
Finlande-Bulgarie-Turquie
La difficulté de sortir de le guerre, la difficulté de rester neutre.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mars 1944.
« Je ne p uis pr omettre à la Chambre que ce-

ci : beaucoup de diff icultés , beaucoup de désap-
p ointements, beaucoup de déceptions », décla-
rait M . Eden aux Communes, le 23 f évrier. Ces
propo s n'étaient po int dép lacés ; ils f ont suite à
la trilogie churchillienne : « Des larmes, de la
sueur, du sang. » Dep uis quelque temp s, les
aff aires p olitiques et militaires des Anglo-
Saxons ne vont p as des mieux sur le théâtre
europ éen de la guerre. Apr ès une p ériode de
grands succès , générateurs de vastes esp oirs,
est venue une p hase de stagnation, d'incertitude.
En Italie , la situation militaire n'évolue pas com-
me on l 'avait p révu ; dans le secteur oriental
de la Méditerranée , les Allemands ont consol 'dé
leur position déf ensive ; le f ront des Balkans ,
qui p araissait imminent ap rès l'eff ondrement
italien, ne dép asse p as le cadre de luttes p arti-
sanes. Au p oint de vue po litique, le f ront inté-
rieur allemand tient touj ours ; le p récédent ita-
lien f onctionne comme un f rein chez les satel-
lites de l'Axe enclins à sortir du j eu ; enf in ça
grince du côté d'Istamboul. Cela se traduit p ar
de l'amertume dans la p resse, du malaise dans
l'op inion, p ar des critiques à l'adresse du gou-
vernement. Et le Dr Gœbbels, qui monnay e
a- 'ec p lus de talent que de chances de succès
chaque revers adverse, qui d'un p oux f ai t  un
êlénhant p our cacher les malheurs du Reich. ap -
p elle de tous ses vœux l'invasion. Car une in-
vasion qui f inirait p ar un f iasco rep résenterait
une chance p our l'Allemagne nationale-socia-
liste — la dernière chance p robablement — de
terminer la guerre p ar un comnromis. A 'nsi du
moins p ense-t-on à Berlin : Voilà à quoi en sont
réduits les espoi rs orgueilleux d'un p eup le p arti
en guerre en 1939 avec les p lus grandioses p ro-
j ets de conquête et d'hégémonie !

? * •
L'op inion supp osait que les sondages de naix

de la Finlande échoueraient devant Vintransi-
geance russe. Ces calculs se sont révélés f aux ;
on ne connaît p as les exigences que Moscou
p ourra f aire valoir à l'heure de la conclusion de
la p aix déf initive mais p our un armistice éven-

tuel, Staline n'a p osé aucune condit ion p ouvant
être considérée comme inconciliable avec l'hon-
neur du p ay s. On imagine diff icilement que les
hommes resp onsables à Helsinki aient p u s'at-
tendre à mieux; c'eût été méconnaître p rof ondé-
ment la situation. Il s'avère p ar contre que le
p rincip al obstacle à un accord rap ide résulte de
la p résence en territoire f innois des 100 à 120
mille hommes du général Dietl. La Russie en
demande l'internement. C'est normal ; c'est ex-
trêmement diff icile à réaliser si Berlin ne con-
sent p as volontairement à retirer ces troup es du
f ront nord. Le silence obstiné des milieux alle-
mands sur ce p oint est inquiétant. Il n'est p oint
dans les habitudes des chef s militaires du Reich
d'abandonner sans coup f érir des p ositions so-
lidement occup ées, surtout lorsque ces p ositions
sont des sources de matières oremières d'im-
p ortance vitale p our l'industrie de guerre, com-
me p ar exempl e le nickel de Petsamo. Mais
alors, est-ce le sort tragique de l 'Italie qui s'of -
f rirait à la p auvre Finlande ? Devenir un champ
de bataille actif au lieu de n'être qu'un f ront se-
condaire p lus ou moins en sommeil ; le cf iang e,
il f aut bien le reconnaître , n'est p as tentant.
D'autant moins que l'Allemagne disp ose en Nor-
vège de f orces imp ortantes qui p ourraient f aci-
lement venir renf orcer les ef f ec t i f s  de l'armée
Dietl Eff roy able dilemme p our un p etit p ay s !
Et p ourtant, il ne semble p as que la Finlande
p uisse p rendre la resp onsabilité de repo usser ,es
conditions relativement modérées de Moscou ni
se p river déf initivement à l'heure de la p aix de
l'app ui matériel et moral des Anglo-Saxons.

(Voir suite page 4) Pierre GIRARD.

Une revue à grand spectacle à La Chaux-de-Fonds

Photo lennu
La revue « Pas d'histoires », des auteurs chaux-de -fonniers lean Huguenin et André Gosteli , ob-
tient depuis quelques iours un grand succès au Cercle de l'Union de notre ville. — Voici quel-
ques scènes de ce spirituel spectacle. En haut à gauche : « La république », sketch ioué sur un fond
de vieille Chaux-de-Fonds brossé par M. Paul Perrenoud : à droite : notre ville en l'an 2000,
ballet comique ; en bas à gauche : le « grognard » d'au moins 3 m. de haut demeure impassible der-

rière les girls en costume de 1848. A droite : au final , dans un magnifique cadre tessinois.

De violents combats sur le front de Narva

L'armée rouge donne l'assaut à la ville de Narva et les Allemands contre-attaquent sans arrêt. — Une
vue sur la forteresse d'Inwangorod près de Narva.

La bataille des décombres
«à milan

P. S. M. — La ville de Milan a décidé de dé-
blayer les rues, d'enlever les monceaux de dé-
combres qui s'y sont accumulés depuis les ter-
ribles bombardements aériens effectués par la
R. A. F., qui ont détruit ou rendu inutilisables
60 % des bâtiments de Milan . La capitale lom-
barde est la première des grandes métropoles du
monde dévastées par les incursions aériennes qui
s'est décidée à entreprendre dès auj ourd 'hui ce
travail de déblayage. Il s'agit, là encore, d'une
véritable bataille , qui exigera un état-maj or d'in-
génieurs et une armée d'ouvriers. Car, selon
les données fournies par le bureau techni que de
Milan , cette masse de décombres dépasse un
million de', mètres cubes, dont 450.000 encom-
brent les voies de communication et les places,
tandis que le reste recouvre l'emplacement des
bâtiments démolis.

Le travail de déblayage a été réparti entre
l'administration communale et les propriétaires
des immeubles détruits. Ceux-ci s'occupent d'en-
lever les décombres accumulés à l'intérieur des
bâtiments , les autorité s assurant le déblayage
des rues et des places. Sur chaque place, à
chaque croisement important , se trouve un dépôt
de décombres , qui sont emportés ensuite vers la
périphérie . Les techniciens ont calculé que la
« bataille des décombres » coûtera plus de cent
millions de lire . L'Etat devrait , la paix revenue,
rembourser cette somme, au moins partiellement ,
à la commune de Milan et aux propriétaires pri-
vés, au titre de la réparation des dommages de
guerre. Mais l'Etat italien sera-t-il en mesure
d'indemniser toutes les victimes des destructions
de guerre ? La chose semble d'autant moins réa-
lisable qu 'une information de caractère officiel
publiée par le gouvernement fasciste évalue la
valeur totale des immeubles et autres bâtiments
détruit s j usqu'ici à la somme de cent milliards
de lire.

Mais la ville de Milan , — cité laborieuse s'il
en fût , — ne pense pas trop à l'avenir , qui pa-
raît si sombre ; elle préfère organiser la bataiPe
des décombres. C'est là une entreprise de longue
haleine ; elle durera deux ans, peut -être trois.
Pour le moment , on a déj à déblayé les rues du
centre et les voies les plus fréquentées , recou-
vertes de 47,000 mètres cubes de décombres. On
espère que d'ici trois mois , tout le centre de !a
ville sera déblayée, sauf les, dépôts de décombres
sur les places principales, qui ne pourront guère
disparaîtr e avant ila fin de la guerre.

Echos
Un mauvais exemple...

Mark Twain nous a raconté comment il s'é-
carta pour la première fois du sentier de la
vertu : « Je descendais une rue , par une j our-
née extrêmement chaude , écrit-il , quand j e vis
une charrette chargée de melons de la plus
belle apparence . C'est avec regret que j e dois,
reconnaître que j e fus induit en tentation et que
j e tombai. J'en saisis un qui me sembla de
belle taill e et me hâtai de me réfugier dans un
hangar situé non loin. Là, je taillai une belle
tranche et j 'y mordis. Mais j e ne l'avais pas plu-
tôt fait que quelque chose en moi me convain-
quit que j 'avais eu tort. Une voix semblait me
dire : « Mark , lève-toi , et rapporte ce melon où
tu l'as pris ». Je retournai à la charrette et re-
mis soigneusement le fruit en place ; c'était , j e
crois, le melon le plus vers que j 'aie j amais goû-
té ! Aussi m'empre&sai-j e d'en choisir un bien
mûr à sa place ». » . . . , . ,

«A tombesu ouvert»

C'est vraiment le cas d'employer cette expression,
quand on voit ce chef d'une section d'assaut sauter
le premier hors de la tranchée. Dans une minute,
toute la section suivra et se précipitera vers l'en-

nemi, à coups de grenades et de bombes.

lÔflMOT
Il y a six mois environ que les gens bien rensei-

gnés savaient que Macolin avait été désigné comme
centre de l'institut national de gymnastique et de
sports de préférence à Chaumont ou à Lausanne...
En effet , telle était la volonté des bureaux Or, le
Conseil fédéral ne va pas généralement contre l'o-
pinion des bureaux. Il ira volontiers contre l'opinion
de tel ou tel parti qui a tort , si les arguments lui
paraissent suffisants, ou même contre Louis-Phi-
lippe, contre le tsar ou contre Bismaïk. Mais con-
tre M. le Bureau... iamais !

Ainsi, Magglingen devait forcément l'emporter
sur Chaumont , l'atmosphère du Léman ayant été
iugée trop amollissante et voisine d'une grande cité
où les distractions abondent...

A vrai dire, il ne servirait à rien de faire les
mauvaises têtes ou de se fâcher. Les bureaux ont
amorcé, les experts ont confirmé et les autorités
ont désigné. L'affaire a suivi un cours normal . Tout
était réglé depuis longtemps, les détails , visites ou
essais n 'étant que formalités inutiles et supplémen-
taires. Au surplus , M. Kobelt lui-même, chef du
Département militaire fédéral n 'a-t-il pas déclaré
lundi dernier au président du Conseil d'Eta t neu-
chatelois, M Î.-L. Barrelet :

—- Si j' avais pu écouter mon coeur et ma svm-
pathie j 'aurais donné l'affaire à Chaumont, mais
j'ai dû tenir compte de l'avis de mes chefs de ser-
vice...

Si cette déclaration est exacte, on pourra se con-
vaincre une fois de plus qu 'en Suisse le Conseil
fédéral règne, mais ne gouverne pas. Ce sont les
grands sachems du Palais qui règlent , tranchent et
décident, Il _ faut reconnaître, du reste, qu 'en nom-
bre d'occasions il ont fort bien travaillé. Témoin
l'organisation de notre ravitailleme nt , la produc-
tion agricole, les traités de commerce, etc., etc.
Dommage seulement qu 'on ne se' rende pas compte
touj ours à Berne de l'influence que peuvent avoir
certaines décisions qui creusent de plus en plus le
fossé, qu'on croyait comblé, et qui ne tardera pas
à se rouvrir, et très largement , si l'on continue à
agir ainsi...

C'est triste à dire, mais l'élémentaire vérité obli-
ge de le constater .

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

t an Fr. 22.-
i mol» » 11.—
j moii » 5.50
1 mol • 1-90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— i mols Fr. 25.—
5 molt • 13.25 1 mois > 4J5
Tarif! réduits pour certains pays,

te rensei gner a nos bureaux.
Télép hone 2.13.95
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PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

Sultte K,5 et. le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

•"7"\ Régie extra - régionale:
(A rM «Annonces-Suisses» S. A,
Vt$fy Genève, Lausanne et suce.

Dans des régions situées à l'extrême-nord européen,
où la guerre sévit aussi cruellement, les troupes
ont dû construire des téléfériques pour se ravitail-
ler, car il n'y a ni route, ni maison. — Voici un

soldat utilisant ce mode de transport

Un téléférique de fortune dans
les régions polaires

Xavier Marmier. visitant la Poméranie . fut
très étonné de voir , à Stettin , une quantité con-
sidérable de vin emmagasiné dans des tonneaux
et des cuves.

— C'est surprenant , remarqua le célèbre écri-
vain s'adressant à un habitant du pays, de voir
ici une telle quantité de vin , alors qu 'on n'aper-
çoit pas en Poméranie la moindre vign e.

— Nous possédons, voyez-vous , répondit le
Poméranien , beaucoup de groseilles , de cerises
sauvages , de bois de campêche , et de l'acétate
de plomb... j

— Mais , j'avais entendu dire , observa Mar-
mier , que le vin se fabri quait avec du raisin.

— Nous le savons parfaitement , répliqua son
interlocuteur , et même parfois , ici , nous le fa-
bri quons selon cette vieille formule.. .

On voit que les Allemands , qui sont des spé-
cialistes des « ersatz » (produits imités), sont en-
trés dans cette voie depuis longtem ps.

« Ersatz » d'il y a un siècle
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PAR UN LONQ DETOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » «

CONCORDIA MERREL

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

— Me mettre au courant de auoi ? questionna
Jacqueline d'un ton angoissé.

— Je vous en prie, mademoiselle. La princi-
pale personne intéressée en l'occurrence aurai t
dû saisir l'occasion de la mort de votre père pour
vous révéler la vérité... A mon avis, vous au-
riez dû être avertie dès le début.

— Pour l'amour du ciel, expliquez-vous claire-
ment, implora Jacqueline. Qu 'est-11 arrivé ? Ne
me tenez pas plus longtemps dans l'incertitude.

Le notaire toussa, s'efforça d'éclaircir sa voix
et, finalement , se décida à répondre :

— Le professeur Milsom n'a rien laissé, made-
moiselle. Ces paroles tombèrent une à une, éveil-
lant un tragique écho... Jacqueline était atterrée ,
regardant droit devant elle*. Avait-e lle bien en-
tendu ?... Rien 1 Ces mots paraissaient vides de
sens... Cependant , peu à peu, ils pénétraient dans
son cerveau , comme un glas.

— Rien I répéta-t-elle d'une voix blanche.
— La fortune dont il disposait a été englou-

tie dans «es précédentes expériences, il y a près

d'un an, et, malheureusement, l'application de sa
découverte n'a produit aucun bénéfice.

— Oui, interrompit Jacqueline , j e sais qu 'à cet-
te époque mon père a perdu une grosse somme,
mais...

— Il a tout perdu !
La j eune fi lle considérait maintenant Je no-

taire avec stupéfaction... Comment son père pou-
vait-il avoir perdu toute sa fortune depuis un
an ? N'avait-il pas continué à mener le même
train de vie, tout en consacrant à de nouvelles
recherches des sommes plus considérables en-
core ?

Elle dit enfin :
— Eh bien ! alors, expliquez-moi, monsieur

Dontsthorpe, d'où provenaient les ressources as-
surant le fonctionnement du laboratoire et nos
dépenses personnelles ?

— Le docteur Duan me remettait, au fur et
â mesure les fonds nécessaires.

Jacqueline devint si pâle que le notaire,
croyant qu 'elle allait s'évanouir , fit un mouve-
ment pour lui porter secours, mais elle se reprit
rapidement et l'arrêta d'un geste de la main en
disant :

— Lfe docteur Duan ° Vous ne vous trompez
pas ?... Je dois avoir une hallucination.

— Non, c'est bien ainsi. Le docteur Duan pre-
nait tant d'intérêts aux travaux en cours qu 'il a
tenu à les financer... Je suis peiné de voir que
cette révélation vous bouleverse à ce point.

— Comment se fait-il que mon père ne m'ait
j amais fait la moindre allusion a cet état de
choses ? Etes-vous absolument certain de ce
que vous avancez ?

— Tout à fait certain, mademoiselle. J'ai les
preuves en main... Chère mademoiselle, j e vous
exprime toute ma sympathie.

— Je vous remercie. Je suis sûre que vous
êtes sincère... Maintenant , monsieur Donisthor-
pe, je vous demanderai de me laisser seule.

Jacqueline demeura immobile à l'endroit mê-
me où elle avait pris congé du notaire. Elle cher-
cha à débrouiller le chaos de ses pensées. < Ain-
si, se disait-elle, le toit au-dessus de ma tête, le
pain que j e mange, les vêtements que j e porte.
j e les dois au docteur Duan 1 Je ne m'étcnne plus
qu 'il se soit arroge le droit de me donner des or-
dres : j 'étais comprise dans le marché ! L'ave-
nir aussi est tragique. Comment pourrai-j e te-
nir la prom< «se que j 'ai faite à mon père ? >

L'entrée de Mme Mac-Carthy tira Jacqueli-
ne de ses méditations. La femme de charge ve-
nai t lui annoncer que le docteur Duan l'atten-
dait dans le petit salon. Le rigide visage de la
vieille femme revêtait une expression de dou-
ceur inaccoutumée.

