
Pour nos vieux
L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1944.
J 'ai reçu bien des lettres relatives aux arti-

cles p ubliés ici-même au suj e t des p roj ets d'as-
surance vieillesse. Peu de pr oblèmes, en ef f e t ,
qin émeuvent autant les couches sociales les
plus dif f érentes.  Peu de pr oblèmes aussi qui
puissent être envisagés sous des angles aussi
multiples et touj ours prof ondément humains.
Vous parl ez f inances, Etat , Iamille . enf ant. .. Et
brusquement surgissent des aspects psychologi-
ques insoupçonnés.

Car il f au t  bien le dire, si l'assurance vieil-
lesse, invalidité et survivants n'est généralement
traitée qu'en f onction des p restations f ournies
et des rentes versées, il est aussi des questions
de dignité , d 'indép endance et de besoins mo-
raux qui se p osent avec une acuité accrue.

Songez â ceux qu'of f us quen t  avec raison les
mots : qui. apr ès une vie de labeur austère
voient s'inscrire au bilan le terme f atidique
« d'assistance » qui n'est ni inf amant ni désho-
norant •— au contraire — mais qui blesse et qui
heurte. Que de braves gens pa rmi ceux qu'on
dénomme à tort ou à raison les « pau vres hon-
teux » et qui préf èrent endurer silencieusement
les coup s du sort qu'avouer f ranchement leur
détresse et surtout solliciter un app ui.

Songez aussi à tous ceux qui détestent tom-
ber dans un état de dép endance p arf ois doulou-
reux , alors que toute leur existence ne f ut
qu'une lutte p our s'assurer nne vieillesse heu-
reuse et digne. L 'aide f amiliale elle-même, la
p lus naturelle de toutes , celle qu'un conf rère
prônai t récemment p our l'oppo ser à celle , f roide
et imp ersonnelle de l 'Etat , est-elle touj ours la
solution rêvée ?

« Ils sont bien rares, écrivait récemment Phi-
lipp e Chable dans « Curieux » , les vieillards qui,
vivant chez un ou des enf ants , sont vraiment
heureux : dans la réalité , le contraire est bien
p lus souvent le sort de ces p auvres gens. La vie
commune entre vieillards et enf ants est tou-
jour s diff icile Elle exige p eut-être autant , si ce
n'est p lus, de bonne volonté réciproque, de cha-
rité , que la vie conj ugale , sans en avoir les at-
traits. Elle supp ose souvent de longs calvaires ,
par f o is  des drames. Divergences d 'idées, opp o-
sition des générations , j alousies, caractères
trop semblables d'un p ère et de son f ils, exclu-
sivisme de la mère vis-à-vis de son seul enf an t.
originalit é parf ois maladive, ou secrète, du
vieillard , inconscience et soucis quotidiens de
l'enf ant , j' en p asse. Pensons au vieillard qui dé-
pe nd des autres p our tout , même p our son ar-
gent de p oche ; l 'Etat lui assurerait-il déj à de
quoi s'acheter son p ap ier à lettres et ses tim-
bres-p oste , et la tablette de chocolat pour l'an-
niversaire d'un petit-enf ant, que ce serait déj à
p our lui un immense bienf ait , une lumière, un
p eu de vrai bonheur. Et souvent le vieillard , in-
compri s, aigri, désabusé , ballotté d'un ménage
à l'autre , souvent imp uissant — s'il lui reste
quelques économies — à lutter contre l'avidité— parf ois just i f iée — de ses enf ants , pré f ère  le
ref uge anony me de l'asile. Faut-il accuser de
cela les enf ants seulement ? Non , car c'est la
réalité malheureuse de l'existence, de la vie de
tous les temps et de tous les lieux. A ce mal. un
seul remède, l'app licatio n dans la vie de la p a-
role de notre Sauveur ; mais les hommes de-
meurent des hommes , et les vieillards des ép a-
ves : il f aut  donc , en plus de la parole de Dieu
et sans attendre son règne , une solution. L 'as-
surance vieillesse en est une, et c'est aussi l'ap -

p lication de la parole. Cette solution , c'est de
redonner aux vieillards l'indépendance et la di-
gnité qu 'ils ont cent fois méritées. »

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.
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L'équipage d'un sous-marin navigant dans la Mer glaciale arctique put s'offrir, il v a quelques se-
maines , un agréable divertissement. Il fit la chasse à un magnifi que ours blanc qu 'il ramena à bord.

Instantanés
d'hiver sur le

front russe
En haut à gauche : un ba-
taillon de skieurs en marche.
A droite : ces guêtres ont été
adoptées pour lutter contre le
froid , ennemi No I des al-
pins. Elles donnent, paraît -il ,
toute satisfaction. Ci-contre :
cette arme est montée sur skis
(innovation due aux Scandi-

naves), ce aui en oermet un
déplacement rapide.

E.C3 hommes au „ruS»ara rouge"
Qu'y a-t-M de changé en Allemagne ?

On assiste médusé , silencieux , anxieux à la
naissance progressive , en Allemagn e, d'une for-
ce nouvelle issue des carnages du champ de ba-
taille et qui déjà , menace , comme ja dis, de sup-
pl anter l' ordre existant pour s'imposer à tous
au jour choisi par elle. C'est au soldat du front
et , plus particu lièrement au soldat du front rus-
se que je fais allusion. La germination a été
lente , sans doute , mais auj ourd'hui la plante af-
fleure. Le « Frontschwein » de la première guer-
re mondiale , l'homme du front . le vrai combat-
tant , celui qui , de tous temps, paie de son sang,
de ses souffrances et de sa vie, est ressuscité.
Et , comme en 1918, il commence à s'imposer à
la vie national e , face à ceux qu 'il observe de
ses yeux gris et froids..

J'ai pour habitude de mesurer mes propos, de
peser mes jugements. Aussi oeut-on me croire.
Je n 'ai pas envisagé de démontrer que la Wehr-
macht est devenue une troupe sans discip line.
Cette affirmation serait stupide . Je dis simple-
ment que cette discip line a changé d'aspect Elle
est touj ours, aussi sévère, aussi rude , aussi im-
placable , dans les casernes, dans les écoles de
recrues, sur les terrains d' exercice . Mais, le sol-
dat a repris possession de son âme : il s'est af-

franchi. Il s'est émancipé et dégagé des nuées
de.-la mystique. Il est redevenu homme.

Les hommes de IV Ostfront »
Dans les camps d'entraînement , il y a de tout.

De j eunes recrues et de vieux briscards qui ont
traîné sur tous les champs de bataille , couturés
et rapiécés. Ils prodi guent ouvertement , aux
jeun es qui vont être jetés dans la fournaise, des
conseils d'anciens.

« Mon gars , disent-ils. aux recrues, si tu as
la veine d'être en face des Tommies ou des
Américains , alors c'est très simple : tu files
droit devant toi , sans te retourner . Il ne {'arri-
vera rien . Mais si c'est à Ivaa que tu as affaire ,
alors la situation est tout autre : cela dépend
de l' unité que tu as en face de toi... »

L'homme du front oriental se distingu e en ceci
des autres qu 'il arbore sur sa tuni que un bout
de ruban rou^e. Dans la rue, dans les trains,
dans les établissements publics, il n'est plus
question de marques de respect. Les hommes ne
saluent plus guère les officiers et ceux-ci ne sol-
licitent pas de salut. On n'aime pas se frotter
aux hommes du « Ostfront », qui savent qu 'ils
sont les maîtres de la situation. Le Parti , dans
tous ses rouages , sans exception , l'a également
compris. Les nazis, savent auj ourd'hui que les
hommes au « ruban rouge » constituent une
force .

(Voir suite page 3.)

Echos
Dons supérieurs

— Monsieur le professeur, mon fils vous pa-
raît-il avoir des dispositions spéciales ?

— Oui , pour l'aviation . Il est toujours dans
les nuages.

Rien de nouveau...

Les « armes secrètes ¦» ne sont pas l'apanage
de notre époque. Il y en eut beaucoup, jadis,
mais peu d'entre elles dépassèrent le stade de
'.'imagination. Elles furent en vogue au temp s
où Napoléon 1er, songeant à envahir l'Angle-
terre , avait fait appel au concours des savants
et des inventeurs. Les gravures du temps ont
reproduit les traits de certaines de ces machi-
nes extraordinaires.

Le succès de leur ballon , en 1783. avait en-
gagé les frères Mont golfier à proposer une in-
vasion de l'Angleterre par les airs ; ils étaient
prêts à fabri quer d'énormes ba llons , coûtant
chacun 30,000 francs , susceptibles de transporter
chacun 3000 hommes, ainsi que des chevaux.
Mais ce beau projet ne fut ja mais mis à exécu-
tion.

13 y eut aussi , dans le même temps, le projet
d' un radeau géant actionné par des roues à pa-
'ettes placées à chaque angle , elles-mêmes mues
aar des moulins à vent. Ces embarcations., lon-
gues de 762 m., larges de 549 m., devaient avoir ,
au centre, un fort pour protéger le débarque-
ment des troupes. Cette machine devait trans-
oorter 50,000 soldats et sa défense devait être
assurée par 500 canons !

Les plans furent faits , soumis , paraît-il , à Na-
ooléon , mais ce fut tout. Le radeau géant resta
dans le domaine de la chimère.

Armes secrètes sous Napoléon

ILa 
femme du Mahatma Gandhi, oui souffrait d'une

maladie de coeur , est morte il v a Quelque temps.
Voici l'un des derniers portraits de celle qui fut

le bras droit du chef hindou.

Un récent portrait de Mme Gandhi
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Bombardiers modernes

C'est de bois contreplaqué qu 'est fait le fuse-
lage des « Mosquito ». ces bombardiers britan-
nique s dont parlent , chaque jour , les dépêches.
Le bois, fourni en feuilles de 15 millimètres d'é-
paisseur est d'abord minutieusement examiné
dans des ateliers où travaillen t presque unique-
ment des femmes. Les feuilles tout à fait saines
sont ensuite assemblées et pressées avant de
passer aux ateliers où on leur donne la forme
voulue . Enfin , ces diverses pièces, mises en-
semble , constituent le fuselage du « Mosquito ».

Le prototype du « Mosquito » fut le fameux
« Cornet » construit par de Haviland et dont se
servirent Scott et Black quand , en 1933, ils ga-
gnèrent la course Angleterre-Aus tralie. Ce pre-
mier modèle a été modifié depuis, afin d'accroî-
tre la vitesse et le rayon d'action de même que
la capacité de charge.

Le « Mosquito ». avion de combat, deviendra,
la paix venue , un précieux appareil de transport
léger et rapide , propre , en particulier , à assurer
des services accélérés de poste.

Le « Mosquito »

"Hun PflSSMI T
On connaissait déjà le point de vue de Sirius...
On va connaître maintenant celui de Terpsv-

chore...
En effet , on a constaté que dans le Comité pour

la reprise immédiate des relations avec Moscou
figure outre Léon Nicole , un avocat , un profes-
seur de théologie et même un authentique châte-
lain , une danseuse...

Une danseuse ?
Voilà donc la robe du pasteur Barth voisinant

avec le charmant tutu d'une faiseuse de pointes 1
Oui nous eût prédit cela au moment où le ca-

marade Molotov signait son pacte avec M. de
Ribbentrop ? Mais trêve de souvenirs fâcheux...

Comme le souligne un confrère , la présence de
la charmante artiste est peut-être j ustifiée par le
propos que Molière met dans la bouche du maître
à danser qui initie M. Jourdain :

«Tous les malheurs des hommes, tous les re-
vers funestes dont les histoires sont remplies,
les bévues des politiques et les manquements
des grands capitaines , tout cela n 'est venu que
faute de savoir danser.»

La danseuse du Comité pourrait donc fort bien
iouer dans le Comité un rôle de conseillère et ex-
primer sur la reprise des relations avec Moscou un
ooint de vue qui serait celui de Terpsvchore. Et
qui nous dit qu 'elle ne proposera cas à la plus
vieille des républiques au moins un tour de valse
avec la plus puissante des dictature s ?...

C'est peut-être à quoi l'on finira par se résou-
dre.

Mais n'est-il pas svmptomatique aue ce « Comi-
té des pétitions » où siègent simultanément M.
Léon Nicole, le professeur Barth et une danseuse ,
ne compte en revanche... aucun représen tant de
nos grandes industries d'exp ortation ?

A moins d'être « swinglé » cela signi fie bien
quelque chose I

Le p ère Piauerez.



ENTRETIENS
ÉDUCATIFS
sous les auspices du Groupe de coopératrlces de La
Chaux-de-Fonds

SUJET :

Jos enlanis et leurs d H"
Jeudi 9 mars à 20 h. 15 précises, salis des
Samaritains (collège Primaire)

Invitation cordiale à tous les parents

Entrée libre ?894 Entrée libre

EXCELLENT
VIN ROUGE

" NAVARRE
SE VEND OUVERT 160

LE LITRE |OV
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E. PAILLARD A Ole S. A., Yverdon

Fabrlqus de machines à écrira HERMÈS
cherchent électricien - mécanicien, si possible avec
maîtrise fédérale, comme AS 18178 L 2723

contremaître
du service d'entretien

expérimenté dans Installations industrielles (électriques et
mécaniques). Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

J

Je cherche

2.000 montres
10 '/a '"-12"' rondes, extra-plates, 15 rubis, cadrans as-
sortis, — Offres avec prix et délai de livraison sous
chiffre M. R. 2838 au bureau de L'Impartial.

Entreprise Industrielle suisse romande cherche un

ingénieur ilM
mécanicien-électricien

pour l'étude de petits appareils électro-mécaniques.
Goût et expérience de la construction indispensables.
Place stable. — Faire offres manuscrites avec curri-
culum vîtes, photo, certificats et patentions , sous
chiffre P 465-6 Yv A Publicitas, Yverdon. 2876

EMEIOUIIMEWT 
Pensionnat de Tnnnonlr aeiterkinden
j eunes fines * I dllllCuH" (B aie -Camp .)

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

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

PAR UN LONG DÉTOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

CONCORDIA MERREL

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

— Grand merci ! Mais ne vous tourmentez
plus à mon sujet ... Je suis fiancée à Walter Bel-
ford et, par suite , il n 'est pas probable que j' aie
besoin de recourir à...

Jacqueline s'interromp it en voyant le docteur
s'avancer vers elle d'un air menaçant.

— Je suis venu pour vous trouver auj our-
d'hui , s'écria-t-il d'une voix âpre , pour tenter
une démarche que j e savais urgente... et, en re-
merciement , vous m 'avez traité de voleur ! Per-
sonne d'autre au monde ne m'aurait impunément
traité de la sorte... Mais quand vous m'opposez
ce fantoche élégant , bon tout au plus pour servir
de manne quin chez un tailleur et qui souhaite
vous épouser pour s'emparer de la fortune dont
il vous suppose nantie... Alors , toute autre con-
sidération s'efface... Je vois rouge ! s'écria-t-
il.

Un soupir oppressé siffla entre ses dents ser-
rées et il parut retrouver son sang-froid.

— Eh bien ! demandez-lui donc de vous ai-
der... demandez-le-lui immédiatement ! aj outa

Duan , en s'emparant du récepteur téléphonique
qu 'il mit dans les mains de Jacqueline.

« Exposez-lui la situation et ce que vous at-
tendez de lui... S'il vous répond que vous pouvez
compter sur lui , je n'ai plus rien à dire... Si,
par contre, il refuse d'intervenir , vous serez
contrainte d'avoir recours à moi. Dans ce cas,
j e maintiendrai l'offre que j e vous ai faite , mais
cette fois sous conditions..

Jacqueline recula de quelques pas pour se
soustraire au regard furieux posé sur elle.

— Que voulez-vous dire .... A quelles condi-
tions ?

— Tout l'argent nécessaire... mais vous m'é-
pouserez, moi, immédiatement.

La Jeune fille eut un geste de défense instinc-
tif.

— Vous épouser ? murmura-t-elle d'une voix
à peine perceptible. Je ne veux pas 1... Je ne
pourrais pas.

Dans un mouvement de retraite , une brusque
secousse du cordon téléphonique lui rappela
qu 'elle tenait le récepteur à la main... Naturelle-
ment.. . Elle Vavait qu 'à expliquer la situation à
Walter. Pourquoi se tourmentait-elle quand elle
avait à sa disposition un homme prêt à n'importe
quel sacrifice pour l'amour d'elle ?

