à
nouvel avis,
p 2â85J2293 La Direction.

Hlll " '

_W IS Dimanche 27 février, A 20 h. 15

par Mme Marie Panthès, pianiste
Entrée libre «ans carte 23J9 Collecte recommandée

Jésus-Christ est-il touiours
le grand médecin de l'âme et du corps?

Le pasteur H. PARLI
récemment rentré de France répond à cette
question en citant de nombreux témoignages
de guérisons morales et physiques opérées
par la puissance de Dieu.

Les réunions ont lieu :
chaque Jour à 14 h. 30 et 20 h. jusqu 'au dimanche 27 février inclus.
Invitation cordiale à tous On priera pour les malades
2288 Eglise ÔVan geii qUD , 11, rue Léopold-Robert

Fr. 50.- récompense LquPlro-
cuie un logement de 3 chambres
avec confort pour de su 'te ou
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffre B. L. 2278, au bureau de
L'Impartial. 227B

Phamhno Représentant de com-
UllalllUI O. merce cherche belle
chambre meublée. — Ecrire sous
chiffre P. N. 2333 au bureau de
L'Impartial .

TnnilUD cartes supplémentaires
11 UUÏU de rationnement. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

2271

n.iUljn dans la cabine télépho-
UUUiiC nique du Casino samedi
après-midi , un livre. — Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 2282

cercle de l'ancienne MATCH AU LOTO CMMJMB-
vmûMï soir dès 20 h. 15 2334 ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ 1 mm «M P̂»! « Cartes à 20 centimes

Etat civi l du 23 février 1944
Naissances

Schmutz , WillyJean-Plerre 61s
de Georges-Arnold , faiseur de
ressorts ei de Dora-Olga née Ca-
lame. Bernois, — Ciostell , Fran-
cis-Claude, fils de Charles-Adol-
plie, commerçant et de Margue-
rile -Alice née Schlunegger, Ber-
nois. 

Musique Militaire
tes Armes - Réunies
Mardi 29 lévrier, à 19 h.

BANQUET i
du 1er mars

MM. les membres d'honneur, de
l'Amicale , passifs et amis de la
société qui désirent y participer
lont priés de bien vouloir s'ins-
crire Jusqu 'au dimanche 27 cit., à
l'Hôtel de la Croix d'Or, où tous
les renseignements seront tournis.

GYGAX
Le comestible de Minerva
vous offre sans coupons :
2337 la livre

Lièvres frais 2.25
dans la peau.

Civet de lièvres 3.30
Téléphone 2.21.17

-

&cm tnakc&d uuntM.
tau.jau.KS

LEITENBERC
vous oflre :

1 superbe cosy avec entou
rage et i fauteuils assortis ,
butlels de service combi-
nés bar et bureau 420.-,
525.', 650.-, 760.-,
buffets de service arrondis
avec vetre à glissière 270.-
300.-, 350.-, 890.-
420.-, bu fiels de service
simple 125.-, combinés à
i, t et \. pot tes 320.-,
840.-, 390.-, 450.-,
vi t r ine - argentier 125.-,
150.-, 170.-, 270-,
divan - couche confortable
88©.-, 350.-, 380.-,
divans turcs soignés 95.-,
110.-, armoires bois dur
3 portes 220.-, 270.-,
85W.-, armoires 2 portes
110.-, 150.-, armoires à
glace 1 et t portes 150— ,
180.-, commodes moder-
nes 95,.-, 100.-, coifleu
se commode glace 185.-,
tables modernes de \ gran-
deurs différentes 55.-65.-
75—, chaises assort. 17.-,
25—, 35—, bureaux d ap-
partement 185—, bureaux
commercial 250—, 1 tapis
tissé 4 m. x 2 m. 140—, I
superbe cuisinière à gaz
<Le hêve> ï tours état de
neut 190— , buflet de cui-
sine moderne à 185—,
230—, chambres à cou
cher complètes avec literie
1390—, salles à manger
complètes 485—.
Ebénisterie-Tapisse
Pie A. Let ienberg, Gienier
i» , tél. 2 30 47. \Wi

Moteur
alternatif 220-380 triphasé ou mo-
nophasé, i/a C. V.

