
La question que l'on pose...

La pal ce prochain Htd ?
Genève, le 24 f évrier.

S'il y eut quelque vraisemblance dans la
croy ance des Anciens que la maladie vous con-
f érait une sorte de divination, il me sera donné
de vous app orter, en manière de reprise de nos
entretiens cordiaux, une bien bonne nouvelle:
la pai x, la p aix europ éenne serait pour cet été...
Vous n'attendez p as  de moi que j e  vous en f our-
nisse la démonstration par  a + b; il s'agit d'une
intuition, et maladive de surcroît. Retenez-en ce
qu'il vous p laira. Mais rf en f aites non p lus ab-
solument f i. Il s'y relève plus de sérieux qu'il
rf y  semble.

Ce qui me conf orte en cette esp érance si
grande, c'est d'abord et essentiellement la con-
viction que doivent ressentir tous les êtres rai-
sonnables que, sachant ce qu'Us savent, ceux,
tous ceux qui ont p u se laisser aller en 1939 à
nn geste belliqueux, se donneraient de garde d'y
succomber si l'exp érience était à ref aire. Et si
ce sentiment est auj ourd'hui celui de tous les
belligérants, qu'est-ce donc à dire sinon que
tous seraient désireux d'en f inir honorablement ?

Sans doute, c'est à qui pr otestera avec le p lus
de véhémence que c'est bien la dernière p ensée
qu'il nourrisse. Mais les aff irmations d'intransi-
geance, de j usqu'au-boutisme, commencent de
sonner f aux. On ressent à tout le moins qu'elles
ne rép ondent p as au sentiment intime des f oules
qui ont de pl us en p lus horreur de la continua-
tion du massacre et de l'accumulation grandis-
sante des ruines.

Ne suff it-il  p as d'ouvrir les ye ux aux éviden-
ces pour qu'an se rende comp te que les bénéf i-
ciaires sinon certains du moins p ossibles de la
guerre seront les Japona is et vraisemblablement
les Soviets ? Déjà l'Angleterre, — qui f ut me-
nacée du bolchévisme dès 1920 —, incline à
lier étroitement p artie avec Moscou, f l  ne s'agit
p lus  seulement de bénéf icier indirectement de la
résistance des armées soviétiques aux Alle-
mands ; il commence de se créer une solidarité
d'intérêts anglo-russes dont le nouveau colla-
borateur de M. Winston Churchill, l'ancien am-
bassadeur britannique à Moscou, se f ai t  le hé-
raut complaisant et pres que enthousiaste. Et s'U
est vrai que le bolchévisme p uisse contaminer
l'Angleterre, il ne l'est p as  moins que, dans tous

les autres pays européens, la misère grandis-
sante f avorise comparablement une révolution
qui n'a j amais été que Vaboutissement du déses-
p oir.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

L'institut de Rothamsted
La bataille de» champs en Angleterre

Les paysans ont répondu avec enthousiasme à Tau-
pe] du gouvernement et ont engagé résolument la

bataille de* champs. "Sf*"•

La culture du sol, en
Grande-Bretagne, doit une
bonne partie de son déve-
loppement et de sa Qualité
aux travaux de Rothamsted
dans le comté d'Hertford,
où une pléiade de savants
étudient les problèmes qui
sont en relation avec la fer-
tilité du sol et les maladies
des plantes.

Rothamsted, qui approche
de sa centième année d'exis-
tence, était , à l'origine, le
domaine de sir John Lawes
le premier qui, en 1843,
commença d'étudier sur ses
terres l'étude systématique
de l'emploi des engrais.
L'importance de Rotham-
sted s'est accrue avec les
années, et, en temps nor-
mal, l'institut reçoit de tou-
tes les parties du monde des
échantillons de terrains,
d'engrais , de plantes mala-
des et y envoie aussi les ré-
sultats de ses recherches et
ses précieux avis.

Rothamsted — où travail-
lent de nombreuses femmes
—- s'occupe plus particuliè-
rement d'intensifier les cul-
tures en Grande-Bretagne.
Ce n'est pas une mince be-
sogne, car, depuis le débui
de la guerre . la surface cul-
tivée a été augmentée de
1,620,000 hectares ; il a hllu
améliorer le rendement des
prairies, récupérer des ter-
res humides ou marécageu-

ses, donner à des centaines de milliers de cu'ti-
vateurs des conseils et leur fournir des engrais.
C'est là une oeuvre éminemment utile , mais les
résu ltats sont là, et on peut dire que l'institut
de Rothamsted assure en grande partie leur
pain aux Anglais, 75 % exactement.

(Voir suite en deuxième f euille)

Le secret des victoires nipponnes
(In formidable travail d'organisation

Le secret des victoires nipponnes tient en
quelques mots : discipline , organisation , discré-
tion , mépris de la mort. Les Japonais furent,
tes. à bonne école. Dès le début des hos-
tilités d'Europe , ils eurent des observateur s sur
les divers champs de bataille. C'est ainsi que
le général d'aviation Yamashita , vainqueur de
Singapour , séj ournant en Allemagne duran t l'hi-
ver 1940-1941, fut initié aux plans d'attaque du
Reich contre la GrandeBretagne; écrit R. C.
dans la « Tribune de Genève ».

Le Japon , pensait-on à Londres et à Was-
hington , n 'oserait pas s'attaquer aux puissances
anglo-saxonnes, de crainte de manquer de car-
burant . On ignorait que , depuis 1938, le com-
merce était tenu de livrer au stock de l'Etat la
moitié des quantités d'essence importées. Des
gisements de pétrole furent , en outre , décou-
verts à Sakhline et dans la Chine septentrio-
nale , tandis que se développait , d'après les mé-
thodes allemandes , la fabrication d'essence syn-
thétiq ue . Le « j our de la marine », un porte-pa-
role du gouvernement révéla que le Japon dis-
posait de 4000 hydravions. D'aucuns crurent à
un bluff ; on a tout lieu de croire auj ourd'hui
que rien n'était plus exact.

(Voir suite en deuxième f emlle)

Il croyait qu'on venait le chercher
Lorsqu'il y a quelques mois, un j eune Anglais

se présenta au bureau de recrutement de White-
hall , il fut reconnu apte au service et renvoyé
avec l'ordre d'avoir à se présenter le surlen-
demain dans la caserne qu 'on lui désignait. La
recrue n'y vint que le cinquième j our en s'ex-
cusant comme suit : « Des amis m'avaient af-
firmé Qu 'une auto venait chercher les recrues
à domicile. J'ai donc attendu. Ce n'est qu 'au-
j ourd'hui qu 'on m'a détrompé ».

Amortissement du bruit dans les autos et
voitures de chemin de fer

On connaît déj à les secousses ryth-miquîs et
les vibrations du moteur qui, dams les voitures
du chemin de fer et les autos, en se répercutant
dans la carrosserie, donnent naissance à d'au-
tres vibrations et bruits assez désagréables. De-
puis des années on cherche par tous les moyens
à combattre ces bruits. Une firme allemande
vient de découvrir une masse assourdissante qui
est projetée, à l'aide d'un pistolet, dans l'inté-
rieur des plaques de la carrosserie. U suffit de
5 kilos de cette masse, que l'on répartit aux en-
droits les plus vibrants, pour débarrasser une
carrosserie de dimensions moyenne de ces
bruits incommodes.

Pour les avions engagés à l'Est, on a dû inventer
un dispositif spécial capable de faire fondre ra-
pidement la couche de glace accumulée sur les
ailes pendant la nuit. C'est ainsi qu'on fait passer
dans les ailes un courant d'air chaud qui s'v main-

tient et empêche le givrage en plein vol.

Avanl l'envol

Nous avions déjà l'amiral suisse...
Voici maintenant que nous possédons un second

Alain Gerbault...
C'est beaucoup pour un pays sans mer et sans

colonies !
Le fait est que Hans von Meiss , un ieune Zuri-

chois est arrivé à Dakar tout seul sur un petit voi-
lier de 13 mètres et 1 7 tonneaux. Et cela suscite
dans la presse internationale des commentaires amu-
sés.

— Que cherche-t-il ? demandent les uns. « A
trouver la paix ou à oublier la guerre ? »  « Qngle-
ra-t-il vers l'Amérique du Sud ou se bornera-t-il
à suivre les côtes d'Afrique ? » écrivent les autres.
Enfin il ne manque pas de gens pour envier le
nouveau Robinson suisse qui se moque des sous-
marins et des torpilles et s'en va seul tenter l'a-
venture sur son inoffensif bouchon : « C'est un sage
et un heureux, estime-t-on. au moment où le»
plus grandes nations du monde ne songent qu'a
envoyer leurs navires par le fond. Et il faut être re-
connaissant à la Suisse de montrer que la mer peut
être autre chose qu'un champ de carnage ou le
cimetière de la prospérité mondiale » .

Sans doute le brave Hans von Meiss ne son-
geait-il pas à tout cela en s'embarquant sur sa co-
quille de noix et en voguant à l'aventure de golfe
en golfe et de rivage en rivage. Mais contre toute
attente son amusement est devenu une sage leçon.
Le « Rutli 650 » — c'est le nom de son bateau
— rappelle au monde étonné qu'il existe encore sur
terre (et même sur mer) des poètes et des rêveurs,
des sportifs ou des navigateurs pacifiques, qui ne
demandent qu'à prendre le large pour vivre à l'é-
cart des contraintes, des passions, des haines, sou-
vent aussi des égoïsmes forcené» qui rendent toute
vie heureuse impossible.