Déj à, elle composait le numéro de Bel.ord de-
vant l'appareil... Celui-ci répondit à l'appel.
Sans préambule, Jacqueline exposa la tragique
situation dans laquelle elle se trouvait. Après

chaque silence où elle écoutait la réponse de son
interlocuteur , sa voix perdai t en partie de son ar-
dente sonorité... Peu à peu, elle ne rendit plus
qu 'une faible plainte : « Si vous ne pouvez rien
pour moi , Waher, tout sera fini entre nous. » La
réponse venue de l'autre bout du fil à cet appel
pathét ique demeura un secret entre eux deux ,
mais son sens se lisait sur le visage de Jac-
queline , devenu soudain livide ; des larmes brû-
lantes obscurcirent les yeux tout à l'heure illu-
minés par la foi... Les excuses invoquées par
Walter pour masquer sa défection ne modifiaient
en rien le fait brutal que malgré toutes ses pro-
testations de dévouement , il l'abandonnait au
moment d'un péril extrême. Sans doute les autres
hommes ne valaient pas mieux ; ils étaient tous
légers, inconsistants , fuyants comme le sable.
Rien ne lui importait plus désormais. Elle ne
devait plus vivre que pour tenir la promesse
sacrée faite à son père Elle raccrocha le récep-
teur avec une indifférenc e simulée. Puis, faisant
demi-tour , elle affronta de nouveau le regard de
Duan.

Si, à la vue de la mince silhouette qui se te-
nait droite et fière devant lui et du ravissant vi-
sage décomposé par la souffrance , le docteur
éprouva un remords de conscience, il n'en lais-
sa rien paraître.

Toute crainte avait disparu du regard de Jac-
queline et elle parla d'une voix ferme et calme.

— Vous m'avez dit l'autre j our : « Ce qu'on

n'obtient pas de bon pré s'achète... » Eh bien !
vous y avez mis le prix... Je vous épouserai
quand il vous plaira,

CHAPITRE IV
Duan n'abusa pas des termes de la capitula-

tion. Sans ajouter un mot , il sortit.
Peut-être, quand elle fut  seule , Jacqueline don-

na-t-elle cours à son désespoir et à sa révolte.
Mais le lendemain matin , le docteur la trouva au
laboratoire , parfaitement calme en apparence ;
elle était assise devant une table , compulsant
des feuillets couverts de notes de la main du pro-
fesseur... A son entrée elle se retourna et dit
posément :

— Bonj our.
t De son côté , le docteur répondit comme s'il

s'adressait à une inconnue :
—Nous avons à prendr e maintenant  certaines

décisions déf initives , aj outa-l-il  sans la regarder ,
concernant le mariage dont il a été question entre
nous.

Il s'arrêta , ayant l'air d'attendre une réponse.
En réalité , il offrait  à Jacqueline l'occasion de
protester contre la violence qu 'il lui avait faite
en lui imposant le mariag e pour prix de son
concours financier. Mais celle-c i n 'attendait  de
lui que brutalité et égoïsme et elle repoussa in-
consciemment cette planch e de salut. Elle ré-
pondit donc, en s'en tenant au sens strict des
paroles du docteur . (A suivre).

TraflociioAS"̂ .
altemand-fiançals. — Ecrire sous
chiffre A. V. 2S33, au bureau
de 1, 'lmoarilal , 2S 3̂

AvendreHfpotagers
i 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

A ppAriit A vendre colf -
Ul CUIIi feuses, superbes

couches avec matelas, fauteuils ,
berceau, armoires à 3 portes, di-
vans turcs, secrétaires combinés,
potagers à bois modernes, petits
modèles. — S'adresser au maga-
sin pour l'ouvrier, regardez bien
la vitrine, retenez bien l'adresse,
« AU SERVICE OU PUBLIC >,
rus Numa-Droz 11,
263i Roger Gentil.

peie-Meies.A.ss
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 405

Apprentie couturière ddéeema-
S adresser chez Mlle Dlekamp,
rue de la COle 5. 2H03
lonno fillo est demandée pour

tiCllllU IIIIU aider au commerce
et au ménage ( pas nourrie , ni
logée). — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2826

Fn 1(1(1 . à la personne qui me
F l ,  lUU." procurera un apparte-
ment moderne à ma convenance
de 3 ou 4 pièces avec chambre
de bains et bon chauffage , quar-
tier ouest. — Offre sous chiffre
O. U 2228, au bureau de L'Im-
partial. 2228
___ \mim\ im\__ \mn______ w_-_ w_m
Phamhno meublée est à louer
UllalllUI D de suite à dame ou
demoiselle. — S'adresser rue de
la Promenade 9, au ler étage, à
droite. 2802

Phamhno A louer chambre meu-
UlldlllUI 0. blée à personne Iran
Sullle. — S adresser rue Numa-

iroz 123, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2829

Phamhno A louer belle cham-
blIdlllUI G. bre chauffée et bien
meublée, à personne sérieuse et
solvable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 269 1

A UPnriP Q "ne ,able à 'allonges
VCIIUI D à roulettes , un accor-

déon si b ml b, un billard Mor-
genthaler, en parlait état. — S'a-
dresser au bur.de L'Impartial. 2671

Jeune le
15 16 ans demandée pour
aider au ménage et travaux
de culture. Gain mensuel
tr. 30.—. S'adresser Famille
Fritz S e e l h o t e r , Station ,
Schûpten (Berne) 2783

Employée
de maison

25 à 35 ans, salaire annuel
Fr. 1000. - , trouverait place de
suite dans famille de médecin,
trois enfants. — Envoyer certi-
ficats ou curriculum vitae à
Mme L. Perrenoud, 2, rue
Saint-Laurent, Genève. 2806

On cherche
pour une durée de trois à six
semaines

six effeuille»
ou personnes désirant appren-
dre la partie. — S'adresser à
M. Henri Chollet , Chevrens
Anières (Genève). 2878 « L'impartial ' est lu partout et par tous

Pour entrée à convenir, on
demande un jeune

OUVRIER
boulanger -pâtissier

de toute confiance. — Faire
offre à la Boulangerie-pâtis-
serie des Parcs 129, A. Mon-
tanaon , Neuchàtel. 2857

Jeune fille
20-25 ans, aimant les enfants, au
courant de tous travaux de mé-
nage, est demandée pour le 1er
avril ou date a convenir. Bons
gages. — Offres avec références
a Mme Gonin, Boilovue 30.
Béthusy, Lausanne. 2877

On demande
une fille

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

Pour le printemps
NOTRE CHOIX EN

Lainages pour manteaux
140 cm., dep. . . . 13.50

Lainages pour tailleurs
00 et 140 cm., dep. . 9.90

Lainages pour robes
00 cm., dep 6.90

ECOSSalS dessins superbes
90 cm., dep 8.25

MOUSSelInes -VlStraS impri-
més, 75 cm., dep. . . . 2.95

nu Gagne Petit
6, place du Marché
Téléphone 2.23.26

GAKTES ÛE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.
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Pour les temps humides
et froids

Un robuste soulier sport

Kurln
Article non ferré, depuis

FP. 29.80
Article ferré, depuis

FF. 31.80 2M2

J.Kurlh
La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
de meubles, verrerie
vaisselle, habits, etc.

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le lundi 18 mars 1944, dès 14 heures
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz , les biens
ci-après :

1 chambre à manger composée de 1 buffet de
service, 1 bibliothèque , 1 table à rallonges et 6 chaises,
1 appareil radio Philips avec table tourne-disques, 1
lot de disques, 1 piano Burger & Jacobi, 1 grand
radiateur électrique à huile, 1 grande cuisinière à gaz
avec four , 1 fourneau, 1 aspirateur 220 volts, 1 lot
de livres langue allemande, 1 lot de vaisselle, verre-
rie, habits et ustensiles de ménage, tapis, etc., etc.. 1
coiffeuse, 1 lustre bois et 1 moteur triphasé 250 volts.

Vente au comptant, conformément à la L. P.
2888 Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

/tv
I Tenez compte

1 J 
l'ARBALETÊl

GBiamsire
Monsieur cherche une belle

chambre meublée, avec chauffage.
Faire offres sous chiffre P. 2813
Yv., A Publicitas, Yverdon.

AS 18UM Z 2875

B^h! les tartines au
.moment boiiy^ont g
tout attssi bopires ,.. *
(fromage ÎS î l^rw •/» gras)

-mé

6°

...prise
demanda
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
PLACE NEUVE 10

1118

Dans toutes pharmacies as 7460 g 1216

f  S
BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE 14088
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BOVARD & CiE ingénieurs-conseils
Bollwerk 15, Berne Télép hone 2 49.04
(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété intellectuelle) |

j j T &f c_\ JP J____t 9 II Un examen approfondi et
W_]_ S \X _)_ Y _w w_r__f l l  minutieux s'impose pour

^̂ Ŝ5*̂  - Reviser la composition de
votre portefeuille - titres,

- Placer vos disponibilités,
an tenant judicieusement compta da tous
les éléments découlant des tempe extraor-
dinaires que nous vivons. La documen-
tation et l'sxpôrienco de nos aarvlcea
spécialisés s'avèrent une aide extrême-
ment utile. Un entretien particulier voue
aéra réservé avec plaisir.

D i s c r é t i o n  a b s o l u e

Société île ianque ŵe
Xia Cfmuai-be-îcmbs

Nombrtnx itèg» Q̂/^
•t .uccurs.l.. «n 8„l..., à **$£*. 

C,plU1 ,ocU1 #t r«Mnr"'
Londr.i it fc New-York «W)™ ,M """'<«¦

«8 74
1442



Pour nos vieuN
L'actualité suisse

{Suite et f i n)

Il est p robable que dans quelques générations
ou dans quelques siècles nos descendants con-
sidéreront la charge économique des assuran-
ces sociales comme normale , légère et sans im-
portanc e sp éciale dans un budget. Ils y seront
habitués. Ils n'y verront p lus rien. Ils ne sauront
pa s combien il a f allu lutter p our réaliser ce
progrès. Et ils ne soupç onneront même p as
qu'il f allut la détresse non secourue de la p ré-
cédente guère et celle beaucoup mieux combat-
tue d'une seconde guerre, pour p rovoquer la
création des caisses de comp ensation qui sont à
Vorigine d'un acte magnif ique de solidarité.

H est j uste de dire que le p rincip e avait été
sanctionné p ar le p etwle lui-même avant la nais-
sance du conf lit. Mais souvenons-nous aussi
qu'en 1942 encore le Conseil f édéral rép ondait
négativement aux initiatives de Neuchàtel et de
Genève . Or l 'idée f ut  rep rise à Berne et Zurich.
Et cette f ois l'Exécutif f ut  bien obligé de l'ad-
mettre.

Ainsi ce qui venait de la Suisse romande
avait été mis une f ois de p lus en quarantaine
par Berne avant d'être reconnu bon et adonté.
Comme bien d'autres réf ormes sociales (com-
munauté p rof essionnelle , réintégration ouvrière,
réf orme f iscale, etc.) qui toutes onl leur orig ine
à Genève, à Lausanne ou dans le canton de Neu-
chàtel . L' imp ortant , dn reste, n'est p as que ces
p rogrès sociaux p ortent la marque « ma de in
Suisse romande » ! L'essentiel est qu'ils se réa-
lisent...

Or il semble bien que les travaux vont être
p oussés de f açon mie le Conseil f édéral p uisse
soumettre en 1944 encore ses rapp orts aux
Chambres sur l'assurance vieillesse et la pr o-
tection de la f amille...

Et là enf in on p ourra se rendre compt e, com-
me l'écrivait le conf rère cité p lus haut . « que
l'assurance vieillesse n'est p as une question
d'Impô ts , mais p lutôt une question de f amille
et qu'avant de résoudre « le p roblème de l 'hom-
me », ce qui est urgent c'est de p ermettre au
vieil lard de vivre chez lui, dans son logement ,
par mi ses meubles, et de pay er son entretien
avec son argent. » Alors seulement nous ose-
rons p rétendre que notre p etit p ay s demeure à
l'avant-garde du p rogrès social et que la digni-
té humaine est p leinement resp ectée chez nous.

Quant aux modalités f inancières des p roj ets
et contre- p roj ets, nous aurons T occasion de les
examiner de p rès dans un pr ochain article.

Paul BOUROUIN.

La Société suisse des officiers de la D. A.

Dans la salle comble 3u Conseil national a eu lieu dimanche la fondation de la Société suisse des
officiers de la D A. Au cours de cette stuerre et des violations répétées de notre espace aérien, la
D. A. P. est touiours olus précieuse. A ce'te assemblée a également pris part M. Kobelt , con-
seiller fédéral (à l'extrémité à droite) . i ... No de censure Vzl E. 14508.

Les hommes au „rttban towse"
Qu'y a-t-il de changé en Allemagne ?

(Suite et f in)
Un exemple

Le 23 février , il y eut alerte aux avions à
Augsbourg . Il était midi passé. Les Américains
étaient en route pour pilonner Ratisbonne . On
venait d'annoncer que le train de 12 -h. 59 pour
Stuttgart , aurait vingt minutes de retard. Dès
que les sirènes retentirent , ce fut sur les quais
de la gare, un sauve-qui-peut. Les enfants piail-
laient , les femmes poussaient des cris terrifiés.
On se piétinait. Les grandes salles d'attente
étaient encombrées . Toutes les tables étaieni
occupées. Dans les. intervalles , les gens se te-
naien t debout.

Il y avait parmi eux beaucoup d'officiers , de-
bout également. A une table qui comptait six
chaises, quatre « rubans rouées », un caoora! et
trois homm:s, étaien t assis. Deux chaises étaient
vacantes. Mais personne ne s'approchait. A un
certain moment , un commandant d' aviation en
uniforme fantaisie , les pieds chaussés de gran-
des bottes , vernies comme des miroirs , entra.
Il regarda autour de lui , avisa les deux chaises,
libres , et, s'approchant , demanda au caporal sur
le ton le plus courtois : « Y a-t-il une place li-
bre ? Me permettez-vous d'en faire usage ? »

Le caporal , sans se lever ni saluer , toisa le
commandant de haut en bas, et lui j eta à la face ,
sur un ton sans rép lique : « Vous ne voyez donc
pas que cette table est occupée ? C'est pour nos
camarades que nous, avons réservé ces deux
chaises. »

Sans un mot . le commandant aux bottes ver-
nies s'éloigna. Un silence total régnait dans ia
vaste salle d'attente.

Oue fait la Gestapo ?
J'entends, d'ici la question du lecteur scepti-

que. « Alors , ces « Frontschweine » sont déj à les
rois du pavé ? Que fait la Gestapo ? Que font
les S. S. ? »

Lorsqu 'un état d'esprit comme celui que nous
venons d'illustrer se généralise , le pouvoir est
imnuissant . Certes, on pourrait arrêter ces hom-
mes , séparément . Et puis après ? On ne fait pas
disparaître des combattants , quand on en man-
que et qu 'on est obligé , comme c'est le cas en
Allema gne , de dissoudre , faute d'effectifs , les
division s, spéciales ou « Divisionen zur besonde-
ren Verwendun g » pour pouvoir reverser les
hommes dans l'infanterie ordinaire.

Le fuhrer dispose , pour imposer ses volontés
à l'arrière , de vingt divisions de Polizei S. S.
Là encore , ie demanderai : et puis après ? Peut-
on supposer que les « Frontschweine » s'en lais-

seront imposer par la police de Himmler. après
avoir passé par où ils ont passé ? Non. Les « ru-
bans, rouges » qui ne tremblent pas devant les
mitrailleuses ou l'artillerie russe, tremblent
moins encore devant les vingt divisions de Po-
lizei S. S., écrit X., dans le « Journal de Ge-
nève ».

Concluons . Si l'incertitude est dans toutes, les
âmes allemandes , le désarroi est aussi partout.
Le fuhrer diriee les opérations. L' O. K. W.
exécute les ordres du fuhrer sans même tenter
de les discuter. On attend . Il est de notoriété
publi que qu 'on est disposé à accepter la défaite
des mains de l'armée rouge, mais qu 'on est ré-
solu à mettre tout en oeuvre pour infli ger aux
Anglo-Saxons , en cas de débarquement , un
échec cuisant . Les hommes qui pensent , en Al-
lemagne , militaires ou civils , ne s'intéressent
p lus à la guerre que d'une manière techni que.
L'avenir les. préoccupe. La « solution russe »
fai t des progrès. On envisage l'avenir de plus
en plus sous son angle « continental ». La Rus-
sie gagnera , on s'entendra avec la Russie et,
par elle, avec la France et l'Italie de demain.