Perceuse horizontale
capacité <t> _ m/m., sont deman-
dés. — Faire offres avec détails
et prix sous chiffre M. P. 2314
an bureau de L'Impartial. 2314

A louer
pour fin février, par-
terre 3 chambres,
rue de la Charrière 6
fr. 45.- par mois. -
S'adresser à M. E.
MATILE , H. Grand-
jean 2, Le Locle.

2292

Jolie chambre {J&'IV
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au 2me étage, à droite. 2325

Voiture d'enfant ^ft,'8-
état, est h vendre. — S ad resser
au bureau de L'Impartial. 2267

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

CERCLE DE_ L'UNION
1er mars matinée à 14 heures 30 précises
ter mars soirée à 20 heures 30 précises

Location ouverte â la Maison Morternn, L.-Robert 62
Téléphone 2 23 52. 2266

Commissionnaire
Jeune homme sortant des écoles serait engagé
comme commissionnaire. — Faire offres à
Case p ostale 20775. p 1495 N 2250

Commumoraiion du 1er mars
MARDI 29 FÉVRIER, à 20 h. 30

au CERCLE PU SAPIN
Invitation à tous les citoyens patriotes

ORATEURS :

M. Eddy BAUER, professeur â l'Université fie Mate!
ainsi que messieurs les délégués des Partis Nationaux

Souper facultatif A 19 h.
S'Inscrire auprès du lenancler , jusqu 'au samedi 26 courant
Orchestre — Chants de l'Union Chorale, etc. 2332

Association démocratique libérale

PhMf Ueh MoM
Nous invitons tous les libéraux à assis-

ter à la commémoration de la fête de la
République Neuchâteloise le MARDI 29
FÉVRIER à 20 h. 30 au Cercle du Sapin.

Inscrivez-vous sans retard pour le mo-
deste souper piévu pour 19 heures.

Nous comptons sur une nombreuse
participation. Le Comité.

CahMmcd
HOTEL ELITE BIENNE

26—28 février
AS 17344 J 2296

V. J

Un document de la plus brûlante actualité
qui vient de parvenir en Suisse

Pour la première fols
A La Chaux de Fonds en

M Séances spéciales m
Un reportage sensationnel avec

Betty Stockfeld - Richard Greene

I. tourné, non pas en Amérique , mais en Angleterre
plus rapproché du théâtre actuel des opérations

1 Forteresses 1
1 volantes I

g • version originale, sous-titrée français et allemand
Scènes eniegistrées:

Le B-7 attaque la cent) aie électrique de
Berlin - Le bombardement de Londres et les ]
secours de D. A - • Un combat des forteresses

volantes et de chasseurs allemands *

Samedi : 2 séances. 16 h. 30 et 18 h.
Dimanche et ler Mars 2 séances
matin à 11 heures très précises, matinée à 14 h.

et tous les soirs de la semaine
prochaine à 18 h. 15

Jn ï
active, est demandée pour diffé-
rents travaux d'atelier. S'adresser
rue du Parc 128, au sous-sol. 2316

Jeunei
intelli gente et StStleuse est deman-
dée pour servir et aider un peu
au ménage. Bien nourrie et rétri-
buée. Débutante acceptée. — S'a-
dresser à Mme de Slebenthal,

Pension-Restaurant du Quai
2309 Nyon (Vaud).

Monteur
pour chauffages est
demandé de suite. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2308

A vendre un 2297

moulin Hpices
avec moteur etaccessolre de deux
C. V. 220/380, état de neuf. -
S'adresser Qrand-Rue 52, Cor
celles (Neuchâtel), tél . 6.13.18.

Coiffeurs.
A vendie tondeuse électrique 125
et 220 voila. Conditions avanta-
geuses. — Offre sous chiffre M. G.
2273, au bureau de L'Impartial.

Meuleur Bottier. SE
ches acier, habile et consciencieux
cherche place stable pour de suite.
— Ecrire sous chllire A. C 2286
au bureau de L'Impartial.