Petit bateau-
Grande leçon...
Et qui ne sera peut-être iamais venue plus à

propos !
Le père Piautres.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an ....... Fr. sa.—
Six moli ........... » 11.—
Trois moli • • • • •* • • • •  » S.50
Un mois * • • • • • • • • • « •  » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. SB.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4,71
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 M.

Chèques postaux IVb 3SB
La Chaux-de-Fonds

Après les courses nationales suisses de ski

Voici les nouveaux champions : En haut à gau-
che : Otto von Allmen (Wengen) , nouveau cham-
pion suisse pour 1 942, titre qu'il ravit à son frère
aîné Heinz qui le détenait depuis trois ans. —
En haut à droite : Heinz von Allmen (Wengen)
champion suisse de fond pour la quatrième fois.

— En bas à gauche : Verena Fuchs (Bâle-Davos),
championne suisse et Ema Steuri , deuxième du
classement. — En bas au milieu : Adolf Aufden-
blatten (Zermatt) , rejeton de la célèbre dynastie
de skieurs valaisans, remporte le titre de champion
su!sse junior. — En bas à droite : Hans Aimer

(Grindelwald) champion suisse de saut

(De notre envoyé sp écial)

La Chaux-de-Fonds, le 24 j anvier.
Ce qui a caractérisé ces 36mes courses na-

tionale s de ski, c'est le soleil magnifi que des
deux premiers j ours et le désintéressement du
gros public aux différentes épreuves pendant
toute la durée du championnat. Seul le saut
spécial de dimanche après-midi réussit à ré-
chauffer un peu les spectateurs étages de cha-
que côté du tremplin. On vit même des gosses
de l'endroit inconfortablement assis dan* un

bouquet d'arbres d'où ils avaient , évidemment
une vue dominante.

Il y eut quelques chutes sensationnelles à cet-
te épreuve spectaculaire du' saut spécial , notam-
ment celle du sauteur Jean Nick , de Sainte-
Croix , qu 'il a fallu ramasser sur la piste avec
une j ambe probablement fracturée. Un autre
tomba à la renverse , fut traîné quelques mè-
tres à une vitesse vertigineuse , puis d'un formi-
dable coup de rein réussit à se remettre dans la
'position verticale. Il fut applaudi pour cet ex-
ploit , bien qu 'il n'ait fait qu 'un saut de médiocre
beauté. (Saite p age 3.) Ch.-A. NICOLE.

CIh©s<es vues ât Gr0indleOw»!i!dl
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— La femme d'un commerçant de Fera Vil-
las, en Angleterre , tomba dans un sommeil lé-
thargique. Lorsque le mari rentra et trouva sa
femme dans cet état, il la crut morte et se sui-
cida. A son réveil , la pauvre femme vit son
mari étendu sans vie à côté d'elle.

Secrets et bizarreries du monde

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 19 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,6 ct. lt mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 86 ct le mm

rf_\ Régie extra-régionale ."
ff l'ftj «annonces-Suisses " S.rh.
VvV/ Lausanne et succursales.



I llf PAC d'occasion, bibllothè-
lalVI C9 que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rua du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

UtlB n.3lEI6 est réparé e
à peu de frais par l'atelier spé-
cialisé de Remaillages de bas
Mme M. Beck, rue de la Serre
96, téléphone 2.12.37. Livraison ra-
pide. 1816

Qui sortirait Œ„e*
à jeune dame? — Offres sous
chillre B. S. 2046, au bureau
de L'Impartial. 2046

Tabacs-cigares.
Cherche à reprendre magasin au
centre de la ville. — Faire offres
avec conditions de reprise sous
chiffre S. C. 1903 au bureau de
L'Impartial. 1903

al iiemlae une arl,lolre à 2
n UPIlllFP t|or,os i)our ha_
II fCIlUl b hits , très bon
marché. - S'adresser rue de l'En-
vers 14. Téléphone 2.38.51. 1934

lin OC69Ï vous serez
Uli wwoQI convaincu. Cire
pour meubles, linqs, parquets,
encore de première' qualité. —
S'adresser Vélo-Hall , Bel-Air. 2071
stsasssWasassssssM III llll III l llll taaaaWJÊtsasssasssaX

U0ni8SÎl (|ll6 chant traire , entrée
à convenir. — S'adresser à M.
Jean Wafler-Sigrist , Poulets 7,
téléphone 2.41.79. 1999

A lnnon P°ur de sulte ou épo"IUUDI qUe à convenir, Jolis ler
et 3me étages de 2 pièces, toutes
dépendances, maison d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage, à droite. 309

A lnilPP -30 avril ou éP°<lue à
IUUDI convenir, bel apparte-

ment 3 chambres, alcOve éclairée,
rez-de-chaussée élevé sur jardins
au soleil, chauffage général, con-
cierge, près gare et centre. —
S'adresser à M. Q. Benguerel,
rue Jacob-Brandt 4. 2035

Belle chambre SS&SS»
sée au soleil, central, à louer à
personne sérieuse. Quartier ouest.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1704

PhomhrtQ meublée, à louer , chauf-
UlldlllUI Q fage central, chambre
de bains. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 59, au 2me étage, à
droite. 1818

Terminages
tanks

et montres ancres en tous
genres seraient entrepris
de suite. — Faire offres
sous chiffre J. B. 1895
au bureau de L'Impartial.

; r- i_895

A louer
pour le 31 octobre prochain,
rue des Postiers IO,
bel appartement de 3 cham-
bres, corridor, cuisine,
chambre de bains, dépen-
dances. Situation tranquille
•t ensoleillée. — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 2014

REBECCA
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 61

par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ès.

•*•» 

En m'asseyant à ma place accoutumée en face
de Maxim, à la table du dîner , j'imaginai s Re-
becca assise à cette même place, prenant sa
fourchette à poisson, puis, la sonnerie du télé-
phone et Frith venant dire : « M. Favell de-
mande Madame au téléphone ». Alors Rebecca
avait quitté sa chaise avec un rapide regard à
Maxim qui ne disait rien, qui continuait à man-
ger son poisson. Et quand elle était revenue, la
communication terminée, reprendre sa place à
table, Rebecca s'était mise à parler de n'im-
porte quoi avec insouciance et gaieté pour dissi-
per le petit nuage qui s'était élevé entre eux.

— A quoi diable est-ce que tu penses ? me
dit Maxim

Je tressaillis, rougis, car en ce bref instant,
soixante secondes peut-être, je m'étais telle-
ment identifié avec Rebecca que ma morne per-
sonne n'existait plus, n'avait j amais pénétré à
Manderley. J'avais remonté en pensée et en
personne le temps passé.

— Sais-tu que tu faisais de bien curieuses
mines au lieu de manger ton poisson ? dit
Maxim. Tu as commencé à tendre l'oreille com-
me si tu entendais le téléphone, et tu as remué
les lèvres, et tu m'as j eté un petit regard. Et

puis tu as secoué la tête, souri et haussé les
épaules... Tu as l'air d'une petite criminelle.
Qu'est-ce qu'il y a?

— Rien, dis-je. Il n'y a rien.
— Dis-moi à quoi tu pensais...
— Pourquoi? toi, tu ne me dis jamais à quoi

tu penses.
-— Je ne crois pas que tu me l'aies jamais

demandé ?
— Si, une fois.
— Je ne me rappelle pas.
— Dans la bibliothèque.
— C'est possible. Qu'est-ce que j e t'ai ré-

pondu ?
— Tu m'as raconté que tu te demandais qui

j ouerait dans l'équipe de Surrey contre Middle-
sex.

Maxim se .mit à rire.
— Tu as dû être déçue. Qu'espérais-tu que

j e pensais ?
— Quelque chose d autre.
— Quelle genre de chose ?
— Oh t j e ne sais pas.
— Je m'en doute. Si j e t'ai dit que je pensais

à l'équipe du Surrey, c'est que je pensais à l'é-
quipe du Surrey. Les hommes sont plus simples
que tu ne crois, ma douce enfant . Mais ce qui
se passe dans l'âme tortueuse des femmes dé-
passe l'imagination. Sais-tu que tu ne te ressem-
blais plus du tout, à l'instant ? Tu avais une
toute autre expression.

— Moi ? Quel genre d'expression.
— Je ne sais pas. Quand j e t'ai rencontrée

pour la première fois, tu avais un certain air de
visage, dit-il lentement, et tu l'as encore. Je ne
vais pas te le définir, je ne saurais pas, mais c'a
été une des raisons pour lesquelles j e t'ai épou-
sée. Tout à l'heure, pendant que tu jouais cette
drôle de petite scène, cette expression avait
disparu. Quelque chose d'autre l'avait remplacé.

— Quelle chose ? Explique-moi, Maxim ? de-
mandai-j e ardemment.

Il m'observa un instant, les sourcils levés, en
sifflotant doucement

— Ecoute, ma douce. Quand tu étais une peti-
te fille, est-ce qu 'on ne t'a jamai s défendu de lire
certains livres, et est-ce que ton père n'enfer-
mait pas ces livres-là à clef ?