On destitue des généraux. On introduit dans
les états-maj ors de j eunes officiers de S. S. oui
sont p lutôt des policiers que des officiers. Ils
ressemblent , comme des frères , aux anciens
commissaires du Guépéou. Les généraux von
Kiichler et Lindemann ont été relevés de leur
commandement , sur le front nord . Le général
d' aviation Jacobi a subi le même sort. Le com-
mandant d'une division de Panzer a été interné .
Pourquoi ? Ils avaient discuté les ordres du
« Fiihrerhauptquartier ».

Quand tous tirent
à la même corde

On nous écrit :
Deux officiers , deux sous-officiers et sept sol-

dats sont enfermés dans une camionnett e her-
méti quement close. Le moral est bon. Où al-
lons-nous , où passons-nous ? L'un dit que c'est
le départ pour le maquis ! Un officier qui a
réussi à jete r un coup d'oeil dehors tente d'imi-
ter Squibbs et nous décrit les paysages, des
buissons , des. villages, un pont , une petite ville. .

Arrê t brusque. Enkylosés. nous descendons de
notre cage. Que voyons-nous ? Une petite ville
du canton de Vaud , un grand collège au bord de
la grande route ; c'est ici que s.e passeront nos
manoeuvres .

Pas le temps de discuter longtemps. Les or-
dres arrivent . Comme ils n'ont rien de compro-
mettant , les voici en résumé :

Notre petite unité qui devait aussi participe r
aux manoeuvres est partagée en quatre déta-
chements qui ont pour mission de monter en vi-
tesse quatre hôpitaux de campagne pour y lo-
ger les nombreuses victimes d'une subite épi-
démie de grippe. Nous sommes un de ces dé-
tachements.

Donc un grand collège, cent vingt lits à mon-
ter , quarante paillasses, à garnir , sept hommes
et deux sofs pour faire le travail et on nous
avise que d'ici deux heures les premiers mala-
des vont arriver. La tâche sera rude et nous nous
sentons un peu petits devant celle-ci.

Au travail. Le premier lit terminé est immé-
diatement occupé par un de nos soldats qui a
une forte fièvre. Encore un moins ! Et voici les
premiers malades , heureusement pour nous, pas
encore trop nombreux.

Les renforts arrivent
Entre temps, nous sommes avisés que nous

recevrons du ren fort: les Gardes locales fémi-
nin s ont été mobilisées : une équipe de cinq cui-
sinières et une de dix samaritaines. Pour nous
qui avons fait beaucoup de service, cet avis
nous, laisse un peu perplexe...

Le lendemain matin , à l'heure fixée , les cui-
sinières sont au travail ; l'eau cuit déj à et l'on
attend le camion du ravitaillement. L'équipe des
samaritaine s est annoncée à notre Cdt. par le
chef de la G. L. C'est le pasteur de la localité ,
il est coiffé d'une «méchante» casquette de sof .

Deux heures plus tard cent lits sont prêts.
Tout en recevan t les malades par vagues suc-
cessives, nous augmentons la grandeur de no-
tre hôpit al qui doit pouvoir héberger cent
soixante grippés. ,

Trois j ours après notre arrivée , nous avons
cent trente -cinq malades au lit . la plus grande
partie de j eunes Appenzellois qui sont un peu
dépaysés. Parmi eux. il y a beaucoup d'agri-
culteurs , quelques-uns portent de grande s bou-
cles d'oreilles représentant une petite vache.
Tous ceux qui arrivent sont fiévreux, ceux qui
n'ont pas de fièvre (ils ne sont pas nombreux)
sont presqu e honteux d'avoir été évacués et
d'avoir dû quitter leur poste. Tout ont l'air très
fatigués et ont froid. Petit aperçu des. souffran-
ces que doivent endurer les soldats de certains
fronts.

Tous nos malades, à leur arrivée ont passé
dans mon petit bureau , alors que nous leur pre-
nions la température. Je les ai interrogés et ce
que je tiens particulière ment à signaler c'est
que pas un ne s'est p laint. Ils répondaient tous
gentiment dans leur beau dialecte . Auss i c'est
avec plai sir et dévouement qu 'ils ont été soi-
gnés sous la direction de deux médecin s suis-
ses allemands, médecins de grande renommée qui
remplissaien t leur devoir professionnel avec une
belle conscience.

Sitôt au lit , nos malades, après avoir reçu
les médicaments prescrit s et beaucou p de thé
très chaud, s'endormaien t pour longtemps. Deuxj ours plus tard nous avions le plaisir de les en-tendr e chanter , il y avait donc du mieux..

Je ne veux pas parler du travail effectué par
les. cols bleus , sous les ordres d'un excellent of-ficier ; ils n 'ont fait que leur devoir. Mais le but
de cet articl e est de souligner le travail desG. L. A la cuisine il s'est fait sans accroc : bon-ne cuisine , propreté et exact itude. L'équipe dessamaritaines s'est tout pa rticulièremen t dé-vouée. Deux d'entre elles étaient ancienne s in-firmières ; l'âge de ces dames variai t entre 20et 65 ans. Aucun travail ne leur fut trop pénible .ce fut pour elles une belle occasion de mettreen prati que leur bagage de samaritain es

Plusieurs furent victimes, de leur dévouementpuisqu e, après trois j ours de travail exténu ant .cinq G. L. étaient au lit avec une forte grippe!Bravo les G. L. de M.... vous avez gagn é votre"
galon de soldat et nous pouvons être certain sou 'il en serait de même n 'imnorte où et n 'i m-porte quand... William GEISER

jfkêtés ûe grandes manœuvres

Comment on fixe les rations de
denrées alimentaires

Le service d'informatio n du groupe de l'éco-
nomie ménagère vient de publier d'intéressants
rensei gnements sur la façon dont nos autorités
fixent les rations de denrées qui nous seront
attribuées.

Pour pouvoir choisir les denrées à attribuer
et fixer les quantité s à accorder , la Section du
rationnement demande aux différentes sections
de l'O. G. A., qui sont tenues exactement au
courant des disponibilités par les contrôles éta-
blis chez les grossistes et les détaillants , quel-
les rations chacune d'elles propose.

De plus , le contrôle effectué auprès des com-
merçants permet également de voir comment
les coupons-option sont utilisés ; par exemple,

si le coupon farine/millet est utilisé davantage
pour l' achat de farine ou p our l' achat de millet .
Les centrales cantonales de l'économie de guer-
re font rapp ort sur le nombre et le genre de
coupons de grandes rations livrées aux ménages
collectifs en échange des coupons de repas.. En-
fin , les sections se tiennent touj ours au courant
de la situation de la production indigène et de
son développement , ainsi que des importation s
effectives et des importations probables.

Les attributions font souvent l'obj et de dis-
cussions serrées au cours des réunion s réguliè-
res auxquelles prennent oart les chefs des diffé-
rentes sections. Il se passe un temps relativement
long entre le moment où les. cartes sont impri-
mées et celui où elles viennent en possession
des offices communaux de l'économie de guerre;
les attribution doivent donc être fixées très tôt.

La première consultation des sections a gé-
néralement lieu environ deux mois et demi
avant que les coupons soient valables. Ce dé-
lai est très long si l'on songe à la rap idité avec
laquell e les conditions , changent de nos j ours.
De plus , l'O. G. A. fait tous ses efforts pour que ,
à vues humaines , les marchandises accordées
soient réellement disponibles sur tout le terri-
toir e du pays. C'est pourquoi on préfère fixer
des rations moins fortes pour les augmenter plus
tard en validant des coupons en blanc , au mo-
ment où l'on a une meilleure vue d'ensemble de
la situation.

^
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~P Pour un pri x mo ti que,
/  nous vous éviterons
/ peines el fatigues.

M fSfSè Monte ;, dan- nos voi tures

.JET^̂ B, Compag nie des Tramways ,

— Ca ne vous ferait rien , pendant que vous
y êtes de me faire un trou ici aussi.

! DU CRAN !

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

La revue de la brigade
Le maj or a reçu l'ordre de passer la brigade

en revue dimanch e prochain .
Le samedi , le temps est incertain , il donne

l'ordre à une ordonnance de faire savoir que
la revue aura lieu , le lendemain, le matin ou
l' après-midi , suivant le temps.

Deux heures plus tard , on peut lire affiché au
mur de la caserne, l'avis suivant :

« Selon ordre du maj or, s'il pleut dimanche
matin , la revue de la brigade aura lieu l'après-
midi. S'il pleut l'après-midi , elle aura lieu le
matin. »

Echos

Elle se compose d'hommes trop jeunes ou
trop âgés pour appartenir à l'armée, mais
décidés cependant à défendre chaque pouce de
notre sol.

Colonel Léderrey.

Sans trompette, mais non sans tambour , vous
avez pu voir à maintes , reprises défiler dans nos
rues ces braves vieux (pardon : les « j eunes
vieux »), la démarche altière et l'allure martia-
le. Peut-être avez-vous souri de notre accou-
trement , bien peu mili taire. Mais l'habit ne fait
pas le moine ; tous, fièrement, nous portons la
croix fédérale. Le devoir , l'amitié nous lient

Pour renforcer encore ces liens, nous avons
fondé une « Amicale de la garde locale » dans
notre ville ; dans cette cité qui nous est chère
à tous , dont la garde nous est confiée , nous ne
failliron s, pas au serment que nous avons prêté ,
il y a plus de quatre ans.

Beaucoup parmi nous ont fait , voilà bientôt
trois fois vin gt ans . leur école de recrues. Deux
génération s d'une même famille se rencontrent
parfois dans nos rangs. ; nos chefs savent qu 'ils
peuvent avoir confiance en nous, comme nous
avons confiance en eux.

Par des manifestations sportives et récréati-
ves nous renforcerons touj ours davantage les
liens qui nous unissent , nous apprendrons à
mieux nous connaître , à mieux servir notre
chère Patrie.

Amitié , fidélité , vigilance , voilà notre devise.

Garde locale
de La Chaux-de -Fonds LE COIN DU SOLDAT



L'actualité suisse
Prescriptions pour les prix
intéressant les conserves

BERNE, 8. — ag. — Le service f édéral du
contrôle des prix a f ixé, avec ef f e t  immédiat ,
les p rix à payer aux producteurs p our les légu-
mes de la récolte de 1944, destinés à la f abri-
cation des conserves, soit p ois, carottes, et hari-
cots.

Aux termes de cette décision , les petits pois
à rames seront payés à concurrence de 42 cen-
times par kilo , les petits pois nains à 38 cen-
times par kilo, les carottes de la première ré-
colte j usqu'au 31 j uillet 35 à 40 centimes le
kilo et de la deuxième récolte à partir du
lier août 1944 de 30 à 35 centimes par kilo. La
fixation des prix pour les haricots sera déter-
minée à la veille de la récolte, compte tenu des
teonditions de celle-ci et de la situation des mar-
thés des légumes frais. Quiconque conclut des
contrats de culture est tenu d'exécuter intégra-
lement ses obligations. ¦

Condamnation méritée
ILS AVAIENT MALTRAITE LE DOMESTIQUE

BERNE, 8. — Ag. — Une paysanne et le pre-
mier valet de sa ferme ont été condamnés , par
le Juge compétent , la première à trois mois et
demi de prison , avec sursis , à une amende de
3600 francs, à un tiers des frais , le second à trois
mois et demi de prison sans sursis , à une amen-
de de 100 francs et à sa part des frais pour
avoir surmené un valet de ferme , infirme , âgé
de 51 ans, d'une façon scandaleuse. En effet , ou-
tre le fait que le malheureux n'avait j amais reçu
de salaire , il devait travailler 16 à 20 heures par
j our sans être suffisamment nourri et il était
devenu , à la suite de ces mauvais traitements,
une loque. 

CHEZ LES NEUCHATELOIS DE LAUSANNE
LAUSANNE, 8. — Sous la présidence de M.

Tell Cavin , le Cercle neuchâtelois de Lausanne
a fêté , samedi 4 mars , dans les locaux du Café
Vaudois. le 96e anniversaire de l'indépendance
de leur canton.

M. Albert Rais , jug e fédéral , avait accepté la
^'délicate tâche de porter le toast à la patrie. Il
:1e fit avec son aisance habituelle et en laissant
parler son coeur de patriote et de citoyen neu-
châtelois. Ce magnifi que discours fut très ap-

j Plaudi et l'assemblée , debout , chanta l'hymne
: neuchâtelois . La partie officielle était terminée.
Elle fut ce qu 'elle devait être , simple et digne .

Le Dr Jean Grepp in , présiden t des Juras-
siens-bernois de Lausanne apporta encore , en
termes fort aimables , le salut de sa société.

Disons, pour terminer , que le Cercle neuchâ-
telois de Lausanne , qui est en même temps une
société de secours mutuels , fait preuve , depuis
quelque temps, d'une activité réj ouissante et for t
suivie dans la capitale vaudoise.

Chronique neuchâteloise
Une mise au point de M. René Robert.

(Corr.) — Les bruits qui ont couru récem-
ment sur la création à Neuchàtel d'un nouveau
parti — dissiden t du parti socialiste — dont
les animateurs seraient MM. René Robert , Pier-
re Aragno et Pierre Raymond , viennent de faire
l'obj et d'une mise au point. Il n'est nullement
question de créer le dit parti — qui n'a d'ail-
leurs rien à voir avec le parti ouvrier et popu-
laire, de tendances nicolistes , récemment fondé
au chef-lieu — mais il est vraisemblable qu 'une
liste syndicaliste , à laquelle M. R. Robert est
favorable, sera présentée pour les prochaines
élections communales.

Finlande-Russie et Russie-Pologne
Négociations en cours

Berlin s'attend à la capitulation
BERLIN. 8. — D. N. B. — Le silence observé

pendant des semaines par les milieux officiels de
Berlin et la presse allemande au suj et des né-
gociations russo-finlandaises a été rompu mardi
par le « Voelkischer Beobachter », organe du
parti national- socialiste . Ce quotidien publie les
conditions soviétiques et déclare que leur ac-
ceptation équivaudrait , avec les méthodes rus-
ses, à la bolchévisatio n de la Finlande . La de-
mande d'internement des troupes allemandes
n'est qu 'un prétexte à une occupation du terri-
toire finlandais par l'armée russe.

Le «Voelkischer Beobachter» proclame la vo-
lonté des troupes du Reich sur sol finlandais de
combattre en écrivant la simple phrase que les
troupes allemandes ne se laisseront pas inter-
ner. De toute évidence, cet article et son ton
pessimiste ont pour but de préparer le public
â toute éventualité II semble ainsi que Berlin
compte davantage avec l'acceptation qu 'avec le
rej et des conditions russes oar le parlement lin-
landais. Les brèves déclarations du porte-parole
du ministère des affaires étrangères donnent une
Impression Identique.

La réponse d'Helsinki
STOCKHOLM , 8. — Exchange . — On ap-

prend d'Helsinki que la réponse du gouverne-
ment finlandais aux propositions du gouverne-
ment soviétique vient d'être remise à Moscou

II y a de bonnes raisons de penser que le gou-
vernement de Moscou serait disposé à poursui-
vre les conversations et à accorder quelques
concessions sur les premières propositions pré-
sentées. On peut admettre que le député social-

démocrate suédois Lindstroem, qui a pris con-
tact avec ses camarades finlandais , j oue un rôle
d'intermédiaire dans les conversations en cours.

Pologne-U. R. S. S.
UN ACCORD N'EST POSSIBLE QUE

sur la Dase de la ligne Curzon
LONDRES, 8. — Reuter. — Le rédacteur di-

plomatique d.u « Times » dit que l'on a mainte-
nant reçu à Londres les commentaires du gou-
vernement soviétique au suj et des dernières
propositions polonaises. Moscou estime que ces
p rop ositions sont inadéquates et rép ète qu'un
accord ne peu t intervenir que si le gouverne-
ment p olonais app orte des changements à sa
comp osition et accepte la ligne Curzon comme
f rontière orientale de la Pologne.

En général, les propositions polonaises sug-
gèrent que le règlement final de la question de
la frontière soit laissé en suspens j usqu'après
la guerre et que la ligne Curzon soit accepté-;
par les deux parties comme ligne de démarca-
tion temporaire entre l'administration russe à
l'est et l'administration polonaise à l'ouest. Il
semble que ces prop ositions comportent égale-
ment la suggestion que des observateurs alliés
soient placés de chaque côté de la ligne . D'au-
tre part , tout es décisions réelles seraient remi-
ses à plus tard et aucune des garanties que
Moscou désire obtenir comme préliminaire à un
règlement n'est offerte.

