
Les tribulations de l'Italie
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1944.
Dans tous les p ay s du monde, les petits ma-

rins avec leur col, leur béret bleu et leur p om-
p on sont les enf ants chéris des f oules. Je me
rappelle qu'à Berlin, c'était le délire lorsqu'une
f ois par année un détachement de la marine du
Reich venait pendant une quinzaine de jours
pre ndre ses quartiers dims la capital e pour as-
surer , avec l'armée, de terre, la garde d'honneur
des bâtiments présidentiels, du monument aux
morts d'Unter den Linden et autres édif ices p u-
blics. Les Berlinois ainwent leurs matelots du
« Deutschland » ou du « Tirpit z » avec d'autant
pl us d'aff ection qu'ils étaient p eu nombreux. Si
l'op inion publique allemande tenait tant à sa
f lotte, c'était moins en raison de sa p uissance
toute relative que p ar un sentiment d'amour-
p ropr e. Courir à travers les mers est touj ours
un beau rêve pour une grande p uissance. Les
marins sont d'ailleurs les gens les plu s suscep-
tibles du monde ; ils ont, de leur honneur, une
concep tion qui ne transige p as ; ils oublient dif -
f icilement. Les Allemands n'ont j amais oublié ,
ap rès 1918 . la reddition de leur f lotte ; ils con-
sidèrent Scapa Flow comme une j ournée de
gloire. En France , c'est dans la marine que se
recrutaient les éléments les plus anglophobes et
le 10 novembre 1942, les équip ages de Toulon
n'hésitèrent p as, dans un geste désesp éré et hé-
roïque , à détruire leurs magnif iques bâtiments
pl utôt que de les voir passer aux mains de l 'é-
tranger.

Aaj owd hui, c'est le cœur des marins d 'Italie
mi se serre ; avec eux, c'est le p eup le italien
qui, sans distinction de p arti, attend avec an-
goisse le sort réservé à la f lotte royale.

Décidément , les Alliés n'ont p as la main très
heureuse dans les choses d 'Italie. Ap rès avo 'r,
entre juillet et sep tembre derniers, p erdu des
semaines qui ne se retrouveront plus à savoir

comment on appliquerait ou n'appliquerait pas
cette malheureuse f ormule de la « cap itulation
sans condition », ap rès avoir donné ainsi à VÉ-
tat-Major allemand le temp s de p rép arer la ri-
p oste que l'on sait à la déclaration de guerre du
gouvernement Badoglio, les administrations mi-
litaires et civiles anglo-saxonnes tentèrent sur
le sol italien diverses expéri ences, certainement
bien intentiorwées , qui ne f irent pas toujours
merveille . Et ce malheureux pay s, croyant sor-
tir de la guerre, n'en connaît aujo urd'hui que
pl us tragiquement les horreurs. Sans doute, les
Anglo-Saxons ne sont p as seuls resp onsables de
cet état de f a i t  ; les dirigeants f ascistes et le
maréchal Badoglio avec sa p arole bien mal ins-
pir ée : « la guerre continue » , sont loin d'être
sans tache. De leur côté , les Allemands f ont tout
ce qu'ils peuvent p our accroître les misères du
p eup le italien. Il n'en reste p as moins que des
millions d'Italiens sont déçus et attendent avec
p assimisme le développe ment de Ut situation
actuelle. Le coup que l'on s'app rête à porter a
leur f lott e n'est p as  p our relever leur moral. Et
cela se compr end.

(Voir suite page 6). Pierre GIRARD. .

La sécheresse au Portugal

Le Portugal a souffert presque toute cette année
d'une sécheresse intense , qui a tari les fontaines et
les puits. Toute l'économie en a souffert et s'est
même approchée de la catastrophe. Des prières pour
la pluie furent dites dans toutes les Eglises. —
Voici des femmes portugaises portant sur leur tête
un peu du précieux liquide qu 'elles ont pu trouver

à la fontaine.

À bord
des
sous-marins

De l'Atlantique au Pacifique, les
sous-marins alliés et ceux de l'Axe
patrouillent les mers, attendant par-
fois plusieurs mois avant de rega-
gner leur base. — Nos photos mon-
trent : en haut à gauche, après quel-
ques semaines de congé , les marins
sont prêts à repartir r à droite , des
soldats allemands visitent un sous-
marin immobilisé dans un port de
1 Est par une avarie : ci-contre ,
exercices au canon à bord d'un sous-

marin.

La nouvelle Chambre de commerce espagnole en Suisse

Elle a tenu vendredi , à Zurich , sa première assemblée générale en présence du ministre d'Epagne à
Berne et de l'attaché de commerce, ainsi que > lu consul général espagnol à Zurich. De nombreux
représentant suisses de l'industrie et du commerce ont assisté à cette assemblée. — Notre photo mon-
tre le ministre d'Espagne à Berne, M. D. Luis Calderonv Martin , pendant son allocution d'ou-
verture. A côté de lui, le président de la Chamb re de commerce espagnole et le consul généraL

Ce que sera en Grande-Bretagne
l'aviation civile d'après-guerre

Progrès techniques

En 1939, lit-on dans la « British Wireless
Press », la Grande-Bretagne possédait environ
une centaine d'avions civils pour les transports
d'outre-mer. Lord Beaverbrook a dit . à la
Chambre des Communes, que 2000 avions de
cette catégorie étaient prévus, c'est-à-dire 800
de plus que le monde n'en possédait au total
avant la guerre. Le modèle le plus grand était
alors l'hydravion « Short Empire ». catégorie
G., d'un poids total de près de 37.000 kilos.,
transportan t 24 passagers.

Les modèles nouveaux sont bien en avance
sur l'avion de j adis. Le « Brabazon » pèse 11.000
kilos, au complet et transporte 50 passagers et 2
tonne s de correspondance. Le « York », copié
sur le modèle du bombardier « Lancaster », pèse
33.000 kilos et transporte 50 passager. La mai-
son F. G. Mills a conçu un avion à huit mo-
teurs, pesant 65.000 kilos et transportant de 50
à 100 passagers. (Le « Tudor », avion beaucoup
plus petit , transporte 12 passager.) Le rayon de
vol de l'avion augmente aussi rapidement. Avant
la guerre , le modèle ayant le rayon maximum
était l 'hydravion « Short Empire », catégorie G.,
couvrant 5150 km. ; les avions faisaient en
moyenne 1600 km. Les nouveaux avions conçus
car l'entreprise F. G. Mills auront un rayon de:-550 km. (le rayon des « Brabazon », des «York»
et des « Tudor » reste un secret). D'autre part ,
la rapidité plus, grande des avions modernes di-
minuera la durée des voyages. La vitesse maxi-
mum était, avant la guerre : le « Short Empire »,
catégorie G., 342 km. à l'heure : le de Havilland
« Abatros », 337 km. Le « Brabazon » a une vi-
tesse de plus de 402 km. à l'heure , le « Tudor »
un e vitesse moyenne de croisière de 353 km., le
« York », un e vitesse de 482 km., l' avion pro-
t'eté par Mills, une vitesse de croisière de 563
km. (maximum 683 km.), et le « Mosqtiito » (mo-
dèle de transport), une vitesse de 643 km. par
heure. (Voir suite page 6.)

comhat de COQS

Dans certains pavs, on se passionne pour les com-
bats de coqs. Des paris sont ouverts pouvant aller
très haut , et la lutte se termine touiours par la mort
d un des concurrents. — Voici deux coqs engagés
dans une bataille mortelle , sous la direction pas-

sionnée de la maîtresse de l'un des volatiles.

y. m Pflssfln i
Nous allons donc entrer dès l'avril dans la pé»

riode des vaches super-maigres...
La moitié moins de beurre...
Un peu moins de lait...
Et encore moins de fromage...

_ Telles sont les normes que nous transmettaient
hier les bureaux « où-s-qu'on fait des rations ».

Adieu donc tartines déià rares , café au lait au
lit et fondues odoriférantes !

Et tant mieux si nous nous en tirons ainsi sans
nouveaux tours de vis et restrictions supplémentai-
res... Il v a du reste certains ménages — une mi-
norité hélas ! — où les précautions prises permet-
tront vraisemblablement de doubler le cap et d'at-
tendre sans trop de privations ou amaigrissement
excessif , le havre de paix et de réapprovisionnement
qui pourrait être plus proche qu 'on ne le suppose.

Ainsi ie lisais hier dans les colonnes d'un de nos
bons confrères du Léman et sous le titre « Le pil-
lage des caves lausannoises est-il le fait d'une ban-
de organisée ? »  un entrefilet ainsi libellé et qui
nous ouvre des perspectives souriante :

La manière dont sont perpétrés ces larcins
donne à penser que les auteurs du vol ap-
partiennent à une bande orèunisée.

Hier encor , on a dérobé , dans un sous-sol du
boulevard de Orancy, au détriment de deux
locataires : une quinzaine de kilos de beurre
fondu , 15 litres d'huile, du . sucre, des saucis-
sons, etc.

Une Quinzaine de kilos de beurre fondu...
Quinze litres d'huile...
Et du sucre... Et des « tautitons » !
Ah ! les veinards. .. les malheureux veinards, di-

rai-ie, puisqu 'on les a d'un seul coup dépouillés de
ces réserves qui valaient certainement leur pesant
d'or et qu'on ne retrouvera sans doute iamais...

Quel mortel fortuné , quelle ménagère prévoyante ,
quel citadin (même pourvu de deux douzaines de
cousins charitables à la campagne) pourrai t ima-
giner qu 'il possède même le quart de la moitié de
ces trésors déposés dans de belles toupines , dormant
dans des flacons savamment obscurcis ou se balan-
çant, rondouillards et muets, sous le plafond voûté...

Il faut croire que les cambrioleurs de caves lau-
sannois étaient mieux renseignés , ma foi, que Ma-
ridor et Cie ou qu 'ils étaient doués d'un véritabl e
flair d'artilleurs. En tout cas l'histoire méritait d'ê-
tre contée ne serait-ce que pour prouver qu 'il v a
du beurre qui fait des petits et pour engager cer-
taines gens à placer un cadenas à leur porte de
cave 1

- Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i mol» '. . . » 11.—
3 moi* » 5.50
1 moll » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— i mol» Fr. 25.—
S mol» > 13.25 1 mol» » -t .TS
Tarif» réduit» pour csrtain» paya,

•• renseigner è no» bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèque» postaux :
IVb 325. La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel

et Jura bernois 14 et. I* mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

f*~\ Régie extra - régionale:
f^l N) «Annonces-Suisses» S. A.
V$y Genève, Lausanne et suce.

Par ces temps de restrictions...
— Garçon , j'ai commandé une moitié de pou-

let depuis trois quarts d'heure.
— Un peu de patience , monsieur . Nous atten-

dons qu 'un client commande l'autre motié pour
tuer le poulet.

Au cirque
Le gérant vient d'être électrocuté par la fera--

me-torpille .
— A-t-on prévenu la famille ?
— Oui , l'homme-caoutchouc a envoyé un

pneumatique .

•w

Echos

On a annoncé une dizaine de fois au moins ,
depuis 1940 , la mort de la Légion étrangère . La
nouvelle de son licenciement définitif a circu lé
à maintes reprises. Puis on invoquait , pour la
démentir , des difficultés techni ques ou d'autre
nature. D'autre part , il devenait évident qu 'un
organisme de recrutement pour des volontaires
de nationalité différente resterait touj ours né-
cessaire.

Il n 'était évidemment pas commode de main-
teni r la Légion étrangère pendant que l'Afrique
du Nord se trouvait sous contrôle allemand. On
y parvint cependant. Actuellement , on mention-
ne expressément la Légion étrangère , avec les
parachutistes , les zouaves et les spahis , parmi
les forces que le gouvernement nord-africain
emploierait comme troupes de choc dans l'é-
ventualité de l'invasion. On ne p ourrait appor-
ter une preuve plus décisive de la survivance
de la Légion étrangère .

L'ancienne Légion étrangère vit toujours



flftPa--CÎnn A vendre une
-Ubbfldl-Ulli belle chambre
à coujher , avec 2 lits , literie crin
animal, 2 tables de nuit , 1 coif-
feuse, 1 armoire à 3 portes, à en-
lever A un prix très bas.— Ecrire
sous Chiffre M. P. 3093 au bu-
reau de L'Impa rtial . 3093

Machine à coudre
revisée, marche parfaite , cousant
avant et arrière , à céder avanta-
geusement — Continental, Mar-
ché 6. 3094
_f ^  S _r_ _<_ *». d'occasion
MIM UO est cherchér I «I S i %àf è acheter.
— Offres avec prix sous chiffre
NI. W. 3074, au bureau de L'Im-
partial. 3074

Vpillfd Perche heures pour faireIBUVG ia vaisselle, petit ménage
ou autre travail. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2901

Commissionnaire ".S tféMie"
est demandé de suite. Sérieux et
de confiance. — S'adresser An-
drié , trousseaux , rue Léopold-Ro-
bert 30, le matin. 3092

fln rinmanrlfl une lessiveuse et
Ull UOlJIdflUti une personne pour
des heures de nettoyages. S'adres-
ser rue Léopold-Robert 62, au 2me
étage, à droite. 3028

I nnomnnt Pour cause de dé-LUy CIIICIIl .  part , à remettre petit
pignon de 2 pièces. — S'adresser
rue du Progrès 91, de 13 '/a h. à
18 heures. 3033

flhamhn p meublée ou non, si
UllalllUI D possible Indépendante
est cherchée par monsieur sol-
vable. — Ecrire sous chiffre C. H.
3043 au bureau de L'Impartial .

fihamhno au soleil- â louer P,ès
UllalllUI 0 de la poste et de la
gare chez Mile Qerber , rue de la
Paix 71. 2884
Phamhno meublée , à louer pour
UllalllUI G ie ler avril. S'adresse r
de 12 à 13 h. 30, rue Neuve 10, au
plgnot^^__^^__^082
Patin? A vendre belle paire de
rall l lo -  patins avec souliers No
38 pour dame. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3021

Jeune employée
de bureau

serait engagée de suite. — Faire offres écrites
à J. Singer & Go S. A., Crêtets 32. 3090

Lisez •L 'Imp artial »

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

L'IIFMMM
HORLOGÈRE

SUISSE
Assemblée
générale

Mardi 14 mars 1944
à 14 heures 30

à l'Hôtel de Paris
1er étage

La Chaux^ie-Fonds
3062 ¦

Commission scolaire
et

Section des Montagnes de la
SQCIéîé neuchâtelolse des Sciences

naturelles
MARDI 14 MARS

à 20 1/4 heures
i l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Conférence
avec projections lumineuses
de M. ELIE OAQNEBIN, prol. de
géologie à l'Université de Lau-
sanne sur : 3035

L'origine de l'homme
(point de vue géologique)

Lapideur-
Mouleur

qualifié sur boîtes acier
trouverait occupation
de suite. —f- S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 3U0

V ^̂  ' ^
T^̂ ^N̂  1 T  ̂ J _^̂ \êJ1__W_ ^^^ _̂___\ ^

£ CV^ 1 --̂ B ^^l©v _+__ v '____& '.