Jacqueline maîtrisa le refus qui lui vint aux
lèvres et descendit recevoir le docteur.

Lorsqu 'elle pénétra dans la pièce, Duan, re-
gardait au dehors , tournait le dos à la porte. Il
fit vivement demi-tour et leurs yeux se rencon-
trèrent

—¦ A mon arrivée, Mme Mac-Carthy m'a dit
que vous étiez occupée ; j 'ai donc attendu mon
tour, aj outa-t-il avec une sorte d'hésitation tout
à fait contraire à sa manière habituelle. Je suis
désolé de vous importuner , mais j e voudrais
vous parler d'affaires . J'ai une proposition à
vous faire.

Bien qu 'elle eût été frappée , dès l'abord , du
changement dans l'attitude du docteur, Jacque-
line ne songeait qu 'à l'obligation où elle se trou-
vait acculée de le remercier : « Le remercier...
Il faut que j e le remercie, lui ! » Elle répondit
enfin :

— J'écoute t
— Votre père nous a laissé à tous deux le soin

de poursuivre ses travaux... Je crois qu 'il serait
plus avantageux de me laisser prendre l'entière
responsabilité du laboratoire . Dans ce cas, si
vous y consentiez , j e serais disposé à vous ache-
ter votre part dans les bénéfice s éventuels. Je
donnerai mes instructions à Donisthorpe et il
vous présentera l'acte à signer.

Le docteur évitait de rencontrer les yeux de
la j eune fille.

— Comment pouvez-vous croire que j 'accep-
terai de me soustraire à la responsabilité dont
mon père m'a investie ? rép ondit-elle d'une voix
passionnée. Mais si tout ici est votre propriété ,
le génie de mon père lui app artient personnelle-
ment . M. Donisthor pe sort d'ici. Il m'a fait part
de la véritable situation.

(Suite

A nnfiflit A vendre colf-
ul ulllle feuses, superbes

couches avec matelas, tauteulls ,
berceau , armoires à 3 portes , di-
vans lurcs, secrétaires combinés,
potagers à bois modernes, petits
mouèles. — S'adresser au maga-
sin pour l'ouvrier, regardez bien
la vitrine, retenez bien l 'adresse,
• AU SERVICE DU PUBLIC -,
rua Numa-Droz 11,
263l Roger Gentil

Potagers a Dois r
vendre, deux et trois trous, bouil-
loire, four , depuis Fr. 45.—. avec
grandes facilités de paiement. —
S'adresser au magasin «Au Ser-
vice du public », Roger Gentil ,
Numa-Droz 11. 2480

loimo filin sachant sténogra-
UOUIlG IIIIO phier demandée
comme aide de bureau. — Faire
offres écrites sous chiffre Z. B.
1480 au buieau de L'itnpaitlal.

2486
luiinQ filin de confiance, est de-

UCUIID lino mandée pour s'occu-
per de deux enfants et faire le
ménage (pas cuire). — S'adresser
au bureau de L'Impartial. V499
Poncnnnn au cuu,am aes >'avaux
ICI oUIIIID du ménage et sachant
cuite est demandée — S'adresser
à Mme sitocket-Monnlet , pharma-
cie, Passage du Centre 4. 2551

Belle chambre ES
dépendante, est â louer. — S'a-
dresser chez Mme Jeanneret, rue
Numa-Dioz 6. 285i
Phamhno A ,ou*r belle cham'
Undllllll t). bre chauffée et bien
meublée, à personne sétleuse et
solvable. — S'adresser au burea u
de L'impartial. 2681

A unnrlnn de 8ul,e- '" ' ''» f |ace-VeilUl U pur crin animal. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial . '/(5I0

Cuisinière à gaz àSM
de neuf , 3 feux , 1 four. — S'adtes-
¦er rue du Parc 81, au 2me étage
è droite. 2725

A uonHno une ,able à «lionnes¦ Clllll D & roulettes , un accor-
déon si b mi b, un billard Mor-
eenthaler, en parlait état. — S'a-
dresser au bur. de L'Impartial. 2671

Rémouleur
de chreoeg.
qualifié cherche remonta
f;ea de chronographei dans
e calibre 13»/ 4 Hahn i p.

Travail soigné garanti.
Pressant. — Ecrire aous
chlftre E. P. 2601 aa bu-
reau de L'Impartial. 2601

Chef
tournour

spécialisé sur la botte étanche
acier, cherche situation analo-
gue^— Offres sous chiffre A. J.
2674 au bureau de L'Impar-
tial. 2674

Aide de maison
Jeune fille est demandée pour
aider au ménage et au com-
merce. — Faire offres sous
chiffre O. T. 2495, au bureau
de L'Impartial.

Bon restaurant de
campagne demande

ieune fine
comme sommelière.
Vie de famille. - Of-
fres sous chiffre J.I.
2785 au bureau de
L'impartial. 2785

Jo chercho

jeune fille
pour faire la cuisine et aider au
ménage. Entrée ler avril. Bons
gages. — S'adresser à M. Ed
Jacot, boulangetie - pâtisserie ,
Grande Rue 42, La coda. 2628
Jeune fille parlant français et
allemand , cherche place devendeuse
dans magasin de la ville. —
Ecrire sous chiffre V. E. 3778
au bureau de L'Impartial.

bien au coûtant de tous les ser-
vices, cherche place dans bon
établissement. Eventuellement
remplacem ents. Libre de suite. —
Offies à Mlle Anny Verdon, rue
de la Promenade li, 27K3

Décolleteur
avec connaissance de tous les
travaux de décollelage et au
courant des machines Brown ,
Sharpe et Index , chercha pla-
ce, comme ouvrier ou ajusteur.
Bien versé dans tous les travaux
s'y rapportant , ainsi que dans le
traitement des métaux durs. —
Offres avec Indication de salaire
a ad resser sous chiffre T 2293 à
Publicllns Solouro. 2779

Personne consciencieuse cherche

mastiquage ou
posage de radium
à domicile. — Faire offres écrites
sous chiffre A, M. 2798 au bu-
reau de L'Impartial. 27 -J8

NOS TROIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Ff. 395.-
PARFA1T.. Fr. 895.—
IDÉAL Fr. 795.-

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

FIANCEES!
U est de votre Intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fols.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main Salnt-dall
garanti, sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
Magasins de ia Balance S.A.

Léopold Robert 48-90
La Chaux-de -Fonds

On s'abonne en tout temps â « L'IMPARTIAL »

Uropic WÊ I

Brûle loutf I
Chauff e loutf I

DONZÉ FRÈRES I
Rue de l'Industrie 27 - La Chaux-de-Fonds -Tél. 2 28 70 |.;

_B̂  2474,rJii

F. 0. N. H. LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 8 mars 1944, à 20 h. 15

au Cercle ouvrier

Assemblée
générale annuelle de section

ORDRE DU JOUR IMPORTANT:
1. Rapport de gestion et des comptes.
2. Nominations statutaires.
3. Exposé général sur les différents services de ia fédération.

AMENDABLE. Le Comité général.

Poste de concierge
est à repourvoir dans fabrique
d'horlogerie. — Prière de faire
offres sous chiffre P 2654 J à Publl-
cltas, St-lmier. r853

A VENDRE
CAFË-RESTAURANT
Pour sortir d'indivision, M. Prosper Huguenln

et ses enfants offrent à vendra de suiie ou à
louer le Café-restaurant de la Jafuse, avec
commerce de vins et liqueurs à l'emporté.

Etablissement d'ancienhe renommée à 5 minutes
du Locle. Pour visiter s'adresser chez M. Georges
Huguenln, Restaurant de la Jaluse. Tél. 3.10.23.

Conditions i chez M. Michel Gentil , notaire,
Banijue 2, Le Locle. Téléphone 3.17.44. 2686

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAQUAYcNSIS» qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'adde urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en commîmes
La boîte Fr. 2.- La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TILalULAIl
DépOt: Pharmacie A. QUYE , rue Léopold-Robert 13bis

La Chauv-de-Fonris 80K9 Téléphone 2.17.16



L'actualité suisse
Un discours de fl. Kobelt

A LA SOCIETE SUISSE DES OFFICIERS DE
D. A. P.

BERNE, 6. — Ag. — Des officiers de la D.
A. P. de toute la Suisse se sont réunis dimanche
à Berne, dans la salle du Conseil national, à
l'occasion de la fondation de la Société suisse
des offic iers de D. A. P.

Le conseiller fédéral Kobelt, chef du départe-
ment militaire , a prononcé un discours dans le-
quel il a dit notamment :

L'organisation de la D. A. P. sulsse; fut créée
avant la guerre à une époque où rien de pareil
n'existait encore à l'étranger et il fallut ainsi
procéder progressivement , sans pouvoir faire
état des expériences de la guerre. Auj ourd'hui ,
nous possédons une troupe de D. A. P. bien ins-
truite et bien équipée , grâce à la prévoyance et
à la ténacité du chef de la division et de ses
collaborateurs directs.

Les expériences de la guerre aérienne à l'é-
tranger nous montrent que la D. A. P., si ette
ne peut empêcher, du moins peut atténuer sensi-
blement les horreurs des bombardements. D'au-
cuns cependant sont enclins à penser que la guer-
re approche de sa fin et de là à croire que
tout danger de guerre est écarté pour notre pays,
il n'y a qu 'un pas. On a ainsi tendance à s'épar-
gner les peines et les dépenses nécessaires pour
les mesures de protection recommandées ou or-
données. Les négligences d'aujourd'hui devront
peut-être être payées demain de la vie des in-
téressés.

Les officiers de la D. A. P. ont une grande
tâche à remplir et ils portent une lourde respon-
sabilité. Il leur appartient de renseigner la po-
pulation , d'assurer la protection des femmes et
enfants des soldats qui combattent au front. Si
nous voulons, après la guerre, maintenir notre
indépendance nationale, nous.ne pouvons en
aucun cas renoncer à la neutralité armée. On
ne peut plus concevoir la défense militaire sans
défense aérienne passive. C'est pourquoi le Con-
seil fédéra l a dès auj ourd'hui pris ses dispositions
pour l'organisation définitive de la division de
la D. A. P.. Dans les plans d'extension des vil-
les on tiendra compte aussi , à l'avenir , davan-
tage des nécessités de la défense aérienne pas-
sive.

En terminant , le chef du département militaire
fédéral rend hommage au dévouement et au
travail des troupes de D. A. P. hommes et fem-
mes.

Apres les manœuvres du
1er Corps d'armée

BERNE, 6. — Le commandement de l'armée
communique :

Pour couper court aux faux-bruits répandus
actuellement en Suisse romande, quant aux pré-
tendues suites fâcheuses des manoeuvres du
ler corps d'armée — décès, maladie et ac-
cidents — le commandant de l'armée publie les
indications suivantes :

a) Sur mille hommes environ atteints p ar la
gripp e au cours des manoeuvres, plus de 90
p our cent Se trouvent auj ourd'hui rétablis. Les
autres sont en voie de guérison. Aucune com-
p lication ni aucun décès n'ont été signalés. Hn'y a lieu de dép lorer qu'un seul cas mortel
d'embolie, sans relation avec la gripp e.

b) Dans les accidents de circulation, généra-
lement dûs à Venneigement et au verglas, deux
soldats seulement ont été légèrement blessés.

c) Les chevaux n'ont p as souff ert des manoeu-
vres et leur état sanitaire est très satisf ai-
sant.

Le commandement de l'armée saisit, une fois
de plus, l'occasion d'attirer l'attention de la po-
pulation sur le danger des faux-bruits qui ,
presque touj ours , sont lancés intentionnellement
par des milieux hostiles au pays et à l'armée.
Si nous y prêtons l'oreille dans les circonstances
actuelles, qu 'en serait-il à l'heure du danger,
alors que ces rumeurs risqueraient de compro-
mettre notre sang-froid , notre volonté de ré-
sistance et le succès de nos mesures de défen-
se? 

Comité centra] de l'Association de la presse
suisse

ANDERMATT, 6. — ag. — Le comité central
de l'Association de la presse suisse, réuni les
3 et 4 mars à Andermatt , sous la présidence de
M. Knuechel , Bâle, s'est occupé de la situation
actuelle en matière de politique de presse. Le
comité a également approuvé les comptes de la
société.

En présence de MM. Meile , président de la
direction générale des C. F. F. et Lucchini, di-
recteur d'arrondissemen t à Lucentî, un échange
de vues a eu lieu sur différents problèmes d'in-
térêt commun pour les chemins de fer et la
presse.

Les membres du comité central ont ensuite
visité la nouvelle station de Fluelen , construite
selon les données les plus modernes de la tech-
nique ferroviaire, ainsi que la grande usine hy-
dro-électrique d'Amsteg.

Nouvelle violation de l'espace aérien suisse
BERNE, 6. — ag. — On communique officiel-

lement :
Dans la nuit du 4 au 5 mars 1944. notre es-

pace aérien a de nouveau été violé entre 23 h.
45 et 01 h. 10, par des avions de nationalité in-
connue. Le canton de Genève a été survolé en
direction sud-est et nord-ouest par plusieurs
avions et le Jura bernois en direction nord-est
par un appareil isolé. L'alerte a été donnée à
l'ouest de la ligne Laufenbourg-Aarau-Berne-
Montreux.

Nouvelle continuation à mort
POUR VIOLATION DE SECRETS

MILITAIRES
On communique officiellement :
Le tribunal de division VII , après plusieurs

j ours de délibérations , a prononcé le 3 mars
1944, pour renseignements et violation de se-
crets militaires , les condamnations suivantes :

/. Ernest-Hans Pf ister, né en 1896, maj or
des troup es de transports automobiles, de Su-
miswald, à Interlaken, inigênieur. à mort p ar
f usillade et à la dégradation;

2. Eisa Schmehlik , née Kullh anek, née en 1898,
de Brunn (Allemagne) , à Zurich, aux travaux
f orcés â p erpétuité et à quinze ans d'exp ulsion
de la Suisse;

3. Arthur-Egon Hindenach, né en 1911, sap eur,
tailleur et représentant, de et à Zurich, aux tra-
vaux f orcés à p erp étuité, à l'exclusion de Var-
mêe et à dix ans de pr ivation des droits ci-
viques ;

4. Hans Schulthess, né en 1919. mitrailleur,
étudian t en chimie, de Staef a , â Wallisellen,
à vingt ans de travaux f orcés, à l'exclusion de
l'armée et à dix ans de p rivation des droits ci-
viques ;

5. Henri Lier, né en 1920, mitrailleur, em-
p loy é de commerce, de et à Zurich, à quatorze
mois de réclusion et à deux ans de p rivation
des droits civiques.

Les condamnés sont membres d'une orga-
nisation d'espionnage qui , de Zurich , a établi
un service de renseignements militaires avec
un Etat étranger . La participation du maj or Pfis-
ter ne fut découverte qu 'en j anvier 1944; son
activité délictueuse remonte à l'hiver 1940 et
s'étend jusqu'à l'été 1942. Elle consista en l'oc-
troi de renseignements sur des mesures intéres-
sant la défense de notre armée et en la li-
vraison d'importants documents militaires qu 'il
avait eus entre les mains de par ses fonction s
de service ou qu 'il obtint en cette qualité. Il
a agi pour des motifs prati ques , contre une fai-
ble rémunération. 

Loterie de la Seva
Trente et unième tranche

OSTERMUNDIQEN, 6. — Les lots suivants
sont sortis lors du tirage de la trente et unième
tranche de la Seva, qui a été tirée à Ostermun-
digen, le 4 mars 1944 :
Les, lots se terminant par le chiffre 7 gagnent

10 francs.
Les lots se terminant par les chiffres 201, 307.

640, 677, 776, 822, gagnent 25 francs.
Les lots se terminant par les chiffres 161. 312,

445, gagnent 50 francs.
Les lots se terminant par 227 et 318 gagnent

100 francs.
Les lots se terminant par 0242, 0332. 2919,

3380 et 6615 gagnent 500 francs.
Les 50 lots suivants gagnent 1000 francs, :

052007. 101644, 134092, 182923. 222485, 059461,
104080, 135605, 188530. 226284. 062957, 109717,
153002, 200239, 228402, 013194, 027428, 066254,
119905, 155367, 202479. 231863. 013967 027744,
070754. 121140, 161388, 214930. 236319, 019169,
032739, 082367. 122074. 164972. 215320. 237809,
020062, 032864, 092690. 126168, 168002. 218386,
241559, 022474. 043119. 100955. 129430. 242631.
Les cinquante lots supplémentaires suivants

gagnent 1000 francs :
059417. 098558, 133881, 180782. 207066, 059621,
099176. 134417. 183523. 207307. 060374, 109691,
136904, 186351, 210083, 013454, 036981. 072505,
110015, 144057. 187843. 211708. 016814 042498,
073965. 111583, 145508, 190878, 215148, 022816,
052196. 077702. 115112, 148974. 198749, 219235,
023485, 052545. 081965, 123500, 172328 201401,
227632, 029209. 057025. 094299. 131274 172916,

206432, 243013. 177175, 222288'

Les lots suivants gagnent 2000 francs: 043950,
132154, 099420, 142514. 103356. 151294. 114198,
168173, 115232. 196276.
Les lots, suivants gagnent 5000 francs: 013161

027654, 060163, 074379, 171883.
Les deux lots suivants gagnent 10,000 francs :

014894 et 089475.
Le lot se terminant par 249925 gagne 20.000

francs.
Le lot se terminant par 227706 gagne 50,000francs. (Sans garantie.)