W Jeune fille s^TE
un petit ménage soigné. — Télé-
phone 211 07. 2315

t
Repose «A paix

Monsieur Jacob Lehmann, ainsi
que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire
patt a leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Clémentina Lehmann
née Mendelin

leur chère et regrettée épouse,
sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a re-
prise ù Lui, aujourd'hui , jeudi 24
courant.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 février 1944.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu samedi 26 février 1944,
à U h. 30; départ du domicile à
11 heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
Rue de la Chapelle 9 a.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part 2342

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

I 

Madame Luoien FUCHOT-SCHWENDEMANN ;
Madame Lucienne FROIDEVAUX- FUCHOT,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
sensibles aux témoignages d'affection et de
sympathie qui leur sont parvenus, expriment
leurs sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil et
remercient tout particulièrement le Groupement WÊ
des Sociétés françaises. 2305

Monsieur Albert VAUCHER, ses entants,
petits-enlants et lentilles alliées, remercient
ous ceux qui de près ou de loin leur ont témol-

ijnô tant de sympathie pendant ces Jours de
cruelle séparation. 2313

EN CAS DE DÉCÈS ad^z-vp0US chez A DEMI/
Rue Léopold-Robert 6 - TéL jour et nuit 2.19.3a H. IlLlII I
Cercueils - Articles mortuair es - Corbillard auto - Formalités

Le secours vient de l'Etemel
qui a fait les cieux et la terre.

L'Eternel est celui qui te garde.
Il se lient à ta droite.

Ps. 121.
Repose en paix cher époux

et papa.

Madame Octave Wuilleumier-Amez-Droz ;
Monsieur et Madame William Wuiileumler-

Thlébaud ;
Monsieur et Madame Louis Wullleumler-

Rouillier, à Genève et leur fille,
Mademoiselle Lucetie Wuilleumler ;

Madame Vve Louis Wullleumler-Tchanz ;
Monsieur et Madame Fritz Aebi, è Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis ..SjJ
et connaissances de la perte Irréparable qu'Us
viennent d'éprouver' en la personne de leur
cher et regretté époux, père, grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent «t ami,

MONSIEUR

Octave WUILLEUNIER 1
que Dieu a repris à leur tendre alfecUon, mer-
credi, dans sa 6Sme année. 11

La Chaux-de Fonds, Is 23 févrlsr 1944.
L'Incinération, sans suite, aura Heu SAMEDI

|« 26 COURANT, è 15 heures.
Culte au domicile A 14 h. 30.
Une urne funéraire sers déposée devant le

i domicile mortuaire : RUE JACOS-BRANOT 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

¦ part. 2311

O vous qu* l'ai tant aimé sur la terre,
Souvenez-vous que le monde est un exil,
La vie est un passage, le Ciel est noire patrie.
C'est IS que Dieu m appelle aujourd'hui;
C'est là que Je vous attends.

Ps. XIV. *. 26.

Madame et Monsieur Léon Lehmann-Borel ;
Monsieur et Madame Jules Borel-Progins ;
Monsieur et Madame Yvan Lehmann-Del Boca ;
Madame et Monsieur Charles SiOckil-Lehmann;
Madame et Monsieur Willy Fellmann-Borel-Maillarrt ,

ainsi que les lamllles parentes et alliées, ont la profonde ,
douleur de fai te  part de la perte cruelle et irréparable JMde leur chère et regrettée maman, grand-maman, tante
et parente.

Madame

ueuue Julia M-ffln. I
que Dieu a reprise à Lui, mercredi , à 15 heures, dans
sa 82me année, après une courte maladie supportée avec
grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1944.
L'enterrement , sans suite , aura Heu ssmedl 26 fé- I

vrler 1944, à 10 h. 15; départ à 10 heures.
Domicile mortuaire : Somballle 4 a. 2317
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

liil̂iirl̂ Tlrffiflli îr *MLî a'l,,̂ M,̂ "'"

Monsieur Oscar Perrenoud, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. 2322

Les enfante, petits-enfants et arrière-petits-
entente de Monsieur Fritz URFER.FRUTSCHI,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affeotlon qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible séparation,
expriment leurs remerciements sincères et
leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés.

La Chaux da Ponds, février 1944. 2277

J'ai combattu le bon combat,
Z. ] \ J'ai achevé ma course.

J'ai gardé la foi,
II TIm. 4. v. 7.

Madame et Monsieur Bernard Ducommun-
Vulite et leur fille Hélène;

Madame et Monsieur Paul MQhlemann, leurs
enlants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Vuille-Muhle-
mann et leur tille ;

Madame et Monsieur Karl Uimerloh et famille H
à Schûplhelm (Allemagne) ;

I Les entants, pelils-enfanis et errlère-pellts-
enfanls de feu Paul Vuille;

ainsi qus lee familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perle Irréparable qu'Us
viennsnt d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie MB

Madame

I Ve Mathilde VUILLE 1
née MUHLE MANN

¦g que Dieu e rappelée à Lui mercredi è 18 heures
dans sa 66me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1944.