— Si. dis-je.
— Bon. Un mari n'est pas si différent d'un pè-

re, après tout II y a certaines espèces de con-
naissances que je préfère ne pas t; voir acquérir.
Il vaut mieux les enfermer à clef. Et voilà. Main-
tenant mange tes pêches et ne me pose plus de
questions ou je te mets dans le coin.

— Pourquoi me traites-tu toujours comme si
i'avais six ans ? dis-je.

— Comment veux-tu que je te traite ?
— Comme les autres hommes traitent leurs

femmes.
— Ils les battent, c'est ça que tu veux dire ?
— Ne fais pas l'idiot Pourquoi plaisantes-;tu

touj ours ?
— Je ne plaisante pas. Je suis très sérieux.
—• Non. Je le vois dans tes yeux. Tu joues

continuellement avec moi comme si j' étais une
petite fille bête.

— Alice au pays des merveilles. J'ai eu là une
très bonne idée. As-tu déj à acheté ta ceinture et
ton ruban de chevsux ?

— Je t'ai prévenu Tu n'en reviendras pas d'é-
tonnement quand tu me verras dans mon cos-
tume.

— J'en suis sûr. Finis ta pêche et ne parie pas
la bouche pleine. J'ai des tas de lettres à écrire
après dîner.

Le repas terminé, j e montai à la galerie des
troubadours pour jeter un coup d'oeil aux ta-
bleaux. Je les cxmnaissais maintenant, certes,
mais j e ne les avais j amais examinés dans l'Idée

d'en tirer un modèle de costume. Mrs Danvers
avait tout à fait raison. Que j' étais sotte de ne
pas y avoir pensé plus tôt ! J'avais tout de suite
aimé cette j eune fi lle en blanc qui tenait son
chapeau à la main. C'était un Raeburn et le
portrait était celui de Caroline de Winter , une
soeur de l'arrière-arrière grand-père de Maxim.
Elle avait épousé un grand ministre whig et
avait été une célèbre beauté de Londres pendant
plusieurs années, mais le portrait avait été peint
avant cela, alors qu'elle n'était pas encore ma-
riée. La robe blanche devait être facile à co-
pier. Les manches ballon, les fronces, le petit
corsage. Le chapeau serait plus difficile et il
me faudrait une perruque. Mes cheveux plats
ne boucleraient jamai s ainsi. Peut-être ce Voce
à Londres, dont Mrs. Danvers m'avait parl é
me fournirait-il le tout. Je lui enverrai un cro-
quis du portrai t avec mes mesures, en lui di-
sant de le reproduire exactement.

Quel soulagement d'avoir enfin décidé ! J'a-
vais un poids de moins dans la cervelle. Je me
mis même à penser au bal avec plaisir. Peut-
être que je m'y amuserais, après tout.

Clarice avait peine à refréner son agitation et
la fièvre me gagna à mesure que le grand jo ur
approchait. Qiles et Béatrice devaient rester
coucher à Manderley, mais eux seuls. Dieu mer-
ci, bien qu 'on eût invité beaucoup de monde au
dîner qui précéderait le bal. J'avais pensé que
nous serions obligés de loger des tas de g^ns
pour la nuit , mais 'Maxim décida que non. «Le
bal est une assez grosse besogne comme cela »,
dit-il, et j e me demandai s'il faisait cela unique-
ment pour moi et si cette foule d'invités l'en-
nuyait vraiment comme il le disait. J'avais telle-
ment entendu parler des réceptions de Mander-
lep, avec des gens couchant jusque dans les
salles de bain et sur les divans !

M satvréO

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

marques diverses de i
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stich, rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de-Fonds. 11895

Manufacture d'horlogerie de Bienne engagerait

employé (e)
sténo-dactylographe, bien au courant des langues
allemande et française et de la mise en travail
des commandes. Personne habituée à travailler
seule aurait la préférence. — Offres sous chiffre
B 20370 U à Publicitas, Bienne. 204*

Immeuble* locatifs
à vendre â Lausanne

Encore quelques belles affaires en portefeuille. Agence immo-
bilière Marc CHAPUIS, firana cnéntf 2, Lausanne. 942
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Prospectus et renseignements:

Donzé Frères I
Industrie 27 - La Chaux-de-Fonds 1
Téléphone 2.28.70 1956 Téléphone 2.28.70 M
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ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Melchior von Beroen
Camionnag es-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

Jeune homme
de 15 à 17 ans, trouverait place
chez agriculteur pour aider à l'é-
curie et campagne. Gage d'après
conditions. Occasion d apprendre
l'allemand. — S'adresser à M.
Ernest Zwahlon, Elchholz près
Messen (Ct Soleure). 2074

A louer
pour de suite ou épo-
aue à convenir, rue

u PARC 151. 2me
étage est , superbe
appartement de 4
chambres, cuisine,
chambre de bains,
dépendances. Chauf-
fage généra», con-
cierge, jardin. Situa-
tion très ensoleillée.
— S'adresser Bureau
A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 2016

Logement
à la campagne
de 3 pièces et toutes dépendan-
ces est à louer. Conviendrait pour
séjour d'été. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1888

A louer
pour le 30 avril prochain ,
rue des Tourelles 19,
1er étage de o chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central, dépendances.
Situation et vue magnifi-
ques. — S'adresser Bureau
Â. Jeanmonod, Parc 23. 2020

A louer de suite, bel

atelier
chauffé. Place pour 12 ou-
vriers. — S'adresser à MM.
Rubattel & Weyermann
S. A., rue du Parc 118.

R remettre
de suite ou époque à con-
venir, un logement au soleil
de 3 pièces, remis à neut.
— S'adresser Terreaux 23,
au ler étage. 2106

A louer
pour de suite ou époque à
convenir , rue de l'En-
vers 16, beau 1er étage,
3 chambres, cuisine et dé
pendances. — S'adresser
au bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 1930

BEAUX
LOGEMENTS

à louer pour date à convenir-
Belle situation. — S'adresser à
la Boulangerie Amey, rue du
Crét 24. 1315

On demande a louer

maison
dans les environs de La
Chaux-de-Fonds, éventuellement
appartement avec confort et jar-
din, pour mal à septembre, de
préférence Crêt-du-Locle ou Epla-
tures. — OHres écrites sous
chiffre P. L. 2097 au bureau de
L'Impartial. 2097

fin Élé à louer
pour ie 30 avril , logement au so-
leil, de deux chambres, cuisine,
w.-c Intérieurs, si possible chauf-
fage central et chambre de bains.
Pignon et sous-sol s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre A. B. 2093
au bureau de L'Impartial. 2093

Afin de trouver une solution
au problême du

LopeoHial
nous prions les familles qui ont
(ou qui ont eu) des difficultés à
se loger à cause de leurs enfants
de nous signaler leur cas.
Réponse A Conseil neuchâ-
telois de la Famille, A Neu-
châtel. P 1435 N 2077

Terrain
à vendre ou à louer

Le terrain situé au-dessus de
l'hôpital, derrière la cure d'air, est
à vendre ou & louer. Disponible
dès le 31 juillet 1942. — S'adresser
à M. Pierre Felssly, gérant, rue
de la Paix 39. 2103

Avendre
3 perceuses dont i double
sur établi. 2 fournaises se
chau fiant indislictement au
pétrole ou au gaz, 1 poin-
teuse de plaques, transmis-
sion, poulies et renvoi avec
établi, petit outillage, le tout
en bon état. — S'adresser
Terreaux 23, au 1er étage.

E M P L O Y É E
pouvant travailler seule et connaissant par-

; faitement la correspondance allemande, est
demandée pour le ler avril ou date à conve-
nir. — Faire offres avec certificats et préten-
tions sous chiffre L. R. 2081 au bureau de
L'Impartial. 2081

3our
vevolvew

de boîtiers à 7 et 8 pistons
en bon état sont demandés
à acheter. Pressant. - Offres
sous chiffre B. R. 2080
au bureau de L'Impartial.

A tendre
ĵjjfei un cheval hon-
TS

^
» gre de 

3 ans sa-
_, B̂? ; : \|^̂  chant bien 

tra-
ŷ "r^^ Ŝa valller, ainsir—— ~̂ qu'une vache de

4'/** ans, portante pour mal. —
S'adresser à M. Léon Girardin ,
Les Rouges-Terres près Sai-
gnelégier, tél. 452 77. 2063

Lausanne e».
A vendre bâtiment locatif , 20 ap-
partements, 1 et 2 pièces, maga-
sins, confort Location très facile.
Rapport 7 «/a %. — L» Pavlllard
Av. Ruchonnet 22, Lausanna

A vendre au bord
du Léman en plein
centre de chef-lieu de
district enire Lausan-
ne et Vevey,

bâtiment
de '% appartements, bal-
cons terrasse, caves,
buanderie, etc., avec
magasin deux vitrines
sur la rue, bien éclairé.
Parfait état d'entretien.
Garages et jardin si dé-
siré. Occasion uni que
pour horlogerie-bijou-
terie manquant totale-
ment dans la région.
Prix raisonnable. —
Ecrire sous chiffre J.
25858, L., à Publi-
citas, Lausanne.