Quand on entend de Bâle
LES SIRENES ETRANGERES

BALE, 6. — On peut ouïr de Bâle, les sirènes
de très nombreuses agglomérations alsaciennes
et badoises. en particulier de celles de Saint-
Louis et de Lôrrach, lit-on dans la «Suisse ».

Un fait intriguait particulièrement la popula-
tion bâloise : c'est qu 'en dehors des signaux
classiques d'alerte et de fin d'alerte, elle perce-
vait d'autres modulations dont elle ne pouvait
s'expliquer le sens. Renseignements pris à bon-
ne source, on sait auj ourd'hui que les signaux
qui nous parviennent de l'autre côté de la fron-
tière ont la signification suivante :

Signal d'alarme identique au signal suisse. Un
grand nombre d'avions ennemis s'approchent ,
danger d'attaque de grand style, toutes mesures
de protection à prendre d'urgence.

Signal d'alarme limité (trois fois un son élevé
et prolongé dans l'espace d'une minute sans si-
gnal d'alarme régulier préalable ) : Un petit nom-
bre d'avions ennemis s'approchent et il n'est pas
exclu que quelques bombes soient lâchées. Il ne
s'agit toutefois pas d'une attaque massive.

Signal de danger atténué (identique au précé-
dent mais succédant au signal d'alarme régu-

lier) : Les escadrilles ennemies s'éloignent, le
danger diminue quoique quelque retour offensif
ne soit pas totalement exclu.

Signal de f in d'alarme identique au nôtre :
Tout danger est passé.

Les deux signaux intermédiaires ont pour but
d'informer la population qu 'elle n'a pas ou plus
à craindre une attaque de grand style, et qu 'elle
peut continuer ou reprendre ses occupations ré-
gulières tout en restant en état d'alerte. Seules
les usines doivent prendre certaines précautions
pour éviter d'attirer l'attention des pilotes enne-
mis par des étincelles électriques, les trams doi-
vent s'arrêter et les établissements publics —¦
théâtres et cinémas — fermer leurs portes.

GROS INCENDIE A BALE
BALE, 6. — ag. — Samedi après-midd, à 17

heures , un incendie a éclaté dans un silo de
fourrages au Dreispitz. Malgré l'intervention
rapide du poste permanen t , le feu se propagea
touj ours davantage et il fallut faire appel au
concours d'autres formations de sapeurs-pom-
piers. Les travaux d'extinction durèrent toute
la nuit et se prolongèrent jusqu'à dimanche à
midi . Les causes du sinistre ne sont pas encore
établies, mais on attribue l'incendie à la com-
bustion spontanée . Les dégâts sont importants.

Chronique neuchâteloise
A l'Office cantonal du travail.

Dans sa séance du 3 mars 1944, le Conseil
d'Etat a nommé les citoyens Hermann Hauser,
éditeur , à Boudry, et Paul Cachelin, fondé de
pouvoirs à Cernier , en qualité de membre de
la commission de surveillance de l'Office can-
tonal du travail (service de placement), pour
la fin de la période administrative 1942-1945,
en remplacement de MM. Jules Farny et Eugène
Eugster, démissionnaires.
Verra-t-on Lorenz en Cour d'assises ?

(Corr.) — La Cour d'assises neuchâtelo ise se
réunira dès le 15 courant pour une session ex-
ceptionnellement chargée — elle doit durer trois
j ours — au cours de laquelle on j ugera entre
autres l'administrateur communal d'Hauterive ,
prévenu de détournements , et le trop fameux
bandit allemand Lorenz qui mit pendant plusieurs
semaines la police cantonale en échec, l'automne
dernier. Mais l'individu étant touj ours en fuite ,
on se contentera d'évoquer ses tristes exploits ;
par contre , sa compagne sera présente au banc
des accusés.
La situation politique du canton de Neuchâtel

évoquée par la F. O. M. H.
(Corr.) — Une assemblée a réuni hier , à Neu-

châtel , les délégués de toutes les sections du
canton de la Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers qui ont examiné la situation
politique créée dans le canton par les récentes
dissensions qui se sont produites au sein du parti
socialiste. M n'est rien résulté de nouveau de
la discussion, mais M. René Robert , conseiller
nation al, fera ces j ours prochains une nette mi-
se au point.
Le Locle. — Assemblée des pédicures et mas-

seurs.
La section cantonale neuchâteloise de l'Asso-

ciation suisse des pédicures spécialistes à la-
quelle se rattache le groupement cantonal des
masseurs, a tenu dimanche dernier son assem-
blée générale au Locle.

Il ressort des rapports présentés, que l'activité
de celle-ci ne s'est pas relâchée malgré les temps
difficiles que nous traversons.

La situation demeure néanmoins critique dans
les milieux professionnels et des efforts en col-
laboration avec les autorités sont en cours pour
tenter de l'améliorer. Le comité reste en fonc-
tions pour une nouvelle période comme suit :
Président , M. Chs. Spitznagel ; vice-président .
M. Paul Piroué ; secrétaire, Mme Chs Bauer-
meister ; caissière, Mme A. Stroele.

Pour le groupement des masseurs : président
M. W. Bornardo ; vice-président . M. W. Graber.

LA CHAUX- DE-FONDS
EXPOSITION DE TRAVAUX DE RELIURE

de la Fédération des ouvriers relieurs-gainlers
Les salons de l'hôtel de Paris abritaient sa-

medi et dimanche une très belle exposition de
travaux de reliure entièrement faits à la main,
qui provenaient d'ateliers de toute la Suisse et
étaient l'œuvre d'ouvriers travaillant de loisir,
en vue de remettre en honneur la belle reliure,
l'une des branches les plus artistiques de l'ar-
tisanat et celle que vient le plus mettre en dan-
ger le travail en série.

Ceux oui s'intéressent aux livres savent en
effet quel agrément pour les yeux autant que
pour l'esprit psut présenter une vraie reliure,
qui emprisonne dans un cadre d'une merveil-
leuse facture les œuvres que nous aimons. La
reliure est à la littérature ce que l'encadrement
est à la peinture, c'est-à-dire d'une importance
centrale : cherchez dans vos souvenirs, et vous
verrez combien le plaisir de lira a été rendu
plus parfait pour vous par la beauté du parche-
min ou du cuir qui enserrait les pages, elles-
mêmes d'un beau papier, de votre livre.

Mais il y a reliure et reliure, et il faut féli-
citer les organisateurs de l'exposition de nous
avoir montré le travail patient, r robe et désin-
téressé de nos ouvriers suisses. Nous avons pu
admirer des pièces uniques , merveilles d'art et
de goût , qui ont exigé de leurs auteurs un
amour profond de l'oeuvre belle et bien faite.
Nous avons revu la magnifique « Bible * de Al-

bert Widmer (celle du musée du Locle) et le
parchemin peint de Paul Hâchler , de Thoune.
A citer aussi, d'Arnold Marquis , de Bienne, un
livre de souvenir à ressort , d'unj seule pièce,
le premier du genre à notre connaissance. La
maison Schweizer et Schôpf présentait ses meil-
leures productions, et l'un de. ses ouvriers,
Pierre Voumard, des tiroirs à services garnis
de peau de daim d'une admirable facture.

La veille , M. R. Scheuchzer, de Genève, dans
une conférence très documentée, présenta par
des projections très belles et heureusement com-
mentées. « La belle reliure à travers les siè-
cles ».

- J.-M. N.

Commencement d'Incendie à la rue du Parc 79.
Une dame ayant tapé un smyrne dans la

neige, le mit sécher près du poêle. Il prit feu
et dégagea une fumée intense. Une locataire
s'en aperçut et put faire intervenir les premiers
secours avant que l'incendie ne se déclarât. Quel-
ques dégâts.

0 A [J] _ E3
LUNDI 8 MARS

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.
11.00 Emission commune. Rimsky-Korsakov. 12.00
L'orohestre Seinprini. 12.15 Une ouverture romanti-
que : Manfred , Schumann. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert. 12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Duo 44.
18.05 Suite du concert. 18.25 Oeuvres pour piano de
Frans Liszt. 17.00 Emission commune. 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 Croix-Rouge suisse. Secours
aux enfants. 18.10 Les élèves de l'Ecole supérieure
chantent pour les enfants d'Europe. 18.30 Pour tous
et pour chacun. 18.45 Les recettes d'Ali Babali. 18.50
Une découverte nouvelle : La grotte de Saint-Léo-
nard. 19.05 Au gré des jours. 19.15 Informations. 19.25
Le bloc-notes 19.26 Récital de chant. 19.45 Questionnez,
on vous répondra I 20.00 Quelques scènes de la Re-
vue du Casino-Théâtre : « Elle est en or ». 20.50 Ex-
posé des principaux événements suisses. 21.00 Emis-
sion nationale. Pour les Suisses du pays et de l'é-
tranger : Les Armaillis, légende dramatique. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Musique légère. 13.20 Une fois par mois. 12.22 Seule-
ment pour les ménagères. 16.00 Emission pour Mada-
me. 17.00 Emission commune. Musique de chambre.
18.00 Emission pour les enfants. 18.55 Communiqués.
19.00 Des collectionneurs racontent. 19.15 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Concert par la
fanfare municipale de Berne. 20.15 Causerie. 20.35
Sonate pour violon et piano. 21.00 Emission nationale.
Pour les Suisses du pays et de l'étranger. Les Armail-
lis, légende dramatique. 21.50 Informations

MARDI 7 MARS
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Parade des nains,

Noack. 11.00 Emission commune. 12.15 Pour la famille.
12.20 Allegro, Cannabich. 12.29 Signal horaire. 12.30
Un quart d'heure avec Edouard Kiinnecke. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques. 13.00 TLo bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Gramo-concert. 13.10 Disques. 13.15 Les
virtuoses des instruments à vont (II) 13.30 Ouverture
de Rienzi, Wagner. 17.00 Emission commune. 17.00
Musique ancienne. 17.30 Thé dansant. 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 Chronique théâtrale. 18.15 Suite,
J. Rosenmuller. 18.20 Dans le monde méconnu dea
bêtes. 18.25 Hans Schutz et son ensemble. 18.30 Les
mains dans les poch es. 18.35 Trois chansons scoutes.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 De Millôcker à Zieh-
rer. 19.15 Informations. 19.25 Le programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Chansons ancien-
nes inédites. 20.00 Les Jeux sont faits, comédie en 3
actes. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme da
la journée. Disques. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Disques. 16.00 Mu-
sique anglaise. 16.10 Causerie. 16.30 Musique anglaise.
16.45 Chants suisses. 17.00 Concert. 18.00 Der Zug nach
der Stadt. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.15 Cau-
serie. 19.30 Informations, 19.40 Introduction au con-
cert suivant. 19.45 Concert symphonique. 21.30 Trois
causeries. 21.50 Informations.

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le mystère du château Bellacrest,

v. o.
SCALA : Hawaï . v. o.
EDEN : Forteresses volantes, f. L'alibi, f.
CORSO : La f emme de l'année, v. o.
METROPOLE : Fanf are d'amour, i.
REX : L 'étrange nuit de Noël, i.

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

WlIY

ne négfîgez pas votre
r, toux.
Dès le moindre rhume,

prenez du

/SIROP RIZÀï
V LE FLACON : 3,50 _ TOUTES PHARMACIES J
^̂ ^

Dter Mnérei. ËrobO J E F .«tuivi _̂T
^̂  ̂ ____________________ ^^̂  M
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Un légume délicat suppose tout d'abord une
bonne semence saine. La Fabrique Roco remet
donc chaque printemps à ses planteurs des
graines de premier choix qu'elle a longuement
sélectionnées et améliorées. Ainsi, vous seres
toujours certaine de servir à votre table des
légumes de qualité supérieure. Mais choisissez
bien des conserves Roco : des légumes fins,
très riches en principes nutritifs et tendres à
souhait La différence est sensible !
Légumes fins de qualité Roco : petits pois,
haricots, petits pois et carottes, épinarda.

la èdDsme conserve
%OCO FABRIQUE DB CONSERVES DB RORSCHACH SJL

. SA 9132 Z 543

Monnaie ancienne
Collectionneur amateur, chercha A acheter une collection
de monnaie neuchâteloise en bon état. Intermédiaire s'abstenir.
— Adresser offres sous chiffra P 15231 », à Publicités,
Delémont. 2810

CoiiîiisissiOB scolaire
MARDI 7 MARS

à 20 1/4 heures
1 l'Amphilh eatre du Collage Primaire

Conférence
avec projections lumineuses

de M. Louis BUROENER
Professeur au Gymnase

sur:

Unie BOTTHËLF
et son pays

ENTRÉE LIBRE 2726

JÉSWJH Maux d'estomac
la f l Ê Ê r̂  ̂ Vous qui digérez mal ou qui souffrez de cram»

, *Ht pes, renvois , ballonnements, diarrhées , f latuo*
sites , embarras gastriques, vomissements,
nausées et manque d'appétit, prenez du

I Baume Zeller

J

(éllxlr), ce vieux remède naturel, fait d'essen»
ces balsamiques, de substances éthérées et
d'extraits de plante s médicinales, éprouvé
depuis 80 ans. — Le «Baume Zeller» (éllxlr)
désinfecte les voles dlgesllvos , facilite la
digestion st fait du bien i tout l'organisme.

une Zeller» (éllxlr) est votre remède I Faites
noeud à votre mouchoir pour ne pas l'oublier I

à z Flacons A fr. — .90, 1.80, 3.50, S.50 et 10/«.
M Toutes pharmacies et drogueries.

' Mîî§?'/tRlfl_ ^'eti un Prot,u,t de!

JSI11 ^liM Max Zeller Fils, Romanshora
J||l M (S? ifili' Pharmacie et Fabrique de produits plwrma»
B| I KSN ^W ceutiQue». Maison fondée en 

1863

SA 1363 St 1575

Commissionnaire
Jeune garçon robuste et

consciencieux est deman-
dé entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au ma-
gasin de fleurs Turtsch y,
rue Léopold-Robert 59. 2759

lis
de bureau

Jeune fille est demandée, éven-
tuellement dame pour demi-luur-
nées. — Offres sous chiffre M. D.
2739 au bureau de L'Impartial.

Employée
de maison

25 à 35 ans, salaire annuel
Fr. 1000. -, trouveiait place de
suite dans famille de médecin,
irois enfants. — Envoyer certi-
ficats ou curriculum vite à
Mme t. Perrenoud, 2, rue
Saint-Laurent, Genève. 280fi

Jeune le
15 16 ans demandée pour
aider au ménage et travaux
de culture. Gain mensuel
tr. 30.—. S'adresser Famille
Fritz See lho ter , Station ,
Schflpten (Berne) 2783

Urgent
Homme dans la trentaine cher-
che travail sur presse ou balan-
cier ou n'importe quel travail
de manœuvre. Accepterait pla
ce de concierge, commission-
naire. — Ecrire sous chiffre M.
T. 2636, au bureau de L'Im-
partial. 2636

LftPIBEi
Je cherche reprise de

petit atelier ou éventuel-
lement association avec
personne déjà établie. —
Ecrire sous chifire E. W.
2756 au bureau de l'im-
partial. 2756

C'est un fou rire à n'en pas fi-
nir grâce au tout nouveau

SU M) et réponses
avec 1 carte de rationnement
sentimentale Ir. 1.35. Cartes
supplémentaires 20 cts. Bon gain
pour revendeurs. — L. JOSS,
rue Pellkan 3, Lucarne. 2262

Un beau choix
Un bon prix
Une qualité
Belles conditions

toisa gloria

m n-i-i
Téléphona 2 27 oe suffit

2276

Fraisage
de pièces de machines
à sortir. — Ecrire sous
chiffre L. D. 2768 au
bureau de L'Impartial.

OCCASION
Pour cause de rupture de fian-

çailles , à vendre,

une chambre a coucher
moderne, en noyer mâtiné avec
literie complète et

une chambre a manger
le tout neuf , pour le prix de
fr. 2500.—. Faire offres écrites
sous chiffre J. B. 2626, au bu-
reau de L'Impartial 2626

A vendre d'occasion:
Une paire de bottes à I'écuyère

façon élégante, gr. 42, couleur
Jaune et en très bon état;

Duvet avec oreiller en plumes
d'oie presque non usé ;

Tapis de table neuf, rond, grandeur
160 cm., en pur lin avec dessin;

3 sacs de dame (réticule de visite)
en pur cuir et peu usés ;

Une montre de poche or 18 kt.
pour messieurs, de Ja fabrique
J. W. C, presque neuve.