L'incinération, aans suite, aura lieu SAMEDI
26 COURANT, A 14 h.

Culte au domicile è 13 h. 30.
Une urne funéraire ssra déposés devant le

domicile mortuaire : Rue de l'Aurore 20.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. . 2312
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Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 24 f évrier 1944.
— A son tour, M . Anthony Eden a f ait hier

an tour d'horizon devant le p arlement britan-
nique. Il a déf ini les grandes lignes de la poli-
tique étrangère anglaise. Ap rès avoir annoncé
que les Anglais ont engagé des p ourparlers avec
le gouvernement esp agnol , qui est un « non bel-
ligérant amical ». le ministre des af f air es étran-
gères a souligné la nécessité de maintenir la so-
lidarité des nations unies ap rès la guerre.

c Je ne p uis p romettre à ta Chambre que
beaucoup de diff icultés , beaucoup de désapp oin-
tement et beaucoup de décep tion dans les temps
à venir. » Ces diff icult és p roviennent sans doute
du f ait que la conf érence de Téhéran n'a p as
été j usqu'au f ond des p roblèmes . politiques . qui
risquaient de diviser les Alliés. Les p rédictions
de M . Eden se rapp rochent sensiblement, par
ailleurs, de celles qu 'avait f aites M. Churchill
en 1940 : « Je ne vous promets que des larmes,
de la sueur et du sang. »

— Les troup es tchécoslovaques , p olonaises et
y ougoslaves combattant actuellement dans les
rangs de l'armée russe ont été réunies hier
après-midi p ar le comité p an-slave de Moscou.
« L'heure de la libération des p eup les slaves
app roche , leur f ut-il déclaré ; l'attaque ne vien-
dra p as seulement de l'est , mais aussi du sud
et de l'ouest.

— La p resse allemande révèle qu'il existe
auj ourd'hui un « p lan stratégique de Gaulle »,
p révoyant des débarquements simultanés dans
le nord de la Bretagne et dans le sud de Mar-
seille. La France serait ainsi coupée en deux
p arties et comp lètement isolée de l'Esp agne.

On sait, d'autre p art, que la Corse et la Sar-
daigne sont en train de devenir d'importantes
bases militaires. De grands aérodromes de dé-
p ôts y sont construits, du matériel de guerre et
des troup es y sont concentrés.

— Dans les milieux italiens de Zurich , on as-
sure que le gouvernement Mussolin i s'est ins-
tallé â Brescia. cité lombarde de 80.000 habi-
tants, chef -lieu de p rovince entre Milan et Vé-
rone.

— Vers un nouvel échange de p risonniers : le
comte Bernadotte . vice-p résident de la Croix-
Rouge suédoise, qui séjourne à Londres dep uis
une dizaine de j ours et oui va rentrer à Stock-
holm, a déclaré qu'on p ouvait s'attendre à de
nouveaux échanges de p risonniers de guerre en-
tre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Si ce
rap atriement ne p ouvait se réaliser , la Croix-
Rouge suédoise off rirait  r hosp italité en Suùde
aux p risonniers malades ou blessés des deux
camps.

— En Suisse : la commission des réf ug iés
créée ces j ours derniers s'est réunie hier à Ber-
ne p our la p remière f ois, sous la p résidence de
M. de Steiger. La nouvelle institution rendr a
soit aux réf ug iés , soit aux autorités resp onsables
du sort des 70.000 hosp italisés qu'abrite notre
p ay s, des services incontestables.

INTERIM.

La guerre aérienne
L'activité des bombardiers

américains
LONDRES. 24. — Reutsr. — Les bombardiers

lourds américains qui ont attaqué mercredi
l'usine daviation Junker , à Aacherslebe. ont
atteint de coups directs chaque bâtiment de l'en-
trep rise. Les p hotograp hies l'indiquent claire-
ment et montrent que de bons résultats ont éga-
lement été obtenus sur Bernberg.

A Aachersleben , une grande explosion s'est
produite dans le voisinage de la centrale élec-
trique. Des coups ont atteint un certain nombre
de fuselages, des approvisionnements emmaga-
sinés dans la région . A Bernberg, un grand han-
gar d'avions et un bâtiment d'emmagasinage de
l'atelier d'assemblage des Junker ont également
été atteints. 30 avions au sol ont été détruits.