AS 16007 L 2064

Saux à loyer imp. Coarvoisi«

leole nouvelle
( d e  

lu Suisse T&ymande
I NTERNA T EXTERNAT mixte
Sections classique, scientifique, commerciale. Préparation
au baccalauréat et aux maturité'; fédérales.
Sports, travaux manuels, classes spéciales de français. .
Début de l'année sco- ¦„lre: mardi 21 avril. [ Çhailllf '/xtUSanne

Affranchissement postal
Avis aux p articuliers qui adressent de
la correspondance à l'Off ice cantonal

de ravitaillement

Selon les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral, du 3 octobre
1039, les Offices de ravitaillement ne bénéficient pas de la franchise
de port dans leurs relations avec les particuliers.

Cette décision est motivée par le fait que les relations postales
des Offices de ravitaillement avec des particuliers s'exercent , de
l'avis de l'Administration des Postes, en majeure partie en faveur
d'intérêts privés.

En conséquence, les particuliers qui s'adressent a l'Of-
llce cantonal de ravitaillement. Service de l'approvision-
nement, sont priés de Joindre A leurs lettres un timbre
pour la réponse, taute de quoi celle-ci leur sera adres-
sée en port dû. P 1420 N 2050

Département de l'Industrie.
Neuchâtel, février 1942.

APPRENTI
Jeune garçon avec aptitudes marquées pour le

dessin, Intelligent et sérieux, est demandé. —
Adresser offres accompagnées du certificat d'orien-
tation professionnel, bulletins scolaires et autres pièces
sous chiffre N. H. 1842 au bureau de L'Impartial. 1842

99RLH COMPLET
expérimenté, ayant pratiqué toutes les parties, connaissant à
fond la terminaison, cherche place. Certificats et références
à disposition. — Faire offres écrites sous chiffre C. G. 2042,
au bureau de L'Impartial.

Administration de l'Impartial j f ig^  
III B QJC

Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV IlLlI



La laiH, ce prochain ëtë ?
La question que l'on pose...

(Suite et fin)
Sans doute l'Allemagne se f l a t t e  encore de

remporter sur les champs de bataille et il n'est
p oint invraisemblable qu'elle y réussisse. Mais
de quel prix lui f audrait-il p ay er une victoire
décisive ? Et j usqu'à quel po int serait-elle dé-
cisive ? Tout est obscur de ce p oint de vue.
Bref , tout concourt à p laider en f aveur d'une so-
lution mti ne soit p as  uniquement celle quf est ca-
p able ou non d'app orter la f orce.

Cela nous le pr essentons obscurément ; quant
aux moyens d'aboutir, nous n'en avons, bien en-
tendu, p as  la moindre idée. Ce que nous res-
sentons c'est Vimmense lassitude et le dégoût
non moins immense des multitudes.

Qu'on le veuille ou non, il se crée de la sorte
un état d'esp rit qui tf est p as  celui de la paix
â tout p rix mais qui commence d'être celui d'une
p aix pr esque unanimement désirée. C'est autour
de cet « impondérable » — que nous p araît de-
voir s'ef f ec tuer, p lus rap idement qu'on ne le
croit, une sorte de cristallisation de la p aix. Qu'il
p laise à Dieu qu'il en aille de la sorte !

Tony ROCHE.

Le secret des victoires nipponnes
Un formidable travail d'organisation

(Suite et fin)
Des précautions infinies furent prises pour ca-

cher aux étrangers les fabrications de guerre
Les ouvriers savaient qu 'ils s'exposeraient aux
châtiments les plus rigoureux s'ils révélaient Quoi
que ce fût sur la nature de leur travail. Tant
par besoin de sécurité que pour dérouter les
informateurs étrangers les fabriques d'armes et
de munitions avaient été disséminées dans tou-
tes les parties de l'archipel. Le peuple j aponais
dut s'imposer de rudes privations , mais comme
on sut faire miroiter à ses yeux les richesses
des pays convoités !

On a peine à se représenter la minutie et la
patience avec lesquelles le gouvernement j apo-
nais prépara l'invasion des régions qu 'occupent
à cette heure les troupes du mikado. Un ancien
fonctionnaire de l'administration britanni que en
Malaisie écrit au «Daily Telegraph» que les Nip-
pons connaissaient bien mieux la j ungle que les
troupes britanni ques , pour la plupart fraîche-
ment arrivées d'Australie, des Indes ou d'Angle-
terre. Un peu partout , dans les villes et villages
du Pacifi que sud-occidental , vivaient , sans que
l'on connût touj ours leurs moyens d'existence.
des bouti quiers , photographes , artisans , coiffeurs ,
employés de bureau , venus du pays de Madame
Chrysanthème. On en rencontrait dans le voisi-
nage des points stratégiques , dans les baies les
plus isolées, sur les cols de montagne , aux car-
refours de routes , dans les plantations de l'inté-
rieur, notamment aux Indes néerlandaises. Les
consulats j aponais étaient autant d'officines d'es-
pionnage ; celui de Batavia avait ses chambres
secrètss , dont l'une dissimulait un appareil émet-
teur de radio. Les eaux étaient parcourues par
des pêcheurs de très pacifi que apparence , mais
dont certains paraissaient plus préoccupés de
marquer sur leurs cartes les bancs de sable, les
récifs et la profondeur de la mer que de j eter
leurs filets. L'espionnage était prati qué encore
sous le couvert de compagnies qui , avec des
subsides de l'Etat , exploitaient des plantations ,
des forêts et des mines. En 1940, certaine «mis-
sion de bonne volonté» s'établit à Batavia ; le
gouvernement de la colonie découvrit qu 'elle
avait pour but d'exercer une propagande aux
fins de persuader les Hollandais de l'inopportu-
nité de leurs armements , et de leurs mesures
en vue de la destruction des puis de pétrole.

L'institut de Rothamsted
La bataille des champs en Angleterre

Dans le sud-ouest du comté de Norfolk , une éten- I 6 arpents est transformée en champs de labour. Un
due de broussailles, de Razon et de terre inculte de I petit chemin de fer a été installé spécialement pour

les besoins de l'exploitation.

(Suite et fin)

Avant le XVIÏIe siècle, l'Angleterre était un
pays agricole , comme tous les pays. Mais la ré-
volution industrielle et l'acquisition de riches
colonies firent déserter la terre au peuple an-
glais. Comme dans tous les pays en guerre ou
souffrant de la guerre , le phénomène opposé se

produit ces derniers temps et l'on prêche à
grands cris le retour à la terre.

Il y a quelques années, ces riches champs la-
bourés étaient des pâturages ou des pacages à
bestiaux , mais la nécessité a imposé sa loi et
des sillons appelés à recevoir le grain sont ou-
verts par la charrue à moteur. On apprend mê-
me, comme on le voit sur notre photo , au plus
j eune fils de la famille à manier le lourd engin.

Clh©sae vues A GHodielwalldl
Après les courses nationales suisses de ski

(Suite e! fin)

Les connaisseurs avaient des réflexions im-t-
gées et souvent peu amicales pour certains con-
currents qui faisaient ce qu 'ils pouvaient .

— Hé ! vise un peu ce sac de patates (c'é-
tait un sauteur qui reprenait contact un peu du-
rement avec la piste). Un vrai pouding ! Et ce-
lui-là raide comme une bougie...

Chez les j uniors, on vit passer le numéro 12,
puis le 14. Et le 13 ? Le 13 comme touj ours n'a-
vait pas porté chance au j eune Jean-Jacques So-
guel , le frère d'Eric, qui se l'était vu attribuer.
En effet , pendant un concours d'entraînement , le
dimanche précédant les championnats nationaux
de Grindelwald , il fit une mauvaise chute et se
fissura un pied. Il est immobilisé aujourd'hui et
tous ses j eunes amis ont beaucoup regretté de
ne pas l'avoir au milieu d'eux. Lui encore da-
vantage, sans doute...

Après les courses et en attendant que les ré-
sultats soient annoncés sur la patinoire du Baer ,
le spectacle ne manquait pas de pittoresqu e, à
Grindelwald.

On voyait de curieux et antiques moyens de
locomotion , tenant du ski par les pieds et du
vélo par le corps, montés par les dieux du jour ,
à la grande j oie de tous leurs admirateurs. On
voyait les portes des hôtels livrer tout ce que
les courses nationales groupent d'élégance fémi-
nine. Manteaux de fourrure , pantalons, fantaisie ,
teints cuivrés, mauvais goût et grand chic...

Les passionnés du curling, chassés de leur do-
maine, abandonnaient sans plaisir la patinoire
aux pontifes du ski.

On voyait aussi, faisant vis-à-vis à la senti-
nelle de glace, un aigle immense de même ma-
tière et que grignotait le soleil , chaque j our un
peu plus.

* * *
Et il faut que j e vous raconte en deux lignes

comment les Chaux-de-Fonniers, après la course
de fond , où ils laissèrent chacun Quel ques kilos
de leur poids , prirent d'assaut une pâtisserie et
la dévalisèrent.

Voilà : encolonnés derrière Eric et Dolfî, ils
ont envahi le magasin. •

— On pourrait avoir des «mille feuilles» ? a
demandé Dolfi avec son calme inamovible...