Le rédacteur diplomatique du « Times » con-
clut en disant : « Du côté britannique on ép rou-
ve le plus grand regret que deux mois d'ef f or t
tendu et de médiation de la p art des Britanm-
ques n'aient p as encore app orté de résultats. »

Sports
Dans le monde du football : une levée de bou-

cliers contre le proj et Wiederkehr

Des clubs de lre ligne intentent
nne action civile d i'A.$.r.A.
Ap rès avoir tenu conseil à Olten, l'autre di-

manche, des clubs romands et tessinois de p re-
mière ligue, p lus Bienne-Bouj ean. ont décidé
d'intenter une action civile à l'A. S. F. A., af in
que l'autorité suprême de f ootball soit amenée
à annuler sa décision au suj et de la rép artition
nouvelle des clubs de lre ligue dès la saison
prochaine. On sait que cette rép artition (proje t
Wiederkehr) p révoi t la p romotion des 7 clubs
p remiers classés dans chacun des deux group es
en une nouvelle et unique classe dite ligue na-
tionale B. Ce qui contraindrait les nouveaux
élus à des f rais de dép lacement considérables
sans que soit assurée une recette corresp on-
dante.

Par exemp le, des clubs comme Vevey se-
raient obligés de f aire p lusieurs f ois la saison
le voy age au Tessin, à Saint-Gall ou à Bâle.

Quant aux laissés p our comp te, ils ont le sen-
timent que la lre ligue , nouvelle manière, équi-
vaudra désormais p our ce qui est du niveau du
j eu à une 2me ligue.
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Concours 9e chronomètres
en 1944

à l'Observatoire de Neuchàtel
Prix de série p our les 4 meilleurs chronomètres

de marine.
Ulysse Nardin , Le Locle 2,79
2. Prix de série p our les 6 chronomètres de

p oche du même f abricant.
Zénith , Le Locle 4,38
Technicum Neuchâtelois , La Chaux-

de-Fonds 4,63
Ulysse Nardin , Le Locle 5,20
Technicum Neuchâtel ois, Le Locle 6,83
Lecoultre & Co., Le Sentier 6.87
Paul Buhré et Barbezat-Bôle , Le Locle 6,89
Spiraux Nivarox , Saint-Imier 6,875

Chronomètres de boid , diamètre sup érieur
à 60 mm.

1. Zénith , Le Locle 3,8
2. Idem 4,0
Pierre Châtelain , Technicum de La Chaux-

de-Fonds, 4,3
André Chapuis , Technicum de La Chaux- ¦

de-Fonds, 4,4
Chronomètres de bord, diamètre inf érieur

à 60 mm.
1. Ulysse Nardin , Le Locle. 4,5
2. Idem 5,0
3. Idem. 5,3
4. Idem. 5,4

Chronomètres de p oche première classe,
diamètre sup érieur à 45 mm.

Zénith , Le Locle 4,3
J.-P. Stucky, Technicum La Chaux-de-Fds. 4,3
Zénith 4,8 5,0

Les résultats complets seront communiqués
demain.

Cour d'assises.
Elle se réunira dès mercredi prochain pour

trait er des affaires suivantes :
Mercredi 15 mars

9 h. 15 : Sans administration de preuves :
B., Paul - Adolphe - Arnold , détenu , accusé
d'attentats à la pudeur d'enfant et de débauche
contre nature. (Défenseur : Me Ernest-Léon
Strittmatter , avocat.)

10 h. 30: Par défaut: 1. Lorenz Aloïs, accusé de
vols, dommages à la propriété , tentatives de \ol et
délit manqué de meurtre , et sans administration
de preuves : 2. Fegbli Henriette , détenue , ac-
cusée de vols, dommages t la propriété et com-
plicité de délit manqué de meurtre. (Défenseur :
Me René Dornier , avocat.)

14 h. 15 : Avec administration de preuves :
B. Fernand-Emile. détenu , accusé de meurtre .
(Défenseur : Me Victor Tripet , avocat.)

17 h. 15 : Sans administration de preuves ; L.,
Henri-Louis , détenu , accusé de vols d'or. (Dé-
fenseur : Me Jean Payot, avocat.)

4. G. née Mattli , Madeleine, accusée d'avorte-
ment.

5. M. née Bourquin , Marie-Louise, accusée
d'avortement.

' Vendredi 17 mars
9 h. : Avec administration de preuves : 1. C.

div. G., Germaine-Adèle , accusée d'avortements
et de tentatives d'avortements.

2. B., Lucien-Henri , accusé de complicité d'a-
vortement.

3. B. née Biétry, Rose-Marie , accusée de com-
plicité d'avortement. (Défenseur pour les trois
accusés : Me Jacques Ribaux , avocat.)

Sans administration de preuves : 4. B. née
H., Nelly-Madeleine , accusée d'avortement , et

5. F. née C, Marthe-Marie-Ida , accusée de
tentatives d'avortement.

Jeudi 16 mars
9 h. : Avec administration de preuves : M.,

Paul, détenu , accusé d'abus de confiance. (Dé-
fenseur : Me Victor Tripet , avocat.)

14 h. 15 : 1. P. née Bobillier , Daisy-Yvonne,
détenue , accusée d'avortements , dont un suivi de
mort. (Défenseur : Me Victor Tripet , avocat.)

2. C. née P., Nelly-Madeleine , accusée de ten-
tat ive d'avortement. (Défenseur : Me Jacques
Ribaux , avocat.) .

3. P., Charles-Henri , accusé de complicité d'a-
vortement. (Défenseur Me Jules Barrelet , avo-
cat.)

A l'Extérieur
L'Italie deviendrait

pap occupé
comme les Pays-Bas ou la Norvège

CHIASSO, 8. — Ag. — Le journal tessinois
« Popolo e Libéria » relate dans une correspon-
dance particulière d'Italie que ce pays sera le
théâtre, ces prochains Jours, d'événements de
grande portée. Sur la base d'Informations par-
ticulières, le correspondant en question annonce
que les Allemands ont l'intention de donner à
l'Italie le même régime adopté nour les autres
pays occupés, tels que les Pays-Bas. la Belgique
et la Norvège. Cette décision serait due au fait
que le régime néo-fasciste actuel ne s'est pas
montré à même de dominer la situation , que M.
Mussolini n'a plus d'autorité et que M. Pavo-
lini n'a pas apporté une preuve suffisante de
son pouvoir.*Le j ournal de Bellinzone cite même le nom
de celui qui sera appelé à être le «Quislin g» ita-
lien » : il ne s'agit pas. de M. Farinacci qui , tou-
chant de très près les Allemands et leur idéo-
logie , est par trop impopulaire dans la Pénin-
sule , mais bien de M. Ezio Maria Gray. le « ras »
de Novare.

IflT* Rome bombardée
LONDRES. 8. — Reuter. — Radio-Rome an-

nonce que des bombardiers quadrimoteurs ont
bombardé Rome mardi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pet de notre rédaction, eUe

n'engage pat U journal.)

Pas d'histoires^.
Un comité vient de se constituer en notre ville...

pour la célébration du centenaire de la République.
Où ca ? direz-vous. Mais tout simplement au Cercle
de l'Union où chaque soir la b.illante revue à grand
spectacle « Pas d'histoire a triomphe devant des salles
combles. Décors magnifi ques, costumes impeccables,
distribution hors pair , voilà ce qui vous attend , chers
spectateurs. Citons au hasard quelques scènes de ce
spectacle dont toute la ville parle : Les Chaux-de-
Fonniers au temps des cavernes, le brillant final du
premier acte, les zazous chaux-de-fonniers, la Suisse
hospitalière et enfin le grand final tessinois rehaussé
d'une décoration florale du plus heureux effet .

Le music-hall, représenté par des imitations par-
faites de Lvs Gautv. Tino Rossi, Joséphine Backer

et Maurice Chevalier, déchaîne des tempêtes d'applau-
dissements.

L'orchestre dirigé avec la compétence qui lui est
connue par Arthur Visoni. prof., souligne agréablement
les différentes phases de cette revue.

« Pas d'histoires » fait courir la foule au Cercle de
l'Union. Oue tous ceux qui n 'ont pas encore assisté à
cette revue se hâtent de réserver leurs places. Les der-
nières représentations sont prévues pour samedi 1 1
mars en soirée et dimanche 1 2 en matinée Pas d'his-
toires sera une date dans « l'histoire » des spectacles
de notre ville.
F. O. M. H.

Nous rappelons l'assemblée générale annuelle de
section oui a lieu ce soir au Cercle ouvrier , à 20 h.
15. L'ordre du iour très important incite les ouvriers
à venir nombreux se documenter sur l'activité de la
section durant le dernier exercice. L'assemblée est
amendable. ,
Soirées d'Eglise.

_ L'Eglise réformée évangélique convie ses parois-
siens à un charmant spectacle préparé avec le plus
grand soin. Il s'agit des soirées de vente organisées
à la Croix-Bleue cette semaine, ieudi et vendredi à
20 heures et dimanche 12 mars en matinée, à 15
heures. Quoi de plus aimable que ces rondes enfanti-
nes où l'on aime à applaudir les petits évoluant avec
aisance sur la scène ? Costumés en princes et en prin-
cesses, ils évoqueront aussi une féerie chatoyante. Il
et rare d'entendre et de voir un acte de W.-A. Mo-
zart. Dans « Bastien et Bastienne, une oeuvre de
Jeunesse du compositeur , plusieurs artistes sympathi-
ques, en costumes de l'époque, interpréteront les mélo-
dies ailées, faites de grâce et de finesse . Enfin, d'ai-
mables ncteurs . dont Ja réputation n 'est plus à faire,
ipuc :-' vu acte d'un auteur moderne « Propriété in-
div MIS lequel un soin particulier a été voué
a'' Rappelons qu 'un buffet bien achalandé
? ' la disposition des spectateurs qui viendront
r se divertir et_ feront une bonne oeuvre puis-
er 'néfice des soirées est destiné à l'Eglise.
Vlm concert par abonnement : le quatuor Ste-fy Geyer.

Ce soir à 20 h. 30 — et non à 20 h. 15 comme
habituellement — a lieu au Théâtre le dernier con-
cert par abonnement de la Société de Musique, avec
le concours de l'excellent ouatuor à cordes que dirige
la grande violoniste Stefv Gever.
A la Scala, dès vendredi, un film d'une splendeur

unique.
« Les aventures fantastiques du Baron Munchhau-

sen » alias baron de Crac, est une des réalisations les
plus extraordinaires . Avec les beautés inouïes d'un
cadre embelli par une éclatante lumière et les pres-
tiges de la couleur, il montre toute la magie des
truquages et ce que le cinéma peut accomplir dans le
domaine de la fantaisie, de la fééerie. Jeunes gens au-
dessous de 16 ans pas admis.

Pour remédier à la pénurie de logements.
Un rapport du Conseil communal relatif à la

nomination d'une commission pour l'examen
des mesures à prendre pour remédier à la pé-
nurie de logements sera soumis au Conseil gé-
néral lors de sa séance de vendredi.

Cî rapport envisage différents proj ets de
maisons familiales et locatives. Il estime que la
construction de maisons familiales peut être ré-
servée à l'initiative privée et que l'augmenta-
tion de la subvention communale, votée le 25
février dernier , en permettra la réalisation .
L'effort de la commune devrai t être réservé à
la construction de maisons locatives. Quant aux
emplacements des nouvelles constructions , le
Conseil communal recommande avant tout les
quartiers de la place d'Armes, de Bel-Air et des
Crêtets.

LA CHAUX- DE-FONDS

CINFMAS - MFMFNTO
CAPITULE : 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 , f.
REX : L 'étrange nuit de Noël , i.

I. = p arlé f ran ç ais — v o. =¦ version origi -
nale sow> -litré e en f rançais



w_ w_____m. EDEN ^—MMIJ
Encore 1 jour I I I  Jusqu 'à mercredi seulement EnnfpnQ-Q-QPQ HflljMlfPÇ

j ce. 14712. Ce document sensationnel et Inédit FUI ICI UUUUU VUIulIlUU
et un des meilleurs films policiers français (c. c. 5777) m 9 M M B §ff ^ R
En raison de l'importance du programme , le spectacle HL ULI %|

j débute à 20 heures 15 précises. 2820 ¦ mT^^U -̂W ¦

Nous cherchons

ingénieur ou technicien
pour collaborer à l'exécution des projets de montages et visiter
la clientèle.

Sont exigés: instruction technique complète avec pratique
de la mécanique de précision. Aptitudes commerciales et connais-
sance parfaite des langues française et allemande, anglais désiré.

Faire offres par écrit avec curriculum vitse, prétentions de
salaire, date d'entrée la plus rapprochée, références, copies de
certificats et photographie à AS 17393 j  2911

Roulements â billes miniatures s. a., 19, rue du Faucon , Bienne

Vêtements
soignes
sur mesure

Transformations
Retournages

M. DONZÉ
Tailleur 2860

Rue Numa-Droz 106
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ROMAN
Version rajeunie par François Fosea.

Tom et Sarah furent très bien accueillis à
la cour de Qerolstein. L'héritier présomptif , Ro-
dolphe , qui était âgé de dix-huit ans. était alois
absent , car il était parti avec Murph pour ins-
pecter des fortifications. Très vite, grâce à ses
charmes naturels et à son habileté, la jeune fille
devint l'idole du grand-duc et de sa mère. Ex-
cellente musicienne et sachant le goût de la gran-
de-duchesse pour Gluck , elle séduisit la vieille
princesse en lui chantant les airs du maît re.

Ouant à son frère, il connaissait si bien les
chevaux que le grand-duc lui demanda d'accep-
ter la charge de premier-écuyer.

Pendant son enfance, Rodolphe avait été
d'une constitution délicate. Son père avait re-
marqué que les gentilshommes campagnards an-
glais , grâce à leur éducation simple et agreste ,
sont généralement d'une robuste santé. Aussi ,
confia-t-il à Sir Walter Murph, d'une bonne
famil le  du Yorkshire , l'éducation physique de
son fi lj  Les résultats furent excellents ; à sei-
ze ans , Rodolphe dépassait ses camarades en
force , en adresse et en énergie. Un certain abbé
César Polidori , philologue , médecin et historien ,
fut chargé de l'Instruction du j eune homme. Cet-
te fois le choix du grand-duc avais, été déplo-
rable . Sous les apparences de l'austérité et de
la piété , l'abbé Polidori n'était qu 'un impie et
un fourbe. Et aussi un ambitieux ; son l ève était
de devenir le Richelieu du grand-duché et de ré-
duire son élève au rôle de prince fainéant. A

force de souplesse et de ruse, il sut capter la
confiance du jeune homme. Une fois parvenu là,
il se mit à vanter à Rodolphe, qui était à l'âge
où les passions fermentent , les grands épicuriens
des temps passés, depuis Alcibiade j usqu'à Mau-
rice de Saxe, depuis César j usqu'au grand Con-
dé. A l'entendre , un prince pouvait fort bien se
partager entre la gloire et les plaisirs, surtout
lorsqu 'il avait un ministre qui se chargeait des
fastidieuses affaires de l'Etat. Ces théories por-
tèrent leurs fruits. A dix-huit ans, Rodolphe rê-
vait d'amours tour à tour passionnées et volup-
tueuses, des folles nuits de Versailles , des secrè-
tes délices du Parc-aux-Cerfs.

Lorsque Sarah parut , Polidori entrevit qu 'elle
pouvait être pour Rodolphe ce que Marie Man-
cini avait été pour Louis XIV. Quelques conver-
sations avec la soeur et le frère lui révélèrent
qu 'il pouvait lier partie avec eux. Adroitement ,
il fit entendre au couple ambitieux qu 'il fallait
compter avec lui et se défier de Murph.

A peine Rodolphe eut-il vu Sarah qu 'il en de-
vint follement épris ; bientôt la j eune fille lui
avoua qu 'elle partageait son amour. Lorsque le
frère et la soeur j ugèrent le moment propice,
Tom s'ouvrit à Polidori et lui déclara qu 'il fallait
que Sarah épousât Rodolphe par un mariage se-
cret, qui ne serait déclaré qu 'après la mort du
grand-duc. Sinon elle repartirait en Ecosse.