La Luftwaffe sur Londres
LONDRES. 24. — Reuter. — Au début de

l'attaque de la Luftwaffe sur Londres , un groupe
d'avions arriva volant du sud à une grande al-
titude. Un nombre sans cesse croissant de bat-
teries ouvrit le feu et bientôt le fracas du bar-
rage fut aussi violent qu'au cours des périodes
les plus actives de la nuit  précédente. Plusieurs
fusées furent lancées et illuminèrent un quartier
de Londres. '

Après le raid sur Uleaborg
STOCKHOLM, 24. — ag. — La radio suédoise

rapporte que six pompiers d'Haperanda se sont
rendus volontaireme nt à Uleaborg, après le
bombardement de la ville , pour participer aux
travaux d'extinction , puis sont rentrés à Ha-
peranda .

Ils disent que l'aviation soviétique a causé
d'imp ortants dég âts . 70 bâtiments ont été dé-
truits p ar les bombes et les incendies.

Raid américain sur Steyr
O. Q. allié en Afri que du Nord , 24. — Reuter.

— Les Liberator ont repoussé plus de 70 avions
intercepteurs. mercredi , au-dessus de Steyr. On
n'a pas d'indications précises sur le nombre des
aprarei ' s abat tus , mais ce nombre p araît élevé .

Les bombardiers qui ont attaqué Stey r. en
Autriche, avaient p rincip alement p our obj ectif s
deux usinés f abriquant des p ièces détachées d'a-
vions et une usine qui. dep uis la destruction de
Schweinf wt , en août , était la p lus imp ortante
f abrique de roulements à billes d'Europ e.

ïiposé de 11. Eden aux Communes
// a affirm é qu'aucune sphère d 'influence n'avait, été délimitée entre les Alliés, et que
chaque nation, la France en particulier, aura son rôle à jouer dans l 'Europ e de demain.

Vers une trois ième offensi ve Kesselring en Italie.

_] . Eden parle aux communes
LONDRES. 24. — Reuter. — Au cours du

débat aux Communes sur la conduite de la guer-
re, M. Eden, ministre des affaires étrangères , a
été amené à faire d'importantes déclarations.
Abordant la question polonaise, le ministre a dé-
claré que certains députés semblent penser
qu 'il existe une sorte de parallèle entre la situa-
tion actuelle de la Pologne et la situation d'a-
vant la guerre , alors qu 'il y a à peine une res-
semblance. Une transformation énorme et hor-
rible s'est produite , par exemple, dans ce qui
était la Pologne occidentale , où Hitler a procédé
au transfert de millions d'individus.

Après avoir cité la déclaration faite par le
premier ministre mardi , disant que Staline et
lui , M. Churchill , se sont entretenus de la ques-
tion et mis' d'accord sur la nécessité pour la Po-
logne d'obtenir une compensation aux dépens de
l'Allemagne à la fois au nord et à l'ouest, le
chef du Foreign Office a aj outé :

J e déclare d'une f açon nette que c'est bien là
l'attitude du gouvernement britannique.

Ce que le p remier ministre a dit est aue f  Al-
lemagne ne saurait être en droit de revendiquer
le bénéf ice de la Charte de l'Atlantique de f a-
çon à emp êcher les p uissances victorieuses de
f aire des aj ustements territoriaux â ses dép ens.

PAS DE SPHERES D'INFLUENCES
entre les Alliés

Je ne fais aucun secret de notre obj ectif en
politique étrangère. Le maintien de la paix après
ce conflit dépend de la compréhension étroite
et infime entre les nations du Commonwealth
britanni que , les Etats-Unis et l'Union soviétiaua.
Si nous pouvons aboutir à cette entente , alors
tous nos problèmes , quelqu e difficiles qu 'ils
so'isnt , pourront être résolus ; si nous ne le
pouvons pas, il n'y aura , à mon avis, aucun es-
noir de paix durable . Cela me semble fondamen-
tal , et . à moins que tou s trois nous n'aboutis-
sions à une entente et n 'acceptions des princi-
pes communs pour guider notre politi que étran-
gère, toutes les puissances, grandes et petites,
souffriront .