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002
' AS 2000 L 3122 

Bracelets cuir

Mm viles
connaissant la fabrication des bracelets
rembordés seraient engagées de suite. Places
stables. — S'adresser à LANIÈRE S. A.,
rue du Parc 137. 3098

Représentants (es)
sont cherchés par maison de Lausanne pour la ventt
aux particuliers d'un appareil intéressant toutes lei
ménagères. Nouveauté pratique obtenant un granc
succès. Commissions intéressantes. Se présenter
le 14 mars 1944, à l'Hôtel de Paris, à
La Chaux-de-Fonds, de 10 à 12 h. 312,

»• • ¦ *_ -̂ _̂ -̂z *\ "'J r̂ç ĵT — û̂ î -̂* • • ¦ ¦• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦• • ¦• • • • • • • • • • •¦• • • • • • •¦ ¦• • • •
• _J2_1_1_ Ë̂ÊË^

_̂_W__}K_j_0-mm\̂ _* • • • • • • • • •• • • • • • • • •»•»• • • • • • •»• • • • • • • • • • •¦ ¦• • • • •¦• • •

::::::: ; «cico est si bon pour le cafô, ::::::::
:::::::: - et 61 cts. seulement le paquet!» ••::::::
*:::::: • «Pas étonnant, c'est un produit :::::ii:
:::::::: de la Thomi & Franck S.A. Bâle.» iiiiiii :

SA 10006 X 2131

On demande jeune fille intelligente, comme

apprenne - vendeuse
Faire offres écrites avec références sous chif-
fre A. P. 2S99 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'outillage de précision, à Berne
cherche

lapideur
connaissant à fond son métier. Place stable. — Offres
écrites à la main sous chiffre A. 6S42 Y., à Publi-
citas, Berne. SA 15125 B 3121

S§L
C* flacon

à votre tabla
Las plats seront

plus affables

Flacon de 200 gr. Fr. 2.45
Flacon de 400 gr. Fr. 3.70

Ches votre éplclor.
Fabrication • La Semeuse •

La Chaux-de-i'ondB.
2938

Monsieur cherche à louer

deux chambres
non meublées, de préférence près
de la gare, éventuellement avec
pension. — Offres sous chiffre
M. X. SOI8 au bureau de L'Im-
partial. 3018

Je chercha h louer

chambre
non meublée on petit logement
chambre et cuisine. — Ecrire sous
chiffre «430, Posta restante ,
La Cheu»-de Ponde. 3131

Bonne Iamille cherche pour tout
de suite,

jeune fille
sachant tenir un ménage. — Offte
sous chiffre M. O. 3048 au bu-
reau de L'Impartial. 304b

Hn
On sortirait réglages

plats au point d'atta-
che. Bon prix. — S'a-
dresser au Bureau de
L'Impartial. 3047

l'achète
en bon état, meubles, tapis,
llnos, poussettes et pousses-
pousses modernes, potagers ,
etc., aux meilleures conditions.
— S'adresser rue de la Serre 14,
H. Stahlê, tél. 2.2E.38. 3101

EMPLATRE ÉTOILE
. LUMBAGOS _ \

 ̂
RHUMATÎSMES §
NÉVRALGÎES °

Dans toutes pharmacies et drogueries 1217

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »; 19

CONCORDIA MERREL

Roman adapté de l'anglais par EL de St-Sccond

Au bout de deux semaines de travail
en commun, un changement complet s'était pro-
duit dans l'esprit de la j eune femme. Elle com-
prit qu 'elle avait eu, elle aussi, des torts graves
à l'égard du docteur, et elle estima que des ex-
cuses s'imposaient.

A la fin d'une j ournée, au moment de quitter
le laboratoire , elle se tourna vers son mari et
dit :

— Je vous ai mal Jugé : les motifs qui vous
ont poussé à aider père dans ses travaux n'é-
taient pas intéressés. Je vous prie d'accepter
mes excuses pour tout ce que j'ai dit à ce su-
j et.

— Comment savez-vous que votre jugement
était erroné ? se borna-t-il à répondre.

— Vous avez prouvé votre loyauté par la
. manière dont vous avez exécuté la promesse
V, Que vous lui avez faite le j our de sa mort.
VA — De toutes façons , vous n'avez pas besoin
\ de vous excuser, répondit-il en détournant là

tête pour dissimuler le violent désir qu 'il éprou-
vait de prendre sa femme dans ses bras.

— Je n'aime pas laisser mes dettes impayées,
reprit la j eune femme, et c'est une bien petite
réparation. Je ne m'explique pas comment j'ai
pu vous croire capable d'une pareille félonie, et
j 'espère que vous me pardonnerez. J'ai la con-
viction que vous avez collaboré avec mon père
dans un but purement désintéressé.

— C'est bien, murmura-t-il, mais, je vous en
prie, qu 'il ne soit plus question de tout ceci en-
tre nous. Une fols pour toutes j e vous donne
l'assurance que j e ferai tout mon possible pour
mettre en valeur l'oeuvre de votre père.

L'instant d'après, Duan avait quitté le labora-
toire. Malgré l'amende honorable de la j eune
femme, 11 ne se faisait pas d'illusions : si celle-ci
ne se défiait plus de lui , si elle ne le haïssait plus,
elle demeurait hostile. Il s'étonnait que , persua-
dée maintenant de la pureté des intentions de
son mari , Jacqueline n'en conservât pas moins
la même aversion pour lui. C'était évidemmen t
contradictoire et illogique, mais le fait ne pou-
vait être discuté.

Toutefois Duan se réj ouissait d'avoir gagn é la
confiance de Jacqueline , car il pourrait mainte-
nant mettre à exécutio n le plan qu 'il avait con-
çu.

Quand les insuruction s du professeur Milsom
furent entièrement exécutées et que le cycle des
expériences fut clos, le docteur suggéra à Jac-

queline de dresser un tableau complet des re-
cherches entreprises par son père et de le sou-
mettre à un groupe de savants spécialisés dans
les mêmes études. La j eune femme donna son
entière approbation à ce proj et et, quelques j ours
après, Duan lui communiqua une réponse des
plus satisfaisantes : le nouveau procédé pour le
traitement de l'épilepsie obtenait les louanges les
plus flatteuses.

Jacqueline fut au comble de la j oie et remer-
cia chaudement le docteur de son initiative.

Quelques j ours après, Duan exprima l'avis
qu 'il serait opportun de soumettre le nouveau
traitement à une importante association scienti-
fique.

— Vous connaissez beaucoup mieux que moi,
répondit Jacqueline , la tacti que à suivre, et j e
préfère vous laisser libre d'agir à votre guise.

— Je vous remercie, dit-il gravement .
Au bout d'une quinzaine , un matin , avant de se

rendre à ses consultations , Duan dit à Jacque-
line :

—L'Association pour l'encouragement des étu-
des pharmaceutiques , dont le siège est à Edim-
bourg, s'intéresse vivement aux recherches du
professeur Milsom et me demande certaines pré-
cisions. Je me propose d'exposer moi-même les
points essentiels du traitement au comité d'in-
vestigation . Je compte partir ce soir et j e serai
absen t quelques jours.

Le docteur parlait avec effort , mais Jacque-
line ne remarqua pas son embarras.

— Je vous suis si reconnaissante de la peine
que vous prenez I dit-elle avec une émotion si
sincère que le docteur se hâta de sortir pour ne
pas trahir ses sentiments intimes.

A son retour , Duan fournit un compte rendu
satisfaisant de ses entretiens avec les dirigeants
de l'Association. Tandis qu 'elle l'écoutait, les
yeux de Jacqueline exprimaient une si profon-
de reconnaissance, une j oie si attendrie , que son
mari s'abandonna à des rêves... impossibles !

— Je ne serais pas surpris, aj outa-t-il sans re-
garder la j eune femme, si l'Association manifes-
tait son appréciation d'une façon tangible.

Cette prophétie devait se réaliser.
Un soir, après le dîner . Jacqueline pénétra

dans le cabinet de travail de son mari et, s'ap-
prochant du bureau où celui-ci était assis, lui
tendit une lettre.

— Lisez 1 dit-elle.
Le docteur prit connaissance de la lettre por-

tant l' en-tête de l'Association et annonçant l' en-
voi d'un chèque de cinq mille livres.

Duan remit soigneusement la lettre et le chè-
que dans l' enveloppe avant de la rendre \ Jac-
queline , comme s'il cherchai t à gagner du temps.
Malgré ce sursis, il ne parvint pas à articuler un
mot

— Une belle récompense pour le travail de
père ! s'écria Jacqueline.

— Un hommage bien mérité ! confirma le doc-
teur d'une voix sourde.

(Suite

PAR UN LONG DETOUR



Chronique Sportive
Football

Les résultats de la journée
Le grand attrait de ce second dimanche de

mars, ce f urent incontestablement les deux mat-
ches de demi-f inales de la Coup e suisse. On vit
aux p rises, à la Pontaise , Lausanne-Sp orts et le
F. C. Zurich. Zurichois et Vaudois se rencon-
traient p our la troisième f ois dep uis le début
de la saison. On lira p lus loin ce aue f ut  cette
p artie bien équilibrée , qui laissa la victoire aux
Lausannois.

D'autre p art, â Zurich, deux équip es de f orce
sensiblement égale s'aff rontaient : Bienne et Bâ-
le. Celle-ci devait l'emp orter. C'est ainsi qu'on
trouvera en f inale de la Coup e suisse, le 10 avril
p rochain, Lausanne -Sp orts et Bâle.

Pour le champ ionnat , p lusieurs p arties avaient
dû être renvoy ées, à cause de la neige, notam-
ment le match Etoile-International. En ligue na-
tionale , Grasshopp ers a battu Cantonal. Les Neu -
châtelois ont de la p eine à retrouver la bonne
« carburation ».

Les demi-finales de la
Coupe suisse

Les résultats :
Bâle—Bienne 1—0 (D—0) .
Lausanne—Zurich 1—0 (0—0).

LAUSANNE-ZURICH 1 à 0
Les demi-finales dans la Coupe de Suisse ont

attiré la grande foule à la Pontaise. Environ
8000 spectateurs se pressent en effet autour des
barrières du Lausanne-Sports lorsque les équi-
pes font leur apparition sur le terrain sous les
ordres de l'arbitre Vogt.

Lausanne : Hug ; Stalder, Spagnoli ; Mat-
this , Sauvain. Bocquet ; Perrenoud, Eggimann,
Monard . Courtois _ t Aebi.

Zuri ch : Hofer ; Nyffeler ,. Walter ; Morsalli ,
Mouton , Haug ; Schneiter , Comte, Bosshard,
Busener II et Haug II.

Lausanne a le coup d'envoi et se porte immé-
diatemen t dans le canrp zuricois. La bise qui
souffle en forc e nuit considérablement au con-
trôle du ballon .

Nous notons une supériorité de Lausanne,
alors que les Zuricois ne font que se défendr î
avec 4 ou 5 arrières. Le premier corner obtenu
par Lausanne à la 24me minute , ne donne rien.

Sur échappée, les Zuricois manquent une
belle occasion de scorer alors que Comte étai t
en bonne position. Lausanne se reprend et Hu-
ber et Ny ffeler fon t beaucoup de travail pour
défendre le sanctuaire de l'équipe des visiteurs.

Environ 5 minutes avant la mi-temps, les Zu-
ricois se départent de leur léthargie et pres-
sent fortement la défense de Lausanne. Hug
arrive à dégager in-extrémis. La mi-temps par-
vient sur un score de 0 à 0. après qu 'un but
en faveur de Lausanne ait été annulé par l'ar-
bitre.

Jusqu 'à la deuxième minute , le j eu est assez
égal. Les deux lignes de défense étant de beau-
coup supérieures à l'attaque , il est visible que
la première équipe qui marquera aura la chance
de conserver la victoire.

Les rouges dominent. Perrenoud envoie un
shoot sec obligeant Hug à plonger. Un coup
franc tiré à 18 mètres par Courtois est dévié en
corner par Nyffeleé. Le coup de coin reste
infructueux . A la 29me minute . Courtois feint
à deux reprises et passe habilement le cuir à
Monard oui, d'un shoot plongeant , aj usté sur la
latte , marque le premier but.

Ci l-O.
Zurich se borne à j ouer la défense. Aussi les

Vaudois en profitent et sont constamment à
l'af fû t  des buts de Hug.

Le résultat se termine par le score de 1 à 0.
Victoire méritée de Lausanne oui nous a fait
une bonne impression. Il est certain aue lorsque
Mai llard sera rétabli , cette éciuioe ocninera par-
faitement sa place en disputant la finale.

BALE-BIENNE 1-0
C'est Bâle qui a ie coup d'envoi. Bienne, im-

médiatement , part à l' attaque. Ibach essaie sa
chance , mais le gardien bâlois retient. Un essai
de Rossel, à la 7me minute , part en corner. Pres-
que aussitôt , Scheurer part à l'attaque. Il est bien
soutenu . Muller se j ette dans les pieds de deux
Biennois pour éviter , à la lOme minute , un goal.