Après avoir bien réfléchi , l'abbé décida de
servir Sarah. Il mit Rodolphe au courant et lui
conseilla vivement le mariage. Rodolphe, dont
la passion était à son comble, accepta avec ioie.
La cérémonie eut lieu. Mais, au bout de quelques
mois, Sarah comprit qu 'elle allait être mère. El-
le déclara nettement à son époux qu 'il fallait
tout révéler au grand-duc. Rodolphe , qui crai-
gnait le courroux de son père, hésitait. Bientôt
l'état où se trouvait Sarah ne put plus être dis-
simulé , et les gens les moins clairvoyants com-
mencèrent à murmurer.

A onze heures du soir , un Suisse en grande
livrée ouvrit la porte d'un hôtel de la rue Plu-

met. Il en sortit une berline bleue attelée de
deux superbes chevaux gris. Sur le siège à
large housse se carrait un énorme cocher, ren-
du plus énorme encore par une pelisse bleue à
pèlerine de martre , et couturée d'argent sur
toutes les tailles. Derrière le carrosse se trou-
vait un valet de pied gigantesque , vêtu d'une
livrée bleue, jonquille et argent , et un chasseur
galonné comme un tambour-maj or , dont le cha-
peau bordé était à demi caché par un panache
de plumes j aunes et bleues. A l'intérieur , on
pouvait voir Rodolphe , le baron Grati n et Murph.

— Je suis tout heureux, dit Rodolphe, des
bonnes nouvelles que Mme Georges me donne
de ma petite protégée de Bouqueval. -

— Et la maison de la rue du Temple, dit le
baron, a-t-elle complètement répondu à l'attente
de Votre Altesse ?

— Oui. J'ai même trouvé là plus que j 'atten-
dais.

— Votre Altesse ne doute plus que ce soit
l'abbé Polidori qu 'elle a retrouvé sous les traits
du charlatan Bradamanti ?

— Non , puisque je sais maintenant qu 'il était
à Paris déj à depuis quelque temps.

Quelques minutes plus tard Rodolphe et ses
deux compagnons pénétraient dans les salons de
l'ambassade xxx, et étaient reçus par le comte
et la comtesse de xxx. Le grand-duc allait si
peu dans le monde, et il avait si naturellement
l'air d'un prince , que son entrée produisit une
certaine sensation. Il avait alors trente-six ans
et portait fièrement la tête ; ses cheveux bou-
clés encadraient un visage empreint de noblesse
et de douceur. Un habit bleu , boutonné très haut .
et où brillait une plaque de diamant , dessinait
sa taille élégante.

L'ambassadrice et son mari vinrent au-devant
de lui , et ils échangèrent quel ques mots. Se rap-
pelant qu 'on lui avait vanté les serres de l' am-
bassade , Rodolphe demanda à la comtesse
de xxx de l'y conduire. Rien, en effet, n 'était
plus digne des «Mille et une Nuits» que ces j ar-
dins , où des orangers, des camélias, des magno-
lias et cent espèces de végétaux exotiques se re-

flétaient dans des miroirs encadrés de cristal et
d'or. Des lanternes chinoises d'une soie trans-
parente, les unes bleues, les autres roses, répan-
daient une lumière mystérieuse.

Comme Rodolphe félicitait l'ambassadrice de
son goût exquis la comtesse Sarah Mac Gicgor
et la marquise d'Harville pénétraient dans le
j ardin d'hiver par une autre entrée. La marquise
portait une robe de crêpe blanc, garnie de ca-
mélias roses naturels, parmi lesquels brillaient
des diamants. De longues boucles de cheveux
châtains se déroulaient sur ses épaules nacrées ;
le regard de ses yeux gris avait quel que chose
d'angélique. La comtesse Mac Gregor, elle, por-
tait une robe de moire soufre sous une tunique
de crêpe de même couleur. Une couronne de
feuillage d'un vert émeuraude ceignait SA che-
velure noire ; et cette coiffure , qui seyait à ses
traits impérieux et passionnés, évoquait le sou-
venir des impératrices romaines.

— Le prince est si occupé de l'ambassadrice,
dit madame d'Harville à Sarah, qu 'il n'a pas
fait attention à nous.

— Ne croyez pas cela , ma chère Clémence.
Il nous a parfaitement vues, mais il me boude
touj ours. Et pour une bagatelle si futile , uuc j e
l'ai depuis longtemps oubliée. Mais puisque nous
sommes seules, si nous parlions de lui ? Avez-
vous donc j uré de le désespérer j usqu 'à la mort?

— Ah ! que dites-vous ? murmura la mar-
quise.

— Que voulez-vous ? On dirait que vous pre-
nez plaisir à le torturer...

— Moi ? Comment pouvez-vous penser cela,
alors que c'est la p itié qui m'a perdue ?

— Perdue ? M. Charles Robert n'est-il pas un
homme d'honneur, doué de délicatesse autant
que de coeur ?

Brodant sur ce thème, la comtesse Sarah en-
tama un éloge de M. Charles qui parut troubler
profondément la marquise ; si bien que celle-ci
finit  par demander à son amie de parler d'autre
chose.

— Alors , parlons de votre mari , dit la com-
tesse. Il n'est pas ici. ce soir ?

RHUMATISME, SCIATIQUE, LUMBAGO
GOUTTE, TORTICOLIS, NÉVRALGIES
MAUX DE REINS.
Le remède scientifique U R O Z E R O  s'est
révélé efficace contre ces maladies. Vous
pouvez lui faire confiance, son action rapide
vous procurera le bien-être. Toutes pharma-
cies: cachets fr. 2.20 et 6.-. comprimés fr. 3.20
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Chronique Sportive
Dans les sociétés

de tir de La Chaux-de-Fonds
' Samedi 26 février écoulé, les comité des so-
ciétés de tir Les Vengeurs et des, Armes-Réu-
nies, section du petit calibre , avaient convié
leurs membres au traditionnel souper annuel.
Vu le programme de tir extrêmement réduit , à
300 mètres, faute de munition , il a été convenu
de n'organiser , exceptionnellement , qu 'une seule
soirée pour les deux sociétés qui forment , elles-
mêmes, deux sections des Armes-Réunles.

Après un excellent repas, servi à l'Hôtel de
la Croix-d'Or . M. Charles Juilllard . président
des Vengeurs , rappel a les résultats de ses mem-
bres au tir militaire et au tir fédéral en campa-
gne. Il annonça , à la grande satisfaction des par-
ticipants, que le programme de 1944 pourra être
un peu plus complet que celui de 1943, le Dé-
partement militaire ayant augmenté la dotation
en munition.

M. Albert Stehlin , président de la section du
petit calibre (tir à 50 mètres avec fusil ou cara-
bine), donna connaissance du palmarès de 1943
et distribua les récompenses. Quelques bons ti-
reurs ont pris part à un match à Yverdon , en
automne et y représentèrent avec succès les
couleurs de leur société .

Enfin , pour ouvrir en quelque sorte la saison
de 1944. un tir de groupes eut lieu le j our du
1er mars, maintenant ainsi une tradition déjà
vieille. Cette manifestation eut un plein succès,
malgré le temps peu clément. Une quinzaine de
participant s priren t part à ce tir . dont l'enj eu
était les « quatre heures » servies au local...

Voici , pour terminer cette petite chronique , les
principaux résultats des. tirs au petit calibre en
1943, au stand de la Bonne-Fontaine :

Exercices annuels
Cible match. — 1. Stauffer Bernard , 261 points;

2. Stauffer Willy. 259 p. ; 3. Levaillant Julien ,
255 p. ; 4. Fankhauser Werner, 254 p. ; 5. Ey-
mann Georges, 254 p.

Cible série. — 1. Stauffer Bernard . 268 p. ; 2.
L'Eplattenier Paul . 267 p. ; 3. Sieber Léon. 262
p. ; 4. Eymann Georges, 262 p. ; 5. Calame Jean,
255 p.

Cible Patrie. — 1. Eymann Georges , 20, 18,
16 ; 2. Stauffer Bernard , 19, 18, 18 ; 3. Dr Hum-
bert Fernand , 19. 18, 17 ; 4. Ummel Charles. 19.
18, 17 ; 5. Jeanneret Marcel . 19, 17, 17.

Cible Pouillerel. — 1. Voirol Maurice . 94 p. ;
2. Berger Rodolphe , 93 p. ; 3. Eymann Georges ,
92 p. ; 4. Levaillant Julien, 91 p. ; 5. Jeanneret
Marcel , 91 p.

Cible section. — 1. Stauffer Bernard . 48 p. ;
2. Grosj ean André . 47 p. ; 3. Jeanneret Marcel ,
47 p. ; 4. Sieber Léon, 46 p. ; 5. L'Eplattenier
Paul , 46 p.

50 balles. — 1. Levaillant Julien , 448 p. ; 2.
Stauffer Bernard , 447 p. ; 3. Voirol Maurice , 443
p. ; 4. Winkelmann Otto , 442 p. ; 5. Dr Gros-
j ean André , 438 p.

Concours fédéral : concours en stand. — 1.
Stauffer Bernard. 92 p. ; 2. Eymann Georges,
89 p. ; 3. Voirol Maurice . 89 p. ; 4. Dr Gros-
je an André , 89 p. ; 5. Giovannoni Ami. 88 p.

Concours en campagne. — 1. Manzoni Bap-
tiste, 37 p. : 2. Jeanneret Marcel , 36 p. ; 3. L'E-
plattenier Paul , 35 p. ; 4. Stauffer Willy. 35 p. ;
S. Dintheer W.. 35 p.

Concours de l'Asociatlon romande
Cible section. — 1. Manzoni Baptiste , 56 p. ;

2. Sieber Léon, 56 p. ; 3. Stehlin Albert . 55 p. ;
4. Beyer R.. 55 p. ; 5. Voirol Maurice. 54 p.

Tir en campagne. — 1. Voirol Maurice. 68 p. :
2. Stauffer Willy . 66 p. ; 3. Manzoni Baptiste ,
65 p. ; 4. Giovannoni Ami, 64 p. ; 5. Berger Ro-
dolphe . 64 p.

Tir de série . 1943. — 1. Stauffer Bernard . 268
p. ; 2. Eymann Georges , 267 p. ; 3. Levaillant
Julien , 265 p. ; 4. Sieber Léon, 262 p. ; 5. Voirol
Maurice . 258 p.

Tir de match. — 1. Levaillant Julien , 265 p. :
2. Eymann Georges . 265 p.; 3. Stauffer Bernard ,
264 p. ; 4. Sieber Léon, 260 p. ; 5. Winkelmann
Otto, 245 p.

Tir obligatoire. — 1. Stauffer Bernard . 93 p. ;
2. L'Ep lattenier Paul . 91 p. : 3. Levaillan t Julien .
91 p. ; 4. Voirol Maurice , 89 p. ; 5. Borloz Henri ,
89 p.

Grand tir 1943
Cible série. — 1. Evmann Georges. 270 p. :

2. Stauffer Bernard , 269 p. ; 3. Levaillant Julien,
265 p. ; 4. Voirol Maurice, 262 p. ; 5. Stauffer
Willy. 260 p.

Cible Armes-Réunies. — 1. Giovannoni Ami ,
187 p. ; 2. Stauffer Bernard , 20 o. : 3. Levaillant
Julien 182 p. ; 4. Niederhauser Paul . 20 p. ; 5.
Jeanneret Marcel . 176 p.

Cible Chaux-de-Fonds. — 1. Voirol Maurice ,
58 p. : 2. Eymann Georges, 56 p. ; 3. Sernet
Eric, 54 p. ; 4. Sernet Ariste, 54 p. ; 5. Nieder-
hauser Paul , 54 p.

Cible Bonne-Fontaine. — 1. Stauffer Bernard .
179 p. ; 2. Giovannoni Ami , 99 p. ; 3. Sernet
Ariste . 169 p. ; 4. Hermann Paul , 98 p. ; 5. Ey-
mann Georges, 169 p.

Cible challenge. — 1. Stauffer Bernard . 263
p. ; 2. Levaillant Julien . 259 p. ; 3. Voirol Mau-
rice , 258 p. ; 4. Lambert Louis, 254 p. ; 5. Ey-
mann Georges, 254 p.

B. L.

Le concours de ski d'Etoile-Sporting,
section juniors

Le comité de la section juniors d'Etoile-Spor-
titig F. C. avai t organisé dimanche, aux Epla-
tures, un concours pour les j eunes. Cette mani-
festation , qui avait pour but de nouer des liens
de camaraderie et de resserrer ceux qui exis-
taient déj à , fut en tout point réussie.

Nos j eunes gens se livrèrent à d'amicales
compétitions qui permettent 

^ bien des espoirs.
Les épreuves fu rent contrôlées avec des chro-
nomètres aimablement prêtés par la maison
Breitling.

Dimanche soir eut lieu la distribution des
prix , au milieu de l'enthousiasme général . Ce
qui se conçoit, car ils étaient nombreux et
beaux, grâce à la générosité de multiples dona-
teurs que nous remercions.

Classement :
Course de fond. Junior 1 A : 1. Tripet L., 20

m. 40 sec. ; 2. Hertig C, 22 m. 01 sec ; 3. Schu-
maoh J.-P, 22 m. 20 sec. ; 4. Thiébaud J.-P.. 22
m. 54 sec. ; 5. Droz A., 28 m. 05 sec. ; 6. Ker-
nen A.. 28 m. 54 sec. ; 7. Turri P., 35 m.

Juniors 1 B : 1. Prêtât R., 21 m. 23 sec ; 2.
Reichenbacher D., 21 m. 42 sec. ; 3. Courvoisier,
22 m. 12 sec. ; 4. Robert A., 22 m. 48 sec. ; 5.
Girard H.. 23 m. 19 sec ; 6. Werlé W.. 23 m. 20
sec

Juniors 2 B : 1. Etter W.. 12 m. 43 sec. ; 2.
Reichenbacher C. 14 m. 33 sec. ; 3. Guyot J..
15 m. 02 sec. ; 4. Hodal P., 15 m. 08 sec ; 5.
Girard L.. 15 m. 12 sec. ; 6. L'Eplattenier M.,
15 m. 34 sec. ; 7. Jacot M., 16 m. 19 sec. ; 8.
Bourquin A., 16 m. 33 sec. ; 9. Balmer H., 16
m. 40 sec.; 10. Evard R., 17 m. 04 sec.

Slalom Juniors 1 A : 1. Tripet L., 30 sec 1/5;
2. Hertig C, 33 sec. ; 3. Schumacher J.-P., 38

sec. 2/5 ; 4. Droz A., 41 sec 2/5 ; 5. Kernen A^
51 sec 4/5 ; 6. Thiébaud H.. 63 sec. 1/5.

Slalom Juniors 1 B : 1. Girard H., 36 sec 3/5;
2. Robert A.. 39 sec. 1/5 ; 3. Werlé, 54 sec 3/5 ;
4. Prêtât R., 57 sec ; 5. Reichenbach D., 64
sec 1/5 ; 6: Courvoisier F.. 95 sec

Slalom Juniors 2 B : 1. Balmer H., 36 sec ;
2. Bourquin A.. 36 sec. l/5 ; 3. Girard L.. 39
sec. 2/5 ; 4. Reichenbach C, 43 sec 1/5 ; 5.
Evard R., 59 sec 1/5: 6. L'Eplattenier M.. 59
sec 1/5 : 7. Hodel P., 62 sec; 8. Jacot M.. 74
sec ; 9. Corsini. 75 sec.

Saut Juniors 1A : 1. Thiébaud J.-P., 18 m.
50 : 2. Hertig C. ; 3. Tripet ; 4. Schumach ; 5.
Droz ; 6. Kernen.

Le challenge a été gagné, pour une année, par
Lucien Tripet. 

Chez les gymnastes-skieurs neuchâtelois
Comme de coutume, les gymnastes-skieurs

neuchâtelois se réunirent cette année le ler
mars au Mont-d'Amin pour leur traditionn elle
j ournée dont voici les principaux résultats :

Slalom. — Juniors : 1. A. Baumgartner , Neu-
châtel-Ancienne ; 2. K. Zurschmiede. Neuchâtel-
Ancienne ; 3. F. Imbach , Le Locle ; 4. F. Canton ,
Olympic. La Chaux-de-Fonds ; 5. P. Fi as-
se, Le Locle, etc.

Seniors : 1. Mauley G., Chaux-de-Fonds-
Abeille ; 2. Marth e R., Corcelles ; 3. Rohrbach
P., Olympic Chaux-de-Fonds ; 4. Schild A.. Fon-
tainemelon ; 5. Griessen R.. Les Brenets, etc.