Je suis heureu x de voir que les Etnts-Unis
s'intéressent aux affaires du monde . M âme si
nous, discuton set ne sommes nas d'accord, il est
infiniment préférable que les Etats-Unis , comm:
nos autres grands associés, soient intéressés. Je
ne crois pas que ce serait d'un avantage durabl e
pour la paix en Europe que la Russie se retire
dans ses forteresses , à la fin de ce conflit.

// est une assurance que j e voudrais donner ,
p arce que j e p ense que ce lut ta question la rf us
imp ortante soulevée dans le débat. J 'ai eu l'im-
p ress'on. en écoutant quelques orateurs , qu'ils
supp osaient ou avaient le sentiment que nous
nous étions engagés d'une f açon quelconque, à
Téhéran et â Moscou , à limiter ou à exclure nos
intérêts dans certaines p arties de VFurop e. J e
p uis assurer la Chambre que cette imp ression
n'a aucun f ondement, absolument aucun.

Nous n'avons p as convenu de sp hères d'in-
f luence quelconques et l'on ne nous l'a p as non
p lus demandé. Nous n'avons accep té aucune bar-
rière et l'on ne nous a p as demandé d'en ac-
cep ter. Nous sommes absolument libres de nous
intéresser aux aff aires de l'Europ e et aux na-
tions europ éennes.

L'Europe a profondément souffert , ces quatre
dernières années. Notre fâche va être infiniment
plus dure qu'elle ne le fut après la dernière
guerre. Nous nous efforcerons d'user de notre
inflirence et de notre autorité pour créer l'ami-
tié entre tes Alliés, lorsque cette amitié sera in-
dispensable à l'avenir et au maintien de la paix.

Le rôle de la France dans
la guerre et après

M. Eden déclare ensuite qu 'il a un rapport en-
courageant à faire en ce qui concerne la France;

Le Comité français de libération nationale éta-
bli eu Afrique du Nord a constamment élargi
sa portée et aj outé à son autorité . Le général
de Gaulle est une figure éminente et il est en-
touré maintenant d'un comité j ouissant de l'au-
torité et appuyé par une assemblée qui, elle
aussi, a acquis cette vertu. Les fonctions
qu'exerce le Comité sont très étendues. Il est
indépendant financièrement. Il possède de puis-
santes escadrilles qui travaillent en étroite col-
laboration avec les Alliés, et l'un des plus puis-
sants cuirassés du monde, le « Richelieu ;> . qui
opère actuellement avec la flotte alliée. L'armée
française d'Afrique est delà Imposante. Elle
j ouera un rôle considérable dans les opérations
futures.

Je crois que l' on peut trouver un grand récon-
fort dans tout cela, et j e crois que cela présage
bien de l'avenir. La contribution militaire des
Français et du Comité a été accrue. Tous les
rapports que nous recevons de France montrent
que le peuple attend avidement l'heure de la li-
bération et nous lui donnons toute l'assistance
que nous pouvons.

Les patriotes français harcèlent leurs oppres-
seurs par tous les moyens. Lorsque l'Europ e aura
regagné sa liberté , la France aura un rôle notable
à j ouer. Nous aurons tous besoin d'elle . Oue per-
sonne ne pense qu 'il pourrait y avoir là un vi-
de ou une faiblesse qui ne fussent pas ressentis
dans l'édifice européen fout entier. Nous ferons
tout Ce qui est . en notre pouvoir pour l' aider
maintenant et touj ours lorsqu 'elle aura regagn é

sa liberté. Nous- savons que nous travaillerons
ensemble comme associés loyaux, dans une ami-
tié durable. 

TETE DE PONT D'ANZIO

Préparatifs allemands
O- G. allié en Afri que du Nord , 24. — Ag. —

D'un des correspondants spéciaux de l'agence
Reuter , David Brown :

Des avions de reconnaissance ont signalé de
très gros dé p lacements de troup es et de véhi-
cules à l'arrière des lignes allemandes dans la
tête de p ont d'Anzio . Il semble que le maréchal
Kesselring est en train de regroup er ses f orces
en vue de f aire une troisième tentative de gran-
de envergure p our liquider la tête de p ont.

Les attaques allemandes effectuées mardi con-
tre les Américains à l'ouest de Cisterna ont été
repoussées. Dans ces attaques, ies Allemands
ont employé des chars. L'artillerie britanni que
a bombardé avec de bons résultats les troupes
allemandes dans le voisinage de Carroceto, tan-

dis que les Allemands ont continué d'envoyer
dans la zone de la tête de pont des obus de
l'artillerie à longue portée.