S'adresser rue D.-JeanRIchard 21
2me étage, à droite, seulement
de 15 A 17 heures. Revendeurs
exclus. 2679

A VENDR E
Coffre-fort à murer avec trésor
Intérieur de 333 mm. larg. x
160 mm. haut X 300 mm. prof,
et compartiment pour comptabi-
lité de 395 mm. larg. X 280 mm
haut. X 340 mm. prof. — Ecrire
sous chiffre M. L. 2777 au bu-
reau de L'Impartial,

Foire au bétail
de la Perrière

leudi 9 mars
2824

Etude de Me Pierre SCHLUEP
NOTAIRE A SAINT-IMIER

VENTE D IMMEUBLES
Les hoirs de Mme Emma Huber-Wild en son vivant à St-

lmier offrent à vendre de gré à grè les immeubles suivants
qu'ils possèdent sur le terri toire de St-lmier :

1. No. 64, rue de le Promenade i une maison d'ha-
bitation avec assise, aisance, jardin , trottoir, passage d'une
contenance de 7 ares 36 centiares et d'une estimation cadas-
trale de fr. 66.5001-. Assurance contre l'incendia : fr. 65.800.-.

2. No. 66. rue de la Promenade i une maison d'ha-
bitation avec assise, aisance, jardin, frottoir d'une contenance
de 7 ares 2 centiares et d'une estimation cadastrale de fr. 66.620.-
Assurance contre l'incendie : fr. 65.700.-.

Entrée en Jouissance i immédiate on pour époque à
convenir.

Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussigné
chargé de la vente.

Saint-Imier, le 29 février 1944
2581 Par commission : P. SCHLUEP, notaire.

Votre intérêt ?
C'est toujours à l'homme de

métier qu'il faut vous adresser,
pour l'achat de divans couch-lits ,
moderne , travail extra soigné.
Divans turcs, fauteuils rembour-
rés en tous genres. Grand choix
de tissus toutes qualités.

Remontages de lits et toutes
réparations de meubles rembour-
rés. 2577

Se recommande,

René ANDREY
Tapissier-Décorateur

ter-Mars 10 a Tél. 2.37.71
Plus de 20 ans d'expérience

Syndicat cheualin
Nous portons à la con-

naissance des éleveurs que
les étalons Rex et Etex
seront stationnés au Grêt-
du-Locle dès le mardi 7
mars 1944.
2702 LE COMITÉ.

Admln. de „ L'impartial "
ÏÏÊffiT IV b 325
lmprl.ii. Courvoisier S. A.

A vendre
de suite à Fribourg, un

café
situé près delà caserne

S'adresser sous chif-
fre P. 11299 F., à
Publlcltas, Fri-
bourg. 2781

Mécanicien
faiseur détampes
Entreprise industrielle du Jura nord, cherche faiseur
d'étampes, très au courant de l'étantpe de précision
et ayant une formation professionnelle comolète.
Préférence sera donnée à un homme marié et porteur
d'un certificat d'une école de mécanique ou d'une
entreprise de mécanique de précision.
Offres sous chiffre P. 15229 O., à Publicités, _
Delémont. 2811 ,

12 classeurs chêne
de 4 tiroirs chacun pour dossiers suspendus,
normalisés, revisés, occasion, à vendre. Roger
Ferner, Léopold-Robert 82, tél. 2 23 67. 245o

Dans toute* pharmacies as 7460 g 1216

HENRI GRANDj iÂN M
La Chaux-de-Fonds i i 5$ -f l

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles ZZiZz-''-1
Expédition *&JÈ'*j

\ Entrepôt 8018 f^ ĤDéménagements Z p |
Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A. • |||

wmmmm m&mm MM
Encore 3 joursIII Jusqu 'à mercredi seulement EnnfflnGQQQO llfllïMlfOQ Brailiiî

, - S ce. 14712. Ce document sensationnel et inédit fol 101 UUUUU VUlfllllUU j&lèsj
" .-« et un des meilleurs films policiers français (c. c. 5777) B M OR M n £3fe g &.t |̂

En raison de l'importance du programme, le spectacle 9L HH^| 2&| 
ilN%"

Z il débule à 20 heures 15 précises. 2820 ¦ •̂ ¦¦¦ • Ê'B $£$*£



Aux courses nationales suisses de ski à Gstaad
Pour la troisième fois, Otto von Allmen est champion suisse

(De notre envoyé spécial)
Gstaad, le 6 mars 1944.

Cest p ar la traditionnelle distribution des
p rix qu'ont p ris f i n, hier à 17 heures, les 38mes
courses nationales suisses de ski. La manif es-
tation se déroula sur la vaste p atinoire de
Gstaad, devant un pu blie moins clairsemé que
les j ours p récédents.

La grande vedette de ces champ ionnats de-
meure Otto von Allmen. Ce p etit Oberlandais
ef f acé , un rien distant, moins timide qu'il rien
a l'air, est décidément un grand gaillard. Pour
la troisième f ois consécutivement , il emp orte le
titre de champ ion suisse. Il y a deux ans,
c'était à Grindelwald . dans son p ay s et on p ou-
vait alors comp ter que la pr atique du terrain
l'avait avantagé. L'an dernier, c'était à Arosa.
Et cette année, à Gstaad, non seulement il est
champ ion suisse du combiné quatre ép reuves,
mais encore il accapare les titres de champ ion
suisse de slalom et de champ ion suisse du com-
biné nordique. Cest beaucoup .

Otto von Allmen p ourra-t-il conserver long-
temp s encore son extraordinaire f orme acr
tuelle ? Cest p eu p robable. Il en est des cham-
p ions du ski comme de tous les grands hom-
mes : ils p assent... Samedi ap rès-midi, nous
avons vu un Otto <von Allmen terminer la course
de f ond dans un état d'exténuation comp lète.
L Oberlandais donne certainement auj ourd'hui
son maximum.

Les skieurs des Grisons, eux, n'ont p as f ait
d'étincelles. Rominger. certes, a exécuté comme
touj ours un slalom dans un sty le éblouissant.
Mais ni lui ni ses collègues n'ont surclassé. Ils
rentrent chez eux les mains vides. Pourtant il
ne s'agit sans doute que d'une éclip se momen-
tanée.

Outre les Oberlandais, ce sont surtout les Ro-
mands (et les Valaisans en p articulier) qui se
sont f ait remarquer à Gstaad . I ls se sentaient
certainement p lus à l'aise ici que dans les Alp es.

Les Chaux-de-Fonniers, comme on verra, se
sont bien comp ortés. Freiburghaus est premier
des seniors II au f ond, avec, U est vrai, quelque
5 minutes de p lus que Max Muller, nouveau
champ ion. Le j eune Jeandel se classe p artout
aux premières p laces, comme aussi Charles
Schneider , des Ponts-de-Martel. Le Ski-Club
de notre ville voue toute son attention à f ormer
de f utur s champ ions. L'équip e qu'il a auj our-
d'hui en mains et qu'il a déléguée à Gstaad p ro-
met beaucoup .

La fournée de samefll
Max Muller est champion suisse de fond

Hélas ! les rêves ne se sont point réalisés.
Les nôtre s n 'ont pas. fait d'étincelles... Le dicton
a donc menti . Ils se sont bien comportés , mais
les titres auxquels ils nous avaient habitués , leur
échappent . A quoi faut-il en attribuer la cause ?
A ceci , nous semb!e-t-il : c'est que les aînés ont
donné le maximum et que les puînés , eux, ne
sont pas encore tout à fait au point. Mais pa-
tience ! si le Ski-Club de notre ville traverse
une passe difficile , c'est qu 'il recule pour mieux
sauter. Nous avons chez nous, une équipe de

j eunes qui fera parler d'elle. Les Montagnards
ont de belles saisons sportives devant eux.

Il faut le dire, nous espérions beaucoup de IÏ
course de fond. Elle ne nous a pas apporté les
résultats que nous souhaitions. Soyons sportifs ,
et reconnaissons que d'autres sont — pour le
moment. .. — plus forts que nous. Ainsi que nous
le prédisions samedi, le Valaisan Max Muller a
fai t une course véritablement étourdissante. La
deuxième partie du traj et , il l'effectua avec une
aisance déconcertante , qui prouve bien sa for-
me actuelle. Reconnaissons-le franchement : ce
n'est pas la chance qui a aidé Muller , cet ami
du Valais avec qui nous fîmes de nombreuses
excursions dans son coin de pays. Il donne vé-
ritablement aujourd'hui le meilleur de lui-même.

On s^st étonné des résultat s peu probants
que Muller rapporta de Suède. C'est que ce
dernier est parti pour le Nord avec une grippe
sérieuse et qu 'il ne put courir là-bas avec les
moyens physiques qu'il possède maintenant
Max Muller est champion de fond. C'est un titre
qu 'il mérite. Qu'il en soit félicité.

Et Dolfi? direz-vous. Il n'a pas déçu. Mais le
parcours nordique qui avait été prévu n'était
pas celui qui lui convenait. Freiburghaus aime
la difficulté: les montées rudes et les fortes
descentes. Le parcours presque plat de Gstaad
ne pouvait que le désavantager. Par ailleurs,
comme nous le disions avant-hier, le fartage
était une question vitale dans la course de sa-
medi. Le champion chaux-de-fonnier ne trou-
va peut-être pas la bonne «carburation». Le fait
est qu 'il ne glissait pas assez.

Quant à Carlo Biéri , il abandonna au 14me
kilomètre , soit très peu avant la fin. Il n'é-
tait pas en forme et souffrait d'une mauvaise
grippe dont il essayait de se débarrasser vaine-
ment depuis une semaine.

La lutte fut acharnée entre Muller. Schild.
Schoch et Stump. La classe du Valaisan devait
l'emporter.

Quant à Otto von Allmen, qui se classe 3me,
il arriva au bout de la course complètement
«pompé». Passez-moi l'expression.

Chez les juniors , notons la belle course de
Jeandel. J.-J. Soguel a bien marché aussi.

Disons encore que J.-P. Hadorn , chez les se-
niors I qui participait pour la première fois aux
courses nationales a fait lui aussi une très belle
course.

Enfin , relevons que Piguet , du Brassus, s'est
magnifiquement comporté. Deux minutes avant
le départ , il a cassé un bâton. Un officier qui se
trouvait sur place lui prêta aussitôt un des siens.

La participation à la course de fond fut énor-
me. Le temps état idéal pour une telle compéti-
tion: ciel couvert , température plus égale qu 'on
ne pouvait l'espérer vendredi.

Samedi matin se disputait le slalom dames et
juniors-hommes. Nous avons suivi notamment
la course d'Antoinette Meyer qui possède un
style et une sûreté remarquables . Chez les j eu-
nes gens, c'est Franz Bumann . de Saas-Fée. qui
se classe premier. Au huitième rang ex-aequo
avec le « voltigeur » Perreten des Diablerets.
nous trouvons le j eune Georges Schneider (des
Ponts-de-Martel) qui est un de nos espoirs. Le

suivant, Claude de Choudens. qui mérite lui aussi
nos vives félicitations. Nous trouvons René Jean-
del au 22me rang. Qu 'il ne se laisse pas abattre
par ce résultat. Nous savons, pour l'avoir vu
plus d'une fois, que de beaux succès l'attendent
encore. Sa carrière de skieur ne fait que com-
mencer.

L'animation des courses nationales règne en-
fin à Gstaad en ce deuxième j our des courses. Le
M. O B. n'a cessé, durant toute la j ournée, d'a-
mener ici un flot de spectateurs. Et si les con-
cours d'auj ourd'hui n'ont pas encore suscité l'en-
thousiasme que l'on rencontre généralement pour
ces manifestations , Gstaad a pris depuis cet
après-midi , la figure des grandes stations de ski.

Les résultats
FOND

Juniors. — 1. Bumann Franz, Allalln-Saas-
Fee, 30' 47" ; 2. Moreillon Jacques , Sainte-
Croix, 31' 27" ; 3. Jeandel René, La Chaux-de-
Fonds, 31* 39" ; 4. Supersaxo Alfons, Allalin-
Saas-Fee, 31' 53" ; 5. Imseng Walter , Allalin-
Saas-Fee, 31' 58" ; 6. Berney Olivier . Le Bras-
sus. 32* 15" ; 7. Urfer Frédéric , Vaulion , 32' 18" ;
8. Soguel Jean-Jacques, La Chaux-de-Fonds, 32'
30" ; 9 a. Graf Walter , Wengen , 32' 37" ; 9 b.
Rombaldi Alfred , Montana-Verma la, 32' 37" ; 9 c.
Romang Walter , Haslital-Meirin gen , 32' 37" ; 19.
Vernetti René, Le Locle-Sports, 3" 56".

Elite. — 1. Muller Max , Sierre, 1 h. 12* 46" ;
2. Schild Edy, Kanderste g, 1 h. 14' 52" ; 3. von
Allmen Otto . Wengen , 1 h. 15' 11' ; 4. Stump
Nicklaus , Unterwasser , 1 h. 15' 30" ; 5. Schoch
Hans, Urnâsch, 1 h. 16' 28" ; 6. Russi Pius, Got-
thard-Andermatt , 1 h. 17' 25" ; 7. Bourban Louis,
Allalin-Saas-Fee, 1 h. 17' 58" ; 8. Meylan Hum-
bert , Le Brassus, 1 h. 18' 05" ; 9. Steiner Ja-
cob, Unterwasser , 1 h. 18' 39" ; 10. Crettex
Georges, Champex , 1 h. 18' 40" ; 11. Zimmer-
mann Martin , Davos, 1 h. 19' 23" ; 12. Zurbrig-
gen Robert . A1lalin-Saas-Fee, 1 h. 19' 41".

Seniors 1: 1. Zwingli Hans, Unterwasser. 1
h. 22' 33" ; 2. Piguet Robert , Le Brassus» 1 h.
23' 05" ; 3. Supersaxo Camille , Allalin Saas-Fee,
1 h. 23' 19" ; 4. Sutter Walter . Unterwasser , 1
h. 23' 38" ; 5. Garbelly Otto . Munster , 1 h. 23*
44" ; 6. Tischhauser Tils, AJstetten-Zurich . 1 h.
24' 23" ; 7. Wirz Ernest. Le Locle-Sports, 1 h.
23' 43" ; 8. Hadorn Jean-Pierre, La Chaux-de-
Fonds. 1 h. 24' 52" ; 9. Andenmatten Arnold ,
Allalin Saas-Fee, 1 h. 25' 02" ; 10. Coquoz Ro-
bert , Salvan , 1 h. 25' 03" ; 19. Berdat Henri . La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 27' : 22. Gillieron Charles ,
Le Locle-Sports. 1 h. 27' 29" : 23. Chabloz Phi-
lipp e, Le Locle-Sports. 1 h. 27' 41".

Seniors II
/. Freiburghaus Adolf , La Chaux-de-Fonds,

1 h. 17 1" ; 2. Crettex Nestor. Champex, 1 h. 20*
56" ; 3. Baud Charles , Le Brassus. 1 h. 22' 16"; 4.
Tobler Max. T. V. Unterstrass Zurich. 1 h. 22'
41" ; 5. Iseli Gottfried. Grosshochstetten . 1 h. 25'
29" ; 6. Kupferschmid Fritz , Thun. 1 h. 28' 22" ;
7. Findschi Hans. Satus Biel, 1 h. 29' 09" ; 8.
Schmid Hermann, Gurten Berne, 1 h. 33' 50".

Slalom
Messieurs, ju niors : 1. Buman Franz, Allalin-

Saas-Fee, 52,3 sec. et 66,5 sec, total 1 min. 58,8
sec. (champion suisse j unior slalom) ; 2. Staeger
Alfred . Murren. 65,2 sec. et 54,6 sec., total 1
min. 59,8 sec. ; 3. Grosj ean Fernand. Genève, 2
min. 07,0 sec. ; 8 b. Schneider Georg;s, La
Chaux-de-Fonds, 2 min. 11,5 sec. ; 10. de Chou-
dens, La Chaux-de-Fonds. 2 min . 11,5 sec.

Dames, seniors 1: 1. Meyer Antoinette , S. D.
S. Hospenthal , 61,5 sec. et 75,2 sec. total 2 min.
16,7 sec.

Dames, élite : 1. Paroni-Gasche Erika. Saa-
nen , 64,4 sec. et 74,0 sec. total 2 min. 18,4 sec. ;
2. Steiner Trina . Unterwasser, 73.9 sec. et 79,6
sec, total 2 min. 33,5 sec.

Dames, juniors : 1. Darnutzer Elisa, Davos,
77,5 sec. et 73,5 sec, total 2 min. 31,0 sec ; 2.
Molitor Irène , Wengen , 71,5 et 82,8 sec, total
2 min 34,3 sec. Mlle Meyer A. es,t championne
suisse de slalom.

Combiné dames
Classement : 1. Paroni-Gasche Erika (cham-

pionne suisse 1944), Saanen , 5,31 pts ; 2. Maurer
Anni , Davos. 6,19 ; 3. Schlunegger Hedy, Wen-
gen, 8,69.