Vétérans : 1. Metz E.. Neuchâtel-Ancienne ;
2. Maillard A., Chaux-de-Fonds-Ancienne.

Course-relais : 1. Les Verrières , 1.03.26. ga-
gne le challenge Monnier ; 2. Chaux-de-Fonds-
Olympic . 1.03 40, gagne le challenge Paul Kra-
mer ; 3. St-Sulpice ; 4. Enges ; 5. Fontaineme-
lon ; 6. Chaux-de-Fonds-Abeille ; 7. Chaux-de-
Fonds.-01ympic II ; 8. Neuchâtel-Ancienne ; 9.
Le Locle I ; 10. Le Locle II ; 11 .Le Locle III ;
12. Neuchâtel-Ancienne II ; 13. Noiraigue ; 14.
Cernier.

Chronométrage parfait grâce aux excellents
compteurs de la maison Huga S. A., La Chaux-
de-Fonds.

— Non, 11 n*a pas voulu sortir, répondit ma-
dame d'Harville avec embarras.

— II va de moins en moins dans le monde...
Il est vrai que la dernière fois que j e l'ai vu. il
m'a semblé bien pâle.

— Il a été un peu souffrant.
La comtesse Sarah se pencha vers la mar-

quise.
— Pardonnez-moi ma franchise, mais il m'a

paru qu 'en parlant de lui, quelquefois , votre vi-
sage exprimait une sorte de répugnance crain-
tive. Comme celle qu 'inspire un j aloux bourru...

— Mais non ! s'écria vivement la marquise ,
M. de Harville n'est ni bourru ni j aloux. Ah 1
mon dieu ! voilà cet insupportable duc de Lu-
cenay ! Il est donc revenu de son voyage en
Orient ?

La comtesse eut un petit rire cruel.
— Voilà un retour qui a dû singulièrement con-

trarier la duchesse de Lucenay, non moins que
M. de Saint-Rémy.

— Comme vous êtes médisante 1
— Je ne fais que répéter ce que l'on dit. On

aj oute même que M. de Saint-Rémy. après avoir
ébloui Paris de son faste , est à peu près ruiné.
Il est vrai que madame de Lucenay est extrê-
mement riche.

— Quelle horreur I
— Le duc nous a vues ! Résignons-nous. 'Je

ne sais rien de plus insupportable que cet hom-
me.

Appartenant à l'une des plus grandes mai-
sons de France, le duc de Lucenay j oignait à une
turbulence perpétuelle des rires si retentissants
et des propos d'un goût si détestable, qu il fal-
lait se rappeler son nom pour ne pas s'étonner
que la société la plus distinguée de Paris le
tolérât. La duchesse de Lucenay, sa femme,
av it fait souvent parler d'elle. On excusait pres-
que la légèreté de sa conduite en songeant aux
bizarreries et aux balourdises de son époux

Du plus loin qu 'il vit les deux femmes. M. de
Lucenay les héla avec de grands éclats de voix;
et à leur déoit. il vint s'asseoir auprès d'elles.

— Il faut que j e vous raconte une histoire ou-
trageusement inconvenante commença-t-il. Figu-
rez-vous qu 'à OtaïtL.

— Monsieur le duc ! s'écria Sarah d'une voix
glaciale.

— Vous ne voulez pas de mon histoire ? Eh
bien ! vous ne la saurez pas. Tenez , j e vais 'a
raconter à M. Charles Robert , qui nous arrive
là, pour le dérider. C'est un charmant garçon ;
il chante comme un cygne. Bonj our, cher non-
sieur 1 Comme vous avez l'air souffrant !

Jetant un regard mélancolique sur madame
d'Harville, M. Charles Robert répondit :

— En effet , je suis souffrant...
— Vous ne pouvez donc pas vous débarrasser

de votre « pituite » ?
La question était si saugrenue qu 'un moment

M. Charles Robert resta abasourdi ; puis la co-
lère lui montant au visage, il dit sèchement :

— Puisque vous prenez tant d'intérêt à ma
santé, monsieur le duc, j'espère que vous vien-
drez savoir demain matin de mes nouvelles ?

— Comment donc, mon cher monsieur, mais
certainement...

M. Charles Robert fit un demi-salut et s'éloi-
gna.

— Ce qu 'il y a de fameux, c'est qu 'il n'a pas
plus de pituite oue le grand Turc ! dit H. de
Lucenay avec un rire discordant. A moins que
j e n'aie deviné sans le savoir. Dites donc, mada-
me Mac Gregor est-ce qu 'il vous a fait l'effet
d'avoir la pituite , ce monsieur ?

Sarah tourna le dos sans répondre. Quant à
Mme d'Harville. elle avait cruellement souffert
de l'insolence faite à M. Charles Robert ; et l'idée
d'un duel l'avait épouvantée. Entraînée par la
pitié, elle s'arrangea pour rej oindre le j eune
homme et lui murmura :

— Demain , à une heure... J'irai.
Du seuil du Jardin d'hiver. Rodolphe avait été

témoin de la scène qui s'était déroulée entre
M. de Lucenay. M Charles Robert et madame
d'Harville. et un échange de regards l'avait
éclairé.

Il fut tiré de ses réflexions par M. de Grafln ,
qui lui demanda un moment d'entretien pour lui
communiquer certains renseignements.

— La seule duchesse au nom de laquelle puis-
sent se rapporter les initiales L et N est la du-
chesse de Lucenay, née de Noirmont. Elle n'est
pas ici ce soir. Son mari vient de rentrer d'un
voyage en Orient. On dit que cela contrarie fort
le plus j oli j eune homme de Paris, le vicomte
de Saint-Rémy. Or l'ambassadeur vient de me
demander si Votre Altesse permettrait qu 'on lui
présentât le vicomte, qui vient d'être attaché à
la légation de Gerolstein.

Rodolphe ne put réprimer un mouvement d'im-
patience.

— Cela m'est fort désagréable , mais j e ne
puis refuser.

Conduit par l'ambassadeur, le vicomte de
Saint-Rémy s'approcha C'était un charmant
j eune homme de vngt-cinq ans, beau comme un
j eune dieu antique , habillé avec un goût exquis-
Une seule perle, mais parfaite, rattachai t les
plis de sa cravate noire très basse. M. de Saint-
Rémy vivait dans le luxe le plus raffiné. On
savait pourtant que le patrimoine du vicomte
était depuis longtemps dissipé. Pour expli quer
son faste insolite, les uns parlaient d'usuriers
imprudents , d'autres d'un bonheur excessif sur
le « turf ». Et il était des gens qui se conten-
taient de rappeler avec un demi-sourire que la
duchesse de Lucenay avait de grands biens.
Tout cela n'empêchait pas le vicomte d'être ado-
ré des femmes et recherché par les j eunes gens,
car il donnait d'excellents dîners de garçons,
et tenait ensuite tous les enj eux qu'on lui pro-
posait

Le comte xxx présenta M. de Saint-Rémy à
Rodolphe qui le trouva fort antipathique. Puis.
Rodolphe descendit au j ardin d'hiver. lorsqu 'il
entendit son nom. prononcé par une voix qu 'il
connaissai t bien. De l'autre côté du massif. Sa-
rah causait en anglais avec son frère.

— La marquise d'Harville vient de partir

pour le bal du baron de Nerval. Elle n'a pas pu
parler à Rodolphe, heureusement.

— Mais que pouvez-vous craindre ?
— Ecoutez-moi. Je ne sais pourquoi Clémen-

ce éprouve pour son mari , qui l'adore , un in-
vincible éloignement. Quand elle a vu Rodol-
phe, elle a commencé à s'intéresser à lui; ie suis
parvenue à étouffer cette passion naissante, et
à diriger les sentiments de la marquise sur
Charles Robert Quoiqu 'il soit aussi niais que
j oli garçon, j'ai réussi à persuader Clémence
qu 'il avait une âme exquise. Dirigé par moi,
il a su j ouer le rôle du beau ténébreux. Apitoyée
plutôt qu 'éprise , la marquise a longtemps hésité.
Grâce au duc de Lucenay ce grand sot, elle sera
demain chez Charles Robert.

— Et alors ?
— Alors, Charles Robert est si peu fait pour

comprendre la délicatesse de la marquise, que
ce rendez-vous sera le dernier et, de nouveau ,
elle pensera à Rodolphe. Mais celui-ci la pren-
dra en horreur quand il saura qu 'elle est coupa-
ble et à cause de l'amitié qui le lie à M. d'Har-
ville, il ne voudra pas revoir cette femme.

— Donc, si j 'ai bien compris, il faut avertir
le mari ?

— Ce soir même. Il est minuit , nous allons
quitter le bal. Du premier café venu , vous écri-
rez à M. d'Harville que sa femme va demain , à
une heure, 17, rue du Temple, rej oindre son
amant. Il est jal oux, voudra surprendre Clé-
mence. Vous devinez le reste.

— C'est assez abominable, ce que vous me
proposez là.

— Des scrupules , Tom ?
— Soyez tran quille , j e ferai ce que vous dé-

sirez ; mais j e vous répète que... Il me semble
qu 'il y a quelqu 'un là derrière ce massif ? J'ai
entendu remuer...

Tom se leva, fit le tour du massif , et ne vit
personne Rodolphe venait de disparaître par
une petite porte dissimulée derrière les feuil-
lages.

(A suivrej

LA CHAUX- DE-FONDS
Ceux qui s'en vont.

On annonce le décès, à Romanel, à l'âge de
83 ans. du sergent-maj or retraité de gendarme-
rie M. Gustave Matthey . On sait que le défunt ,
qui bénéficiait de la retraite depuis une quin-
zaine d'années , était l'ancien chef de la brigade
de la gendarmerie du district de La Chaux-de-
Fonds.

Fonctionnaire zélé et apnrécié , accomplissant
son service avec une ponctualité et une cons-
cience rares, le sergent-maj or Gustave Matthey
était fort aimé également pour son esprit j ovial
et sa grande courtoisie . Qui ne se souvient de
sa haute stature et de sa moustache noire à la
gauloise , barrant un visage ouvert et sympa-
thique ? C'est une vieille figure chaux-de-fon-
nière qui s'en va , en même temps qu 'un fidèle
abonné de notre j ournal.

Nous présentons à la famille du sergent-ma-
j or Matthey nos sincères condoléances.
Le temps en février.

Les observations thermométri ques accusent ,
en février , chez nous , un très net défici t ther-
mique. La temp érature moyenne du mois —3,5
degrés — est de 2,1 degrés inférieure à la tempé-
rature normale —1,4 degrés.. Les températures
extrêmes ont été de —16,5 degrés (le 20), et
de + 9,2 degrés (le 25). Nous avons eu 11 j ours
d'hiver et 28 j ours de gel. Il a donc gelé tous
les j ours , sauf un (le 3).

Deux événements météorologiques importants
ont déterminé le caractère du mois. Du 8 au 12.

de très fortes chutes de neige, provoquées par
une grande dépression venue de l'Atlantiq ue ,
s'abattirent sur notre pays. Ces masses de neige
représentent , pour nous , une précieuse réserve
d'eau qui contribuer a à remplir nos lacs d'ac-
cumulation dès la fin d'avril. Du 13 au 26, une
véritable « situation d'hiver » s'est établie sur
l'Europe. L'anticyclone de Sibérie et de Russie
s'est donc étendu sur l'Europe vers le sud-ouest .son extrême pointe atteignant l'Espagne. Une
telle répartitio n de la pression commande chez
nous des vents du nord-est et provo que une
forte baisse de la température. Ce furent les
j ournées froides des 18 au 23 mars au cours
desquelles le thermomètre dépassa chaque nuit
10 degrés en dessous de zéro.

L'anticyclone s'étalant ensuite vers le sud de
l'Europe , la bise cessa. Nous eûmes quelque s
j ours calmes, du 24 au 26, caractérisés par de
gros écarts diurnes de température. Le 25. on
notait —13,1 degrés à 8 heures du matin , et
4-9,2 degrés à 14 heures ; l'amp litud e fut donc
ce j our-là de 22,3 degrés. Puis une perturbation
bouscula l'anticyclone et commanda les vents
d'ouest des. derniers j ours du mois.

Q A Q I Q
MERCREDI 8 MARS

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.
10.10 Emission radioscolaire. Comment on dompte les
bêtes sauvages. 10.40 Concerto en fa majeur , Leclair
l'aîné. 11.00 Emission commune. 11.40 Evocation litté-
raire et musicale. 12.15 Concerto No 4, Mozart. 12.27
Intermède. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45
Informations. 12.55 Suite du concert. 13.10 Intermède.
13.15 Musique récréative moderne. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications diverses. 18.05 Pour
vous., les jeunes. 18.45 Chronique fédérale. 18.55 Petit
concert pour la jeunesse. 19.05 Au pré des jours. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Le magasin de
disques. 19.45 Le livre d'or de l'industrie, suisse. 20.00
Récital de chant. 20.15 Concert populaire. 21.20 Le
Choeur des petites voix. 21.40 Les beaux enregistre-
ments. 21.50 Informations.

Beromiïnster .— 7.00 Informations. Programme de
la journée. 11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 Mélodies
aimées. 16.00 Emission pour Madame. 17.00 Emission
commune. Musique de danse et musique légère. 17.40
Deux valses chantées de Strauss. 18.00 Service d'infor-
mations pour les enfants. 18.05 Petit concert pour les
enfants. 18.25 Causerie. 18.40 Disques. 18.50 Cours de
morse. 18.59 Communiqués. 19.00 Chansons en six lan-
gues. 19.15 La voix de l'Economie de guerre. 19.30 In-
formations. 19.40 Musique symphonique. 19.55 Cause-
rie. 20.15 Suite de la musique symphonique. 20.45 Piè-
ce radiophonique. 21.45 Imprévu. 21.50 Informations,

JEUDI 9 MARS
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 1215 Le quart d'heure du
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 L'Orchestre de la
Scala de Milan. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
13.00 Le sketch-minute. 13.05 Gramo-concert. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Points de vue économiques. 18.10 Serenata, Ma-
lais. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40 Récital d'or-
gue. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Premières. 20.00 Toi, feuilleton policier
radiophonique. 20.30 Choeurs populaires. 20.45 Le glo-
be sous le bras. 21.10 L'Amore disprezzato, opéra bouf-
fe en 1 acte. 21.50 Informations.

Beromiïnster. — 7.00 Informations. Programme de
la jo urnée. Disques. 11.00 Emission commune. Sne-
goroutchka (Flocons de neige), opéra-féerie. 12.15
Causerie. 12.18 Disques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert varié. 16.00 Emission pour les
malades. 17.00 Emission commune. Musique sympho-
nique. 18.00 Lecture. 18.20 Introduction à la musique
de jazz. 18.50 Communiqués radio-scolaires et autres.
19.00 Causerie. 19.15 Récital de piano. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Concert varié. 21.00 Maisons zurichoises,
9me émission. 21.50 Informations.

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



Eglise réformée évangélique

SOIREES LITTERAIRES ET MUSICALES
à la Croix-Bleue

Jeudi 9 mars, à 20 heures
Vendredi 10 mars, a 20 heures
Dimanche 12 mars, à 15 heures

Toutes les places numérotées à fr. 1.80 et 1.15. Location au Magasin Emery, Léopold-Robert 20
et aux portes. 2895

Etat civil du 7 mars 1944
Naissance

Lagger Yvonne-Rose-Marie , fille
de Charles-Albert , ferblantier et
de Allce-Adelheld née Seller, Va-
lalsanne et Neuchaieloise.

Oécôa
Eplatures 413. Roulet Esther-

Loulse, fille de Frédéric-Auguste
el de Julie née Henriod , Neuchâ-
telolse, née le 23 lévrier 1861. —
Inhumation aux Bois. Frésard née
Jolv Julle-Adolphine , épouse de
Augustin-Aurèle , Bernoise, née le
9 mars 1901.

1895
Assemblée générale
le Jeudi 9 Mars, à 20 h. 30
chez Q. ZEHR, Calé du Com-
merce, rue Léopold-Robert
32 a.

Présence de chacun 2907

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

DOREUR
connaissant à fond le métier
et les bains. Capable de diriger
personnel cherche place. Dis-
ponible de suite ou à convenir.
— Faire offres sous chiffre A.
D. 2874, au bureau de L' Im-
partial. 2874

(HHHiaiR
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. 21-67
Ménage soigné avec un enfant
cherche

JEU FILLE
sortant de l'école, âgée de 16-
17 ans, pour aider aux travaux
du ménage. Bonne occasion
d' apprendre la langue alle-
mande. Soins de famil les  assu-
rés. — Adresser offres à Mme
P. Slank Ryser, â Anet.
Tél. 8.37.49. 2889

Je cherche

titbofanfe
pour servir au calé. Vie
de tamille.