A la 13me minute , le bal lon passe tout près des
buts biennois. Les Bâlois attaquent vigoureuse-
ment et les Biennois deviennent un peu nerveux.
Pendant dix minutes environ , la pression bâ-
loise se fait sentir.

Jusqu 'à la mi-temp s, les équipes attaquent
chacune à leur tour. Mais sans résultat.

En deuxième mi-temps, les Biennois attaquent
autant qu 'ils peuvent mais les Bâlois se mon-
trent eux aussi agressifs. A la 21me minute , Von-
trone s'empare du cuir et avance. C'est un but
pour Bâle.

A la 30me minute , Buser manque un but tout
fait ; il n 'envoie pas le ballon dans les buts bâlois
qui sont vides.

Le terrain de Zurich était lourd et les j oueurs,
surtout les Biennois , furent handicapés. Les Bâ-
lois eurent un beau j eu d'ensemble.

LES RESULTATS DU CHAMPIONNAT
Ligue nationale

Cantonal—Grassho pp ers 0—2
Young-Boys—Lugano 1—1

Première ligue
Aarau—Bellinzone 0—1
Kickers Lucerne—Nordstern renv.
Bruhl Saint-Gall—Birsfelden renv.

Fribourg—Renens renv.
Helvetia Berne—F. C. Berne 1—0
Urania Genève—C. A. Genève 1—1

Deuxième ligue
Nyon—Stade Lausanne 0—1
Mendrisio—Adliswil 0—2
Seebach—Uster renv.
Red Star—Blue Stars renv .
Bellinzone—Oerlikon 1—0

Nos relations avec les Hongrois
A la suite des derniers pourparlers engagés

entre Suisses et Hongrois , il a été décidé de
renoncer à la date du 26 mars pour l'organisa-
tion de la rencontre internationale de football
Hongrie-Suisse. Du côté suisse, des proposi-
tions nouvelles ont été faites et deux nouvelles
dates ont été communiquées à la Fédération
magyare, soit le 7 mai à Zurich et le 21 mai à
Budapest. Les Hongrois vont étudier les pro-
positions suisses et il est fort probable que tout
pourra finalement s'arranger.

Autres décisions
La date du 26 mars devenant libre, le Comité

de Ligue nationale a fixé pour ce dimanche les
rencontres suivantes :

Young Fellows-Lucern e ; Bienne-Lausanne ;
Servette-Granges et Zurich-Lugano. Il est bien
entendu que certains de ces matches ne sont
fixés que si aucun match nul n'est enregistré en
Coupe.

D'autre part le comité de football a fixé la
date de l'assemblée ordinaire des délégués de
l'A. S. F. A. Celle-ci aura lieu les 22 et 23 j uil-
let à Bâle. II a appris avec regret la démarche
des 13 clubs de Ire Liane et s'est déclaré prêt
à la constitution d'un tribunal d'honneur qui se-
rait chargé de trancher la question.

Vers un nouveau président de l'A. N. E. P.
Le comité central et le comité de football ont

pris récemment position au suj et du choix du
nouveau président de l'A. N. E. P. A la suite de
la réunion de ces comités l'A. S. F. A. a décidé
de proposer comme successeur de feu Paul Si-
mon, le Dr Robert Zumbuehl , actuellement prési-
dent central de notre grande association natio-
nale de football. Rappelons que les élections à
la présidence de l'A. N. E. P. se dérouleront lors
de l'assemblée extraordinaire des délégués qui
se tiendra le 16 avril à Berne.

Il est bien entendu que si le Dr Zumbuehl est
élu président de l'A. N. E. P., le siège de prési-
dent central de l'A. S. F. A. sera à repourvoir.

SKI
LE GIRON JURASSIEN A CHASSERAL

De notre corresp ondant de St-Imier :
Le « Giron j urassien » a organisé hier à Chas-

serai, sa réunion annuelle. Elle a connu un franc
succès et elle fut organisée de façon exemplaire.
L'état de la neige était excellent. L'épreuve por-
tée au programme comportait un slalom des
mieux piqueté. Elle fut dotée d'un magnifi que
challenge offert par la Société du Chalet-hôtel
de Chasserai. Les skieurs chaux-de-fonniers se
sont particulièrement distingués puisqu 'ils rem-
portèrent la première place au classement indivi-
duel et à l'inter-club. Le chronométrage fut as-
suré au moyen des pièces de précision « Mi-
nerva » de Villeret , obligeamment mises à dis-
position M. Maurice Bàhler, président du Ski-
club de St-Imier.

Princip aux résultats
Messieurs : 1. Humbert Philippe, La Chaux-de-

Fonds , 95" 1-5 ; 2. Sumi Paul , Bienne . 95" 4-5;
3. Wenger Charles , La Chaux-de-Fonds, 101" ;
4. Farine Francis, Villeret , 102" 2-5 ; 5. Tschu-
my Roger , St-Imier 104" ; 6. Hauser , Bienne ;
7. Derungs Hans, Bienne ; 8. Zimmermann Willy .
Moutier ; 9. Ledermann Gilbert , St-Imier ; 10.
Lissack Maurice , La Chaux-de-Fonds.

Dames : 1. Junod Lucienne, St-Imier ; 2. Al-
lemann , Mont-Soleil ; 3. Jobin Nounette , St-Imier.

Classement interclubs (3 meilleurs résultats de
chaque club) : 1. Ski-club Chaux-de-Fonds. 304
sec. 2-5 ; 2. Ski-club Bienne. 307 sec. 1-5 ; 3. Ski-
club St-Imier. 333 sec. 3-5.

LE CONCOURS DE LA JEUNESSE DE
SAINT-IMIER

Organisé de façon impeccable par le Ski-
Club de Saint-Imier . ce concours a obtenu sa-
medi après-midi un très beau succès. En voici
les principaux résultats :

Descente :
Fillettes 12-14 ans : 1. Denise Pingeon, Ar-

iette Knuss ; 2. Eveline Weibel , Monique San-
doz ; 3. Josette Maquis, Anna Sprung ; 4. Eve-
lyne Pfister. Gabrielle Frey ; 5. Mav Benoit.

Garçons 10-12 ans : 1. Willy Favre, Robert
Felalime, Georges Magnin , André Béguelin , P.-
M. Jeanneret , Marcel Haas ; 2. J.-M. Montel ,
Willy Siegenthaler , Charly Rosset, René Ruch ,
André Hiig, Hansi Staub ; 3. N. Langel, Rudi
Burkard, André Donzé , M Jeanneret, Eric
Jeannet , André Ruch ; 4. Jackie Chappuis. Re-
né Châtelain, André Méroz , R. Baron i, Roger
Schmidt ; 5. Mario Bernasconi , André Kempf ,
Francis Meyrat , A. Vuilleumier , Marce l Zbin-
den.

Garçons 12-14 ans : 1. Guy Lechenne, Marce-
lin Surdez , Willy Held ; 2. Reymond Bourauin ,
Charles Favre. Maurice Tschanz ; 3. Rudi Bla-
ser. Werner Schwab. Claude Droz ; 4. Werner
Frankha user. Ernest. -M. Moser, Marcel Erard ;
5. Maurice Mercie r

Slalom
Garçons, 14-16 ans : 1. Fredy Zeller . 21" ; 2.

Jean-Paul Gressly, 24" 1/5 ; 3. Francis Sommer,

24" 2/5 ; 4. R. Godât, 25" 3/5 ; 5. Fernand Oppli-
ger. 28" 2/5.

Saut
Garçons, 12-14 ans : 1. Bourquin Raymond ,

19 m. ; 2. Schwab Werner . 16 m. ; 3. Mercier
Maurice , 13 rn. ; 4. Favre Charles, 11 m. ; 5. Ra-
cine Lucien , 8 m. — 14-16 ans : 1. Godât R., 25
m. ; 2. Racine Jean-Pierre , 25 m. ; 3. Zeller Fre-
dy, 23 m. ; 4. Sommer Francis. 21 m.
5. Oppliger Fernand . 20 m.

Les concours d'un Rgt. de montagne (in!.)
Ces concours se sont disputés aux Diablerets

samedi et dimanche.
Le champion du Rgt. inf. Mont, est Marius

Borghi , des Diablerets.
Libération des frères Ruud

Les trois frères Ruud , bien connus dans notre
pays ont , d'après une nouvelle qui nous est ve-
nue de Stockholm , été libérés de leur camp de
concentration. L'on sait que les frères Ruud, de
même que de nombreux sportafs norvégiens ,
avaient été poursuivis et enfermés pour n'avoir
pas voulu concourir aux épreuves organisées
par le régime Quisling.

TRIBU-N E LIBRE
Neuvième année scolaire obligatoire

et création d'une école secondaire

Qu'en pensent les pères
de famille 1

On nous écrit ;
Sans tambour ni trompette, nos autorités sco-

laires vont gratifier , ce printemps , la gent éco-
lière chaux-de-fonnière d'une neuvième année
scolaire obligatoire .

La création d'une école secondaire dans la-
quelle chaque enfant passerait désormais ses
deux dernières années de scolarité aurait été
également envisagée. Le bâtiment de l'Ecole
normale abriterait probablement la nouvelle
école.

La décision prise serait motivée par une loi
cantonale qui préconise une année supplémen-
taire de classe pour les enfant s dont le place-
ment en apprentissage ne serait pas possible —
dans les temps actuels — ou dont les goûts ne
seraient pas encore formés à la fin de leur sco-
larité.

Le zèle appuyé de nos autorités scolaires
pourrait être louable , en ce qui concerne les
écoliers de familles dont les possibilités maté-
rielle s permetten t fa 'ement cette extension de
l'instruction ; il le oerait moins , dans les cas
nombreux de famille s modestes où l'allongement
de l'enseignement serait une atteinte grave à la
vie sociale de la famille .

U ne faut pas oublier que tous les apprentis
bénéficiant dun contrat d'apprentissage suivent

déj à obligatoirement des cours d'instruction gé-
nérale.

A l'appui de nos dires , fa isons le point :
Un garçon commençant l'école à sept ans,

avec la nouvelle ordonnance en vigueur , ne la
terminera it qu 'à seize (résultat partiel : aug-
mentation d'une année d'études).

La plupart de nos écoles professionnelles ,
dans certaines de leurs branches d'enseigne-
ment , ont augmenté déj à leur durée d'appren-
tissage d'environ six mois.

Nous en déduisons qu 'à 22 ans seulement,
adaptation faite , un j eune homme sera apte à
monnayer le fruit de ses efforts quotidiens.

Nombreuses seront alors les familles modes-
tes qui hésiteront à donner des apprentissages
aussi longs à leurs enfants et. résultat inévitable ,
croyant bien faire , on aura fabri qué , par le
moyen de la nouvelle ordonnance sur la 9me
année scolaire obligatoire , de nouveaux manoeu-
vres.

Ceci va, nous le pensons , à rencontre des dé-
sirs de nos autorités. Nous espérons qu 'une ré-
serve sera apporté e à l'ordonnance prévue. Cor-
rection qui per mettrait , sur simple demande des
pères de familles modestes , de libérer leurs en-
fants de cette 9me année scolaire.

Il serait arbitraire de procéder à la mise sur
pied d'un arrêté qui écraserait , pratiq uement et
matériellement , les familles nombreuses ou mo-
destes.

La responsabilité de cette nouvell e obliga-
tion nous paraît ne pas devoir être prise par un
cercle restreint de commissaires scolaires , mais
par tous les pères de famille et , par conséquent ,
par l'ensemble de la population chaux-de-fon-
nière.

Un question important a été posée ; elle mé-
riterait d'être soumise au verdict populaire.

R. L. T.
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LUNDI 13 MARS

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.
11.00 Emission commune. Les neuf Symphonies do
Beethoven (Villa). 11.25 Sur les ailes de la mélodie :
Scnnbert 12.29 Siprnal horaire. 12.30 Concert. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques. 13 00 Le monde comme il va.
13.05 Suite du concert . 17.00 Emission commune. 1S.00
Communications diverses. 18.05 Croix-Rouge suisse.
Secours aux enfants. 18.10 Le moment du chanteu r di-
lettante. 18.30. L'Ecole des ménagères. 18.40 Les recet-
tes d'Ali Babali. 18.45 La transmission des fac-similés
et la radiodiffusion. 19.05 Au gré des j ours. 19.15 In-
formations 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Le Sou hebdoma-
raire. 19.45 Questionnez, on vous répondra. 20.00 Au
fil des chansons. 20.30 Deux oeuvres de Wieniawski.
20.40 Récital de chant. 21.00 Musiciens suisses contem-
porains : René Gerber, Neuchàtel. 21.40 Exposé des
principaux événements suisses. 21.50 Informations.

Beromiïnster. — 7.00 Informations. Programme da
la journée Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 Extraits
d'opérettes. 13.15 Causerie. 13 30 Disques. 15.00 Emis-
sion pour madame. 17.00 Emission commune. Musique
légère. 18.00 Emission pour les enfants. 18.40 Chants.
18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Fanfares ci-
tadines. 19.30 Informations. 19.40 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Vie tes-
sinoise. 20.30 Concert choeur de dames. 21.00 Emission
pour les Suisses à l'étranger. 21.50 Informations.

MARDI 14 MARS
Sottens. — 7.15 Informations. 7.15 Concert matinal.

11.00 Emission commune . 12.15 Variétés américaines.
12.29 Signal horaire. 12.30 Musique légère. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Danse cubaine, Ritter. 13 00 Le bonjo ur
de Jack Rollan. 13.10 Gramo-concert. 13.20 Les virtuo-
ses des instruments à vent (III). 17.00 Emission com-
mune. Récital de violon. 17.35 Récital de piano. 17.53
Disque. 18.00 Communications diverses. 18.05 Naissan-
ce d'une oeuvre. 18.15 Danses anciennes néerlandaises,
Rôntgen . 18.25 Le plat du jour. 18.35 Une journ ée à
Vienne, ouverture, Suppé. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Un quart d'heure avec Oscar Strauss. 19.15 In-
formations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 A l'époque des flonflons,
fantaisie. 20.00 Le Général Doxat, drame en 3 actes.
21.50 Informations.

Beromiïnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.20 Le Chopin populaire . 16.00 Trois esquisses
de la vie scolaire. 17.00 Concert. 18.00 Causerie. 18.20
Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Mu-
sique des Grisons. 19.15 Chronique économique suisse
en langue romanche. 19.30 Informations. 19 40 Dis-
ques. 19.55 Introduction au concert suivant. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.50 Informations.

GABRIEL RAUCH
C O N S E I L  E N  O R I E N T A T I O N

Rédacteur des pages psychologiques de L'illustré
sera de passage à La Chaux-de-Fonds,

le mardi 14 mars
Il donnera ses C O N S U L T A T I O N S

â l'Hûtet de la Fleur-de-Lvs, __ 9 à 12h.et de i3 â lSh.
Orientation professionnelle - Orientation scolaire

Problèmes de psychologie familiale
Analyses et expertises grapholog ques 2880

Fin de saison en Erguel
De notre couesp onaant de Sainl-lmie r :
Pour son dernier match de championnat , le

club local a reçu la très forte équipe de Bienne ,
qui fut opposée ici, à une formation mixte
(joueurs de première et de seconde équipes) de
notre société locale. Les visiteurs ont présenté
une équipe d'une homogénéité très remarquée
et dont les j oueurs furent extrêmement corrects ,
patinant magnifi quement , sachant manier la can-
ne et le palet d'une façon très poussée. Au sur-
plus très rapides , physiquement supérieurs aux
j oueurs d'Erguel , les hockeyers de Bienne pri-
rent le meilleur sur la formation locale. Cette
dernière dut s'incliner par 'le score de 5 buts à 0.

Excellent arbitrage de MM. Eicher et Sigrist.

Hockey sur glace

Bobsleigh
Concours à Saint-Imier

De notre corresp ondant de St-Imier :
Le « Bobsleigh-Club » de St-Imier a fait dis-

puter hier, sur la piste du Mont Crosin-St-Imier.
son concours local.

Résultats : 1. Ruohti Georges, 4 minutes 18
sec ; 2. Jeanneret René, 4 m. 44 sec. ; 3. Mar-
chand André ; 4. Jobin Maurice ; 5. Canton
Georges.

Tir
Tir historique des Rangiers

Le comité d'organisation s'est réuni récem-
ment pour examiner l'éventualité d'organiser de
nouveau , cette année , le tir des Rangiers. Les
circonstances ne lui permettent pas encore d'en-
trevoir une reprise de cette manifestation en
1944 : difficultés de transport et de ravitaille-
ment , services de relève de nos soldats, ration-
nement de la munition...

Espérons que l'année prochaine notre associa-
tion pourra reprendre comme par le passé son
activité interrompue et dominée par les événe-
ments actuels.

Soie
Sensationnelle victoire

Jeudi soir, à New-York , 50,000 spectateurs ont
assisté à la rentrée sensationnelle du poids mi-
moyens Ai Davis, disqualifié repuis 1940. Comme
premie r combat , Davis a mis k.-o. au premier
round l'ancien champion du monde Bob Mont-
gomery . C'est la première défaite par k.-o. de
ce boxeur.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les aventures f antastiques du Baron

Munchhausen , f.
CAPITOLE : Le my stère du 3me étage , v. o.
EDEN : Les page s de la vie. f.
CORSO : Maman, f .
METROPOLE : L'avion de mimiit. f.
REX : La Citadelle du silence, i.

I. = p arlé f rançais — v o. = version origi-
nale sous-titré e en f rançais
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=—™ CRÉATION I
I LA CRAVATE DOUBLE 1
I Pouvant se porter lies deux côtés H

Cette nouveauté remarquable est une
révolution dans le domaine de la cravate.
La cravate double face permet en cas
d'accident, ou d'usure de la retourner.
De ce fait elle fera l'usage de celui d'une
cravate ordinaire.
Son Intérieur infroissable garantit un nœud
Impeccable.
Existe en de jolis dessins haute nouveauté
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F. 0> m- H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des mécaniciens
AssembSDe iôWe annuelle

Mardna mars ma a 20 h. 15
Grande salle da la F.O.M.H.

Ordre du jour : Statutaire
La présence de tous les mécaniciens et
manœuvres mécaniciens est obligatoire.
L'amende réglementaire de fr. 2.- sera appli-
quée aux absents.

LE COMITÉ.

disait : contre les jambes ouvertes, varices, HBJ
ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchures,
engelures etc., ne prenez que le Baume St-
Jacques, le remède de bonne femme bien
connu contre les blessures, préparé par le

Il pharmacien C. Trautmann, Bâle. Fr. 1.82, dans
H toutes les pharmacies. Dépôt général : Phar-¦ macie St-Jacques, Bâle. SA 9204 B 8873

A vendre
de suite, petit atelier de mécanique
très bien outillé et en parfait état de marche.
Ecrire sous chiffre R. K. 2978 au bureau de
L'Impartial. sors

Administration de l'Imoartial £j&£|l 375
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Produits magiques
La confiture de maman est si bonne! Oui. . .  mais
est-elle vraiment la même, aujourd'hui? Lui sacrifiez-
vous un poids de sucre rationné supérieur à celui des

I fruits ou utilisez-vous un de ces „produits magiques",
i qui doivent empêcher la fermentation ? Etes-vous sûrs

que votre confiture en deviendra tout aussi saine et
savoureuse ... et qu'elle le restera assez longtemps?

i LA CONFITURE

Société Laitière det Alpes Bernoises, Stalden
Département conserves Konolfingen, Emmental

i . ' '

AS 355 B 2755

UN POSTE
à repourvoir

Maison suisse connue cherche un représentant actii
honnête et d'excellente présentation pour la venl >
de ses produits auprès de la clientèle privée d'uni
oartie de La Chaux de-Fonds. Conditions très intéres-
sa.des. Carte rose oayée. Débutants seront mis soi-
gneusement au courant. Accessoires s'abstenir. Age
minimum 25 ans. — Faire offres manuscrites détaillées
avec photo et références sous chiffre A. O. 3145,
à L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. 3145

_____ \\___b.

j HALDA E
aciers suédois

m construction suédoise .•
Êm La machine à écrira «Halda» est munie det derniers \
M perfect ionnements: panier flottant , tabulateur ¦

automatique, réglage de la tension du clavier. K

M D É M O N S T R A T I O N  E T  V E N T E

1 (Q®f mdï*à I
V ^̂ __u*-̂  Machines et meubles de bureau W
i9 Rua Saint Honora 9 - Tél. 5.44.66 §*

1 N E U C H A T E L  9
m 2m _m

A vendre d'occasion
Une fraiseuse MIKRON sur

pleil avec renvoi de plafond
étau, poupée diviseur et contre-
poupée, fr. 1500.—

Une fraiseuse d'outilleur avec
tête verticale état neuf,fr.2800.—

Un étau-llmeur couise 200, ta-
ble 250 carré avec renvoi,

fr. 800.—
Un tour - outllleur A T L A S

H. P. 130, E. P. 700 avec moteur
'/a C V. 220 volts avec Jeux de
pinces et plateau 4 chiens,

Ir. 2000.—
Faire offres sous chiffre Y. 26784
L., à Publicités, Lausanne.

AS 18212 L 2085

UA  
vendre un Ht à

une place, remis
il neuf, matelas

m) bon crin, cédé à
Fr. 85.— coiiiiiiant. — S'adresser
chez C. Gentil , rue de la Serre 79,
téléphone 2.38.51. 3132

Imprimerie Courvoisier S. A.

Etude de Ne Pierre Schluep
Notaire i Saint-Imier

Vente publique «lire
Les vendredi 24 mars 1944, dès 13 h. 30 et samedi

25 mars 1944, dès 10 heures, Monsieur Léon Rochat,
commerçant à Saint-Imier, exposera en vente publique et vo-
lontaire à la fabrique Berna, à Saint-Imier, le mobilier
suivant:

Chambres à manger complètes, des armoires des lits
des fauteuils, des canapés, des meubles combinés, des
tables, des tables de cuisine, des tabourets, des chaises,
des berceaux , des poussettes de chambre, des meubles
de jardin avec parasols, des échelles doubles et quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente se fera contre argent comptant.

L'exposition du mobilier sera ouverte au public, samedi
18 mars 1944 et dimanche 19 mars 1944 a la fabri-
que Berna. P 35-2 J 3146

Saint-Imier, le 11 mars 1944. Par commission :
P. Schluep, noli

f ¦ EL Mi H. La Chaux-de-Fonds

6R0UPE DÉS HORLOGERS
Terminage de la montre, réglages, ébauches, aiguilles,

assortiments.

Assemblée générale annuelle
Mercredi 15 mars 1944, à 20 heures 15

Grande salle du Cercle ouvrier
Ordre du jour: Statutaire.

Rapport sur la situation dans l'horlogerie par
Monsieur René Robert, secrétaire central.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés
à la terminaison de la montre, aux réglages, ébauches,
aiguilles, etc. est obligatoire. L'amende réglementaire
sera rigoureusement appliquée aux absents.
3i35 I<e Comité.



A l'Extérieur
Lîf guerre aérienne

Raid allié sur Hambourg
LONDRES, 13. — Reuter — La ministère de

l'air communique :
Samedi soir, des Mosqulto du service de bom-

bardement ont attaqué Hambourg et d'autres ob-
je ctifs en Allemagne occidentale.

Des mines ont été mouillées dans les eaux en-
nemies. Un de nos avions est manquant

Sur Toulon et sur l'Italie
Les docks de Toulon et la gare de triage de

Padoue ont été attaquas, samedi, par des bom-
bardiers lourds, qui ont obtenu des résultats sa-
tisfaisants.

Les gares de triage de Florence et d'Orvleto
ont été attaquées par des bombardiers moyens.
Des chasseurs-bombardiers s'en sont pris à des
ponts, dépôts de fournitures et emplacements de
canons dans la région de la tête de pont et à des
navires au large de la côte yougoslave.

Pendant la nuit de dimanche, Gênes et des
obj ectifs ferroviaires situés sur la côte occiden-
tale d'Italie ont été bombardés par des appa-
reils nocturnes.

L'aviation alliée de la Méditerranée a ef f ectué
environ 1700 sorties. On a sij ^nalé une cinquan-
taine d'avions ennemis au-dessus de la zone de
la bataille.

Au procès d'Alger

Pierre Pucheu condamné
à mort

ALGER, 13. ¦— Reuter. — M. Pucheu, ancien
ministre de l 'Intérieur dans le gouvernement du
maréchal Pétain, a été condamné à mort p ar
le tribunal militaire à Alger.

LE DEFENSEUR FAIT APPEL
ALGER, 13. — Reuter. — L'avocat de Pierre

Pucheu a interj eté appel samedi contre la sen-
tence de mort prononcée contre son client. En
cas de rej et de l'appel , le condamné a touj ours
la possibilité d'adresser un recours en grâce au
général de Gaulle en sa qualité de chef de
l'Etat. 

Entre rare el les Alliés
la tension est grande. — Des sanctions écono-
miques seront-elles prises contre de Valera ?
LONDRES, 13. — Exchange. — Le collabo-

rateur dip lomatique d'Exchange mande qu ;
« les mesures militaires préventives de l'Etre
ont surpris à Londres, d'autant plus que de Va-
lero sait très bien qu'aucune mesure militaire
ne sera appliquée par les Alliés à l'égard de
l'Eire ».

Par contre , il est p ossible que certaines me-
sures économiques soient mises en vigueur
étant donnée la p hase critique des relations.
L'Eire est p resque totalement dép endante de la
navigat ion anglo-américaine et le f a i t  que les
p rép aratif s de l'invasion demandent des ef f or ts
considérables à la f lotte, p ourrait avoir une
sidte dans la réduction des livraisons en raison
de « la moins amicale attitude de l'Eire ».

On sait qu-s les Etats-Unis surveillent de près
l'activité des agents allemands dans l'Eire et il
se peut que de Valera soit obligé de modifier
son point de vue lorsqu 'il possédera ce matériel
d'information au complet.

Dn nouveau Landrn à Paris
25 victimes, toutes des femmes

BERLIN. 13. — D. N. B. — La police fran-
çaise vient de découvrir une affaire qui rap-
pelle le cas Landru . En effet , le hasard a fait
découvrir dans les caves près de l'Arc de
Triomphe , à Paris, les restes dî corps humains
qui , examinés , ont démontré être ceux de fem-
mes. Des os appartenant à huit personnes dif-
férentes ont déj à été identifiés. On retrouva
notamment des têtes et des membres.

La maison qui n 'était pas habitée depuis deux
ans avait été louée par un docteur nommé Piot
et qui demeure rue Caumartin . Lorsque la po-
lice vint pour l'arrêter, il avait disparu. Il ap-
paraît probable que le sinistre personnage atti-
rait chez lui des femmes , les assassinait puis
brûlait leurs cadavres. Des restes de vêtements
découverts dimanche indi quen t qu 'il y eut au
moins 25 victimes . En outre , 13 torses ont été dé-
couverts dans une fo<!se qui se trouvait à trois
mètres de profondeur dans la cour de la mai-
son. 

Les relations économiques
entre la Suisse et les Etats-Unis

évoquées à Washington
WASHINGTON , 13. — A. T. S. — L'Associa-

tion des importateurs américains de montres a
tenu son assemblée annuelle à New-York. M.
Victor Nef , consul général de Suisse, adressa
quel que s paroles à l'assemblée. Il souligna l'im-
portance de l'industrie horlogère suisse, qui
produit le 60 % de toutes les montres du monde.
En temp s de paix , le tiers de la production
su sse est destinée aux Etats-Unis.

L'orateur a montré ensuite le sacrifice consi-
dérable que fait la Suisse pour maintenir son
commerce d'outre-mer et fair p face aux difficul-
tés de transport actuelles. Après la guerre , la
Suisse sera contente d'avoir pu maintenir des re-
lations amicales avec ses amis de l'hémisphère
occidentale aussi bien en ce qui concerne les im-
portations que les exportations.

M. Nef souligna combien les restrictions fi-
nancière s imposées par la guerre entravent ac-

La Roumanie aspire à la pâli
Rumeurs de pourparlers avec les Alliés ?