— Certainement , messieurs. Combien ?
— Oh ! une toise, a dit Puce, la bouche déj à

plus qu 'à moitié pleine...
» • *

Il a beaucoup été question , pendant ces trois
j ours du « style Allais ». Vous aviez des gens
très bien renseignés qui vous affirmaient Que la
méthode suisse était périmée auj ourd'hui , qu 'on
en avait vu la preuve à Mégèves, que les Fran-
çais nous avaient dépassés, et Qu'on voyait dé-

jà nos champions adopter, à Grindelwald. une
méthode à eux empruntée.

Mais il va sans dire qu 'on n'a rien remarqu é
du tout, sinon que les von Allmen , Rominger et
autres Zurbriggen sont dans une forme tou-
j ours aussi magnifique et aussi élégante .

* * *Samedi matin , 11 faisait froid sur la place où
étaient donnés les départs pour la course de
fond. Il faisait si froid , même, que plusieurs
concurrents arrivèrent en manteau , bien assu-
rés sur leurs ski... C'était pour le moins inatten-
du.

? * *
Entre 11 et 14 heures, de nombreux sportifs-

spectateu rs, lunch en poche, montaient à la Pe-
tite-Scheidiegg, puis au Lauberhorn avec le té-
léski. Ils redescendaient assez tôt pour assister
aux courses de l'après-midi.

Au milieu de la piste , vendredi , un skieur-
amateur (très amateur , même!) fit une chute im-
pressionnante, une monstre pelle, comme on dit
en argot du sport. Cela se traduisit par un nua-
ge de neige qui se déplaça , virevolta , puis se
tassa dix mètres p lus bas. Il en émergea deux
pointes de ski, puis un bras qui s'agitait , appelant
à l'aidé, puis une curieuse tête enn-îigêe et ébou-
riffée. Une skieuse élégante, descendant pru-
demment en portant ses planches à la main dans
les endroits un peu moutonneux , s'approcha
alors du monument de neige et s'exclama :

— Ce que c'est gentil à toi d'être tombé pour
m'attend re...

Oh ! éternel et incompréhensible féminin.
* • •

Hier soir enfin , pou r clôturer dignement ces
36tnes courses nationales suisses de ski et fêter
bs couleurs chaux-de-fonni ers, une petite ma-
nifestation fut organisée au local du Ski-Club.

Plusieurs participants aux championnats (ac-
compagnateurs et coureurs) racontèrent leur
court séj our à Grindelwald . Ce. dans une atmos-
phère d'intimité et d'amitié caractéristiques au
Ski-club.

L'équipe chaux-de-fonnière fut vivement fé-
licitée. Le beau succès des j uniors au saut spé-
cial fut particulièrement applaudi . Trois des
nôtres , en effet (notre nouveau champion Gilles
Vuille , les j eunes Gendel et Henri Rosselet), se
classent parmi les six premiers.

On peut espérer beaucoup, chez nous, de ces
j eunes skieurs que forment les aînés avec tant
de sollicitude. Non pas les sauteurs seulement ,
mais les coureurs de fond, les slalomeurs com-
me les descendeurs.

» » •
Et maintenant que Grindelwald a vécu, vivent

les courses nationales suisses de ski à Arosa ,
en 1943...1 Ch.-A. NICOLE.

SF» Q R T S
Ski. — Journée des routiers neuchâtelois,

les 21 et 22 février
C'est dans une franche atmosphère de cor-

dialité, de bonne volonté et de sportivité que les
routiers (branche aînée des eclaireurs de 16 à
20 ans et plus) se sont réunis au Montperreux ,
samedi et dimanche. Ils ont disputé samedi
aprs-midi la course de slalom.

La soirée fut consacrée à un feu de camp au
cours duquel les participants manifestèrent leur
désir de devenir touj ours plus des rouages uti-
les de la communauté nationale : il n'y a pa1?
que des droits à l'heure qu'il est, mais surtout
des devoirs !

Dimanche a vu se dérouler les épreuves da
fond et technique scoute et de descente. En ré-
sumé, rencontre qui laissera des traces fructeu-
ses dans l'esprit des routiers neuchâtelois .

Lîs chronomètres ont été mis aimablement à
disposition par la maison Breitling et ont fonc-
tionné parfaitement.

Voici les meilleurs résultats :
Raid : 1. Vieux Castel II, La Chaux-de-Fonds:

2. Rochelle I, La Chaux-de-Fonds ; 3. Vieux
Castel I ; 4. Tison. Neuchâtel .

Combiné : Fond - slalom - descente : Jeunes
routiers : 1. Andrié Jacques, Rochelle, La
Chaux-de-Fonds, 4,88 ; 2. Favr-j R-André, Ti-
son, Neuchâtel, 15.93 ; 3. Aellen Robert , Ro-
chelle, 16,49 ; 4. Vuilleuj rïier Raymond, Vieux
Castel, La Chaux-de-Fonds, 24,92.

Routiers : Vuillème Pierre, Rochelle, La
Chaïux-de-Fonds, 12,07 ; 2. Grob Walter. Vieux
Castel, La Chaux-de-Fonds, 17,24 : 3. Ferrier
Albert, Rochelle, 21,80 ; 4. Tripet Ch.-H., Ro-
chelb, 41,26.

Combiné slalom-descente : Jeunes routiers :
1. Favre Pierre-André, Tison, Neuchâtel, 0 : 2.
Andrié Jacques, Rochelle, La Chaux-de-Fonds,
4,88 ; 3. Droz Raymon d, Vieux Castel, 9,06 ;
4. Aellen Robert, Rochelle, 9,96.

Seniors i Grob Walter. Vieux Castel , La
Chaux-de-Fonds, 1,66 ; 2. Ferrier Albert , Ro-
chelle, La Chaux-de-Fonds, 1,76 ; 3. Vuil lème
Pierre. Rochelle , 3,28 ; 4. Tripet Charles . Ro-
chelle. 20.16.

Hockey sur glace — Avant Saisse-Italie
à Milan

La commission technique de la ligue suisse de
hockey a composé comme suit l'équipe nationale
qui rencontrera l'Italie , le ler mars à Milan :

H. Muller ; Trauffer , Ernst , Matthys ; pre-
mière lign e : Torriani, H. Cattini, F. Cattïni ;
deuxième lign e : Ruedi , Lohrer, C. Kessler.
Franz Geromini , actuellement au service mili-
taire , n'a pas obtenu de congé.

< f̂|| CHRONIQUE
T̂HADIOPUONIQUE

Mardi 24 février
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications 18,05
Récital de chant. 18,25 Les leçons de l'histoire. 18,35
Disques. 18,40 Le français de quelques écrivains.
18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 Le coeur dispose, comédie. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations . 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commun*.
18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informations.
19,45 Chansons. 20,10 Théâtre. 21 ,15 Concert.
21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 20,10
Manon , opéra-comique. Emetteurs allemands: 21.30
Musique variée. Rome: 20,50 Musique variée.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 11 ,00 Concert
15,00 Concert. 21 ,30 Concert. — Emetteurs français :
1 2.00 Concert. 16,00 Récital d'orgue. 20.10 Manon .

Mercredi 25 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 110,10

Emission radioscolaire. 12,29 Signal horaire. 12 ,30
Disques. 12,45 Informations. 13,00 Fagotin au mi-
cro. 13,10 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. ! 8,05
Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chronique
fédérale. 19,15 Informations. 19,25 Courrier du soir.
19,55 La chanson nouvelle. 20,15 Concert sympho-
nique. 21 ,05 Images du pays vaudois. 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Infonriations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18.20 Disques. 19,30 Informations. 20,00 Concert
symphonique. 21 ,50 Informations.

Emissions à T étranger : Emetteurs français: 19,50
Peer Gynt, de Grieg. Emetteurs allemands: 20,15
Musique légère. Rome: 21 ,10 Récital de violoncelle.

Télédiffusion: Deutschlandsender: 11 ,40 Concert.
15,00 Concert. 21 ,15 Concert. — Emetteurs fran-
çais: 11 ,45 Concert. 14,00 Concert symphonique.
19,50 Peer Gynt, de Grieg.

Chronique jurassienne
Bienne. — Un mystère éclalrci.

Les deux tentatives d'incendie qui ont eu lieu
à la cure de Douanne sont maintenant éclair-
cies. Une j eune domesti que de 19 ans , internée
préventivement dans les prisons de Nidau , a
avoué, après avoir menti longtemps, qu'elle
était l'auteur de la tentative d'incendie Qui a eu
lieu d'abord à la cave, puis quelques j ours plus
tard dans les combles.

Au Locle. — L'eau revient..-
(Corr.) — La direction du Service des eaux

publie un avis informant la population que la
stricte observation des mesures édictées il y a
quelques j ours a permis aux réservoirs de re-
prendre un niveau plus normal.

En conséquence, et tout en recommandant de
continuer à ménager l'eau, il sera possible, dès
mardi, de refaire des lessives et de prendre des
bains. Par contre, toutes les autres mesures
restent en vigueur.

Espérons que le radoux ramènera prompte-
ment un débit abondant de nos sources.

f y y i t r r l e r
wL /j ocle

Le grand vin rosé français I Il irï I» »£ Ï %M I
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs
mais le pur produit de raisins rouges égrappës.
Exclusivité de BLANK & C9, VEVEY. 1284a
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.

¦ Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi



A rBxffftff&FJr
Trois apaches espagnols exécutés

MADRID, 24. — Stefani* — Trois individus
condamnés à la peine de mort par le conseil de
guerre pour avoir commis des agressions à
main armée ont été exécutés lundi.