Hôtel de la Gare,
Courrendlin. Télé-
phone 3.51.09. 2913

Jeune

SUÉ!
sachant bien son métier cher-
che place pour le 1er avril.

Faire offres sous chiffre
P 2755 J à Publicitas, St-
Imier. 2915

fi V ë M D R E
Coîire-tort à murer avec trésor
Intér i eur  de 335 mm. larg. X
160 mm. haut. X 300 mm. prof.
et compartim ent pour complabi-
lilti rie i95 mm. larg. X 280 mm.
haut . X 340 mm. prol. — Ecrire
sous chiflre M. L. 2777 au bu-
reau de L'Impartial.

Hôpital du District de courtelary
SAINT-IMIER

Visites aux malades
autorisées à nouveau
dès jeudi 9 mars 1944

2916

Nos tissus pour
grands rideaux

ray és travers , unis , imprimés , jacquard
etc., grand teint 120 cm., le m. de

fr. 4.90 à 9.90
AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché 2355 Téléphone 2.23.26

Baux a loyer - imprimerie courvoisier
R U E  OU M A R C H E  1

â Abattoirs
*̂ * Il sera vendu, à l'étal des abattoirs , le

jeudi 9 mars 1944, dès 14 heures, la viande d'une vache
conditionnellement propre à la consommation.

Prix : Fr. 1.50 et Fr. 2.— le kg. Le quart des points
est exigé.

Distribution dci tickets dès 13 heures.
2904 DIRECTION DES ABATTOIRS

Madame Ernest BOILLAT BILLETER , ses en-
i fants et petlts-enfanls, ainsi que les familles

parentes et alliées, infiniment touchés par les
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées dans leur grand deuil, expriment leurs
sentiments sincères et reconnaissants à toutes
les personnes qui y ont pris part. 2905

I 

Madame et Monsieur Edmond BANDELIER-
KUNZ;

Monsieur et Madame Willy BAN DELIER-
GERBER;

Madame Louise BEYELER-SPI  LLM AN N
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation, expriment leurs
remerciements sincères et leur profonde re-
connaissance à toutes les personnes qui les
ont ainsi entourés. . 2906

i«m A *'«**«¦ Me
>anb inconvénients pat le massage
tiâce à la lo.lon amalgi iasante
iîahart qui agit avec etf lcac iië
ontte t 'embon.iolnt aénant ei
nalsain Produit naturel entière-
nent tnolfenstl Flacons à Fr 4 25
-. Fr. 750 _ la Pharmacie Chaney
H, rue Léopoin Rober' . I a Chaux
'e Fond-

SOIRÉES A N N U E L L E S

DES ECLAIREURS SUISSES
Groupe «Vieux Castel M

Les 11 et 18 mars au Théâtre, à 20 h. précises
avec le concours des

T R É T E A U X  D 'ARLEQUIN
AU P R O G R A M M E !

Un prologue et une revue scoute
Fables de La Fontaine

et

Le Retour imprévu
1 acte de Regnard

Locaiion ouverte au Théâtre. Prix des places: Fr. 1.90 et 2.90
Fin du spectacle vers 23 h. 2918

Nous cherchons dans chaque localité 2912

personne
de confiance, pour la vente d'un produit nécessaire à chaque
ménage. Personnes ayant de nombreuses relations auront la
préférence. Références exigées. — Offres sous chiffre
AS 12645 J, aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

SERRURIERS
sont demandés. — S'adresser
Ateliers M. BOLLIGER ,
rue du Progrès 1 et 1a.

ENCHÈRES
de ruches d'abeilles et de matériel apicole

à Montmoilin
Le samedi 11 mars 1944, dès 14 heures,

il sera vendu au rucher de l'Hoirie de Emile Re-
naud-Grandjean, à Montmoilin:

Dix-huit ruches O. B. dont dix-sept habitées.
Sept nuclei sur six demi cadres D. B. dont six

habitées.
Tout le matériel apicole dont le détail est supprimé.

Conditions: An comptant.
Cernier, le 6 mars 1944.

Le Greffier du Tribunal :
2910 A. D UVANEL.
__ _̂__^^—mmm_m̂ m -,— _̂¦¦¦ ¦«¦__________________ -_m_a_____________________ m_m

AVIS
Sans avoir à attendre la visite de notre représentant et ceci

afin d'éviter des frais de port et d'emballage à notre fidèle
clientèle, la «SAINT-GALLOISE», complément d'alimenta-
lion pour le bétail (anti-rachitique, stomachi que, fortifiant ,
tonique et digestif), sera désormais en exclusivité de vente chez :

M. Ch. Maurer, Parc 70, La Chaux de-Fonds
M. Jean Weber, Frltz-Courvoisier 4
M. Kaulmann, Place Hôtel de Ville
M. Robert Balmer, Collège 87
M. Perrenoud, Hôtel-de Ville 63 2917

PENSION TICÎNO
Mme I. Crivelli-Ruspini 2943 Téléphone 2 27 51

Demain soir Jeudi

Nos spécialités :

ossobucco Gremoiaia
Pictaia _ la milanaise

ACHAT ET VENTE (jTff*
DE MEUBLES ^vljjjd' occasion (<»L ff t̂/ f
r1] 

¦ , TÉLÉPHON E ff^drlu!^^? D 2.37. 71 y^W*̂ *
"EH' AN DREY TAPISSIE R

¦f 1E_R MARS 10A

HT—r-  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau fiduciaire engagerait une

apprentie
intelligente. — Faire offres manuscrites avec
copies des deux derniers bulletins scolaires sous
chiffre A. M. 2932 au bureau de L'Impartial.

Monsieur Georges MAILLARD-PAREL, ainsi
que les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchés de l'affectueuse sympathie dont
ils ont été entourés pendant ces jours da dou-
loureuse séparation et par les hommages ren-
dus è leur chère disparue, expriment leur sin-
cère gratitude è tous ceux qui ont pris part à
leur grande affliction. 2941

La Commune de La Sagne
offre à louer pour le

30 avril 1944

l'Hôtel de Connue
Ce bâtiment est libre

de tout bail à partir de
cette date. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au
Bureau communal de La
Sagne. 2817

On demande à acheter un

PIANO
d'occasion , mais en pa r fait état.—
Faire offres avec prix sous chiffre
H. R. 2942 an bureau de L'Im-
partial. 2942

r Lyly tlttiolei
Prof, de piano. Grenier 2,
prendrai! encore quelques
élèves. Prix modique. 2896

venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

18178

Remontages Mfe
5'/4 sont a sortir. — Faire offres
écrites avec prix sous chiffre A.
B. 2862, au bureau de L'Impar-
tial. 2862

Bonne à tout faire, S'i;,
ayant références , est demandée
dans petit ménage très soigné. —
S'adresser rue Léopold-Robert 38,
au 2me étage.. 2931
—~™—" mvmm _*i'_ w.M m

1/pilUP c--lerche heures pour faire
Jeu Vu ia vaisselle, petit ménage
ou autre travail. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 2901

Phamhno  au soleil, à louer prèi
UlldlllUI C de la poste et de la
gare chez Mlle Gerber , rue de la
Paix 71. 2884

A iipnilfi a un M complet en très
VCIIUI 0 bon état , une glace, un

fer à repasser. Pressant. — S'a»
dresser rue Numa-Droz 19, au 2me
étage, à droite. 2861

A vpnr inp Fr- 260 — manteau da
VDIIUI D fourrure très peu porté,

en agneau des Indes , gris. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial ; 2865

A UOnHno chambre à coucher
VDIIUI 0 comprenant 2 bois de

Ht , lavabos , tables de nuit , un lit
d'enfant, — S'adresser l'après-midi
de 16 h. à 18 h. rue du Progrès 22,
au 2me étage, à gauche. Reven-
deurs exclus. 2891

I

Esaïe 55, v. 6 et 8.
Madame Hélène Dumont-Droz, aux Geneveys-sur-

Coffrane ;
Monsieur le pasteur et Madame Maurice Dumont et

leurs enfants , à Buttes ;
Monsieur Jean-Paul Dumont, au Sentier;
Les familles Dumont , Droz, Daum, Paull, Lebet, Gon-

thier , parentes et alliées;
Mademoiselle Julie Chômez, en Bel gique,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du départ de leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur

PAUL EDOUARD GUM0NT g
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui le 7 mars, dans sa
63me année, après une longue maladie patiemment
supportée.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 7 mars 1944.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu à Coffrane

le Jeudi 9 mars 1944.
Départ du domicile mortuaire , aux Geneveys-sur-

Coffrane, à 14 heures. Culte pour la famille à 13 h. 30.
Lé présent avis tient lieu de lettre de faire part. 2873

Tu as noblement rempli ton devoir
Ici-bas, mais hélas 1 tu nous fus ttop
tôt enlevée.

Dors en paix, chère épouse et sœur
chérie.

Monsieur Louis Anderegg-Staudenmanni
Les enfants et petits-enfants de feu Louis

Staudenmann ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis

Anderegg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

i madame Louis AH6G1
née Berthe STAUDENMANN

que Dieu a reprise è leur tendre affection, mer-
credi, dans sa S8me année, après quelques
Jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1944.
L'incinération, sans suile, aura lieu VEN-

DREDI lO courant, è 14 heures. Départ du domi-
cile A 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, rue du COMMERCE 89.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 295 1

A louer
Coffrane
pour le ler mai où plus tôt ,
appartement ensoleillé de 3
chambres, cuisine, lessiverie
bien installée et toutes dépen-
dances, grand jardin. 2914

S'adresser à M. Paul Ri-
chard, Coffrane.

Jeune homme deman-
de à louer

chambre
meublée, confortable ef
bien située, centre ou
quartier ouest. — Ecrire
Case postale 10418. 2903

2000.-
Demoiselle cherche à emprunter

la somme de Fr. 2000.— pour la
reprise d'un bon commerce. Cau-
tion remboursable par mensualités.
Pressant. — Oflres sous P1647 N
à Publicitas. Neuchàtel. 2859

Fabrique de cadrans métal
cherche

ouvrière
connaissant le visitage après do-
rage.

Même adresse on demande

apprentis (es)
Faire offres écrites sous chiffre

G. M. 2757 au bureau de L'Im-
partial. 2757

Travail a domicile
On engagerait huit à dix

tricoteuses
à la machine
habiles et consciencieuses.Travail
toute l 'année. Se présenter de 18
à 20 h., chez Mmn H3rier Gl-
rola. rue Frltz-Courvuisler 62, au
2me étage. 2940

Radium
Ouvrière consciencieuse ,

au courant du posage,
trouverait place dans petit
atelier. — S'adresser chez
Mme Y. STEUDLER,
Tourelles 29. 2934

Garçon
de cuisine

On cherche un bon garçon
de cuisine, ayant déjà travaillé
dans la branche. — Offres sous
chiffre C. X. 2945 au bureau
de L'Impartial. 

JiehtUe
Elle n'est plus gênante

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

$e£efc
ûandagisto. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchàtel

Sans coupons
améliorez vos mets

PKOXLU&S

Ketchup à la tomate
Worcester-sauce
Sauce piquante

Semarôs
Currle-Powder
Mixed-Spices

Chez votre épicier.
Fabrication « La Semeuse »

La Chaux-de-Fonds.
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vLa formidable offensive de Joukov.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1944.
Moscou ne cache p as les sentiments d'allé-

gresse que lui insp irent les nouvelles victoires
[de Joukov. D'immenses cartes géograp hiques
'ont été app osées sur les p laces p rincipales —
ainsi f aisait-on au début de la guerre à Rome !
•— cartes sur lesquelles de p etits drap eaux dé-
p lacés à midi et le soir indiquent l'avance des
\iroup es soviétiques... De grandes bannières an-
noncent : « Le dernier acte de la libération
comp lète de l'Ukraine a commencé. »

A vrai dire, il semble que Joukov, et les géné-
raux qui travaillent en liaison directe avec lui,
ne se contenteront p as de ce résultat. Tout le
iront de l'Est est auj ourd'hui en mouvement et
les off ensives du centre p ourraient bien être
app uyé es ces j ours pr ochains p ar de nouvelles
attaques contre Krivoi-Rog et les Pay s baltes.
En f ait, les Soviets, avec leur habileté coutu-
mière. p oussent avec vigueur partout où les
résultats militaires f oudroy ants risquent de leur
valoir d'imp ortants avantages p olitiques.

Prendre Tarnop ol et Lemberg c'est bien...
'Mais ce qui est mieux encore, c'est d'ef f rayer
la Hongrie, c'est de terroriser la Roumanie et de
j eter la Bulgarie dans les bras des Alliés. S'as-
surer Pskov et Narva , ce serait ¦ démolir deux
charnières du f ront de l'Est... Mais ce serait
aussi obliger la Finlande à signer l'armistice,
même si, comme on l'aff irme à Berlin les divi-
sions du général Dietl ref usent de se laisser in-
terner, ce qui donnerait à l'armée rouge la vos-
sibilité d'occup er comp lètement le territoire f in-
landais...

Le dilemme de von Manstein.

Que va f aire von Manstein pour résister au
nouveau choc et à l'avance des troupes soviéti-
ques qui ont p arcouru en trois j ours environ 80
kilomètres. Pour lui, le dilemme suivant se
p ose. Ou retirer ses f orces au delà du Dniestr
sup érieur en s'exposant au danger d'être ref ou-
lé vers les Carp athes ; ou battre en retraite à
travers l'ancienne Pologne méridionale, en se
résignant à perdre tout le système de commu-
nications encore existant et à abandonner à leur
sort les divisions concentrées dans la boucle du
Dniep r.

Cette deuxième solution surtout, p ermettrait
aux Russes de f aire irrup tion en Roumanie el
peut -être de donner la main à la Bulgarie. La
Turquie alors aurait à réf léchir sur la mauvaise
inspiration qu'elle eut de se mettre brusquement
en f roid avec Londres et Washington. Et sans
doute p ourrait-on assister alors à un de ces re-
virements sensationnels auxquels nous a habi-
tués la p olitique internationale de ces derniè-
res années.

Quoi qu'il en soit, il semble aue les trottnes
allemandes soient assez mal en point et qu'elles
ép rouvent de grosses diff icultés dans leurs ser-
vices de ravitaillement , de renseignements et de
sécurité des étap es. Quatre f leuves f ort if iés  ont
été traversés d'une seule p oussée p ar les divi-
sions motorisées russes, a^ors même que l'or-
ganisation Sp eer en avait f ait  dès 1943 un ter-
tain extrêmement f ortif ié.  C'est le manque de
munitions qui est cause de cet échec allemand.
Et l'on se demande ce qui arrivera si le group e
d'armées von Manstein est obligé , comme on le
supp ose , d'abandonner tout son matériel lourd
p our se mettre en sécurité.

L'heure décisive a-t-elle sonné ou la Wehr-
macht se ressaisira-t-elle , miraculeusement , en-
core une f ois ?

Résumé de nouvelles

— Les grèves d'Italie révèlent l'existence
d'un vaste mouvement subversif qui engagerait
l'Allemagne à traiter la Péninsule comme un
simple pay s occup é . Cela n'app ortera du reste
aucune solution ou aucun allégement aux d if f i -
cultés de l'occup ant. Qu'on songe à « Nuits sans
lune »...

— Le dernier raid sur Berlin est célébré com-
me un succès aussi bien à Berlin qu'à Londres.
Cependant , il semble que les Alliés p uissent per-
dre p lus f acilement 140 app areils, dont 118 qua-
drimoteurs, que les Allemands 176 chasseurs
qu'ils ne remp laceront p as si f acilement.
— Le p rincip al résultat recherché p ar Eisenho-
wer ne serait du reste p as tant de détruire ce
qui reste de Berlin, mais bien de saigner à blanc
la L uf t w a f f e  p our l'emp êcher d'intervenir avec
eff icacité sur les champ s de bataille terrestres
lorsque les armées anglo-saxonnes débarque-
ront sur le continent.

— Quand sera-ce ? On l 'ignore. Et il semble
bien que l'off ensive aérienne se p oursuive quel-
ques semaines encore, j usqu'ap rès l'équinoxe du
p rintemp s.

— On p arle d'un prochain accord entre les
deux gouvernements y ougoslaves. Cela app or-
terait une évoluton nouvelle à la situation dans
les Balkans.