Combiné quatre , Juniors : 1. W. Graf , Wen-
gen, champion suisse, 6985 ; 2. René Jeandel,
La Chaux-de-Fonds, 72,97 ; 3. J. Perreten . Les
Diableret s. 80,59; 4. J.-J. Moreillon Sainte-
Croix. 86.35 ; 5. Ad. Aufdenblatten , Saas-Fee.93,79 ; 6. Alfred Rombaldi , Montana . 98,62.

Les concours d hler
Les organisateurs avalent inscrit au pro-

gramme de dimanche les concours les plus
spectaculaires, soit : le slalom seniors le matin
et le saut spécial l'après-midi, sur le tremplin
de Mattsn.

Il faisait froid, quelques flocons se donnaient
de l'importance, voltigeant deci delî La neige
et les pistes étaient en parfait état.

Le slalom des c kraks » avait attiré plusieurs
milliers de spectateurs. Paterlini . von Allmen ,
Peter Kauifmann, Molitor firent de remarquables
descentes. Jean Dormond, malade. Carlo Biéri,
pas du tout « dans son assiette », renoncèrîn t,
ainsi que quelques autres, à disputer le slalom.

Hier après-midi, le froid , la neige et le vent
gênèrent considérablement les sauteurs. On n'as-
sista qu 'à quelques rares beaux sauts, la plupart
des skieurs, déportés par de véritables tempê-
tes, tombant pendant le premier saut déj à et
renonçant à courir leur chance par la suite. Ce
fut une véritable orgie de skis cassés, de chutes
dont quelques-unes eussent pu être graves. On
s'étonne à chaque fois du peu d'accidents qu'on
enregistre sur un tremplin.

Un peu après 15 heures déj à les concours
étaient terminés. Il y eut peu d'applaudissements

une fols encore le public était gelé intérieurement
et extérieurement...

Chez les juniors nous avons noté un beau saut
non tombé du j eune Victor Morf de La Chaux-
de-Fonds. Jeandel et Soguel ont eu la malchan-
ce de sauter au moment où le vent redoublait de
violence. Ils tombèrent tous les deux. On a noté
le style remarquable de Charles Blum, inscrit
auj ourd'hui au Ski-club d'Arosa. Haesler. du Lo-
cle, a fait un beau 53 m. En général , Les Loclois
possèdent une bonne poignée de sauteurs.

En élite , la lutte fut serrée entre Klopfensteln
(qui fit 57 m. au premier saut et 60 au deuxième,
celui-ci malheureusement tombé). Stump Niklaus
(59 m. au second tour ) . Buhler de Sainte-Croix...
Chez les seniors II. Hauswirth réuss it un magni-
fique 60 m. et Marcel Reymond. très égal et tou-
j ours en grande forme, sauta deux 56 m. impec-
cables. Ch.-A. N.

Les résultats de la dernière Journée et les
résultats du championnat

Le slalom messieurs, élite
J. Otto von Allmen, Wenge n. 59"8 et 53"7, to-

tal 1' 53" 5 ; 2. Edy Reinalter , St-Moritz. 61"8
et 53", total 1' 54"8 ; 3. Pierre Kaufmann , Grin-
delwald . 1* 59"7 ; 4. Bruno Rota . St-Moritz,
2' 0"6 ; 5. Ernest Gamma . Stoos, 2' 3"5 ; 6. Ar-
nold Ludi Gstaad , 2' 5"6 ; 7. Robert Zurbriggen.
Saas-Fee, 2' 5"9 ; 8. Martin Zimmermann. Davos,
2* 6"4; 9. Andréa Robbi , St-Moritz. 2' 7"1 ; 10.
Fritz Staeger. Murren. 2' 7"4.

Seniors 1: 1. A. Andenmatten. Sas-Fee. 2' 4"7;
2. Edy Rominger. St-Moritz , 2' 5"9; 3. Tell Gass-
ner, Flums. 2' 7"6 ; 4. Edwin Kraenbuhl, Berne.
2* 9"5.

Le saut spécial
Juniors: 1. Charles Blum , Arosa. 220 pts (sauts

de 55 et 56 mètres) ; 2. W. Graf , Wengen , 205,6
(53 et 54 m.) ; 3. J.-J. Haesler, Le Locle, 201,6
51 et 53 m.) ; 4. J. Moreillon. Sainte-Croix . 191
pts ; 5. J. Perreten . Les Diablerets , 189,4 ; 6.
Willy Hauswirth , Gstaad . 185,3.

Elite : 1. Nicolas Stump, Unterwasser , 218,7
pts (sauts de 56 et 59 m.) ; 2. Rud. Felber . Kan-
dersteg 213,5 (54 et 58 m.) ; 3. Richard Buhler
Sainte-Croix 211,8 (54 et 55 m.) ; 4. Willy Pa-
terlini , Lenzerheide , 209,2 ; 5. Fritz Tschannen.
Adelboden , 203,2 ; 6. Jean Nick , Sainte-Croix,
198,4.

Seniors 1: 1. Hans Regli, Andermatt, 187,1
pts ; 2. E. Tschannen . Adelboden , 182,8 ; 3. Ro-
ger Zulauf, La Chaux-de-Fonds, 181,2 ; 4. Willy
Balmer , Thoune, 166.5.

Seniors II : 1. Alfred Kleger, Unterwasser,
216,1 (sauts de 53 et 60 m.) ; 2. Marcel Reymond,
Sainte-Croix, 214 (56 et 56 m.) ; 3. Gérard Wuil-
leumier , Genève , 176,9.

Classement général du saut spécial : 1. Nico-
las Stump, Unterwasser . 218, 7 pts ; 2. Alfred
Kleger, Unterwasser . 216,1; 3. Marcel Reymond,
Sainte-Croix . 214.

COMBINE QUATRE EPREUVES
1. von Allmen Otto, Wengen, 37,13 points,

champion suisse ; 2. Stump Nicklaus , Unterwas-
ser, 46,39 ; 3. Steiner Jakob, Unterwasser, 56,02 ;
4. Russi Pius, Gotthard-Andermatt , 65,45 ; 5.
Zimmermann Martin, Davos, 67,31 ; 6. Regli
Hans, Gotthard-Andermatt , 89,86 ; 7. Paterlini
WiMy, Lenzerheide , 95,34 ; 8. Zwingli Hans, Un-
terwasser, 96,57 ; 9. Piguet Georges, S. A. S.,
118,33; 10. Pasche Fernand , Château-d'Oex,
138,31 ; 11. Sutter Walter , Unterwasser , 138,68 ;
12. Genillard , Armand , Les Diablerets , 142,06 ;
13. von Siebenthal Charles , Gstaad , 162,98 ; 14.
Andenmatten Arnold , Allalin-Saas-Fee, 163,27 ;
15. Muller Rudolf , Lenzerheide , 167,18.

Combiné nordique
1. von Allmen Otto, Wenj ren , 36,63 ; 2. Stump

Nicklaus , Unterwasser , 43,83 ; 3. Steiner Jakob,
Unterwasser, 52,08; 4. Russi Pius, Gotthard-
Andermatt , 55,51 ; 5. Zimmermann Martin, Da-
vos, 62,39 ; 6. Regli Hans, Gotthard-Andermat t ,
81,20 ; 7. Zwingli Hans, Unterwasser , 81,71 ; 8.
Paterlini Willy, Lenzerheide , 92,48; 9. Gygax
René , Le Locle-Sports , 100,65 ; 10. Wirz Ernest ,
Le Locle-Sports, 107,61; 11. Piguet Georges S.
A. S. 114,79 ; 12. Pasche Fernand , Château-d'Oex ,
125,91 ; 13. Sutter Walter , Unterwasser . 126,96 ;
14. Genillard Armand , Les Diablerets , 135,86 ;
15. Muller Rudolf . Lenzerheide , 147,08 ; 19. Rime
André, Le Locle-Sports, 163,77.

Qymnastfiqu®
Le championnat suisse aux engins

Les trois meilleurs groupes ont participé sa-
medi soir à St-Gall devant 1200 spectateurs en-
viron à la finale du championnat suisse aux en-
gins par équipes. Voici les résultats :

1. Berne 477.'50. 2. Zurich I 476.45. 3. Zurich II
360,20.

Classement Individuel : 1. Michael Reusch.
Berne. 98,60. Léo Schurmann . Zurich. 98.20. 3.
Walter Bach. Zurich , 96.20. 4. Fritz Beck, Berne.
96,10. 5. Robert Horst . Berne. 96.

LA CHAUX- DE-FONDS
L'alerte

a été sonnée dimanche à 0 h. 55 pour se ter-
miner à 1 h. 30.

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

foolball
Les résultats de la journée

Malgr é le grand nombre de matches renvoy és
à cause de la saison tardive d'hiver dont d'au-
tres sp orts f ont p rof it , la j ournée de dimanche
restera dans les annales du f ootball suisse p ar
la victoire des coriaces Bâlois sur le leader
pres que invaincu cette saison, Lausanne, qui
partait grand f avori, et qui a dû s'incliner au
Landhof , p ar le score très p artag é il est vrai
de deux à un. Ce n'est p as la p remière f o's
qu'une grande surp rise du champ ionnat nous
arrive des bords du Rhin, où tant de grandes
équipes durent baisser p avillon devant les éner-
gique équip iers bâlois. Cela nous p romet une
lutte âp re et passionnante en Coup e, où Bienne
et Bâle seront aux p rises.

Le résultat Cantonal- Bienne, lut, est dans la
ligne : étant donné le gros redressement op éré
p ar les Seelandms et le f ait que Cantonal , mal-
gré sa déf aite de dimanche , reste touj ours une
excellente équip e , le match nid était à p révoir
et c'est ce qui est arrivé.

Pas de surp rise, non p lus, dans le résultat de
Berne : Young-Boys a tenu Grasshopp ers en
échec. La résurrection des Zurichois n'est donc
p as encore en vue.

Hélas, hélas ! Chaux-de-Fonds qui par tait
p lein de leu, revient sans les p oints qu'il dispu-
tait à Servette. Ainsi les Genevois se sont ven-
gés de leur délaite du p remier tour. Le onze
de Jaccard conserve sa troisième p lace au clas-
sement , Bâle p rend celle de Chaux-de-Fonds à
la cinquième , Lausanne et Cantonal restant où
ils sont, c'est-à-dire premier et deuxième.

En première ligue. Bienne-Bouj ean s'est f ait
battre p ar les Genevois d 'International, et Re-
nens. ainsi qu'on le p ensait, a dû subir la loi
d'Helvétia. Le match Etoile-Fr ibourg a naturel-
lement été renvoy é.

En ski, on lira p lus loin, de notre envoy é sp é-
cial, le comp te-rendu détaillé des courses natio-
nales de Gstaad.

A Tête de Ran, la course de descente de
l'Insigne stantard . disp utée p our la troisième
f ois, a connu un beau succès. Il est à souhaiter

qu'elle p renne touj ours p lus d'ampl eur, et con-
tribue à f aire de notre Jura une station d'hiver.

(Voir les résultats en p age 4.)
Ligue nationale

Bâle—Lausanne 2—1
Cantonal—Bienn e 1—1
Granges—Saint-Gall renv.
Servette—Chaux-de-Fonds 2—0
Young-Boys—Grasshoppers 0—0
Young-Fellows—Lucerne renv.

Première ligue
Bruhl—Concordia renv.
Pro Daro—Locarno 0—2
Kickers—Birsfelden renv.
Aarau—Bellinzon e renv.
Chiasso—Zoug 1—1
Petit-Huningue—Nordstern 2—3
Bienne-Bouj ean—International 1—2
Renens-Helvetia 0—2
Etoile-Fribourg renv.

Ligue nationale Première ligua
Jsotl ni Jigtt tk

Lausanne 15 24 Derendingen 16 21
Cantonal 19 10 U. U. S. 14 18
Servette 14 18 Berne 13 17
Lugano 14 16 Soleure 13 17
Bflle 15 16 International 14 17
Chaux-de-Fonds 15 15 Bienne-Boujean 14 14
Grenues 13 14 Helvetia 14 14
Grasshoppers 14 14 Vevey 13 13
Young Boy» 14 13 Fribourg 11 10
Saint-Gall 14 12 Etoile 12 10
Young Fellows 15 10 C A. Q. 14 10
Bienne 13 11 Montreux 12 7
Lucerne 14 8 Renens 14 6
Zurich 14 6

Deuxième ligue
Toess—Kreuzlingen renv.

Le match Chaux-de-Fonds-Servette
Le compte rendu ne nous étant pas parvenu ,

nous le publierons demain. Nous nous en excu-
sons auprès de nos lecteurs.

Chronique Sportive

L'entraînement
C. P. Zurich—Davos 3-3 (0-0 1-1 2-2)
Montchoisy—Arosa 2-3 (0-2 0-1 2-0).

HocBceu sur glace



LA CHAUX- DE-FONDS
Mort de M. Marcel Grandguillaume. chef de

gare.
On annonce le décès, survenu à Lausanne,

après deux jour s de maladie, de M. Marcel
Grandguillaume , chef de gare à La Chaux-de-
Fonds. Le défunt était âgé de 49 ans. Après
avoir été au service des C. F. F. à Vevey et à
Martigny. M. Grandguillaume fut nommé sous-
chef à La Chaux-de-Fonds. Peu après, il était
nommé chef de gare à Cossonay et, il y a six
ans, il revint à La Chaux-de-Fonds en oualité de
chef de gare, où il succéda à M. Braillard , ac-
tuellement chef de gare à Lausanne.

M. Grandguillaume était une personnalité très
connue en notre ville où il sera unanimement re-
gretté.

Notre population et particulièrement le per-
sonnel des C. F. F. ont été douloureusement af-
fectés en apprenant sa mort. C'était un chef à
la fois compétent et bienveillant , ce qui lui valut
la respectueuse amitié de tous ses subordonné s
comme du public. Aimable, courtois et bienveil-
lant , il fut un fonctionnaire modèle, de ceux
qui savent être serviables et comprennent qu 'ils
sont là pour rendre service et pour veiller à
ce que tout fonctionne bien.

Nous présentons à sa famille nos vives con-
doléances.

Au Théâtre

«Nuits sans lune»
Homan de Steinbeck. — Adaptation à la scène

de J.-B. Ranger
Pirandello a écrit la comédie des personnages

â la recherche de l'auteur qui voudra bien les
porter à la scène. C'est un peu la même his-
toire qui s'est produite avec « Nuits sans lune ».
Le drame de l'occupation , cette tragédie de tous
les j ours qui ensanglante la presque totalité de
l'Europe depuis quatre ans, attendait son au-
teur , c'est-à-dire celui qui Fallait porter à la
scène ou le mettre en volume. Il est tombé sur
Steinbeck. Cet écrivain américain , qui nous a
donné tant de récits âpres et vrais , en particulier
« Les, fruits de la colère », grand roman et grand
film , a écrit et fait j ouer à New-York « The
Moon is down », pièce dont le succès fut si
grand qu 'on en fit un roman, traduit bientôt en
français. M. J.-B. Ranger , directeur du Théâ-
tre de Lausanne, l'adapta à la scène, le faisant
ainsi revenir à sa destination première .

Voici le thème de la pièce :
« Une petite ville du Nord est soudainement

attaquée et occupée par un envahisseur supé-
rieurement organisé. Vaine résistance rendue
plus inutile encore par un soi-disant honnête
commerçant de la cinquième colonne , qui avait
« mâché la besogne » à l'attaquant. Le drame
commence entre cinq officiers et un brave hom-
me de maire qui croit de son devoir de rester
en fonction s pour soulager ses administrés , flan-
qué du médecin de sa petite cité , notable per-
sonnage ami de tous. Puis l'inévitable se pro-
duit avec une pression d'une logique implaca-
ble. Il faut absolument du charbon à l'occupant;
on accélère la produ ction. Il y a d'abord la ré-
sistance passive des mineurs , puis l'hostilité
sournoise, du sabotage, des attentats , des me-
sures de plus en plus sévères, des exécutions
de coupables , enfin des otages, des fusillades...
et cet horribl e étau , lourd, fatal , cet enchaîne-
ment des faits qui étreint j usqu'à l'angoisse et
l'étouffement l'occupant autant que l'occupé,
Le drame nous conduit , par les chemins de la
peur et de l'héroïsme, jusqu 'à l'exécution du
maire qui , après bien des souffrances morales ,
d'incertaines et sombres pensées, était devenu
l'âme de la résistance. »

» » •
C'est cette pièce que , comme troisième spec-

tacle de la Quinzaine théâtrale , le-Théâtre muni-
cipal de Lausanne interprète depuis samedi
sur notre scène. Elle est évidemment d'un très
bel effet dramatique : les sentiments sont clairs ,
les personnages aussi. Aucun mystère, aucune
complication . Le maire est un vrai maire , le
docteur un vrai docteur , le traître un vrai traî-
tre. Seul , peut-être le colonel Lanser se trouve
n'être pas un vrai colonel : il fallait montrer
qu 'un envahisseur , un vrai envahissseur. pou-
vait cacher, sous son uniforme , un coeur d'hom-
me, une sorte d'humanité inutile d'ailleurs, il le
dit lui-même , puisqu 'une sorte de fatalité aveu-
ble préside aux événements qui se déroulent
sans rature j usqu'au dénouement prévu et atten-
du. Il nous semblait pourtant que , tout en étant
parfaitement j ustes, tous ces événements, tout
ce drame étaient comme traités en ombre
chinoise ; on en voyait la silhouette , on sentait
le tragique , mais il leur manquait un certain
appoin t d'expérience réelle , une sorte de souffle
d'existence qui aurait pu traverser la pièce et
la faire éclater en tragédie profonde et vraie.
L'occupation eût alors cessé d'être un thème de
théâtre pour devenir un glaive sur nos têtes.