L'accalmie sur les fronts de la 5me et 8me
armées se -poursuit , \__ $ tentatives d'infiltrati on
des Allemands au nord-ouest de Cassino ont
été arrêtées par l'artillerie. Les Allemand s se
sont repliés. On déclare off iciellement mercredi
que les p ertes allemandes au cours de la deuxiè-
me grande attaque contre les déf enses de la
tête de p ont d'Anzio ont été . du 16 au 19 f é-
vrier, les p lus lourdes que les Allemands eus-
sent j amais subies dans toute autre périod e de
la campagne d 'Italie .

OUI EST LE MARECHAL TITO ?
CHIASSO, 24. — ag. — Des controverses se

sont élevées au sujet de la figure légendaire
du maréchal Tito. La radio de Rome a annonc é
mardi soir que le maréchal n 'est autre que l'an-
cien chargé d'affaires soviétique à Belgrade,
M. Lebediev.

Nouvelles «le dâpniirg heur e
Leipzig n eiisfe plus

UN AMAS DE RUINES
LONDRES, 24. — ag. — Le corresp ondant

de Stockholm de l'agence Reuter télégrap hie :
Un témoin oculaire ay ant l'exp érience des ré-
cents raid alliés, m'a déclare à son retour en
Suède : Leipzig est un amas de ruines. La
ville a cessé d'exister. Stuttgart a été égale-
ment très gravement endommagé , mais p as au-
tant. 

LA GUERRE EN ITALIE

les Allemands seraient
désorganises

NAPLES, 24. — Reuter. — La continuation
de l'accalmie dans la tête de p ont indique que
la désorganisation des Allemands après la dé-
f aite de samedi est proba blement p lus grande
qu'on ne le p ensait au début. Voici quatre j ours
de suite qu'il n'y a p as d'activité imp ortante et
le beau temp s qui régnait a cédé la p lace à la
p luie mercredi à midi.

Quelques petites attaques allemandes dans la
région de Carroceto ont été repoussées et une
tentative d'infiltration au sud-ouest de Carro-
ceto a été enrayée. Les forces engagées dans
ces opérations étaien t petites et il n'y eut ni
perte, ni gain de terrain. On ne signale aucun
événement nouveau dans la région de Cassino.

LE DISCOURS CHURCHILL

bien accueilli à Moscou
MOSCOU, 24. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter , Harold King :
Une grande satisfaction a été provoquée dans

les milieux responsables de Moscou par les al-
lusions faites par M. Churchill dans son récent
discours, à la question polonaise. Les paroles du
premier-ministre déclarant sans embages que la
ligne Curzon représente la base d'un règlement
équitable, que la Grande-Bretagne soutient le
gouvernement de l'U. R. S. S. quant à son droit
de protéger sa frontière occidentale concordent
fondamen talement avec le point de vue soviéti-
que.

L'autre partie du discours soulignant que la
charte de l'Atlanti qu e ne s'app lique pas à l'Alle-
magne est également accueillie avec satisfaction.
On considère ici ce passage comme l'affirmation
que le gouvernement britanni que est aussi ré-
solu que le gouvernement soviétique à conserver
les mains libres , pour pouvoir , en collaboration
avec les Alliés , supprimer la puissance d'agres-
sion de l'Allemagne pour longtemps.

La question polonaise
LONDRES. 24..— Ag. — Les. passages du

discours de M. Churchill relatifs à la politi que
étrangère , ainsi , que certaines déclarations , faites
par des députés au cours des débats qui suivi-
rent , ont laissé une impression profonde tant
dans les milieux allié s que dans les cercles neu-
tres. |

Le fait le plus saillant dans le discours du
nremier ministre est le passage relatif aux fron-
tières occidentales de la Russie. On considère,
dans* les milieux de Londres que la politique pré-
conisée à cet égard s'écarte résolument des
orincipe s jusqu'ici appliqués et constitue en fait
une nouvelle orientation de la politique étran-
gère de la Grande-Bretagne.

En ce qui concerne le problème polonais. M.
Churchill a, en effet , souligné oue l'Angleterre
n'avait j amais garanti une frontière déterminée
de la Pologne et j amais approuvé l'incorporation
de la ville de Vilna à la Pologne.