ANKARA. 13. — Reuter. — Le prince Stirbey,
homme politi que roumain , âgé de 74 ans. et qui
vient d'arriver à Istanboul , venant de Bucarest ,
aurait , dit-on . approché les Alliés pour connaî-
tre les conditions de paix.

On croit , dans les milieux politiques d'Anka-
ra , que des conversations ont effectivement eu
Heu à Istanboul entre le prince Stirbey et les
autorités alliées.

Toutefois , on ne sait pas si le prince repré-
sente le gouvernement du général Antonesco ,
mais il semble improbable qu 'il retourne à Bu-
carest. »

tuellement le commerce américano-suisse. Il ex-
prima l'espoir que les relations commerciales
amicales qui existent entre les Etats-Unis et la
Suisse pourron t être maintenues après la guerre
et que la politiqu e de compréhension mutuelle
et de collaboration se poursuivra.

Montgomery prédit...

Le coup final Tan prochain
LONDRES, 13. — Reuter. — Prenant la pa-

role devant les ouvriers d' une usine de guerre ,
le général Montgomery a déclaré notamment :

« Nous tenons cette guerre f ermement en
mains et l'ennemi ne p eut p as nous échapp er.
La seule chose incertaine maintenant est la date
de sa f in. Je n'ai p as le moindre doute que si
le f ront de bataille et le f ront intérieur f ont
tous leurs ef f or t s  cette année, nous p ourrons
p orter le coup f inal l'année p rochaine.

A la f in de cette année, sinon pl us tôt , nous
aurons F Allemagne à p eu p rès en j uste p osition
p our lui p orter ce coup . »

L'actualité suisse
Le barrage de Rheinwald
Le Conseil d'Etat des Grisons refuse

la concession
COIRE, 13. — Le Conseil d'Etat des Grisons

a refusé d'accorder la concession de construc-
tion du grand barrage de Rheinwald parce que
les conditions ne sont pas remplies pour appli-
quer aux communes de Splugen , Medels et Nu-
fenen , les dispositions sur l'octroi d'une con-
cession, arrêtées par la législation grisonne sur
les eaux et parce qu 'à son avis il ne peut oc-
troyer , au nom des trois, communes du Rhein-
wald , ce droit d'usage en raison de la législa-
tion fédérale sur les eaux.

Une manifestation enthousiaste de la popula-
tion a sanctionné cette décision.

Les élections bâtoises
Les quatre conseillers d'Etat socialistes réélus

au premier tour
BALE, 13. — Les élections du Conseil d'Etat

et du Grand Conseil on teu lieu dimanche à
Bâle.

Au Conseil d'Etat , les quatre représentants so-
cialistes sortants ont été réélus. La maj orité
absolue étant de 17.452 voix , ils ont obtenu res-
pectivement les suffrages suivants :

MM. Brechbuhl 18.728. Ebi 20.579, Miville
20.519 et Wenk 19.660. Les deux représentants
bourgeois ainsi que M. Peter, catholique, pré-
senté à la place de M. Imhof , libéral , qui se re-
tire pour raisons d'âge, n'ont pas obtenu la ma-
j orité absolue et devront affronter un second
tour de scrutin. M. Ludwig a obtenu 16.048 voix ,
M. Peter 14.350 et M. Zweifel 16.706. M. Burck-
hardt , candida t des indépendants a recueilli 7765
voix.

Recul des socialistes et des Indépendants
au Grand conseil ; avance des Nlcolistes

Pour les 130 sièges du Grand Conseil , la ré-
partition est approximativement la suivante :
radicaux 18 ou 19 (j usqu 'ici 19), libéraux 16 ou
17 (16), paysans et artisans 7 (5), union des in-
dépendants 8 ou 9 (21), catholiques 13 ou 14
(11), socailistes 45 ou 47 (55), liste du travail 19
ou 20 (0).

Avec la liste du travail , la gauche arrive à
peu près à la moitié des sièges.

Sur le lac de Brienz
UN BATEAU CHAVIRE. — UN NOYE

BRIENZ, 13. — Dimanche matin , une équipe
de j eunes gens de la Société nauti que d'Interla-
ksn s'entraînait sur le lac de Brienz, lorsqu 'elle
fut prise par la tempête entre Iseltwald et
Griesbach. Poussé par les hautes vagues , le ba-
teau chavira à la hauteur de Brienz. Les occu-
pants, à l'exception du barreur M. Walter Ben-
ninger, qui s'est noyé, se sont cramponnés à
l'épave j usqu'à l'arrivée des sauveteurs de
Brienz. Les naufragés, affaiblis par le froid , ont
reçu des soins médicaux. Le cadavre du j euns
Benninger n'a pas encore été retrouvé.

TSP 1̂ Les courses postales seront quand même
supprimées le dimanche

BERNE, 13. — P. S. M. — Nous apprenons
que les offices compétents se sont de nouveau
occupés des restrictions en matière de pneus et
sont arrivés à la conclusion que la réduction de
20 % du trafic automobile , réclamée il y a
quel que temps par l'économie de guerre doit
être absolument app liquée.

L'Administration des postes se verra ainsi
dans l'obligation de supprimer , malgré tout, les
courses postales dominicales tout en mainte-
nant celles de certaines vallées Isolées.
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LA CHAUX- DE-FONDS
t EIie Meyer.

On a conduit à sa dernière demeure un vété-
ran de notre ville , chargé d'ans et d'activité :
M. Elie Meyer , fondateur du Gagne-Petit , qui
fut créé il y a quel que soixante-cinq ans.

C'est là , non seulement un des doyens de no-
tre ville qui disparaît , mais encore une figure
bien connue. Elie Meyer , né en 1855, à Hagen-
bach , app artenait à ces Alsaciens qui trouvèrent
en notr e pays une terre hospitalière. Avec s.on
frère , il se lança dans le commerce des textiles,
mais, au début du moins, de l'horlogerie aussi.
C'est un des exemples les plus typiques de
cette époque déjà lointaine .

Nous nous inclinons devant la tombe de ce
vieillard et disons tout particulièrement notre
sympathie à sa famille .
Décès d'un industriel chaux-de-ionnler : M. Jean

Didisheim-Bloch.
On annonce la mort à l'âge de 53 ans de M.

Jean Didisheim-Bloch , un des administrateurs
des fabriques Marvin , décédé samedi à Lausan-
ne des suites d'un accident de ski , dont il ne s'é-
tait j amais complètement rétabli. Le défunt était
bien connu en notre ville et particulièrement
dans les milieux horlogers.

Entièrement dévoué à sa famille ainsi qu à
l'entreprise dont il dirigeait avec distinction les
destinées commerciales, M. Jean Didisheim
avait contribué pour sa part et avec ses. frè-
res à faire de la Marvin une de nos grandes
marques horlogères , en même temps qu 'il visait
à établir entre patrons et ouvriers une collabo-
ration touj ours plus confiante et plus cordiale.

La mort de cet industriel actif et dévoué a
peiné et surpris chacun ; et nous en exprimons
à sa famille , particulièrement à son épouse et
à ses enfants si douloureusement frappés, nos
très vives et sincères condoléances.
Soirée annuelle des Eclaireurs du Vieux-Castel,

au Théâtre.
Cette soirée, impatiemment attendue par tous

les eclaireurs et leurs nombreux amis, a eu lieu
samedi soir au Théâtre, devant une très belle
salle. Elle fut introduite par M. Charles Borel
qui , en quelques mots aimables , présenta les
eclaireurs et souhaita la bienvenue.

Un émouvant prologue , où, tour à tour les
louveteaux , les eclaireurs et les routiers dirent
leur attachement à l'idéal scout , nous introdui-
sit à une atmosphère typ iquement éclaireur , sui-
vie d'une revue scoute intitulée « Les légendes
du vieux berger ». Elle était due à la plume du
chef éclaireur A. Guye, mise en scène par MM.
J. Borle et A. Guye, avec des décors suggestifs
de M. A. Jeanmonod. C'était une scène de ia vie
scoute, agrémentée de ballet s fort bien réglés,
où deux j eunes danseuses évoluèrent gracieuse-
ment sur la scène, personnifian t des fées.

Les Tréteaux d'Arlequin avaient préparé avec
un très grand soin la deuxième partie du pro-
gramme. Ils nous récitèrent d'abord quelques
fables de La Fontaine , et ce fut un plaisir pour
chacun de réentendre , mais dits avec un art
travaillé , ces merveilleux poèmes dont une ap-
parence de facilité a trop fait négliger l'art pres-
tigieux .

Les Tréteaux interprétèrent ensuite une char-
mante pièce de Regnard, « Le retour imprévu »,
où excella M. Adrien Schweizer, qui fut un va-
let plein d'astuce et un coquin magnifique. Cette
comédie, classique par sa forme et ses personna-
ges, était surtout un jeu d'esprit brilant et fort
agréable à suivre , où l'on put admirer la liber-
té et la grâce d'expression auxquelles ont atteint
les Tréteaux. Grâce à eux, nous voyons repré-
senter des pièces que personne d'autre ne pour-
rait nous offrir . Qu 'ils en soient remerciés et
félicités , tous indistinctement , mais surtout M.
Jacques Cornu, l'infatigable metteur en scène,
acteu r et animateur de la troupe.

Les décors du « Retour imprévu », élégants et
discrets , de M. Jean Cornu , dénotaient un sens
exquis du texte .auquel ils permettaient , ainsi
que les costumes, de donner toute son élégance.

J.-M. N.
Des cambrioleurs dans un magasin de la Coo-

pérative.
Au cours de la nuit de samedi à dimanche , des

cambrioleurs s'en sont pris au magasin des Coo-
pératives Réunies, Serre 43. Ces bougres y sont
allés de main forte. Un cadre de porte d'une
solidité qui paraissait à toute épreuve a été dé-
placé de plus de dix centimètres. Ils pénétrèrent
dans le bu'rau de direction , y déplacèrent quel-
ques papiers, ouvrirent quelques tiroirs et,
voyant que là le j eu n'en valait pas la chandelle,
passèrent dans le magasin.

Ils mirent la main sur un certain nombre de
coupons, sur de la petite monnaie, sur des tim-
bres-impôts, sur du chocolat et des cigarettes. En
somme, le dommage est plutôt petit et bien dis-
proportionné avec l'audace dont ont fait preuve
ces amateurs de la cambriole. Il semble qu 'ils
n'ont pas découvert le coffre-fort. Celui-ci, d'ail-
leurs, est scellé et aurait résisté avec succès.
Rassemblement pour La Chaux-de-Fonds.

On nous communique la présente liste des
membres constituant s du « Rassemblement pour
La Chaux-de-Fonds Unie - Active - Prospère ».
Ce sont : MM. Haefeli Pierre , Graef Willy,
Eberhar d Maurice , Cornu Jacques , Jacot Tell,
Kenel Charles . Ledermann Bernard , Droz Ro-
bert , Varetto Charles , Borle André , Bernath
Willy , Zwahlen Willy, Jaques Edouard , Bauer
Edouard , Jaccard Henri , Blanc Charles , Juillard
Henry, Châtelain Marins , Fahrer Oscar, Frut-
schi Charles, Studeli Willy.

Selon le communiqué qui nous est transmis ,
le « Rassemblement » groupe des personnes ré-
solues à travailler au développ ement de notre
ville, sans distinction de parti et avec le seul
souci de son avenir économique et social.
Concert de l'Union Chorale.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain la critique de ce concert. Nous
nous en excusons auprès de nos lecteurs.

Communiquas
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elia.

n'engage pat U journal.)

Conférence scientifique.
Bien aue le problème de l'origine de l'homme ne

soit pas nouveau. — il a donné lieu à bien des dis-
cussions et a fait couler beaucoup d'encre, — il n 'en
suscite pas moins touiours un très vif intérêt par cette
raison qu 'il concerne l'homme lui-même.

Cette question sera développée, avec toute l'obiec-
tivité de l'homme de science, à la lumière des décou-
vertes les plus récentes de la paléontologie, mardi
prochain. 14 mars, par l'un des géologues suisses les
plus distingués. C'est l'état actuel de la question
qu 'exposera, avec toute la compétence que lui con-
fèrent de longues années d'étude , M. Elie Gajme-
bin. un des disciples préférés de M. M. Lugeon et
son successeur à la chaire de géologie de l'Université
de Lausanne. Cette conférence attirera certainement
tous ceux que les 

^
problèmes scientifiques intéressent.

Invitation cordiale à chacun.
F. O. M. H.

Nous rappelons l'importante assemblée des horlogers
qui aura lieu le mercredi 15 mars, à 20 h. 15, dans
la grande salle du Cercle ouvrier.

M René Robert, secrétaire central de la F. O.
M. H., fera un rapport sur la situation dans l'hor-
logerie.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières hor-
logers est obligatoire. Amendable.
Assemblée générale des mécaniciens.

Nous rappelons l'assemblée générale annuelle des
mécaniciens qui aura lieu mardi 14 mars, à 20 heu-
res 15. dans la grande salle de la F. O. M. H.