* * »
Quoi qu 'il en soit , la représentation d'hier et

de samedi fut un vrai régal. Une distribution
de premier ordre en assurait le succès. M. Jean
Mauclair. metteur en scène, fut un Maire Orden
extraordinaire de grandeur et d'humanité, vieil
homme de devoir qui cherche sa voie et l'ac-
cepte avec une âme égale dès qu 'elle se précise
à ses yeux. M. M. Varny. en Dr Winter, fit une
composition exacte de bonhommie et d'expé-
rience. M. André Béart interprétait le colonel
Lanser ; mieux que cela, il incarna le colonel ,
celui qui savait ce qui allait se passer, qui exé-
cute les ordres tout en étant torturé par le
drame qui l'entoure et dont il n'est pas respon-
sable. Paul Pasquier fut le traître parfait , avec
une inimitable expression de cynisme et d'ambi-
tion. M. Henry Giquel sut donner au rôle de
militaire indifférent , de technicien pur du ma-
j or Hunter. un relief saisissant . Citons encore
Mmes Nadine Rousseau, une Madame Orden

maternelle et tout à fait dépassée par le drame
qui se passe sous ses yeux et qu 'elle ne com-
prend pas, Claude Anny dans le rôle de la cui-
sinière, vraie femme d'un pays libre, et Fran-
çoise Engel , qui interpréta parfaitement le per-
sonnage le plus complexe peut-être de la pièce,
Molly Morden. N'oublions pas MM. Marcel Vi-
dal et Paul Lalloz , tous les dîux remarquables
dans les rôles du capitaine Loft et du lieutenan t
Tonder. J.-M. N.

Finlande- Bulgarie -Tu res sa le
La difficulté de sortir de la guerre, la difficulté de rester neutre.

(Suite et f in)

La négociation Kollontai-Paasikivi a été sui-
vie avec une curiosité angoissée par les alliés
de l'Allemagne dans le sud-est de l'Europe , la
Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Nous avons
déj à dit les ef f o r t s  de Budap est p our se désoli-
dariser des vues idéologiques et militaires de
Berlin, p our souligner le désir d'Indépendance
de la Hongrie et sa volonté de j ouer ap rès la
guerre son rôle de p etite nation libre dans le
cadre du nouveau système europ éen . Jusqu'ici
on n'a p as entendu p arler de sondages de p aix
p rop rement dit de la p art du régent Horthy ou
de son gouvernement. Budape st se borne p our
l'instant à p rép arer le terrain, p olitiquement et
moralement. La Roumanie est dans une situa-
tion beaucoup plu s p récaire : elle a subi des
p ertes humaines énormes dans la guerre contre
la Russie ; elle n'a, en cas de p aix sép arée, au-
cune persp ective de conserver les territoires
acquis avec l'app ui de l'Axe ou ceux récup érés
aux dép ens de la Russie. Elle devra f aire son
deuil de la Dobroudja et de la Bukovine. Pour
longtemps, le rêve de la Grande Roumanie ris-
que d'être dissipé. On s'en rend bien compte â
Bucarest ; c'est p ourquoi, malgré la lassittule
évidente de la grande maj orité du p eup le, on
continue la lutte, f aute de p ouvoir f aire autre-
ment. L'heure f atale sonnerait le j our où les
armées allemandes seraient contraintes d'éva-
cuer tout le secteur sud de la Russie. La Bul-
garie se trouve incontestablement dans une p o-
sition pl us f avorable. Il app araît auj ourd'hui que
ce f ut  un grand bonheur p our elle de n'avoir
p as déclaré la guerre à l'U . R. S. S. comme
l'ont f a i t  la Hongrie et la Roumanie. Ce n'est
p oint l'envie qui en aurait p eut-être manqué aux
ministres de Boris III . mais le gouvernement de
Sof ia n'a p oint osé heurter si brutalement les
sentiments russophiles de la population bul-
gare. Cela p ourra avoir une grande imp ortance
dans l'avenir. Car la Bulgarie p ourra trouver à
Moscou , avec qui elle continue d'entretenir des
relations dip lomatiques normales, un intermé-
diaire bienvenu qui la conduise sur le chemin de
la p aix. En outre, il y a à Moscou un Bulgare
rouissant d'une grande inf luence aup rès des
Soviets. Il s'app elle Dimitro ff . Bien qu'étant de-
venu citoyen russe, il rien est p as moins chef
du p arti communiste bulgare.

Il p arait établi que le gouvernement bulgare
a demandé à Londres et Washington les condi -
tions d'un armistice. Cela ne l'a p as emp êché, il
y a quelques j ours, de f aire réoccup er p ar l'ar-
mée bulgare les trois régions grecques d'Edessa ,
Florina et Kastorta. libérant ainsi des f orces- al-
lemandes p our le f ront italien, s'assurant du mê-
me coup des gages p our d'éventuelles négocia-
tions. On escomp te p eut-être à Sof ia sur l 'inf lu -
ence de Moscou p our amener les Anglo-Saxons
à renoncer à la f ormule de la « cap itulation sans
conditions n dont Stalin e a f ait abstraction vis-
à-vis de la Finlande . On esp ère sans doute aussi
p ouvoir comp ter p lus tard sur l'app ui de la Rus-
sie af in d'assurer à la Bulgarie un débouché sur
la Mer Egée. Ce serait /'« oeil » de Moscou dans
cette p artie de la Méditerranée. Le silence obsti-
né du gouvernement russe ne p ermet p as de con-
naître le rôle qu'il se p rop ose de j ouer dans les
sondages de la Bulgarie ; il est hors de doute

qu'il ne s'en désintéresse p oint. Cep endant il y a
un p oint f aible dans la situation bulgare. Il n'y
a à p roximité de ses f rontières aucune armée
alliée cap able de l'assister dans le cas — qui
p arait inévitable — où l'Allemagne viendrait d
occup er tout le p ay s. Il y en aurait bien une
éventuellement, c'est l'armée turque. Mais voilà ,
la Turquie a p lutôt l'air de vouloir se dérober
actuellement.

Cela nous amène â p arler du dif f érend anglo-
turc p uisque tout s'enchaîne dans cette guerre.
On n'y voit p as très clair dans cette brouille
subite entre Londres et Ankara. Jusqu'à la der-
nière conf érence du Caire , du 4 au 6 décembre
1943, entre le p résident Inonu , le p résident Roo-
sevelt et M . Churchill , un accord p arf ait sem-
blait exister entre l'Amérique , la Grande-Breta-
gne et la Turquie dans le domaine p olitique et
militaire. Le communiqué off iciel  p ublié à l'is-
sue de cette conf érence ne disait-il pas que l'u-
nité la p lus étroite existait entre ces pa y s dans
leur attitude à l 'égard de la situat ion mondiale ?
Les j ournaux turcs ne disaient-ils p as que leur
p ay s n'était pl us neutre au sens strict du mot ,
qu'en f ait la Turquie était l'alliée des Alliés ?
Oue s'est-il p assé ? On ne le sait p as encore
très bien. Il semble que les Alliés aient demandé
au gouvernement turc de se décider â entrer
activement dans la guerre , mais que celui-ci ait
p réf éré rester en instance de neutralité bienveil-
lante, prétextant l'insuff isance des livraisons
alliées de matériel de guerre p our af f ronter  les
risques d'un conf lit avec l Allemagne. Cela p eut
p araître f ort bien raisonné et ce n'est p oint un
neutre qui repr ochera à une autre neutre de ne
p as vouloir se j eter dans la f ournaise. Seule-
ment voilà ; la Turquie tient non seulement à
conserver le contrôle des Détroits ; elle veut
aussi j ouer son rôle dans l'organisation balkani-
que de demain. Or, cette organisation balkani-
que dép endra en grande p artie des vainqueurs
de la guerre. Ces vainqueurs seront-ils disposés
à lui abandonner une p osition p rép ondérante si,
alors qu'ils le lui demandaient , Ankara a mis
p eu d'emp ressement à coop érer avec eux ? En
outre. Moscou , malgré les bons sentiments ma-
nif estés à l'égard de la Turquie, ne serait-elle
p as encline, si l'occasion s'en p résentait, de met-
tre f in â l'actuel statut des Détroits ? De sorte
qu'en f in de comp te , à vouloir prof iter à la f ois
de la neutralit é et de la victoire, la Turquie
p ourrait se trouver dans une situation embar-
rassante. N'anticip ons p as toutef ois ; le dernier
mot n'est p as dit dans cette brouille passagère.
Les hommes d 'Etat turcs ont f ait p reuve de
trop d'habileté j usqu'ici p our f aillir au dernier
moment.

D'ailleurs, les choses rien seraient p as là si,
apr ès leurs brillants succès militaires de 1943
en Af rique du Nord et j usau'd l'eff ondrement du
régime mussolinien, les Alliés avaient été cap a-
bles de mettre immédiatement sur pie d d'autres
actions dans les Balkans et en Méditerranée
orientale.

Il ne sert à rien de revenir sur ce qui ria p as
été tait ; les Alliés rien doivent p as moins dé-
sirer ardemment que les p rochaines entrepri ses
p rof etêes réussissent rapidement, car cela met-
trait un terme à bien des indécisions.

Pierre GIRARD.

Sports
Course de descente « Insigne Standard »

Dimanche 5 mars se disputait pour la troi-
sième fois la course de descente pour l'obten-
tion de l'insigne « Standard » sur la piste de
Tête de Ran aux Gollières.

Le bon état de la piste, rendue d'ailleurs dif-
ficile au début à cause des bosses et des creux,
a permis à nos skieurs de donner la plus grosse
partie de leurs forces et de montrer, une fois
de plus, que le développement du ski va sans
casse grandissant dans notre région. Il est re-
marquable , en effet , de constater que les « as »
se multip lient d'année en année sur nos pistes.
C'est dire assez que cette course, maintenant
définitivement lancée et qui se renouvellera
chaque année, a obtenu un grand succès, légi-
time si l'on en juge au bon travail des organi-
sateurs. Aj outons que le temps s'est levé pour
le départ et que le soleil accompagna les cou-
reurs.

Quant à la participation, elle fut nombreuse
puisque l'on comptait 64 inscriptions (55 dé-
parts) . Parmi les concurrents, il est à noter la
très belle tenue de M. Pierre Morf , La Chaux-
de-Fonds, qui a réalisé le temps de 2 minutes
4 secondes 1/5.

Grâce à la générosité de quelques maisons de
sports, il a été possible de donner des prix ,
skis, bâtons, sacs de montagne. Disons enfin que
le chronométrage était placé sous la direction
de M. Marcel Perrin, grâce aux chronographes
mis gracieusement à disposition par la maison
Huga.

Dames
Insigne argent. — Brugger Dori - Langenthal,

2* 52".
Insigne noir. — Béguin Denise, Les Hauts-Ge-

neveys. 3* 48" 2/5.

Messieurs
Insigne or. — 1. Morf Pierre, La Chaux-de-

Fonds, 2' 4" 1/5 ; 2. Schild Albert , Fontaineme-
lon, 2' 5" 2/5 ; 3. Witz Lucien, La Chaux-de-
Fonds, 2' 6" 2/5 ; 4. Pilloud André , Les Hauts-
Geneveys, 2' 9" 2/5 ; 5. Beyner Ch., Le Locle ;
6. Berney Henri , Le Locle ; 7. Aubert Pierre, La
Chaux-de-Fonds ; 8. Aubry Michel , La Chaux-
de-Fonds ; 9. Zurschmied Karl , Neuchâtel ; 10.
Perrelet René, Le Locle, 2" 20".

Insigne argent. — 11. Hirschy Philippe , La
Chaux-de-Fonds, 2' 21" 3/5 ; 12. Pantillon Fran-
çois, La Chaux-de-Fonds ; 13. Baumgartner
Adolphe, La Coudre ; 14. Cassis Germano , Le
Locle ; 15. Grâff Werne r, Les Hauts-Geneveys.

Insign e noir. — 40. Maridor Henri , Le Locle,
3' 3" 4/5 ; 41. Hostettler Paul . Fontainemelon ;
42. Jeannet Maurice , La Chaux-de-Fonds .

Les tribunes du stade
de Cantonal

détruites par le ieu cette nuit
Cette nuit , à 3 h. 45, un incendie d'une rare vio-

lence s'est déclaré dans les tribunes du stade du
Cantonal F. C. En quelques minutes, toute la
construction, qui est. comme on sait , entièrement
en bois, était la proie des f lammes.

Immédiatement alarmés, les p remiers secours,
sous le commandement du p lt. Willy Bleuler et
les group es de renf ort 11. 12, 13 et 14, comman-
dés p ar le capitaine Krebs, se rendaient sur les
lieux. Malheureusement , les f lammes attisées p ar
une bise qui souff lait avec f orce avaient déj à
p resque enttèremeunt consumé les tribunes. Les
p omp iers ont dû surtout se borner à p rotéger
les hangars avoisinants le stade. _,

Nous ignorons encore les causes de ce sinis-
tre et le montant des dégâts. Toutefois , d'après
ce que nous croyons savoir, la construction de
ces tribunes , il y a une vingtaine d'années, avait
coûté près de 20,000 francs environ.
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PIEDS CHAUDS
enflammes

Soulagés \
•n quelques N HT W£fi4

une dure journée, -flVjB __ W\W~7*pour supprimer _̂§lf 5 WwS P̂
flure, pour amol- "*
lir cors et durillons, versez une poignée
de Saltrates Rodell dans de l'eau chaude.
Trempez vos pieds meurtris dans ce bain
laiteux riche en oxygène naissant et en
sels calmants. Eprouvez le doux soulage-
ment de vos douleurs , de votre fati gue.
Bien-être on quelques minutes. Saltrates
Rodell, remède pour lea pieds. Exigez lea
véritables

SALTRATES RODELL
En vente dan* toatM pharmacie» et droguerie*

aux prix de Fr. 0,75. 1,60 et 2.70. 00
Impôt» non comprit J3

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

(Celle rubrique n'émane pas de noire rédaction, elle
n'engage pas la journal.)

Cours Henri Guillemin .
Ce soir, à 20 h 15. début du cours de littérature

sur Claudel donné sous les auspices de la Société des

conférences par M. Henri Guillemin , à la salle de la
Croix-Bleue.
Demain soir au théâtre.

Le Comité international de la Croix-Rouge pré-
sentera mardi soir 7 mars 1 944, à 20 h. 15. au
Théâtre de notre ville, en séance publique et gratuit e,
un film sonore : « Le drapeau de l'humanité », qui
vient de remporter le plus beau succès dans plusieurs
villes de Suisse.

Cette présentation sera précédée d'une causerie fai-
te par un conférencier du Comité Internation al de la
Croix-Rouge. '

Nous recommandons chaleureusement aux lecteurs
de notre iournal cette occasion unique de connaître de
plus près l'oeuvre mondiale du Comité international de
la Croix-Rouge, à Genève, en faveur des prisonniers
de guerre , des internés civils et des populations civi-
les que frappe le conflit actuel .

Cette conférence exposera d'une façon vivante et
détaillée tout ce qu 'a entrepris depuis quatre ans le
Comité internationa l pour apporter quelque soulage-
ment aux douloureuses conséquences de la guerre.
Amphithéâtre du collège Primaire.

La conférence de mardi à l'Amrhithéâtre du col-
lège primaire sera consacrée à un écrivain suisse qui
a été beaucoup lu en Suisse romande : Gercmias Gott-
helf .

Le conférencier , M. Louis Burgener. professeur au
Gymnase, donnera une courte biographie de l'écrivain
et nous parlera de son oeuvre au point de vue social
et politique et spécialement de la lutte qu 'il a livrée
contre l'alcoolisme, les mauvaises moeurs, l'usure, la
superstition, le charlatanisme , la fainéantise, l'irréligion,
ptr

La conférence sera agrémentée de proj ections sur
l'Emmenthal : paysages, fermes, villages, hameaux. Les
auditeurs prendront ainsi contact avec la vie campa-
gnarde d'une région intéressante. Entrée libre, invi-
tation cordiale à chacun.
La Perrière.