LES MOUVEMENTS DE LA FLOTTE
FRANÇAISE INQUIETENT WASHINGTON

WASHINGTON, 24. — Reuter. — On exp ri-
me librement dans les milieux off iciels de Was-
hington, une inquiétude concernant les récents
mouvements de la f lotte f rançaise, p articuliè-
rement l'arrivée à Toulon du cuirassé «Dunker-
que», venant d'Algérie.

M. Sumner Welles a déclaré lundi à la Con-
f érence de presse, que le gouvernement des
Etats-Unis suit avec une attention très étroite la
situation en ce qui concerne la f lotte f rançaise
af in d'être certain que le gouvernement f rançais
maintiendra bien son contrôle sur ses navires.

Lord Halif ax, ambassadeur de Grande-Breta-
gne aux Etats-Unis a rendu visite à M. Sumner
Welles, lundi matin, af in, p résume-t-on, d'échan-
ger des inf ormations sur la situation relative-
ment à la France et au développ ement découlant
du mouvement de certaines unités de la Hotte
f rançaise ainsi que de la déclaration de l'ami-
ral. Darlan au suj et de la remise en état des
services de divers navires f rançais de tonnage
lourd. 

Pour le 24me anniversaire de l'armée rouge

Un ordre ie loor de Staline
MOSCOU, 24. — Reuter. — A l'occasion du

24me anniversaire de la création de l'armée rou-
ge. Staline a publié un ordr e du j our dans le-
quel il déclare notamment :

« Nous chasserons l'ennemi des portes de
Leningrade ; nous libérerons la Russie blanche,
l'Ukraine, la Crimée et nous planterons le dra-
peau rouge partout où il flottait auparavant ».

Demandant à la nation unie de faire un grand
effo rt pour parachever la défaite de l'envahis-
seur, Staline avertit le peuple soviétique de se
garder de croire que l'Allemagne est déj à bat-
tue, bien qu 'elle ait perdu l'avantage de la sur-
prise, « élément qui formait la réserve de puis-
sance des Allemands » , et poursuivit : «La
guerre sera maintenant différente du fait que l'i -
négalité causée par cet élément n'existe plus.
Les récents événements prouvèrent que dès
que cet élément disparut , l'armée allemande ne
fut plus ce qu'elle était. »

Se référant à «la lutte pénible » qui attend
encore le peuple soviétique, Staline déclara
« il faut que de nouvelles unités soient envoyées
au front pour forger la victoire. Il faut que l'in-
dustri e travaille avec un redoublement d'éner-
gie. Il faut que chaque j our l'armée reçoive un
plus grand nombre de chars, d'avions, de ca-
nons, de mitrailleuses et d'autres armes. C'est
de ce matériel aue sa force dépend »

_ Les Russes ne veulent pas anéantir
le peuple allemand

Staline affirma que l'idée que l'armée rouge
désire détruire le peuple allemand est une « ca-
lomnie ». Il démentit également la suggestion
selon laquelle «l ' armée rouge anéantit les Alle-
mands par haine de tout ce Qui est allemand et
que, par conséquent , il ne fait aucun prison-
nier. »

Qualifiant une telle assertion de « mensonge
stupide », Staline déclare que l'armée rouge fai-
sait des prisonniers chaque fois que les Alle-
mands se rendaient , mais que lorsqu 'ils refu-
saient de se rendre, ils étaient anéantis . Il con-
tinua :

«L'armée rouge aénantit les Allemands non
pas parce que ce sont des Allemands, mais parce
qu 'ils veulent asservir notre pays. Comme tout
autre , notre armée a le droit d'anéantir ceux
qui veulent asservir son pays, quelle que soit
leur nationalité ».

L'Allemagne sous-estime son ennemi
Staline, rappelant que le peuple soviétique

s'était préparé à résister à une attaqu e possible ,
poursuivit : « Lorsque l'Allemagne nous atta-
qua, s'attendant à obtenir un résultat rapide,
elle sous-estima son nouvel ennemi. Nous bat-
tîmes en retraite , mais tout en le faisant , nous
avons porté des coups bien assénés à l'ennemi.
Nous n'avons j amais douté , dans notre for inté-
rieur , que l'ennemi serait arrêté et finalement
mis en déroute. L'heure de prendre l'offensive
sonna enfin pour l'armée rouge. A Tikhv in et
à Rostov, en Crimée puis à Moscou, l'ennemi
fut battu. Les régions de Moscou et de Toula
furent libérées. Des. dizaines de villes et des
centaines de villages furent délivrés. L'Alle-
magne a des alliés qui combattent pour elle.
Jusqu 'à maintenant, nous ne nous trouvons pas
dans cette situation , mais nous avons réussi à
nous défendre. »

Notre force : une guerre de libération
Après avoir souligné que les soldats sovié-

tiques avaient besoin de munitions, Staline
poursuivit : « La force de l'armée rouge ne dé-
pend pas seulement de cela. Elle dépend surtout
du fait que c'est une guerre nationale de libéra-
tion et non une guerre impérialist e d'agression.
La tâche de l'armée rouge est d'arracher aux
envahisseurs allemands notre sol soviétique et
les citoyens de nos villages et de nos villes,
qui vivaient librement avant la guerre et sont
maintenant opprimés , souffrant de la faim et
des conséquences de la guerre. L'armée rouge
lutte pour une noble cause et c'est la raison
pour laquelle cette guerre produit des milliers
de héros et d'héroïnes. »

Staline révéla que les Soviets demandèrent
aux garnisons allemandes de Klin, de Sukhini-
chi , d'Andreapol et de Toropetz de se rendre,
main nue ces dernières refusèrent, « de sorte

qu'un grand nombre d Allemands perdirent la
vie ».

L'ordre du j our conclut en disant : « Camara-
des, j e vous félicite à l'occasion du 24me anni-
versaire de l'armée rouge. Je vous souhaite de
remporter une victoire complète. »

Mort d'un grand écrivain
S(efan Zweig ses! suicidé

en compagnie de sa femme
RIO DE JANEIRO. 24. — Extel. — On ap-

prend que le célèbre écrivain allemand Stefan
Zweig et son épouse se sont suicidés tous les
deux au moyen du gaz d'éclairage. Ils ont été
trouvés morts dans leur demeure de Petropolis,
non loin de Rio de Janeiro.

Stefan Zweig est né à Vienne en 1881, où il
fit ses études. Il consacra la plus grande partie
de sa j eunesse à des voyages au cours desque*s
il acquit un rich e bagage littéraire. Il écrivrit
des livres des genres les plus divers : des oeu-
vres lyriques , les « Cordes d'Or » et.les Cou-
ronnes précoces » notamment ; des drames: «La
Maison au nord de la mer », « Jérémie », « La
brebis du pauvre » ; des romans : « L'Amour
d'Erika », « Première aventure » et le « Fou de
Malaisie ». Il a consacré de plus une série d'é-
tudes remarquables à la littératur e française, à
Baudelaire , à Balzac, à Verhaeren notamment.

Dans l'attente de la bataille de Java
La flotte alliée a pris l'offensive

BATAVIA, 24. — Reuter — Dans une décla-
ration faite lundi soir, le gouverneur général
des Indes néerlandaises dit notamment : « Après
Bornéo, les Célèbes et les Moluques, l'ennemi
a occupé le sud de Sumatra et Bail. Le moment
approche où une attaque de grande envergure
sera lancée contre l'île principale. Attendons les
opérations militaires imminentes avec foi et une
volonté de fer. Nous savons que la côte de Java
est longue et que l'ennemi peut sauter sur nous
de divers côtés. Nous nous rendons compte que
l'augmentation de notre matériel est encore très
désirable, mais nous savons également que no-
tre flotte suit le principe de prendre l'offensive
et que Java possède une armée et une aviation
puissantes.

La situation de Java diffère entièrement de
celles des autres provinces. Il sera plus difficile
ici d'opposer aux forces hollandaises des forces
très supérieures en nombre. Demandons au
peuple et aux forces armées des Indes néerlan-
daises de tenir bon. Le gouverneur conclut :
de violents combats nous attendent , mais nous
lutterons de toutes nos forces. »

L'actualité suisse
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Hier soir à Berne

M. Stampfiî a eipost
ia situation de notre pays

en ce troisième hiver de guerre
BERNE , 24. — M. Stampfli , conseiller fédé-

ral , a pris la parole , lundi soir , à Berne , au
cours d'une grande manifestation publique.

A l'instar de la première guerre mondial e, le
trafic a cessé et des peuples entiers sont me-
nacés de famine. M. Stampfli a annoncé que si
la consommation du pain s'accroît encore, il
n'est pas exclu que ce produit soit finalement
rationné.

De grands progrès ont pu être réalisés dans
le domaine des produits de remplacement, no-
tamment en ce qui concerne les textiles et les
carburants , encore que la Suisse soit en arrière
par rapport à l'étranger. Pour ce qui est des im-
portations , nous dépendons de la bonne volonté
de l'Angleterre.