La présence de tous les mécaniciens est obligatoire.
Amendable.
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Les tribulations de l'Italie
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

(Suite et f in)
Il ne f au t  p oint oublier, en ef f e t , qu'en se ral-

liant aux Alliés , la f lotte italienne leur avait
rendu un èmment service. Dans une mer qu'ils
connaissent bien, les marins italiens ont f acilité
grandement aux Anglo-Saxons la garde de la
Méditerranée. N' a-t-on p as relevé que grâce à
l'app oint f ourni p ar la f lotte italienne — les
grosses unités étaient p resque toutes intactes —
les Britamùques ont p u détacher un nombre im-
posan t de navires de guerre p our aller renf orcer
le f ront américain dans le Pacif ique et accroître
les ef f ec t i f s  de l 'Atlantique. Comme le constate
notre conf rère le « Berner Tagblatt », la f lotte
italienne et le maréchal Badoglio se voient au-
j ourd hui mal récomp ensés. Ce qui étonne le
p lus dans cet incident, c'est que l'initiative p a-
raît être venue de Moscou. Quelles f ins Stal ine
p oursuit-il dans cette af f a i re  ? On se le de-
mande sans p ouvoir donner de rép onse très
p lausible. Moscou entend-elle battre le f er  pe n-
dant qu'il est chaud et monnay er les atouts que
lui p rocurent les succès militaires actuels p our
p rendre des gages à f aire valoir p lus tard ? Les
p rétentions de Staline sur un tiers de la f lotte
italienne doivent-elles p lutôt symboliser la p ré-
sence de la Russie en Méditerranée en atten-
dant qu'elle s'y assure des accès du côtés des
Balkans ? A cet égard , une inf ormation p arve-
nue d'Alger à Lisbonne est extrêmement inté-
ressante. « Sur la requête de M. Wichinsky, re-
p résentant du gouvernement soviétique à Alger ,
dit cette dép êche , le Comité de la Méditerranée
a pri é le Comité f rançais de libération nationale
de céder un po rt d'Af rique du Nord à l'U. R. S.
S. p our y abriter les unités remises de la f lotte
italienne. Du p ersonnel soviétique, envoy é du
Moy en-Orient dans cette nouvelle base, pren-
drait entièrement p ossession des bateaux ita-
liens, ce qui est app rouvé p ar les group es de
gauche du Comité de libération. »

Si cette information est exacte , ell; sera amè-
rement ressentie par les milieux italiens ; en
outre, elle ne serait pas de nature à détendre
l'atmosphère de rancune , de ressentiments qui
sépare la France et l'Italie. Si elle existe réel-
lement , cette intention des dirigeants mosco-
vites pourrait aussi être significative des pro-
j ets moscovites sur une collaboration très
étroite après la guerre avec une France libérée
qu 'on soupçonne être de nouveau russophile.
Pour l'instant,, ce ne sont là' que des sp écula-
tions !

Il n'emp êche que cet incident a pr ovoqué un
grand malaise en Angleterre. Les déclarations
de M. Churchill aux Communes en f ont f oi.
L'op inion britannique a été indisp osée d'app ren-
dre , pa r une voie indirecte , par la bouche du
p résident Roosevelt, que des négociations
avaient lieu à son insu sur un obj et touchant
d'aussi p rès l 'Angleterre que la situation navale
en Méditerranée. Il semble ressortir des paroles
du Premier ministre que celui-ci a consc'ence
de l'inj ustice morale et de l'erreu r psychologi-
que qui résulteraient de l'éloignement des équi-

pages italiens de leurs unités et de leur rem-
placement par des équipages étrangers. Il a te-
nu à souligner « qu aucun changement n'est en-
visagé dans l'arrangement passé avec les au-
torités navales italiennes et en vertu duquel les
navires italiens et leurs équip ages p articipe nt
â la lutte commune dans les secteurs où ils
op èrent actuellement. » Manifestement le gou-
vern ement britannique ne désire aucun change-
ment au statut actuel de la flotte italienne. Ce-
la paraîtrait aussi devoir être le p lus sage. Et
si les Soviets ont besoin de navires de guerre
qu'ils estiment pouvoi r p rélever sur les unités
italiennes au p ouvoir des Alliés, il serait sans
doute p réf érable , comme on le pr op ose du côté
anglo-saxon , de leur céder momentanément des
unités britanniques ou américaines en remp la-
cement desquelles des bâtiments italiens p our-
raient entrer en action.

Il serait désirable qu'une solution soit trouvée
donnant satisf action à tous les Alliés sans bles-
ser inutilement l'amour-p rop re et la susceptibi-
lité nationale des Italiens.

Pierre GIRARD.
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rue l éopold-Kobert 68. 3140

JEUNE
HOMME
ayant de bonnes réfé-
rences et connaissant
bien les machines ,
cherche n'importe quel
emploi.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3137

C'EST TOUT SIMPLE

— Ohé ! Ohé , là-haut ! Le peintre demande
si vous ne pourriez pas un peu faire reculer le
bateau , à cause de la perspective.

Sur les fronts russes
Un passage du Dniepr forcé
MOSCOU, 13. — Reuter. — Le supp lément au

communiqué de samedi soir déclare notamment
que les Russes ont occupé Davidovski et fait un
grand nombre de prisonniers. 60 chars et canons
motorisés furent mis hors d'usage. Au sud-ouest
d'Ouman , notre offensive se poursuit avec suc-
cès.

LE SUPPLEMENT DECLARE ENFIN QU'A-
PRES AVOIR FORCE LE PASSAGE DU
DNIEPR DE NUIT, LES TROUPES SOVIETI-
QUES ONT OCCUPE LA VILLE DE BERIS-
LAV, CENTRE DE DISTRICT DE LA REGION
DE NIKOLAIEV. 

Le casino de la Jetée, à Nice, démoli
NICE, 13. — Havas-Ofi. — Le casino de la

j etée a été livré aux démolisseurs.

— Mais, John, est-ce que tu ne pourrais pas
récupérer ton argent en expliquant que tu as
misé sur le mauvais cheval ?

SI ON ESSAYAIT.

Ce que sera en Grande-Bretagne
l'aviation civile d'après-guerre

Progrès techniques

(Suite et f in )
Avant la guerre ,les avions civils britanni ques

laissaient peu à désirer en ce qui concerne la
sécurité. De 1925 à 1929, les avions britanni ques
exécutèrent 13,100 vols, emmenant 73,300 pas-
sagers sans avoir à déplorer un seul accident
mortel. De 1929 à 1931, ils firent 17,300 vols,
transportant 76300 passagers et n 'eurent que
quatre accidents mortels. Pendant les sep t an-
nées suivantes , le nombre de vols pour chaque
accident mortel augmenta de plus de 100% , com-
paré aux sept années précédentes. Toutefois , les
progrès techniques réalisés pendant la guerre ,
en particulier pour lutter contre le gel, ont con-
sidérablement augmenté la sécurité et permis en
particulier , aux avions civils britanni ques , d'as-
surer , pour la première fois , un service régulier
au-dessus de l'Atlanti que nord , et ce dans des
conditions atmosphéri ques les plus mauvaises
possibles ; de septembre 1941 à décembre 1943
inclus , ce service n'eut à enregistrer qu 'un seul
accident fatal .

La Grande-Bretagne fait aussi d'énormes pro-
grès en ce que concerne la diminution du prix
des transports aériens. Des inventions du temps
de guerre , telles que la propulsion par réaction
et la construction en bois (« Mosquito ..) font en-
trevoir une forte réduction du coût des vols,
mettant les transports aériens à la portée de
chacun. Ces développements suivent la tradi-
tion établie en 1925 par l'avion à moteur de

Havilland , le « Moth », qui fut fourni à tous les
clubs aéronautiques du monde entier.

Il existe une cordiale rivalité entre les entre-
prises auxquelle s on a demandé de concevoir
dès avions pour l'après-guerre : la « Bristol Aé-
roplane Company » (construisant actuellement
le chasseur à long rayon d'action « Beaufigh-
ter »), la « Handley-Page Company (« Mosqui-
to »), et l'entreprise A. V. Roe (« Lancaster »).
Quan t aux hydravion s civils , ce sont les maisons
Short Bros (construisan t actuellement les hydra-
vions « Sunderland » et les bombardiers « Stir-
ling ») et Saunders-Ro e qui ont été chargées
d'en faire les plans.

s Ç EPEM ) \
Dès demain mardi 14 mars, à 20 h. 30 Matinée mercredi à 15 heures

Une grande production française d'une intensité dramatique extraordinaire

I UKA %___% ____, - I
d'après l'oeuvre bouleversante et inoubliable de H. Bernstein et M. Achard. avec :

CHARLES BOYER — MICHÈLE MORGAN — JEAN-LOUIS BARRAULT
LISETTE LANVIN, etc.

Dès la première image, on suit, le cœur battant, cette sensible et vivante histoire d'amour.
Location téléphona 2.T8.53 
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O C e  qu'il faut savoir
du rationnement du fromage
Par botte de 225 gr., et 6 portions U faut:

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

En vente dans tous les bons magasins .
Découper et oonaarvar:

Coupons de mars K 50 gr, K lt et K il 25 gr. chacun, valables
jusq u'au 5 avril pour fromages non gras, soit pour Chalet-Sandwich

% gras et Berger '/ 2 et 1/4 gras.
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contre la 

grippe
et ta toux

PHARMACIE BOURQUIN S. A.
Léopold-Robert 30 On porte a domicile Tél. 2.11.76V JOn s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Bœuf sain
at 3020

in! jai
nne génisse
prête, rouge et blanche
chez M. Emil Hugi-, La
Broche, Les Bois. 314..

CARTES DE VISITE
Imprlmarla Courvoialar S.A.

%r
frèàgrà-

Qui grâca à aon Installation
parfaite noua donnera una
audition pura. 2544

Jeune couple cherche place de

concierge
dans une fabrique ou dans un
établissement Certificats et
références a disposition. Entrée
date à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3162

BAUX A LOYER

Grand établissement hor-
ticole cherche un jeune
homme intelli gent comme

apprenti
S'adresser à M. E. Goste,
Serrières, tél. 5.17.24.

C'est un fou rire à n'en pas fi-
nir grâce au tout nouveau
J mp  BU daa demandes

¦U mJ at réponses
avec 1 carie de rationnement
sentimentale fr. 1.35. Cartes
supp lémenlalies 20 cls. Bon gain
pour revendeurs. — L. JOSS,
¦ue Pelikan 3, Lucarne. 2262

Un discours du pape
devant une foule immense

CHIASSO, 13, T- Dimanche après-midi , à 15
heures 30, le pape a parlé de la loge centrale
de la basilique de Saint-Pierre , devant une foule
immense qui l' acclamait sur la place de St-Pier-
re. La pluie a cessé presque miraculeusement
lorsque le souverain pontife a commencé son
discours.

«Nous nous adressons, a dit le pape, à ce
peuple qui vit dans la calamité, aux gens qui
ont été privés de leurs parents et de leurs amis,
à la population qui a perdu son foyer et qui est
sans nouvelle s de ceux qu 'elle aime . Vous , peu-
ple romain , vous êtes venu ici non pas pour ap-
prendre de nouveaux malheurs , mais pour sentir
que nous portons aussi votre lourd fardeau de
peines et de douleurs.

« Nous avons cherché à réunir les hommes.
Nous avons déployé de grands efforts pour que
la population ne fût pas déportée , pour l'aider à
supporter le malheur , pour que l'humanité ne
fût pas touchée et abattue dans ses affections
les plus chères et les plus profondes.

Rome, ville martyre
* Mois auj ourd'hui une heure grave a sonné

p our notre Rome, pour la Rome marty risée,
p our la Ville éternelle où les habitants sont af -
f reusement tués, où les souff rances sont des p lus
aiguës. Nous supp lions, nous p rions instamment,
nous adj urons tous ceux qui p euvent nous venir
en aide de nous app orter leur contribution, leur
charité p our l'oeuvre qui méritera la récomp ense
de Dieu. La guerre aérienne s'est abattue sur
Rome. Une guerre sans loi. Les bombardements
f rapp ent cette ville et constituent ainsi un ter-
rible acte d'accusation. Personne ne p eut briser
et mutiler Rome , la ville sublime. On ne p eut p as
f aire de Rome un champ de bataille , ni la trans-
f ormer en un théâtre des op érations. Cet acte
constituerait une op ération militaire sans gloire
et il serait de p lus condamné p ar toute l'huma-
nité. 



PETIT LAROUSSE
LIVRES TECHNIQUES
ROMANS POLICIERS

ET D'AMOUR
sont demandés à acheter

BOUQUINISTE
G. Werner

Tél. 2.43.13 Serra 59
Achat - Vente - Echange

30|0 

IL a  

Compagnie des Montres
Marvin S. A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Didisheim M
Administrateur

survenu à Lausanne, après une très
courte maladie.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
lundi 13 courant-, à 14 h. 15, au
Cimetière des Eplatures. 3149

Culte au domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Signal 17.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1944.

L Berner
Opticien

Rue de la Paix 45

de retour
3071

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

mefchior von Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 2 16 08 Serre 112
1544
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En sa forme simple et L 'assurance mixte réunit les
statique donne Pimpres- deux qualités essentielles
sion de la durée et de qu'exige l 'assuré: un cap ital
l'équilibre parfait. pour ses vieux jours ou, en
H en va de même pour cas de décès prématuré , le
l'assurance-vie classique, versement immédiat , à sa
dite assurance mixte, qui famille, du même capital.
elle aussi a subi l'épreuve La prévoyance est ainsi don»
du temps. . blement satisfaite.

L'assurance mixte est économique.
'Elle s'adapte à tous les besoins.

IA SUISSE
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS _\

LAUSANNE |
Agence générale de Neuchàtel Z1 SF. Kemmler, rue St-Honorè 1

I —¦ — — *

RADIO
à vendre pour cause de chan-
gement de courant. Prix très
avantageux. — Ecrire sous
chiffre 0. fl. 2791 , au bureau
de L'Impartial.

Pre$$ii
Quel est le financier qui me

rendrait un grand service, en me
faisant un prêt de ir. 1000.—. Ga-
rantie , remboursable dans les trois
mois avec bon inlérêt. Pour un
commerce très Intéressant. Ecrire
sous chiffre A. M. 3178, au bu-
reau de L'Impartial. 3178

I cherche à louer
un logement 3 pièces, de préfé-
rence quartier ouest, pour le prin-
temps ou époque à convenir. Ou
éventuellement â échanger contre
beau pignon 2 pièces au soleil.
— Faire offres écrites sous chiffre
A. E. 3188, au bureau de L'Im-
partlal . . 3188

Appartement zzzz
sine, w.-c. intérieur , est demandé
à louer. On échangerait contre un
2 pièces, central généra l , con-
cierge. — S'adresser rue de la
Serre 85, au 3me étage, à gauche.