On rappelle que sir William Tyrrell , sous-se-
erétaire d'Etat , déclara en 1922 que l'Angleterre
n 'entrera j amais plus en guerre pour une ques-
tion de frontières en Europe. ma.is qu 'elle com-
battra touiours pour tenir ses promesses.

La garantie donnée à la Pologne est ainsi in-
terprêtée dans les milieux britanni ques : Les di-
rigeants anglais ont donné une garantie contre
une agression allemande , mais ne l'ont j amais
donnée p our certains tracés des f rontières de h
Pologne. Les milieux polonais de Londres ont
suivi égalemen t avec une très vive attention le
passage des déclarations de M. Churchill faisant
allusion à une entente conclue à Téhéran avec
Staline sur la nécessité d'une compensation ter-
ritoriale en faveu r de la Pologne. Cela signifie
en fait que l'Allemagn e devrait céder à sa voi-
sine oriental e certaines terres.

La bataille de Dno

Les Allemands ne pourraient
plus livrer bataille

MOSCOU, 24. — Exchange — A très forte
allure , les troupes russes ont couvert les dix der-
niers kilomètres qui les séparaient encore mer-
credi à l'aube du noeud ferroviaire de Dno à
l'est et au nord. Il appert que les Allemands
n'ont plus la force nécessaire de livrer une gran-
de bataille pour Dno , contrairement à l'attente
des chefs russes. Par de puissants coups de l'ar-
mée de Meretzkov , les troupes allemandes lurent
rapideme nt rej etées des positions qu 'elles occu-
paient au devant de Dno. Dans la soirée , les Rus-
ses se trouvaie nt aux abords de la ville au nord
est et à l'est. Plus tard , des informations radiodif-
fusées signalaient qu 'une des trois gares de Dno
était déjà occupée et que des groupes d'assaut
avaient pénétré dans la ville. Des combats de
rues se déroulent actuellemen t dans Dno. On
s'attend d'un instant à l'autre à la chute de la
ville.

Au cours de leur avance sur Dno, ainsi qu 'an
sud-est de cette ville , les Russes occupèrent
mercredi 150 localités.

A l'ouest de Cholm, des troupes russes à ski
ont atteint le lac de PoliSta, qui est recouvert
de glace. Ou nord-est de ce lac. la localité de
Qorodichtche a été occupée.

L'avance du groupe d'armées du général Go-
vorov qui se poursuit le long de la ligne fer-
roviaire Louga-Pskov, a permis mercredi l'oc-
cupation du bastion allemand de Strougi Kras-
nié, farouchement défendu étant donné que la
route sur Pskov est maintenant prati quement
ouverte aux Russes. Par l'occupation de Chirsk.
Strougi-Krasnié et Loudonia , Govorov a enfoncé
la partie centrale de la position allemande de
verrou au nord-est de Pskov. Les Allemands
furent obligés de se retirer sur un large front.
Cent trente localités sont tombées aux mains
des Russes.

Tous les navires de bataille
allemands

coulés ou immobilisés
{Service oarticuhti f i ai téléphone)

LONDRES, 24. — Exchange. — On apprend
dans les cercles de l'amirauté britanni que qu 'il
est maintenant établi que tous les navires de
bataille de la flotte de guerre allemande ont été
soit coulés, soit immobilisés. Le « Bismarck » et
le « Scharnhorst » on été envoyés par le fond.
Le « Tirpitz » a été immobilisé ensuite d'une at-
taqu e de sous-marins de poche britanniques. Le
rapport annonçant que le « Gneisenau » se trou-
ve dans trn état défectueux dans le port de Gdy-
nia a été confirmé par les prises de vues aérien-
nes. Les tourelles de protection et la oroue de
ce navire de bataille ont été démontées.

Le « Gneisenau » avait été endommagé alors
qu 'il était au mouillag e à Brest . Lors de son
voyage à Kiel . il fut atteint de p lusieurs couns
directs et fut à nouveau touché dans le oort de
Kiel. Les milieux autorisés de la capitale bri-
tanniqu e pensent que les cercles navals alle-
mands semblent estimer qu 'il est inutile d' em-
ployer des matières premières difficiles à ob-
tenir ainsi qu 'une main-d 'oeuvre qui peut être
employée plus utilement ailleurs.