Dans la suite de son exposé, le conférencier
a souligné que la surface cultivée du pays at-
teindra ce printemps environ 310,000 hectares.
Ce chiffre devra être porté à 500,000 hectares,
conformément au plan Wahlen, si l'on veut as-
surer le ravitaillement du pays par ses propres
moyens. Les mesures prises en ce qui concerne
la répartition rationnelle de la clientèle, le con-
tingentement et le rationnement ne donnent pas
entière satisfaction. Pour ce qui est du rationne-
ment, par exemple, il ne peut produire ses effets
que si l'accaparement et le marché noir dispa-
raissent entièrement, ce qui n'est malheureuse-
ment pas le cas.

L'orateur annonça aux applaudissements de
l'assistance, que les organismes de l'économie
de guerre redoubleront désormais d'énergie
dans leur lutte contre l'accaparement et le mar-
ché noir. 

Deux amateurs de bijoux
arrêtés à Genève

Leur tentative d'escroqu erie avait échoué
GENEVE, 24. — Lundi, une maison d'horlo-

gerie de Genève recevait un coup de téléphone
la priant de préparer un lot de 25,000 francs de
brillants pour une bij outerie. Peu après , une j eur
ne fille vint chercher les bij oux, mais comme el-
le ne possédait pas d'écrit, on les lui refusa. Pri-
se de soupçons, la maison d'horlogerie téléphona
au bij outier qui affirma n'avoir rien commandé.

Plainte fut déposée. Après une brève enquête,
la police arrêta les coupables de cette tentative
d'escroquerie : une ancienne employée de la bi-
j outerie, Maude Real , née en 1918. et les époux
Marc et Lydia Klaegi. nés en 1917. La femme
Klaegli a en outre avoué le vol de 5 bagues de
prix commis en l'espace de quelques mois dans
différentes bij outeries de la ville.

L AXENSTRASSE EST IMPRATICABLE
POUR QUELQUES JOURS

SCHWYZ, 24. — L'inspectorat des routes du
canton de Schwyz communique : En raison du
dégel, des surplombs rocheux dominant l'Axen-
strasse se sont écoulés. La route de Brunnen
à Sisikon n'est plus praticable pour quelques
j ours prace qu 'elle est encombrée à Kalchofen.

rjSP  ̂ Une fillette de quatorze mois asphyxiée
dans sa couchette à Payerne

PAYERNE, 24. — Une mère de famille devant
s'absenter de son logement mit sécher près du
fourneau un matelas d'enfant . A son retour, une
fumée opaque avait envahi la chambre à cou-
cher où une fillette de quatorze mois gisait iner-
te au fond de sa couchette.

Aux cris poussés par la mère, à son retour , les
voisins pénétrèrent dans la chambre, se saisi-
rent de l'enfant et voulurent la transporter à
l'hôpital, mais en cours de route, la fillette avait
malheureusement cessé de vivre.

Nouveaux accords économiques
roumano-suisses

BERNE, 24. — Les négociations économiques
qui avaient eu lieu l'automne dernier à Buca-
rest entn une délégation suisse et une déléga-
tion roumaine, ont été reprises récemment et
ont abouti le 20 de ce mois à la signature d'un
avenan t à l'accord de transfert du 30 juillet
1940.
Un programme d'occasions de travail aux CEE

BERNE, 24. — A la demande du délégué pour
la création des possibilités de travail , la direc-
tion générale des C. F. F. a établi un program-
me d'occasions de travail qui ordonne pour une
longue période les travaux de construction des
chemins de fer fédéraux-

Ce programme, d'une durée de 10 ans et d'un
coût de 760 mill. de fr., prévoit les travaux sui-
vants : doublement de voies, construction et dé-
viation de lignes , agrandissement de gares, ex-
tension et rénovation de bâtiments, transforma-
tion et renforcement de ponts, remplacement de
passages à niveau, extension d'installations à
courant faible et à basse tension , électrification
de nouvelles lignes et achat de matériel roulant.

Chronique jurassienne
Nos chemins de fer régionaux. — Le Saignelé

gier-GIovelier.
Les résultats d'exploitation du chemin de fer

Saignelégier-Glovelier , pour l' année 1941, ont
été satisfaisants.

Les recettes furent de fr. 28,920 pour le pre-
mier trimestre , contre fr. 23,313.— en 1940 ;
deuxième trimestre, fr . 67,018.— (fr. 42,110.—);
troisième trimestre, fr. 73,286.— (fr. 54,637.—);
quatrième trimestre, fr- 36,000.— (fr. 39,815.—).

Au total, fr. 205.224.— contre fr. 159,875.—,
en 1940. soit une différence de fr. 45,349.— en
faveur de 1941.

Malheureusement, les dépenses de 1941 dé-
passèrent de beaucoup celles de 1940, en rai-
son des frais de rétablissement occasionnés
par l'éboulement de Foradray. Il faut s'attendre
à un déficit de quelque vingt mille francs pour
l'exercice 1941.

-J&Ce/j e_z
Notre souscription en faveur

des affames de Grèce
De nombreux lecteurs nous ont demandé, à la

suite des articles p ubliés ici même relatant le
sort tragique du p euple grec, d'ouvrir une sous-
crip tion en f aveur des populations de I Hellade,
victimes de la f aim.

Nous ouvrons donc volontiers la dite sous-
crip tion et recueillerons les f onds qui seront en-
suite transmis à la Croix-Rouge internationale,
qui centralise le mouvement et l'action en f a-
veur de la Grèce martyre.

Prière d'adresser les dons, f ussent les plus
minimes, au comp te de chèques IV-b 325, avec
mention « Pour la Grèce », ou directement à
notre bureau.
Ed. Heimerdinger-Girard 10.— ; Anonyme L—;
M. F. 1.— ; M. A. 5.— : Anonyme 1.— ; Jean
Voumard 1.— ; Anonyme 2.— ; Jean-Pierre et
Micheline 20.— ; Pour le pays de mon prince ,
Lucienne 5.— ; Georges Ramseyer 15.— ; W.
G. 10— ; A. D. 5.— ; Henri Simmler 5.— ; Mlle
Marguerite Weill 2.— ; E. C. 5.— ; M. Guenat
5.— ; Anonyme 2.— ; Ginette et Monique 2.— ;
A. Pavid 5.— ; Chs Perret 5.— ; H. S. M. 1.— ;
R. F. 7.— ; F. F. 10.— ; Témoignage de recon-
naissance, M. et C. 10.— ; G. N. et V. 5.— ; J.
D. B. 10.— ; W. G. L— ; Jean-Jacques et Ray-
monde 5.— ; J. 2.— ; J. M. 5.— A. H. 3.— ; A.
G. M. 5.—; Anonyme (chèque Boveresse) 100.— ;
Un groupe de postiers 3.50 ; Anonyme, un abon-
né. Les Eplatures, 1.— ; Gaston Charpler 5.— ;
Anonyme (chèque St-Imier) 10.— ; L. S. (chè-
que St-lmier) 2.— ; B. C. L— : Anonyme 2.— ;
Anonyme î.—; Henri Boillat 5.—; Mandat J. Stei-
ger 2.— ; Claude et Francis 10.— ; Eisa Brandt
5.— : Mlle A. Krentter 10.— i Une maman »t

son fils 10.— ; E. A. 2.— ; M. Schneider 5.— ;
Laiterie du Casino 10.— ; Mlle G. 3.— ; A. l\.
10.— ; N. J. (sous enveloppe doublée mauve)
5.— ; H. E. Perret 2.—. Total fr. 577.50.

Les femmes de ménage et l'augmentation du
coût de la vie.

Une femme de ménage nous signale le geste
d'un employeur qui lui augmenta son prix de
l'heure sans qu 'elle ait osé elle-même en faire
la demande. Elle nous dit combien la situation
des j ournalières est pénible aujourd'hui et com-
bien il serait souhaitable que la compréhension
dont on vient de faire preuve à son égard fasse
école.

Souhaitons-le avec elle.
Une j ambe cassée.

Hier matin, un peu avant midi, M. Raoul
Erard , employé dans les bureaux de la F. O.
M. H. (bâtiment de la Maison du peuple), a fait
une chute du haut d'une échelle. Il s'est fracturé
une j ambe et dut être conduit à l'hôpital.

Nous lui souhaitons une prompt e et complète
guérison.
Distinction.

Nous apprenons que M. Guido Martinelli vient
de subir avec succès les examens de maîtrise
f édérale de peintre à Fribourg. Nos félicitations.

€€»BHïmum£«£3Eés
(CrtU rnbrlqno n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Des vendredi : « L'Oasis dans la tourmente » à
la Scala.

Grand film suisse de classe internationale , dé-
dié au Comité de la Croix-Rouge pour son oeu-
vre magnifique. Production de M. Georges De-
pallens, réalisée dans la campagne genevoise ,
ce film nous montre comment une humanité pai-
sible et heureuse est éprouvée par le terrible
fléau de la guerre et comment , dans sa grande
détresse, elle vient à apprécier toute la gran-
deur de ce simple mot : la charité.
« Le divorce ».

Conférence du Dr A. Bolle. avocat , à la Salle
communale , mardi 24 février , à 20 heures , sous
les auspices de Pro Famllia.
Conférence de la Commission scolaire.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du col-
lège primaire , conférence avec proj ections de
M. le pasteur Henri Barrelet sur « Les châteaux
de la Loire «. . Chacun y est cordialement invit a .
La conférence sera terminée avant 22 heures

Zurich Cour» court
Obligations: du 23 HT. du .'4 féy .