2WS5
nilliade 1 A vendre , duvets
UUVtSI-0 S oreillers de ber-
ceaux, duvets neufs, toutes gran-
deurs , bas prix. — S'adresser
chez Mmes Mast, spécialistes
pour duvets et couvertures, rue
de l'Industrie 3. 3161

Potagers à Dois
A vendre deux magnifiques pota-
gers trois trous , -bouilloire , four ,
brûlant tous combustibles. Achat
et vente de tous genres de meu-
bles. S'adresser chez M. C. Gentil ,
Serre 79. Tél. 2 38 51. 3174
RfflOIShlOe Jeune homme se
IVIGUUIGda mettant en mé-
nage cherche à acheter d'occasion
mais en bon état , les meubles
suivants : lit turc , commode, ar-
moire, table de chambre ou de
cuisine, secrétaire, chaise, lino,
glace, polager. — Ecrire sous
chiffre A. B. 3175 au bureau de
L'Impartial. 3175
(¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦i

SOIHmellèPe. mellère, même dé-
butante , dans bon café-restau-
rant de la ville. — S'adresser au
bureau de L'Imnartlal. 3138
Aj fjp de cuisine et au café, de-
nlUD mandée. Bons gages, pour-
boires. — S'adresser Bureau
Petltj ean, rue Jaquet-Droz 11,
tél. 2.24.18. de 14 h. 15 â 18 h.

Bonne lessiveuse 3KgK„
jour toutes les S semaines, —
S'adresser à Mme Schnelder-
Emery, Tourelles 19. 3164

Po - fnni fn  2 personnes cherchent
IID II ai 10. pour octobre 2 ou 3
grandes pièces, quartier ouest. —
Ecrire sous chiffre T. M. 3169,
au bureau de l'Impartial. 3169

Pinri - à -tni iMO A louer de suile
riCU a ICl I C. chambre meublée
avec piano et eau installée. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 3172

fihamhn o Belle erande cham-UlldlHU I C. bre meublée est à
louer , centre de la ville, à per-
sonne de toute moralité. —S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 3180

Etat civil du 11 mars 1944
Naissances

Marchand Jeanne - Marie , fille
de Joseph-Ernest , cultivateur el
de Matie-Phllomène née Mougln ,
Bernoise. — Vuille Claudine-An-
drée , fille de Jfimes-André, hor-
loger et de Berthe - Alice née
Stauffe r, Neuchâtelolse.

Promasse da mariage
Perret Max-Edouard .agrlculteur

et Jacot - Descombes Suzanne-
Marguerite , tous deux Neuchâte-
lois.

APPRENTI
pour les arts graphiques , est de-
mandé pour fin avril. — Faire
offie en joi gnan t  certificats d'école
à la photogravure A Couivoisler.
Marché 1, La Chaux-de-Fonds

Cadrans métal
Bonne décatqueuse

et apprentie
sont demandées. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3183

Garde-meubles , Vrẑ Z
dante comme garde-meubles. —
S'adresser à Mlle Kaiser, rue de
l'Epargne 4, après 19 h. 3128

Phamhno meublée, au soleil ,
UlldlllUI 0 chauffée , est à louer
a monsieur soigneux, travaillant
dehors. — S'adresser chez M.
Miéville , rue Jaquet-Droz 60, télé-
phone 2. i2.68. 3158

Tapis 235x150 , a2n™0s,es

meuble Trianon , 2 lampadaires
diffusés , 2 fauteuils , 2 chaises
Louis XV recouverts sole, sellle
cuivre, sont à vendre. —S 'adresser
rue Numa-Droz 105, au rez-de-
chaussée. 317 i

A unnrlno un '" à une Place et
VCIIUI 0 demie, crin animal ,

ainsi qu 'un bols de lit à une per-
sonne, l glace, 1 table ronde. —
S'adresser rue Léopold-Robert 110.
au 3mo étage. 3182

Pni i QÇp f tp  On demande « ache-
ruuooBUO. ter une poussette
moderne, en parfait état. S'adres-
ser après 18 h., à Mlle Brodbeck
Est 20. 3170

Fusil militaire
La personne qui a échangé â la
gare de La Chaux-de-Fonds le
mousqueton 720.451 contre le
690.790 est priée de s'adresser au
tél. No 2.22.12, La Chaux-de-
Fonds. 3176

S-Bunc-*

-f \
. , (EN GROS OU DÉIAIL)

0* V.£rldKa à prix ultra bas

GRAND MATÉRIEL DE RADIO
d'occasion : châssis, amplificateurs , haut-parleur, trans-

formateurs, bobinages, filtres , pièces déta-
chées diverses, moteuis électriques , moteurs
à ressort pour gramophones et pick-up.
Meubles combinés, etc.

S' a d r e s s e r

R E I N E R T  & CO Parc 43

S O N I C - R A D I O  Léop.-Robert 50
LA € H A U X> D E > F O N O S  2972

ARGENTINE
Fabrique d'horlogerie, pouvant livrer rapidement, cherche

commandes pour ce pays. — Ecrire sous chiffre A. E. 3085
au bureau de L'Impartial.

MINORE
a colombier

pour sortir d'indivision, deux

MEUBLES
locatifs , l'un de 7 appartements
et d'un magasin , l'autre de 4
appartements. Belle situation.
Rendement intéressant. —
S'adresser à Eluda PARIS ,
notaire , à Colombier. Télé
phone 6 3Z 26. 2869

On demande une

pour travaux d'alelier.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. aies

Nos coati1s
de matelas

bonne qualité solide
larg. 120 cm., le m. 7.90

» 135 > » 8.50
» 150 • > 8.90

Jacquard , 140 cm. 10.50
Toile forte

190 cm., le m. 4.90
Couvertures
de laine

150x210 dep. 82.—
Descentes de lit

dep. 18 

Au Gagne - Petii
6, place du Marcha

Téléphone 223 26 2357

Remise à neuf
de tous vêtements, nettoyage à sec, repassage à la vapeur,
teinture, décatissage, réparations d'habits d'homme, stoppage
artistique et reprisage par personne qualifiée. Travail soigné
sous tous les rapports. - Adressez-vous à B. Desgouilles,
rue Jaquet-Droz 27. Téléphone 2.28.34. 2535

L'Amical* dos Contempo-
rains 1891 a le pénible devoir
de faire part à ses membres, du
décès de

Monsieur Jean Didisheim
survenu samedi 11 mars 1944.

Nous vous prions de garder de
lui un très bon souvenir.

L'inhumation , SANS SUITE, a
eu ileu lundi 13 mars, à 14 h. 15
au Cimetière des Eplatures.
3160 La Comité.

+ 

Le Comité direc-
teur de ia Croix-
Bleua fait part aux
membres de la So-

ciété du départ pour le Ciel de
son vénéré membre

Monsieur

Iles Emile von K1EI
Membre actif de la Société.

qu'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui, aujourd'hui 11 mars,
à 9 heures du matin, dans sa
78me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11
mars 1944.

L'enterrement, sans suite,
aura lieu lundi 13 mars.

Départ ^ du domicile mor-
tuaire, rue du Doubs 141, à
10 heures.

Culte à 9 h. 45.
3166 LE COMITÉ.

m____m____m_m_w_m_-_^_^_^___w__m_m__m

I

Tous les sentiers de l 'Eternel ne sont
que bonté et fidélité , pour ceux qui
garden t son alliance et ses témoignages,

Ps. X X V , 10.

Madame Jules-Emile von Kaenel-Magnin et ses
enfants :

Madame et Monsieur Emile Carnal-von Kaenel et
leurs enfants Nelly et André ;

Monsieur et Madame Paul von Kaenel-Loetscher et
leurs enfants Yvonne et Denise;

Madame veuve Alix von Kaenel-Jeanneret;
ainsi que les familles Crausaz , Robett-Fiey, Mathey,
Baume, Magnin , Couivolsier , Imhof , ainsi que les famil-
les patentes et alliées, ont la profonde douleur d'annon- Bj
cer le départ de leur cher époux, père , beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Iules-Emile' von Kaenel I
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , aujourd'hui 11
mars, à 9 h. du matin , dans sa 78me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1944.
L'enterrement, sans suite, aura Heu lundi 13 mars.
Départ du domicile mortuaire à 10 h. Culte à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rua du Doubs 141.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 31S9

I Madame Jean Didisheim et ses entants
Raymond, Moni que, Jean Claude;

Madame Henri-Albert Didisheim ;
Madame Edgard Bloch ;

'. -;¦ ';] Monsieur et Madame Marc Didisheim ; I
Monsieur et Madame René Didisheim,

leurs entants :
Madame et Monsieur Raymond Katz et

leur fille ;
Monsieur Pierre Didisheim ;
Madame et Monsieur Roger Ditesheim

et leurs entants ;
Madame et Monsieur Georges Ditesheim

et leurs enfants ;
Monsieur Sylvain Dreyfuss et son fils ;
Monsieur et Madame Maurice Bloch et

leur fille ;
Madame et Monsieur Jean Kiehl et

leurs entants ;
j Mademoiselle Huguette Bloch et son

fiancé Monsieur Claude Roulet,
ainsi que les famille Ditisheim, Didisheim
et Bloch ont la protonde douleur de faire
part de la perte qu'ils Tiennent d'éprouver

H en la personne de leur très cher et regretté
époux , père, fils, beau-fils , frère, beau-
Irère, oncle, neveu et parent

Monsieur

I Jean Didisheim 1
enlevé à leur tendre afiection , samedi 11 et.
à Lausanne, à l'âge de 53 ans, après une
très courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le U mars 1944.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

lundi 13 et. à 14 h. 45, au cimetière des
Eplatures. Culte au domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
j le domicile mortuaire: rue du Signal 17.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 3158

Les employés des bureaux de MARVIN WATCH
B Co S. A. «t la personnel, ont le pénible devoir

d'annoncer le décès de

| Monsieur i

1 Jean DIDISHEIM 1
Administrateur de la Société

Ils garderont de ce chef aimé et vénéré le meilleur
H souvenir. 3147

I L a  

famille de Monsieur Marcel
Grandguillaume chef de gare à La Chaux-
de-Fonds, profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de sa cruelle épreuve et dans l'im-
possibilité de répondre à tous ceux qui s'y
sont associés, les prie de trouver ici l'exprès- '
sion de sa reconnaissance émue. Elle voudrait
remercier tout particulièrement pour 1 hom-
mage qu 'ils ont rendu au défunt : la Direction
des C. F. F., le personpel de la gare de La I
Chaux-de Fonds, le personnel des trains et
des locomotives de La Chaux de-Fonds , le
chef et le personnel de ia gare de Lausanne, i
l'association des chefs de gare, la S. B. V.
section de Neuchàtel , les agents du 13e district
l'Amicale des 12 et le Club des 7.

Elle aimerait aussi adresser un souvenir
très ému à tous les amis de Chaux-de-Fonds,
Lausanne et Cossonay pour leur appui et
leur afiection , qui lui ont été d'un précieux
secours dans ces jours douloureux. 3168

I 

Monsieur P. Schallenberg,
Les familles Clerc, Ganière, Cettou ,

ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, le décès de

Madame

JEIIIE SCHALLENBERG I
survenu à Clarens, le 8 mars 1944.

L'incinération a eu lieu à Vevt y, dans
l 'intimité. 3 j |

IEN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTER! I
Rue Numa-Droz 6. — Téléphona jour et nuit : 2 44 71 I
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Aïissce russe sur un front de 800 kilomètres
Le général Tolboukine va repartir à Vattaque. Les combats de rues se poursuivent

à Tarnopol. - Bruits de paix entre Roumains et Alliés,

Prise de Gaivorow
dans la province d'Odessa

»
MOSCOU, 13. — Exchange. — On mande à 1

heure du matin : Sur tout le front , l'offensive
russe a enregistré dimanche de nouveaux suc-
cès.

On mande des différents fronts :
Armée Joukov. La dernière voie f errée reliant

directement la Russie méridionale avec la Polo-
gne du sud a été coup ée. La p lus grande p artie
du tronçon entre Proskurov et Tarnop ol est dé-
sormais en mains des Russes. Le maréchal von
Manstein avait lancé deux divisions de SS et un
régiment d'artillerie p our reconquérir cette ar-
tère imp ortante. Mais ces unités d'élite ne p urent
f ranchir le barrage de l'artillerie soviétique si
bien que le maréchal a dû les retirer p our les ad-
j oindre à la garnison qui déf end Proskurov . le
p lus p uissant «hérisson» que les Allemands tien-
nent dans la région.

A Tarnopol
La bataille continue â f aire rage à Tarnop ol.

Il est exact que les Allemands ont rep ris quel-
ques rues de la ville. Mais p ar ailleurs la colonne
soviétique qui déborde ce p oint d'app ui p ar le
nord a p u resserrer son emp rise. Si bien qu'en
déf initive la situation de la ville assiégée s'est
p lutôt aggravée qu'améliorée au cours de ces
deux dernières j ournées :

c Nous avons le temps, déclara le général Jou-
kov. Nous ne sommes nullement disposés à fai re
massacrer des hommes pour prendre Proskurov,
Tarnopol un j our ou deux plus tôt. Il ne nous dé-
plaît nullement de voir de nouveaux renforts al-
lemands s'engouffrer dans cette souricière ».

A 60 KILOMETRES D'OUMAN
Du G. O. G. du général Konjev, on mande que

le second groupe d'armée est celui qui a gagné
le plus de terrain au cours de la journée écou-
lée. Les troupes russes se trouvent aujourd'hui
à 60 kilomètres à l'ouest et à 65 kilomètres au

sud-ouest d'Ouman. Ainsi elles ont franchi les
limites de la province d'Odessa.

La ville de Gaivorow a été prise. Ce fait prou-
ve que les Allemands ont non seulement subi
des pertes massives en hommes et en matériel
mais aussi que leur moral n'est plus ce qu'il
était précédemment. L'organisation Todt avait
en effet , admirablement fortifié cette localité
qui est un point d'appui important puisqu'elle
commande quatre ponts sur le Boug. Plusieurs
douzaines de batteries de Flak y avaient été
concentrées.

Pourtant, la ville n'a pas été défendue à fond,
La garnison a préféré éviter l'encerclement pos-
sible en se retirant rapidement sans même dé-
truire les stocks de vivres et de matériel de
guerre accumulés dans de nombreux dépôts. A
minuit, on annonçait que les Russes avalent atta-
qué les passages du Boug.