La foire de bétail de mars aura lieu j eudi prochain,
le 9. Grâce à l'activité d'un comité désigné pour ré-
veiller les foires de la localité , celle de mars dernier
comptait passé 70 pièces. U est à espérer que . puis-
que c'est dans leur intérêt , nos paysans de la région
ne voudront pas que celle de cette année fasse cons-
tater un regrettable abandon , et que . même si le temps
n'est pas engageant, ils tiendront à v amener beau-
coup de bétail.
Eglise réformée. — Soirées de vente.

Jeudi 9 mars, à 20 h., vendredi 10 mars à 20 h.
et dimanch e après-midi 1 2 mars à 15 h., auront lieu,
dans la salle de la Croix-Bleue, les soirées organi-
sées comme de coutume par l'Eglise réformée en fa-
veur du fonds de paroisse (caisse locale de l'Eglise).
C'est une aimable occasion pour les paroissiens de se
retrouver tout en assistant à un spectacle divertissant.
Le programme comprend des rondes enfantines (danses
Paysannes) sous la direction de Mlle I. Guinand, l'his-
toire de la Princesse Pain d'épice préparée par M.
Ed Debrot. la délicieuse opérette de Mozart . « Bastien
et Bastienne », interprétée peu- des élèves de Mme Pan-
tillon , en enfin une comédie moderne en un acte. « Pro-
priété indivise ». Costumes chatoyants , décors parfaits,
acteurs de talent, tout Promet une agréable soirée.
Aj outons qu 'un buffet bien gaxni sera à disposition des
spectateurs et qu 'un grand nombre de magnifiques sur-
prises ont été Drér>arép_<!_
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Dans toutes pharmacies et drogueries 1217

L 'Impartial» est lu partout et par tous

Nous avons le profond regret de faire
part du décès de

monsieur M Boillai I
notre dévoué collaborateur durant 36 ans
dont nous garderons le meilleur souvenir.

La direction des
2819 FABRIQUES MOVADO

Efat civil du 3 mars 194*
Promesses da mariage

Leuthold René-Roger, peintre
en bât iments , Argovien et Morel
Rose-Juliette , Vaudolse. — Was-
Ser Andr é-Rodolphe , agriculteur,
Bernois et Liechti Lydia, Bernoise
et Neuchâteloise.

Mariages civils
Gueissaz , Eug ène-André, em-

ployé de bureau , Vaudois et Che-
valier , Aimée-Henriette , Vaudolse
— Gros-Qaudenier , Maurice-Mar-
cel, manœuvre. Français et Jobln
Margueri te-A gathe, Bernoise.

Dôcès *
Incinération. Maillard née Parel,

Henriette -Marie , épouse de Geor-
ges-Henri , Vaudolse, née le 3 oc-
tobre 1916. ,

Etat civil du 4 mars 1944
Naissances

Guinan d , Nadine-Renée, Char-
lotie Bile de René, manoeuvre
et de Suzanne-Charlotie-Antol-
nette née Viginier, Neuchâteloi-
se.— Ducommun-dlt-Verron , Kay-
mond-Lou is , fils de Louis-Jules,
technicien-horloger et de Char-
lotte-Marcelle née Bergère, Neu-
chatelois.

Décès
10115. Boillat , Ernest, époux de

Mélanie-Ernestlne née Billeter ,
Bernois , né le 14 août 1878. —
Inhumation à Lausanne. Grand-
tmillaume , Marcel-Edmond , époux
de Nelly-ûlsèle née KUfîer , Vau-
dois , né le 29 Janvier 1895.

Docteur

PanlilloD
absent

Jusqu'au 3 avril
2801 

Logement
trois ou quatre piè-
ces, demandé à louer
pour le 30 avril 1944.

Faire offres avec
prix sous chiffre C.
D. 2403, au bureau
de l'Impartial. 2403

J offre une récompense de

Fr. 100. -
ï la personne qui. me procurera

un appartement moderne
de 3, 4 ou 5 pièces

dans quartier ouest .—Offres sous
chiffre A. R. 2728 au bureau de
L'Impartial. 2728

URGENT
Directeur technique

cherche
appartement

de trois à quatre pièces, avec
confort , si possible quartier des
usines. — Faire offres écrites sous
chiffre D. V. 2827, au bureau de
L'Impartial. 282?
Dame très ordrée dans les
affaires , cherche pour le prin-
temps, dans intérieur très soi-
gné, avec tout confort

Chambre
studio

meublée ou non , ou partage-
rait bel appartement confor-
table, centre. — Faire offres
écrites sous chiffre E. B. 2771
au bureau de L'Impartial.

PALETOT
EN CUIR

superbe pièce, parfait état, est &
vendre. — S'adresser chez Mme
Calame, Collège 20a, 2832

RADIO
à vendre pour cause de chan-
gement de courant. Prix très
avantageux. — Ecrire sous
chiffre O. G. 2791 , au bureau
de L'Imp artial.  

On demande
une fille

sachant faire un ménage de cam-
pagne. Entrée de suite. Bons gages.
— S'adresser à Famille Zahnd ,
Boinod 5, téléphone 2.33.61. 2821

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.
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Quand je rumine, étendue sur l'alpage,
je ne regarde ni â gauche ni à droite,
C'est que je pense à mon futur ouvrage,

le fromage tout gras >î 332^S.

Pour tartiner ,lt gras VHiSsMlSsinEH/

BERNINA ^yiF
Fabricants: Muther i Cie S. R., SchO pfhelm

Bracelets cuir
Fabrication de bracelets cuir en bonne marche est à
remettre pour changement de situation. — Offres
sous chiffre B. R. 2665 au bureau de L'Impartial.

Banque Fédérale
(Société Anonyme)

Paie»! Bu «mie
Dans sa réunion de ce jour, l'assemblée générale

des actionnaires a fixé à 3% le dividende pour l'exer-
cice 1943.

Il sera payé à partir du 6 mars à raison de fr. 15.—
SOUS déduction du droit de timbre fédéral sur les
coupons , de l'impôt de défense nationale et de l'impôt
anticipé, au total de 26%, soit par

Fr. 11.10 net par action de
Fr. 500.- nom.,
contre remise du coupon No 7,

aux caisses de la Banque Fédérale (S. A.) à Zurich,
Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,
St-Gall et Vevey.

Les actions de fr. 250. — nom., encore en circulation
recevront le dividende leur revenant contre estam-
pillage des titres.

Zurich, le 4 mars 1944.
2672 LA DIRECTION CENTRAL!.

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 12 mars à 20 h. 15

CONCERT
donné par

L'UNION CHORALE
•t ion demi-chœur mixte

Directions Û. L. Pantillon

avec la collaboration de

H. Ignace Weissenberg, violoniste
Mme Alice Pantillon, cantatrice

M. Paul Matthey, organiste
et de l'Orchestre de chambre

Direction: Q. L. Pantillon , ptof.

Prix des places : Fr. 1.15, 2.30 et 3.45
Location : Sonlc-Radio, Léopold-Robert 50. Le soir du

Concert, billets au Presbytère 2808

Monsieur Alfred EGGIMANN et sa fille j
Mademoiselle Jacqueline EGGIMANN ;

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
i touchés des nombreuses marques de sympathie reçues,

expriment leurs sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part â leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout spécial aux amis qui en-
! touièrent de leur chaude affection la défunte pendant i
' sa longue maladie. Un sincère remerciement à Monsieur

Paul Ducommun et son personnel ainsi qu 'à la Direction
et au personnel de l'Hôpital 2840 WSt

Les enfants et petits-enfants de Madame Emlle-
Ulysse Nicolet née Perret, ainsi que les familles !
parentes et alliées, profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues adressent leurs sentiments

I de reconnaissance aux personnes qui prirent part à leur
:: grand deuil. 2825

La Sagne-Eglise et La Chaux-de-Fonds* mars 1944"

Le famille de

Heur Bernard Picard I
a le regret de faire part è eee amie et connais-
sances de son décès, survenu le 6 mare 1944. I

La Chaux-de-Fonds, le 8 mare 1944.
L'Inhumation aura Heu au cimetière des Epla-

tures MERCREDI 8 COURANT, A 11 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre de taire

part. 2837

! Le personnel C. F. F. de la gare
de La Chaux-de-Fonds a le profond
regret de fa ire part du décès de leur l

! chef bien aimé
Monsieur

I Marcel Grandguillaume 1
Chef de gare 2823 ,

Un bon souvenir lui sera gardé.

O
Confidentiel !

Pour 100 gr. de coupons de fro-
mage seulement, vous recevrez 1
boite de 6 portions = 225 gr. de
fromage à tartiner -Le Berger»
'/* gras. Excellent et tendre comme
du beurre.
C'est un produit Chalet 1 18350

Entreprise de la bran-
che métallurgique
cherche pour Lausanne,
pour son département let-
tres-métal-enseignes, tra-
vaux de gravure sur pan-
tographes et articles simi-
laires de fantaisie

première force
Poste responsable pour

diriger la fabrication , of-
frant à personne capable,
possibilités de se créer si-
tuation de premier ordre.
— Adresser offres sous
chiffre C. M. 2715 au bu-
reau de L'Impartial. 2715

Chambre
non meublée

On cherche à louer une chambre
non meublée, si possible au centre.
— Offres avec prix sous chiffre
O. N. 280S, au bureau de L'Im-
partial. 2805

éËLff R0YAL

ĵgj ilK|SJjM'̂  marqno suisse

périeure. Qrand choix de pous-
settes, pousses-pousses, berceaux,
parcs, chaises d'enfants, etc.

ou magasin Terrai Parc 7
Conditions avantageuses. 2449

A lnn pii chambre meublée, au so-
IUUCI leil. —S'adresser rue du

Parc 134, au sous-sol. 2664

Droit comme un!
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant-la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr.14.50 suivant &ge. Envols à choix
Rt. Michel , art. sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 2792

A vendre H;
potagers

à bols, fauteuils, divans turcs,
coiffeuses , un lot de belle crosses,
tous ces articles avec grandes
facilités de paiement. — Le bon
magasin pour l'ouvrier, s'adresser
«Au Service du Public», rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 2828

PeauK de lapins zzzzz ;
Prix. Ecrire ou s'adres. le soir chez
M. P. Jeanmonod, rue du Pro-
grès 105 a. 2782

Ull (iGmanilB ,|euse pour aider
dans un ménage soigné. Peut
dormir chez elle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2717

Apprentie couturière $!™a-
S'adresser chez Mlle Dlekamp,
rue de la Cote 5. 2303

loilllO fillp est demandée pour
UcUIIO llllc aider au commerce
et au ménage ( pas nourrie , ni
logée). — S^idresser au bureau
de L'Impartial. 2826
93fffl_B__n05Sa_^-flÉ_BKS_B__l__________BB-__H

fiîi amlinn meublée est à louer
UlldlllUI D de suite à dame ou
demoiselle. — S'adresser rue de
la Promenade 9, au ler étage, à
droite. 2802

Pfiimli MP A louer chambre meu-
UlldlllUI C. blée à personne tran-
quille. — S adresser rue Numa-
Droz 123, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2829

Phntnhl ' f l  meublée, est à louer
UllalllUI 0 avec ou sans pension.
— S'adresser rue de la Charrlère
44, au rez-de-chaussée, à droite.

Phamhna Jeune fille de toute
UlldlllUI B. moralité, cherche folle
chambre dans bonne famille. —-
Offre sous chiffre A. J. 2749, au
bureau de L'Impartial. 2749

Phamhna Jeune homme cher-
UlldlllUI B. cj,e chambre, de pré-
férence Indépendante , meublée
ou non. - Faire offres sous chiffre
M. N. 2678 au burean de L'im-
partial. 2678

A UnilflnO UP P°tBS<» combiné
H VH1IUI B 70 fr., deux réchauds
électriques 1S00 et 750 v., courant
alternatif 50 fr. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2682
______¦___¦__¦_¦ ¦_¦¦——¦
Pousse-pousse S$rft*
ment comptant. — S'adresser rue
des Fleurs 26, au Sme étage, à
gauche. 2737

THAIII M une boucle d'oreille. —
I I U U V U  La réclamer contre frais
d'usage à M, Jaquet, rue de la
Loge 6. 2745

I  

Repose en paix, chère maman.

f
Madame et Monsieur Arnold Turban, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Camille Carteron , leurs enfants

et petlts-enlants, à Lyon:
Madame et Monsieur Henri Rosset et leur fils aux

Geneveys-sur-Coffrane :
Madame et Monsieur Albert Chodat et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profo nde
douleur de faire part , à leurs amis et connaissances, du
décès de leur chère maman, grand-maman , belle-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie,

Madame

LOUise GHODAT
née Mercier

que Dieu a reprise à leur tendre affection , lundi, dans sa
t>7me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1944.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu mercredi

8 courant, â 13 h. 15. Départ du domicile à 13 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de la Paix 69.
Un office de Requiem sera célébré en l'église catho-

lique romaine, mercredi à 7 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 2841

IWliMMIIfl IlIlilllMlliil ' Illlllllllllil

Heureux ceux qui procurent la paix. EB
Madame et Monsieur Edmond Bandeller-Kunz, à

Bienne ;
«s Monsieur et TMadame Willy Bandelier-Gerber, à Bienne;

Madame Louise Beyeler-Splllmann, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur Adolphe Kunz-Qorgerat, ses enfants et i
petits-enlants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Splllmann-
Kunz,

ainsi que les familles Kunz , Montandon, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part de la perte

S sensible qu'ils viennent d'épro uver en la personne de

MONSIEUR

1 cnnz-MiiH I
¦S leur bien cher père , beau-père, grand-père , frère , oncle ,

cousin et parent, que Dieu a repris à leur tendre affection
dans sa 84me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds et Bienne, le 4 mars 1944,
Moulins 7. Quai du Bas 78.

L'incinération, sans suite, a eu Heu lundi 6 courent,
à 15 h. Culte au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 2822

m
Repose an paix, char époux et bon papa.
Tu as fait ton devoir ki-bas, mais hélai,

tu nous (us trop tôt enlevé.

Madame Georges Moion-Quartier et ses enfants,
Koger, Colette et Monique;

Monsieur André Mojon et sa fiancée, Mademoiselle
Nelly Dumont ;

Monsieur Oscar Mojon, à Corcelles, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Armand Quartier, au Locle,
leurs enfants et petlts-cnfanls,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde I
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent.

Monsieur Georges MOJOil I
que Dieu a repris & Lui, dimanche, dans sa 52me année,
après une longue et pénible maladie, vaillamment
supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 7 cou-

rant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 30.
I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue de la Serre 98. 2886
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les Membres d'Honneur, de l'Amicale, !
Actifs et Passifs de la Musique Militaire «Les Armes-
Réunies» sont informés du décès de

Monsieur Georges Mojon I
Membre Actif

L'incinération aura Heu mardi 7 courant, à 14 h.
Rendez-vous des musiciens en grande tenue à 13 h.

précises au local
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 98. 2812

Le Comité.



du procès contre ra. Pucheu
Ouverture à Alger

ALGER. 6. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter.

Le procès de M. Pierre Pucheu, ancien minis-
tre de l'intérieur de Vichy, s'est ouvert samedi .
M. Pucheu qui a déj à été condamné à mort par
•le conseil de la résistance à l'intérieur de la
France sous l'inculpation d'avoir remis des pa-
triotes aux mains de la Gestapo , doit répondre
ici des six chefs d'accusation suivants :

1. d'avoir fait partie de son progre gré du
gouvernement de Vichy ;

2. d'avoir comploté contre la sécurité inté-
rieure de l'Etat ;

3. d'avoir tenté de détruire le gouvernement
légalement constitué ;

4. d'avoir fait procéder au recrutement pour
la légion antibolchéviste en faveur de l'Allema-
gne ;

5. d'avoir participé à la collaboration politi-
que et maintenu des communications avec l'en-
nemi ;

6. d'avoir ordonné l'arrestation de nombreux
patriotes français.

Dix-sep t témoins , dont douze à charge et cinq
à décharge , sont appelés à déposer. Parmi les
témoins appelés par la défense se trouvent les
généraux Giraud et Bethouard , ce dernier chef
de la mission française aux Etats-Unis . Toute-
fois, ni l'un ni l'autre n 'étaient présents à l'ou-
verture de l'audience.

La Bulgarie deviendrait
co-belligérante

aux côtés des Alliés
LONDRES, 6. — Reuter — Le rédacteur di-

plomatique du « Sunday Times » affirme qu'il y a
de bonnes raisons de croire que la Bulgarie a fait
savoir qu'elle était disposée à accepter le statut
de co-belligér?nt analogue à celui du gouverne-
ment Badoglio.

Guerre d'Italie

Le maréchal Kessèlring doit
regrouper ses forces

G. 0. allié, 6. — U. P. — On a l'impression
qu 'après les lourdes pertes qu 'elles ont subi la
semaine dernière , les forces du maréchal Kes-
sèlring n'ont pas encore retrouvé leur équili-
bre. Les Allemands ont déclenché vendredi et
samedi quelques attaques locales. Il s'agissait ,
toutefois , de manœuvres de diversion pour
permettre au commandement adverse de ré-
organiser ses troupes. Un bataillon allemand
appuyé par des tanks, a attaqué sur la route
Cisterna-Ponte-Roto les avant-postes américains
qui purent rétablir, quelques heures plus tard ,
la situation et reprendre le terrain qu 'ils avaient
cédé. Dans le secteur britanni que, les patrouilles
adverses ont tâté à plusieurs reprises les lignes
alliées , mais sans insister. Un détachement al-
lemand a été complètement encerclé et anéanti.