— On a beaucoup remarqué la dép osition du
général Giraud au p rocès Pucheu , à Alger. « Le
99 «lo des Français sont contre Vichy » a déclaré
Giraud qui a adressé un émouvant app el à l'u-
nion et au rassemblement de tous.

— Non moins signif icative est Vattitude du
général de Gaulle, qui vient de ref user l'admis-
sion de Thorez , l'ancien chef communiste p ari-
sien à Alger, pour la raison logique que le dé-
nommé Thorez est un simp le déserteur qui quit-
ta la France au moment où la Russie était l'al-
liée de l'Allemagne. Voilà un geste qui ouvre des
horizons impr évus sur la collaboration commu-
niste ou gaulliste dans l'avenir.

— La Turquie p araît à l'heure actuelle f ort
ennuy ée de son incident avec Londres. En ef -
f e t , la rep résentation du commerce extérieur bri-
tannique à Ankara a ref usé les navicerts aux
commerçants turcs, qui ont des marchandises
entrep osées à Gibraltar et dans d'autres p orts

méditerranéens, sous p rétexte que les achats an-
glais en Turquie ont cessé. Les Allemands se
f rottent les mains et en p rof itent p our p rocéder
à des achats massif s , surtout en graines de
tournesol , p roduisant une huile app réciée... Jus -
qu'à quand cet état de choses durera-t-il ?

— L'Angleterre s'attend à une p roche rep rise
de la guerre sous-marine. C'est ce qui ressort
des déclarations de M. Alexander aux Commu-
nes. Le ministre a p récisé que les Allemands
doivent avoir actuellement autant de sous-ma-
rins qu'au début de 1943 et qu'ils ont introduit
une nouvelle torpille accoustique qui intervien-
dra conj ointement avec d'autres inventions : «Le
signe le p lus clair , a p récisé le lord de l'ami-
rauté , que les Allemands rep rendront l'off ensive
sur mer, est qu'ils p oursuivent dans des bases
d'op érations allemandes la construction d'abris
en béton armé p our sous-marins. Et cette of f en-
sive se p ortera sans doute j usque dans des
eaux lointaines , comme celles de l'Océan In-
dien ». P. B.

&euxième off en§ive en îlktmmt
La seconde armée d 'Ukraine attaque dans le secteur de Krivoï-Rog, tandis que la
résistance allemande se raidit devant Tarnopol. - Les Allemands vont-ils changer le

statut de VItalie ? - Déposition du général Giraud au procès d 'A lger.

Un nouveau iront en une
L'armée von Manstein

désorganisée
MOSCOU, 8. — Exchange. — L'assaut fou-

droyant lancé depuis samedi dans la région de
Tarnopol a pour objectif non seulement la ville
même mais encore toute la contrée située à
l'ouest, devant permettre une manoeuvre enve-
loppante. Le maréchal von Manstein se voit
placé devant un dilemme difficile à résoudre :
non seulement les différentes divisions alleman-
des ont perdu tout contact les unes avec les au-
tres, mais encore les véhicules de transport, le
carburant ainsi qu'en plusieurs secteurs, les mu-
nitions font défaut. Plusieurs attaques alleman-
des, dirigées contre les stations ferrées de Vo-
loscy, de Voitovzi et de Narkovitchi ont échoué
après deux heures seulement de combat en rai-
son du manque de tout ravitaillement.

Les Allemands ne parviennent pas davantage
à réorganiser leur défense bien que le maréchal
von Manstein délég-ua sur ce front des officiers
de s.on propre état-maj or , munis de pleins pou-
voirs spéciaux. Un officier supérieur allemand ,
fait prisonnier près de Proskourov , nous a dé-
claré :

« Nous manquons à peu près de tout. L'insé-
curité des étapes exige la présence à l'arrière
de réservistes dont l'engagement est à présent
indispensable sur le front. Mais on ne peut les
faire monter en ligne si l'on tient à assurer la
protection des quelques voies de ravitaillement
que nous avons. Le service de renseignements
a été complètement désorganisé et c'est la rai-son pour laquelle un commandement centraln'est p!us possible. »

Entre temps un corps blindé du groupe Jou-
kov avance rapidement au sud de Chmelnik i en
direction des Carpathes, de sorte que de nou-
velles forces allemandes courent le risqu? de
perdre leurs dernières voies de retraite. L'en-
semble de ces opérations donne l'aspect d'une
offensive gigantesque qui semble devoir être
décisive pour le sort et l'existence du groupe
d'armée du maréchal von Manstein. Il convient
d'avoir présent à l'esprit que l'armée allemande
du sud est composée de 40 divisions qui toutes
ont perdu les communication s ferroviaires direc-
tes avec le reste du front. Les trois lignes à
voie simple encore à la disposition du maréchal
von Manstein sont à même de transporter au
maximum 15 divisions par j our, par trafic nor-
mal.

On app renait mardi à midi au grand quartier
du maréchal Joukov que les troup es du général
Koniev avaient ouvert un second f ront en
Ukraine. Attendu que des rep résentants des
grands quartiers des généraux Malinovski et
Tolbuchine sont également arrivés au grand
quartier de J oukov et que d'autre p art l'aviation
russe a organisé un service de liaison entre les
diff érents grands quartiers de ces 4 chef s, on
est en droit de supp oser que l'ensemble du fr ont
de Louzk j usqu'à la mer Noire deviendra sous
p eu le théâtre de combats décisif s.

l'armée allemande se raidit
ET OPPOSE UNE PLUS FORTE RESISTANCE

On mande à une heure du matin :
MOSCOU, 8. — Exchange — Après quatre

jours d'offensive, le maréchal Joukov se heurte
maintenant à une plus forte résistance des ar-
mées allemandes. U a cependant renforcé sa
pression sur Tarnopol. Et l'on croit pouvoir dire
maintenant que la colonne soviétique qui attaque
Tarnopol par le nord a débordé la ville et se
trouve maintenant au nord-ouest de celle-ci
qu'elle menace de prendre à revers. L'encercle-
ment se dessine de plus en plus nettement.

L'attaque frontale des Russes progresse égale-
ment. Le gros des forces est maintenant à 12
kilomètres seulement à l'est de la ville. Mais le
haut commandement soviétique ne donnera pas
l'assaut avant que l'artillerie lourde ait pu entrer
en action et puisse ainsi frayer un chemin aux
troupes blindées et à l'infanterie.

^ 
Immédiatement à l'est de Tarnopol ainsi qu 'à

l'ouest de Proscurov, le maréchal von Manstein
a contre-attaque avec des forces blindées. Après
quelques succès initiaux , ses troupe s ont été ar-
rêtées.

Le procès Pucheu

La déposition dn général
Giraud

ALGER. 8. — Reuter. — Le général Giraud
déclare qu 'il a fait la connaissance de M. Pu-
cheu avant la guerre et qu 'il le tenait alors pour
un homme intelli gent et énergique . Il ignore tout
du rôle qu 'il a j oué en France , de 1940 à 1942,
période pendant laquelle il se trouvait lui-même
en prison. « Lorsque je rentrai en France , après
mon évasion , explique-t-il . j e me mis au courant
de tout ce qui était arrivé entre temps. Vers la
fin de février 1942. Pucheu demanda à me voir
et j' eus avec lui une entrevue. Il me dit que la
politi que d'attentisme était révolue. Je lui ré-
pondis que j'étai s, d'accord sur ce point , car plus
!a défaite de l'Allemagne devenait certaine, plus
c'était un crime de rester complice des Alle-
mands. »

« Au début de 1943, je reçus de Pucheu une
lettre de Madrid , dans laquelle il me deman-
dait de venir en Afrique pour servir dans l'ar-
mée. Je ne répondis pas. Je reçus une nouvelle
!ettre au début de mars. Ne sachant rien du
rôle qu'il avait joué, j'estimai que je n'avais pas
le droit de lui interdire de servir dans l'armée
et lui demandai de venir en Afrique sous un
nom d'emprunt. Après lui avoir ordonné de
s'abstenir de toute agitation politiqre. je fus
étonné d'aoprendre que son arrivée avait pro-
voqué un incident à Casablanca et. pour éviter
''es troubles, te décidai de le mettre en rési-
dence forcée dans le sud marocain. »

Lorsque la question du procès Pucheu fut po-
sée, le général Giraud pensa que le procès était
prématuré parce que les preuves manquaient en

Afrique du Nord et il estima qu 'il fallait réser-ver ce procès pour le retour en France. «Ce queje sais maintenant c'est qu 'il y a actuellement
en France des hommes qui sont les domestiques
des Allemands. » Puis, dans un silence relig ieux
de l'auditoire , Giraud faisant allusion d'une ma-
nière voilée à la mort récente de sa fille en
Allemagne , a poursuivi : On f ait la guerre tota-
le aux f emmes et aux enf ants. J e p arle som le
coup d'une émotion que vous comp renez Les
hommes qui exécutent les ordres des Allemand s
p our dép orter les f emmes de communistes ou
les f illes de généraux , qui gardent en Allema gne
des orp helins de 9 et de 10 ans sont des lâches.
Conflit entre les communistes

et le général de Gaulle
LONDRES. 8. — Le « Daily Herald », socia-

liste, donne mardi matin une information de
Victor Schiff , ancien correspondant à Paris de
ce j ournal et actuellement spécialiste des ques-
tions françaises du « Daily Herald », suivan t la-
quelle un conflit a éclaté entre le parti commu-
niste français et le général de Gaulle , au sujet
de Maurice Thorez, ancien secrétaire général
du parti communiste, qui se trouve maintenant
à Moscou. Le comité français de la libération
nationale a refusé l'autorisation de venir à Al-
ger de Maurice Thorez en rappelant qu 'il a dé-
serté de l'armée française en octobre 1939. Le
parti communiste français vient de protester
contre cette décision .

Malgré la p art p rép ondérante des communis-
tes dans la rés 'stance f rançaise, au p oint de vue
technique Thorez est touj ours un déserteur. S'il
venait en Af rique du nord , il risquerait de se
f aire arrêter et juge r p ar le tribunal militaire.

Bteiswelles de dernière faesire
L'armée von Manstein

devant de nouveaux risques
d'encerclement

LONDRES, 8. — C. P. — Brusquement , les
Russes ont engagé dans des secteurs où on les
croyait immobilisés , une nouvelle série d'offen-
sives qui constituent un mouvement d'encercle-
ment sur une gigantesque échelle.

Tout d' abord, il y a celle déclenchée p ar le
maréchal Joukov au sud-est de Chep etovka , en
direction de Tarnop ol , Volochisk et des Carp a-
thes. Comme on s'y attendait , la ligne de che-
min de f er  Lemberg-Odessa a été coup ée sur
p rès de 100 kilomètres.

On appr end aussi que le 2me group e ukrainien
du général Koniev ef f ectue une p oussée dans le
secteur de Zvenigorodka,

que l'armée de Malino vsky avance dans la
région de Krivoi-Rog,

que celle du général Tolboukin est en action
p lus au sud encore , sur les bords du Dniep r.

II est vrai que les armées du maréchal von
Manstein ne sont pas cernées. Si elles sont pri-
vées de la grande artère Allemagne-Pologne-
Odessa , du fait que cette ligne de chemin de
fer a été coupée, il leur reste encore trois li-
gnes ferroviaires à voie unique et quelques rou-
tes conduisant , par dessus le Dniestr , en Bessa-
rabie et en Roumanie . Ces communication s, tou-
tefpis , sont médiocres et insuffisantes pour le
ravitaillement de plus d'un demi-million d'hom-
mes ou pour leur évacuation en cas de besoin.

SI DONC LE PREMIER GROUPE UKRAI-
NIEN DU MARECHAL JOUKOV ACCENTUE
SON AVANCE VERS LES CARPATHES. LES
FORCES DE VON MANSTEIN SERONT EN
GRAND PERIL. IL EST BIEN EVIDENT
EN TOUT CAS OUE LES OFFENSIVES DE
KONIEV . DE MALINOV SKI ET DE TOLBOU-
KIN VISENT A DIVISER CES FORCES ET. SI
POSSIBLE, A LES ANNIHILER.

Il reste donc à voir si le maréchal von
Manstein décidera de tenir jusqu'au bout ou s'il
se résignera à abandonner non seulement l'U-
kraine méridionale, mais encore la Crimée, qui ,
en conséquence des événements de ces deux
derniers jours, ne sera ravitaillée que très dif-
ficilement par Odessa. II convient d'ajouter que
dans les cercles' militaires de Londres, on ne
sous-estime en aucune façon la force formidable
dont dispose le maréchal von Manstein et on se
garde bien de prédire une catastrophe immi-
nente. Néanmoins, les quatre nouvelles offensi-
ves soviétiques ouvrent des perspectives que
l'on suit avec la plus grande attention.

L'ARMEE DIETL

serait évacuée de Finlande
STOCKHOLM . 8. — United Press. — L'« Af-

ten Bladet » constate ç-e les difficultés ont di-
minué ces derniers j ours pour la Finlande .

Ce journal fait état d'une information selon
laquelle les autorités allemandes auraient or-
donné l'évacuation complète de la région de
Tromsoe, dans l'intention d'y transporter les
troupes du général Dietl qui seront évacuées de
Finlande.

Les milieux de Stockholm accueillent ces in-
formations avec la plus grande réserve car on

toujours l'impression que l'armée Dietl est un
des atouts principaux du chancelier Hitler. Il se
peut toutefois que les troupes allemandes soient
retirées au moment où leur présence viendrait à
être nécessaire sur d'autres fronts.

Coup de moin britannique
sur la côte hollandaise

('Service particulier par téléphone)
LONDRES. 8. — Exchange. — Le coup de

main effectué par des unités légères de la flotte
bri tannique a infiniment plus de signification
que n'en laisse paraître le communiqué officiel
qui le relate. A vrai dire leur but paraî t être
de sonder la puissance de la défense côtière
allemande et d'acquérir de précieuses expérien-
ces. Pour la première fois le dispositif allemand
de réaction contre des tentatives d'invasion a
été mis à l'épreuve.

Les navires de guerr e britanni ques avancè-
rent presque j usqu'à l'intérieur d.u port d'Ymui-
den et effectuèrent par là l'opération de recon-
naissance la plus avancée contre le bastion
atlantique de la forteresse Europe. Ymuiden
passe pour être la position maîtresse allemande
sur la côte des Pays-Bas, ainsi que le bastion
défensif d'Anvers et de l'embouchure de l'Es-
caut.

La f ormation navale britannique, à bord de
laquelle se trouvaient des sp écialistes de l'ar-
tillerie, ramena en Grande-Bretagne de pré-
cieux renseignements. Des exp ériences ont no-
tamment été f aites en ce qui concerne les nou-
velles batteries allemandes de f usées destinées
à combattre les p éniches de débarquement et
les bâtiments de choc, et ont p ermis d'observer
l'action des batteries côtières f ormées p ar des
canons de 15, de 22 et de 30 cm. En plus , des
canons f usées à tir réduit, de p etits canons au-
tomatiques f urent également constatés. Ces
canons, qui se trouvent en grand nombre sur le
côte adverse , ont une p ortée eff ective délassant
à p eine I km. et p ropu lsent des obus d'un ca-
libre de 20 et de 37 mm.

SUS AU MAQUIS FRANÇAIS !
La répression serait effroyable

(Service p art iculier par téléphone)
ALGER. 8. — Exchange. — Le commissariat

français de l'intérieur communique le rapport
officiel suivant sur la situation du maquis en
France au cours des dernières semaines : De-
p uis une dizaine de j ours, p lusieurs milliers de
soldats allemands ainsi que des troup es des ar-
mées des états vassaux app uy és p ar des f orma -
tions aériennes et d'artillerie ont déclenché une
p uissante camp agne contre le maquis dans le
dép artement de tAin, sous le commandement du
général Schack. On signale des combats achar-
nés dans la région du Jura. Des scènes d'horreur
se déroulent j ournellement.

Déj à au cours des premiers j ours de la campa-
gne de représailles, 400 maisons furent réduite s
en cendres. Des villages entiers ont été incen-
diés. Des douzaines d'hommes et de femmes fu-
rent assassinées et des centaines de personnes
civiles furent arrêtées. L'incendie des villages
commença d'abord dans le département de la
Drôme, où la localité de St-Sereol fut ravagée
par les flammes en décembre dernier. Depuis
lors, les départements de Savoie et de Haute-
Savoie furent à leur tour saccagés.