TOLBOUKHINE REPART EN GUERRE
Il a été permis, dimanche soir , d'annoncer

qu 'après une préparation d'artillerie qui ne dura
pas moins de huit j ours, l'armée Tolboukhine
s'est ébranlée à son tour. Elle a franchi le Dniepr (
inférieur et a occupé la ville de Berislav . On
sait également que ce quatrième groupe d'ar-
mée a occupé toute une série de localités im-
portantes , mais il n 'est pas permis de, donner
dès maintenan t les précisions géographiques sur
ce point. On peut dire seulement que les Rus-
ses ont infli gé une défaite très nette aux trois
ou quatre divisions blindées allemande s qui leur
étaient opposées et leur ont infligé des pertes,
évaluées à plusieurs centaines de tanks.

Un front de 800 Kilomètres
MOSCOU, 13. — U. P. — L'offensive sovié-

tique en Ukraine s'est étendue dimanche à un
front d'une largeur de 800 kilomètres. Les Alle-
mands opposent toujours une résistance achar-
née à l'aile occidentale, tandis que les colonnes
russes qui opèrent au centre ont pu poursuivre
rapidement leur avance et atteindre le Boug sur
plusieurs points au sud d'Ouman.

A l'ouest de Krivoi-Rog, le général Malinov-
sky a enfoncé des coins profonds dans les lignes
adverses qui commencent à céder. D'imp ortants
contingents de la Wehrmacht sont menacés d'en-
cerclement dans cette région , tandis que les der-
nières informations confirmen t que le général
Tolboukhin e se prép are à déclencher à son tour
une attaque frontale de grande envergure sur
le cours inférieur du Dniepr.

La rive orientale du Boug
est atteinte

MOSCOU, 13. — Reuter. — Le supplément
au communiqué soviétique de dimanche soir fai-
sant allusion à la poussée russe qui a permis
aux forces soviétiques d'atteindre la rive orien-
tale du Boug dit que des centaines d'Allemands
qui tentaient de f ranchir la rivière à la nage ont
été entraînés p ar les eaux.

Parlant de la traversée de la rivière Ingul, le
supp lément dit que les ingénieurs et les sapeurs
lancèrent sous le f eu allemand p lusieurs p onts
de bateaux p ar dessus la rivière. Les gardes so-
viétiques qui la f ranchirent ensuite f irent un
nombre considérable de prisonniers.

A propos de « parachutage »

Le ravitaillement du maquis
GENEVE. 13. — On a signalé , dit « Le Jour-

nal de Genèvî », que dans la nuit de vendredi à
samedi, des avions alliés avaient ravitaillé le
maquis. On apprend à ce propos que dans les
montagnes, le maquis a reçu un ravitaillement
assez important. En plaine et notamment dans
la région d'Annemasse, les avions n'ont lâché
que des vivres. De très nombreuses caisses sont
tombées non seulement sur la gare d'Anne-
masse, mais j usqu 'à Ville-la-ûrande d'une part ,
•ït à Ambilly, d'autre part .

A la suite des ordres t rès sévères édictés tant
par les occupants que par les forces de la mi-
lice, les habitant^ de la région n'ont pas osé
ramasser les caisses, d'autant plus qu 'il faisait
un magnifique clair de lune. Ce sont les milices
et les soldats allemands qui , alertés , ont fai t
une chasse aux colis toute la nuit

Contre la Tchécoslovaquie
L'aviation aillée s'en prendra aux usines

allemandes transférées
LONDRES, 13. — Exchange. — L'inspecteur

général de l'aviation tchécoslovaque , le géné-
ral Janousek , a adressé un appel à ses compa-
triotes à la radio de Londres , les avertissant
que le déclenchement de l'offensive aérienne al-
liée contre l'industrie des armements en Tché-
coslovaquie est imminent .

Les industries allemandes transf érées en Tché-
coslovaquie, ainsi que les f abriques tchèques in-
disp ensables à la machine de guerre allemande
seront réduites imp itoy ablement en cendres.

Sur le froni italieia
PlaBêré le mauvais temps, 1'acrfivité reprend

Les grabats ont repris dans la tête de pont de Net tuno avec une grande intensité et les artilleries lour-
des des deux côtés continuent leur duel , — Voici un canon allemand à longue distance, sur le front

de Nettuno.

Grand quartier allié en campagne , 13. — Uni-
ted Press — Bien que la pluie et la boue handi-
capent' touj ours les opérations sur les deux
fronts dé la cinquième armée , on constate en gé-
néral que les patrouilles et les troupe s de choc
déployèrent une plu s grande activité pendant
ces dernières 24 heures , tandis que le duel d'ar-
tillerie a repris sur plusieurs points de la lign e
Gustave.

Sur le front d'Anzio , les patrouilles alliées pu-
rent couper quelques-uns des avant-postes alle-
mands et faire des prisonniers . Des combats se
déroulèrent dans le secteur de Carroceto entre
les détachements de choc br itanniques et alle-
mands. Les conditions atmosphériques s'amélio-
rent rap idement , ce qui laisse supposer que les
opérations de grande envergure reprendont
sous peu.

De sanglants combats se déroulèrent sur le
Iront principal de la 5me armée à l'est de Te-
rello, auxquels prirent part dr~ unités françai-
ses. L'ennemi qui cherchait à ~ infiltrer dans les
lignes alliées fut refoulé vers ses positions de
départ

Les combats ont également repri s sur le front
de la 8me armée où les troupes canadiennes qui
atta quaient les positions adverses dans la région
de Toile infli g èrent de lourdes pertes à l'ennemi.
Une atta que allemande fut repoussée par les uni-
tés hindoues dans le secteur de Orsogna , tandis
que les Britanni ques reprenaient contact avec
l'ennemi dans le hameau de Casitesta.

Echos de la batailSe
ROME, 13. — Il y a quelques j ours, de vio-

lentes secousses ont été ressentie s à Rome et les
jo urnaux ont même annoncé qu 'il s'agissait de
secousses sismiques . Or, le dire cteur de "obser-
vatoire a déclaré que ces secousses provenaient
des explosions de la zone de la bataille.

Grosse activité aérienne
O. G. du général Maitland Wilson , 13. Exchan-

ge. — Les opérations aériennes ont atteint un
nouveau point culminant. Samedi , l' aviation al-
liée n'entrepr it pas moins de 1700 sorties. La
défense de l' adversaire ne fut que faible et les
pertes se montent à 14 appareils.

Le nettoyage de barrages de mines devant la
côte occidentale de l'Italie fait de bons progrès.
Plusieurs flotilles de dragueurs de mines opè-
rent sous la protection de l'aviation alliée.

Le générai Gambara
relevé de ses fonctions

LONDRES, 13. — Reuter. — Radio-Rome a
annoncé dimanche soir que le maréchal Graziani ,
ministre de la guerre de la Républi que fasciste
italienne , a relevé le général Gambara de ses
fonctions de chef d'état-maj or général . Il sera
remplacé par le général Archimède Lippi. «Une
période de repos a été accordée au généra l
Gambara pour raisons de santé» , a annoncé Ra-
dio-Rome.

If oiweBSes m mmim heute
De source allemande

One grande bataille en cours
dans le secteur de Tarnopol

BERLIN. 13. — Interinf. — Dans le secteur
septentrional , où la température est à 0 degré ,
avec de légères chutes de neige, les troupes alle-
mandes ont de nouvea u enregistré un succès ré-
fensif net entre Ostrov et Pskov, ainsi que sur
la Narva.

Une grande bateille est en cours sur l'ensem-
ble du f ront allant du Dniep r inf érieur à Tarnop ol.

Toute's les tentatives de rupture russes ont
été repoussées et ont échoué après des contre-
attaques. La bataille se déroule avec la même
âpreté dans le secteur de Nokolaiev et d'Ouman ,
où les Russes, disposant d'une grande supériorité
numérique , accroissent leur pression et ne ga-
gnent du terrain qu 'au prix de lourdes pertes.

Les troupes allemandes détruisent systémati-
quement les installation s pouvant être utilisées
par l'ennemi-

C'est ainsi qu'au cours de la grande offensive
du maréchal Joukov, un bataillon de pionniers
allemands a, à lui seul, détruit 42 ponts, posé
8000 mines et utilisé plus de 35 tonnes d'explo-
sifs pour détruire les routes. La Luftwaffe a en-
gagé, dimanche, plus de 1000 avions qui ont atta-
qué sans arrêt les troupes russes, leur causant
d'importants dommages.

1000 tanks détruits
en une semaine d'offensive

MOSCOU, 13. — Exchange. — L'offensive des
trois groupes d'armées russes a été couronnée
de nouveaux succès au cours de la j ournée de
dimanche L'importance stratégique de ces der-
niers se manfiestera clairement dans quelques
j ours.

Le haut commandement de Moscou attire l'at-
tention sur le f a i t  que l'armée du maréchal von
Manstein a p erdu p lus de 1000 tanks au cours
de ces derniers huit j ours et que l 'OKW n'est
p lus en mesure de combler à temp s les immenses
lacunes causées à son matériel blindé.

Le moral de la Wehrmacht
commencerait à fléchir

MOSCOU , 13. — Reuter. — Harold King té-
légraphie :

L'infanterie motorisée russe arrive à flot dans
Gayvoron . consolidant et élargissant sa tête de
pont sur la rive nord du Boug. Les formations
russes qui ont franchi FInguIets en vue de tour-
ner Nikolaiev , ont dépassé de 25 kilomètres la
rive ouest et couvert la moitié de la distance
les séparant du Boug méridional .

Les dernières dépêches parvenues du troisiè-
me front ukrainien déclarent que les Allemands
poursuivis donnent des signes de démoralisa-
tion et que les redditions deviennent plus fré-
quentes.

Dans le secteur d'Ouman, les hommes de von
Manstein reculent dans un désordre complet.
Ils organisent des actions (farrière-garde dans
quelques villages, mais sont écrasés en défini-
tive.

Mort au front d'un général allemand
BERLIN , 13. — On annonce la mort surve-

nue sur le front de Russie , du maj or-général
Hermann von Wedel , commandant d'une divi-
sion d'aviation.

Si le Reich les demandait.-

Cr que seraient les conditions
russes de poli

à l'Allemagne
(Service p articulier Où' téléphone)

LONDRES, 13. — Exchange . — Le collabora-
ur du « Sunday Times » pour les questions de

politique extérieure écrit avoir reçu des infor-
mations de personnes « ayant été récemment en

contact avec Staline » et pense pouvoir publier
les traits principaux des conditions de paix de
Staline vis-à-vis de l'Allemagne . Celles-ci sont
les suivantes :

1. Démobilisation totale de l'armée allemande
et remise de tout l'armement 2. Extradition de
tous les Allemands ayant commis des délits deguerre vis-à-vis de la Russie en territoire russe.3. Reconstruction par les Allemands de tous
les territoires russes ravagés, et restitution, res-pectivement remplacement de toutes les machi-
nes évacuées. 4 Retour en Allemagne de tou-
tes les minorités de Slovénie, de Pologne et dela Tchécoslovaquie. 5. Restitution de tous lesterritoires occupés. 6. Fixation des nouvelles
frontières de l'Allemagne par la Russie, la Gran-de-Bretagne et les Etats-Unis en consultation
avec la France, la Pologne et la Tchécoslova-
quie.

L'auteur de l'article poursuit : Staline n'a pas
l'intention d'établir ou de provoquer un régime
communiste en Allemagne. Il ne pense pas non
plus constituer un gouvernement militair e en
Allemagne avec l'aide des généraux allemands
faits prisonniers à Stalingrad. Lorsque l'Allema-
gne sera anéantie en tant que facteu r militaire,
il ap-prouvera tou t régime de l'Allemagne qui
puisse égalemen t être approuvé par la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Ouand l'armée so-
viéti que pénétrera en Allemagne. Staline préfé-
rera l'administration locale à l'Amgot , dont les
autori tés seront nommées conj ointement par les
trois Alliés . Par ailleurs. Staline pense que
l'Union soviétique et la Grande-Bretagne doi-
vent contrôler conj ointement l'Europe avec
l'aide des Etats-Unis , si ceux-ci sont prêts à
collaborer . Stalin e a une confiance totale en
Churchill.

Mannerhelm à Moscou ?
Le gouvernement russe l'aurait invité

STOCKHOLM. 13. — United Press. — On
annonce, de source habituellement bien inf ormée ,
que le gouvernement russe aurait demandé, il y
a quelque temp s, p robablement lors des p our-
p arlers Paasikivi-Kollontaï , que le maréchal
Mannerhelm se rendît à Moscou avec la mission
f inlandaise.

On ajo ute toutef ois que le gouvernement f in-
landais n'est p as disp osé à donner suite à cette
requête. ___ _________

Rome manque de gaz
d'eau et d'électricité

ROME, 13. — Le correspondant de l'Agence
télégraphique suisse dans la capitale italienne
annonce que la ville est survolée sans cesse par
les avions alliés. La population est ainsi ex-
posée chaque j our aux bombardements.

La vie est devenue très difficile à Rome après
les derniers raids. Tous les services publics, par
exemple, ont suspendu leur activité. Le gaz n'est
plus distribué et la pénurie d'eau sévit dans
presque tous les quartiers à cause de la rupture
dej conduites. Le courant électrique a faibli con-
sidérablement et n'est pas régulier. Les commu-
nications téléphoniques sont touiours troublées.
Le service des tramways et troleybus a presque
été entièrement suspendu pendant deux jours.

Il faut rappeler qu 'il est interdit de circuler
à bicyclette et comme la ville est étendue , les
déplacements deviennent très compliqués. La dis-
tribution du ravit aillement en souffr e particu-
lièrement

Tous les efforts faits pour fournir l'énergie
électrique et l'eau nécessaires aux besoins do-
mestiques sont brisés par les bombardements
qui s'abattent sur la cité.

Les Suisses de la Ville Etemelle sont sains
et saufs

ROME, 13. — Les derniers bombardements
aériens de Rome n'ont causé aucune victime par-
mi les membres de la colonie suisse. Les pro-
priétés de nos compatriotes u'ont pas souffert
non plus.