Le grand quartier annonce que cinq divisions
ennemies ont pris part à la dernière tentative
du maréchal Kessèlring pour éliminer la tête de
pont d'Anzlo.

L'aviation alliée dut limiter ses opérations , les
conditions atmosphériques étant de nouveau
mauvaises. Le croiseur britanni que « Mauritius »
qui opère depu is six semaines avec succès, le
long de la côte occidentale italienne , a bombar-
dé les batteries et les concentrations de troupes
allemandes au nord de Carroceto . Des convois
chargés de troupes et de matériel sont arrivés
dans le port d'Anzio.

Aprts le portage ût la floue italienne
Arrière désillusion en Italie

Le cabinet Badoglio laisse
prévoir sa démission

NAPLES, 6. — U. P. — Un des membres du
gouvernement du maréchal Badoglio a décla-
ré que le maréchal Badoglio et son Cabinet don-
neront leur démission si le p artage de la f lotte
italienne annoncé p ar le p résident Roosevelt ,
ne s'accomp lissait p as dans de meilleures condi-
tions que celles qui sont p révues actuellement.

«Dans une telle situation , aj outa le rep résen-
tant du gouvernement italien, aucun gouverne-
ment qui se resp ecte ne p eut rester en f onc-
tions. Le maréchal Badog lio attend j usqu'à lun-
di les inf ormations supp lémentaires et p récises
au suj et du sort de la f lotte italienne. Il décidera
ensuite si son gouvernement doit ou non démis-
sionner.»

Cette personnalité italienne annonce ensuite
que le chef de la commission de contrôle alliée,
le général sir Noël Mason Mac Farlane, s'est
rendu samedi auprès du gouvernement italien ,
sur la demande du maréchal Badoglio , pour dis-
cuter cette affaire. M. Mac Farlane ne put pas
donner d'informations et il semble qu 'il ait été
tout aussi surpris que le maréchal Badoglio par
la déclaration du président Roosevelt.

Commentaires londoniens
LONDRES, 6. — C. P. — L'annonce faite

par M. Roosevelt indi quant que le tiers de la
flotte italienne passera dans les mains russes
a pris , par surprise , non seulement le public
britanni que , mais aussi les milieux politiques
d'habitude bien informés. Les mentions officieu-
ses faites j usqu 'ici (assez rarement), de la flot-
te italienne, avaient fomenté l'impression qu 'el-
le se trouvait déj à en voie de collaborer avec les

Alliés, en Méditerranée et ailleurs , télêphone-
t-on de Londres à la «Gazette».

Les propagateurs politiques d'une étroite co-
opération avec les anciennes forces conserva-
trices d'Italie ont repris, il y a peu de temps
encore, leur argument favori en assurant que
l'atout principal pour les Alliés , dans l'affaire
italienne , était la cobélligérance de la marine
de guerre ennemie, mais que cet atout ne pour-
rait être ioué que sous le régime de Badoglio,
la flotte tout entière étant , sans exception , loya-
le à la dynastie , au maréchal et aux autorités
de Bari.

Or la déclaration de M. Roosevelt laisse pla-
ner des doutîs , par exemple quant à la portée
de la transaction prévue. Le président a parlé
explicitement d'un « arrangement provisoire ».
Mais étant donné la situation actuelle de la
guerre , il est difficile de se représenter com-
ment les Soviets pourraient mettre en service
leurs nouvelles unités navales. Les deux théâ-
tres d'action principaux de la flotte russe, la
Baltique et la mer Noire, sont inaccessibles à
ces navires tant que les Allemands possèdent
la maîtrise de la mer Egée et des détroits da-
nois. Il leur reste acqui s comme seule activité
possible à présent le service des convois arc-
tiques.

Tandis que les milieux anglais , malgré leur
étonnement , ont tetldano ; à interpréter la ré-
partition de la flotte italienne de manière favo-
rable en y voyant le signe d'une collaboration
interalliée touj ours croissante, bien r!es Fran-
çais s'en sentent profondément choqués. De pri-
me abord, Alger avait fait savoir qu 'il comptait
sur une partie de la flotte ital ienne pour refaire
la nouvelle marine de guerre français 3. Il est
donc facile de comprendre les sentiments des
milieux français.

Puissante ®ffensi¥e russe en Ukraine
OH le maréchal Joukov a pris la direction des opérations, L 'Ingouletz a été franchi et

p lusieurs localités occupées. - Sur le front nord, combats acharnés à Narva.

La bataille d'Ukraine
a repris

Le front allemand percé
MOSCOU. 6. — Reuter. — Le communiqué

soviétique du 5 mars est ainsi conçu :
Le 5 mars, nos troupes, opérant dans la di-

rection de Narva , ont continué leurs combats
pour agrandir la tête de pont au sud-ouest de
Narva et ont amélioré leurs positions.

Les troupes du premier front ukrainien ont
passé à l'offensive le 4 mars et, ayant percé
la zone de défense allemande puissamment for-
tifiée le long du front d'une largeur allant Jus-
qu 'à 180 kilomètres, en deux j ours de combats
offensifs , ont avancé de 50 kilomètres.
A LA SUITE DE LA PERCEE DE CE

FRONT. NOS TROUPES ONT PRIS LA VILLE
ET LA GRANDE GARE D'IZYASLAVL, LES
VILLES DE CHUMSK. DE JAMPOL, D'OS-
TROPOL, DE LYAKOVTSY ET PLUS DE
CINQ CENTS AUTRES LOCALITES HABI-
TEES.

Ordre du Jour de Staline

Le maréchal JouSiov
en lifrraine

LE GENERAL VATOUTINE ETANT MALADE
MOSCOU, 6. — Reuter. — Dans un ordre du

j our au maréchal Joukov dimanche soir. Staline
annonce :

Les f orces du premier f ront d'Ukraine com-
mandées p ar le maréchal Joukov. qui avait rem-
p lacé le général Vatoutine en raison de la ma-
ladie de ce dernier, ont p assé à l'off ensive le
4 mars et ay ant p ercé la zone de déf ense enne-
mie p uissamment f ort if iée sur un f ront de 180
kilomètres , ont avancé de 25 à 50 kilomètre. Au
cours de leur off ensive , nos troup es ont battu
quatre divisions blindées et huit divisions d 'in-
f anterie allemandes et ont p ris la ville et la
grande gare d'Izy aslav , ainsi que les villes de
Chumsk. de Jamp ol et d 'Ostropol et plu s de cinq
cents autres localités habitées. Les troup es rus-
ses combattent maintenant aux app roches de
Volochisk. ¦ • '

Ce qui se passe en Argentine

La politique du générai Farrei
BUENOS-AIRES. 6. — Reuter. — Le général

Farrei , dans une interview donnée au représen-
tant de l'agence Reuter , a déclaré que le gou-
vernement est résolu à extirper tout ce qui
pourrait mettre en danger la sécurité continen-
tale . Il n'aura de repos qu 'il n 'ait fait disparaître
les derniers vestiges de l'activité de l' espion-
nage. Le général a répondu à une question , que
Ja stricte j ustice l'oblige à reconnaître que l'Ar-
gentine occupe la première place dans la colla-
boration intercontinental e. Cette situation reste
sans changement.

Washington suspend ses
relations diplomatiques

WASHINGTON, 6. — Reuter . — M. Stetti-
nius , secrétaire d'Etat par intérim , a déclaré ,
dans sa conférence de presse , que l'ambassa-
deur des Etats-Unis en Argentine a reçu l'ordre
de ne pas poursuivre des re lation s diplomati-
ques officielles avec le nouveau régime.

Cinq cents Italiens asphyxies
dans un tunnel

NAPLES, 6. — Reuter. — A la suite d'un gra-
ve accident de chemin de f er  qui s'est p roduit
vendredi matin de bonne heure, en Italie méri-
dionale , 500 Italiens ont p éri asp hyxiés dans un
tunnel . 49 autres p ersonnes sont actuellement
soignées à l 'hôp ital.

Les gaz amassés dans ce tunnel causèrent la
mort de la grande maj orité des voy ageurs mon-
tés en grand nombre dans un train de marchan-
dises se dirigeant vers rEst.

Une émission de Radio-Moscou

La Russie et l'attitude de
la Finlande

BALE, 6. — C. P. — Radio-Moscou a fait
cette nuit une déclarati on sur l'attitude de la
Finlande :

« Le gouvernement d'Helsinki tente évidem-
ment de temp oriser . Les hommes d'Etat f inlan-
dais sont en train de demander instamment à
Berlin un consentement tacite qui p uisse p er-
mettre à la Finlande de traiter avec l'U. R. S. S.
Le p oint des demandes soviétiques qui semble
inaccep table au cabinet f inlandais est celui qui
concerne l'internement des troup es de la Wehr-
macht qui se trouvent sur le sol f inlandais. Ce

qu'on p eut dire, c'est que tes autorités soviéti-
ques se sont bornées aux demandes indisp ensa-
bles. Elles n'ont p as écouté le cri déchirant deLéninegrade oui réclamait sa vengeance après
p lus de deux ans de souff rances inouïes. »

La radio soviétique a terminé en ces termes:« Si les hommes d 'Etat f inlandais sont sincères,ils n'ont qu'à f aire un voy age à Moscou. »

ig®tiv$lles «le dernière nenre
L'OFFENSIVE DU GENERAL JOUKOV

VERS LA GALICIE

Après une formidahle
préparation d'artillerie

MOSCOU, 6. — Exchange. — Le général
loukov renonça à la tactique des poussées of-
fensives d'un seul secteur, qui remporta jusqu'ici
d'importants succès, et ordonna, le 4 mars, après
une puissante préparation d'artillerie , à laquelle
plus de quatre mille canons participèrent, l'atta-
que de l'infanterie et des blindés sur une lar-
geur de front de 175 km. Dès le premier j our
de l'offensive, le front allemand se mit à chan-
celer. Des contre-attaques isolées furent repous-
sées avec une facilité étonnante.

Le point de vue du général Joukov . à savoir
que l'adversaire ne pourrait tenir tête à une
attaque lancée sur un large front , s'avéra juste.
L'assaut se développa avec une rapidité si ver-
tigineuse que les Allemands ne trouvèrent plus
le temps d'effectuer les destructions qui avaient
été prévues et préparées, tant était grande la
confusion.

La déroute allemande
Les événements du 5 mars se transformèrent

en catastrophe pour les divisions du maréchal
von Manstein, qui subirent une sévère défaite.
Non seulement ces divisions perdirent tout con-
tact les unes avec les autres, mais encore per-
dirent complètement de vue les points où avalent
lieu des percées locales.

Le général Joukov fut , à plusieurs reprises,
informé que des colonnes de train allemandes
parvenaient dans des secteurs qui se trouvaient
déjà aux mains des Russes, ou que des batteries
allemandes tiraient dans une direction à rebours.

On s'attend qu'au cours de la j ournée de
lundi, l'inf anterie et les tanks lancent l'attaque
sur un large f ront .

Le service de rnseignements de l'armée
russe, efficacement secondé par les partisans,
fonctionna si bien qu 'en dépit de l'indescriptible
chaos qui ré gnait du côté allemand , les six
corps d'armée que commandait le général Jou-
kov, avancèrent dans un ordre parfait. Chaque
brigade de cette puissante masse de troupes
avait pour tâche des obj ectifs spéciaux et avait
reçu l'ordre de ne rien faire au delà , c'est-à-dire
de ne pas continuer la marche au delà des ob-
j ectifs assignés, afin que le ravitaillement puis-
se être assuré.

Le soir du 5 rnars, le général Joukov ras-
sembla ses forces pour de nouvelles poussées.
Trois armées sont actuellement à l'attaque.

DES RESULTATS IMPORTANTS
Il est établi que d'importants gains de terrain

ont été réalisés. Le général Joukov résume com-
me suit les résultats obtenus au cours de ces
deux derniers j ours :

«Nous avons conquis 5000 km2 de terrain ;
nous avons assuré ces territoires contre toute
surprise , nous avons effectué une percée à l'ar-
rière de la ligne du Boug. Si tout le reste s'ef-
fectue selon les plans établis , la semaine en
cours amènera des événements de grande si-
gnification stratégique .»

A MOINS OUE LE MARECHAL VON
MANSTEIN PUISSE LANCER UNE RAPIDE
ET FORMIDABLEMENT PUISSANTE CON-
TRE-ATTAQUE, TOUTES LES TROUPES AL-
LEMANDES SE TROUVA NT A L'EST DE LA
LIGNE TRACEE EN 1939. DE LA FRONTIERE
POLONAISE A ODESSA, SE TROUVERONT
COUPEES DE TOUTE RETRAITE, A L'EX-
CEPTION DES VOIES FERREES CONDUI-
SANT EN ROUMANIE,

Vers l'assaut final contre Narva
MOSCOU, 6. — Exchange. — On annonçait ,

peu avant minuit , du front de Narva , que l'ar-
tilleri e soviétique a ouvert un feu de barrage
sur les positions allemandes. L'ampleur extra-
ordinair e du tir d'artillerie permet de conclure
qu 'une phase décisive commence dans ce sec-
teur du front.

La FinOande doit se décider
dit la presse anglaise

LONDRES, 6. — Reuter. — La Finlande se
trouve dans la nécessité de faire promptement
et sans équivoque le choix entre une paix hono-
rable et une guerre calamiteuse déclare le « Ti-
mes » dans son éditorial de lundi.

L'indécision, écrit-il, p ourrait coûter cher aux
Finlandais. Son désir de paix et de voir cesser
des sacrif ices de vie et d' argent du p eup le f in-
landais, aj oute le j ournal, n'est p as douteux.
L'of f r e  russe, en ef f e t , met à p ortée de la Fin-
lande la j ouissance d'une nouvelle p ériode d'ex-
istence et d'indép endance nationales. La resp on-
sabilité du gouvernement d'Helsinki en temp ori-
sant au suj et de cette of f r e  est extrememem gra-
ve, car la désillusion et le désastre ne p euvent
que résulter des esp érances que nourrissent ap -
p aremment certains milieux f inlandais au suj et
d'une intervention du dehors en leur f aveur.

Les conditions soviétiques ont été soumises
préalablement au gouvernement britanni que oui.
les a entièrement approuvées.
LE DERNIER TERME DE L'ULTIMATUM :

MERCREDI
(De notre envoy é spécial)

STOCKHOLM, 6. — Exchange. — Aucun
nouvel événement n 'est signalé au suj et de la
question d'armistice russo -finlandais . On ap-
prend que l'«ultimatum» russe s'écoulerait mer-
credi . Les supposition selon lesquelles la Fin-
lande cherche à gagner du temps afin de lais-
ser la possibilité aux divisions du général Dietl
de quitter le pays sont très répandues.

t Si ces supp ositions devaient être f ondées, on
s'attendrait à une aggravation des conditions
soviétiques. Le f inancier suédois Marc Vallen-
berg conf irme qu'il a été celui qui organisa ta
p rise de contact entre Helsinki et Moscou. Un
membre de la commission p olitique extérieure
du parlemen t f inlandais Lindstroem, qui est
également rédacteur en chef de l'organe du
p arti ouvrier «Social Demokraten » , s'est rendu
p ar avion à Helsinki af in de convaincre le mi-
nistre socialiste Tanner de la nécessité de l'ac-
cep tation des conditions russes.

En Suisse
Un ancien Chaux-de-Fonnier

détective à Lausanne
victime d'un attentat

LAUSANNE, 6. — Un drame rap ide, dont les
circonstances sont encore inexp licables, s'est
p roduit hier soir à Lausanne. M. René Emery,
25 ans . célibataire, dont les p arents habitent La
Chaux-de-Fonds. mais qui est lui-même domici-
lié à Lausanne , où il est attaché dep uis p lusieurs
mois, comme collaborateur d'un agent intermé-
diaire et détective privé , avait f ait la rencontre ,
dans la soirée de samedi , d'amis de La Chaux-
de-Fonds. Les ay ant accomp agnés à la gpre et
retournant chez lui. il f ut  soudainement attaqué
aux escaliers de Bel-Air. p ar un individu aui,
s'étant app roché à la f aveur de la nuit op aque ,
brandit un revolver dans la direction du ieune
homme et tira.

M. Emery fut atteint par une balle qui lui en-
tra dans le bras droit cù elle sectionna l'artère
humérale. Bien que douloureusement blessé et
perdant son sang en abondance. M. Emery put
gagner le poste de police de Saint-Laurent. I à,
les agents s'occupèrent immédiatement de ia!re
transporter la victime de cet attentat à l'hôpi-
tal cantonal.

M. Emery n'a pas encore pu être interrogé.
De sorte qu 'on ignore tout des motifs de cet at-
tentat .