3 ./»<> /„ Fédéral 1932-33 . 103.40 103.30
3o/o Défense nationale., 102'/» !02Va
40/o Fédéral 1030 1051/, t05«/i
30/o C. F. F. 1038 07.15 97.—

Actions :
Banque Fédérale 309 400
Crédit Suisse 560 5(51
Société Banque Suisse . 499 500
Union Banques Suisses 630 635
Bque Commerciale Bile 368 370
Electrobank 455 d 460
Contî Lino 95 d 95
Motor-Colombus 335 338
Saeg-A» 77 76 d
Saeg priv. 410 f. p. 409
Electricité et Traction .. 71 d 72 d
Indelec... 407 409
Italo-Suisse priv. 105 105
Italo-Suisse ord. 113/4 d 12
Ad.Saurer 016 920
Aluminium 3330 3330 d
Bally 970 960 d
Brown Boveri 730 d 736 f. c
Aciéries Fischer 1075 1075
Olubiasco Lino , 76 d 76 d
Lonza 033 d 935
Nestlé , 835 832
Entreprises Sulter 1310 d 1315 d
Baltimore 24'/. 241/4
Pennsylvanie 102 102 •/»
Hispano A. C. 1115 1112
Hispano 0 209 d 209
Hispano E. 209 208
Italo-Argentlna 135«/ 2 135'/,
Royal Dutch — —
Stand. 011 New-Jersey.. 173 170
Union Carbide — —
General Electric 140 140
General Motors 200 200 o
International Nickel . . . .  139 141
Kennecott Copper 158 156
Montgomery Ward 144 141 d
Allumettes B IOV2 d 10'/»

Oanèv*
Am. Sec. ord 253/. 26
Am. Sec. priv 290 d 290
Aramayo 38 373/4
Separator 64 d 64 d
Caoutchoucs fins ll'/j d U'/j
Slpef 2 2 o

BSIe
Schappe Baie 1018 1018
Chimique Bflle 6310 d 6315 d
Chimique Sandoz 8000 d 8000 d
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MAUX DE PIEDS
Si vous avez les pieds difformes, malades, sensibles
et que vous n'avez rien trouvé pour vous soulager, adres-
sez-vous au spécialiste.

CHAUSSURES SUR MESURES
construites et adaptées pour chaque cas

Longue expérience Références à disposition

Albert ZIMMERMftNN , SSSiïSSr*"
CERNIER (NeuchStel) 2112

SAINT
GOTHARD

ROMAN
par

Jacques-Edouard diable

Les équipes du front de taille attaquaient les
couches de granit , dans lesquelles les lances des
perforatrices grinçaient, vibraient ou se cassaient
comme du verre. Des forets crevaient des po-
ches d'eau et tournaient à vide, gémissant sur
leur arbre échauffé. Parfois aussi, l'acier ne ren-
contrait que de la terre légère et friable, de la
marne, et on levait la tête avec frayeur , se de-
mandant si la montagne n'allait pas s'affaisser ,
s'agenouiller subitement en écrasant les ou-
vriers sous son ventre.. On traversait également
des zones de calcaire, gris et noir , ou coloré de
vert et de brun, avec des veines blanches, des
bandes de calcaire cristallin ou de marbre gris.
Chaque j our, des ouvriers , des géologues, trou-
vaient des cristaux et des débris de roches ra-
res. Dans le monde entier , on avait signalé la
richesse des minéraux trouvés au cours des tra-
vaux de percement: cristal 'de roche, adulaire ,
spath , gypse, zéolithe , apatite , fer oligiste, ana-
tase, titanite , pyrite, marcassite, blende , sulfure ,
mica, chlorite. épidote, electrum, d'autres en-
core.

Jour après j our, nuit après nuit , durant des
mois et des années, le travail se poursuivait sans
relâche . Des ouvriers pénétraient au crépuscule
dans le monde souterrain et en sortaient à l'au-
be. Lorsqu 'ils apercevaient la lumière du soleil,
leurs yeux étonnés clignaient, et ils frissonnaient
dans l'air frais qu'ils aspiraien t eoulûment cher-

chant à adoucir la brûlure qu'ils sentaient dans
leurs poumons. Tout était mêlé dans leur es-
prit, la nuit , la vraie nuit , et celle du tunnel ,
pleine de lueurs incertaines, de flammes , de
bruits , de cris, et comme hallucinée. Lorsque le
train pénétrait dans la montagne, les ouvriers
baissaient instinctivement la tête, ramenaient
leurs pieds sous le banc pour ne pas toucher les
parois. Ils tournaien t alors le dos à la vie, ils
entraient dans le domaine de la pierre et de
l'eau, du bruit et de la douleur.

Parfois, on entendait le cri de douleur d'un
ouvrier: un bloc lui avait écrasé le pied.

— La civière ! criait-on dans la nuit, la main
en porte voix, ohé ! la civière !

Des ingénieurs accouraient, pressés et préoc-
cupés. Ils soignaient rapidement le blessé, l'en-
courageaient, veillaient à son évacuation. Puis,
ils levaient une lampe, éclairaient la paroi de
rocher, l'examinaient, fouillaient les fissures,
prenaient des échantillons de pierre qu'ils éti-
quetaient à Ja hâte et plaçaient dans une saco-
che. Puis, ils déroulaient des plans colorés, les
déployaient sur le dos d'un ouvrier, discutaient,
interrogeaient les contremaîtres, donnaient des
ordres. Le travail reprenait. La montagne re-
j etait vers les hommes la cent douzième victi-
me et de nouvelles tonnes de pierre déchiquetée
par leurs mines et leurs pics.

—Vous voulez mordre dans ma chair, disait
la montagne, alors, cassez-vous les dents. Vous
voûtez violer ma plus profonde retraite , atten-
tion à votre crâne, car j e vous envoie un bloc...
Hal  Ha!

— Ha ! Ha I répéta Sebastien, déposant un
instant son pic, et il cracha dans ses mains. Ha !
Ha ! Vous voulez de l'or, vous voulez du trafic
international, vous voulez de la gloire, payez-
le !

Un pan de voûte s'écroulait. Une source d'eau
bouillante jaillissait Une dalle glissait, murant
un passage. Il fallait recommencer le travail
terminé une heure auparavant. H fallait vider la

galerie, rouvrir le chemin, avancer, tailler, tail-
ler touj ours et se pousser en avant.

La montagne soufflait son haleine enfiévrée.
Des gouttes d'eau chaude tombaient de la voûte
et se mêlaient à la sueur qui dessinait desf sil-
lons plus pâles sur les visages boueux. L'ou-
vrier haletait , mais il continuait l'attaque. Il gri-
gnotait la pierre. Il grattait le roc. Il perçait son
trou, taillait , poussait , avançait, fouillait les
reins de la montagne. Les hommes passent où ils
veulent. Plus rien ne s'oppose à leurs entrepri-
ses. Plus rien ne résiste à leur assaut. La mon-
tagne est vaincue par-dessous, tandis que la
tempête hurle autour de ses cimes, que les ava-
lanches ravagent le col, et que la rose des alpes
s'ouvre sur le versant tessinois.

Une fierté , confuse encore, emplissait chaque
ouvrier , un orgueil magnifique conduisait leurs
gestes, justifiait leur effor t . Chacun collaborait
au succès de l'oeuvre gigantesque.

Hier , là-haut , sur la route, des hommes j e-
taient des ponts au-dessus des précipices, pour
faire passer leur route. Demain , ils passeront
sous la montagne sans même y prendre garde.
Ils sortiront de la lumière et entreront dans la
nuit du tunnel, puis ils reverront le j our de l'au-
tre côté, du côté du soleil et des châtaigniers.

Sebastien regardait la voûte irrégulière , noire
et luisante ; les reflets de sa lampe y j ouaient.
Son chapeau de cuir touchai t la pierre qui pleu-
rait sur son visage des larmes chaudes. Il ne
voyait que le roc, touj ours le roc, encore le roc,
mais ses pensées transperçaient les ténèbres,
traversaient la montagne, Jusque dans la vallée
où le soleil riait, au-dessus de lui , à Sainte-Anne,
où Ursula se tenait , avec son petit porc rose-

— Elle marche sur moi. elle cueille des fleurs,
elle sait que j e suis ici, au plus profond de la
terre. Elle est peut-être dans sa chambre, car
c'est le soir , et elle regarde bril ler la pépite.

Maintenant , dans le boyau, il la désirait
Alors, de son poing, il frappa la roche, une fois,

deux fois, trois et il cria : «Eh ! là-haut , eh I
Ursula , j e suis ici comme une taupe, ou comme
un ver, ou comme une perce-oreille , avec les
crochets de fer de la perforatrice... Et j e ronge,
et j e ronge...»

Et sa main lissait la pierre, comme s'il cares-
sait un sein. Puis soudain attentif , il rapprochait
sa lampe, examinait minutieusement chaque
parcelle , chaque paillette de mica, écrasait des
débris entre ses doigts.

— Te crois-tu ingénieur ou géologue ? lui de-
manda Luigi intrigué, que fais-tu donc avec cet-
te pierre pourrie dans la main, à la regarder
comme s'il n'y en avait pas des tonnes et des
tonnes, au-dessus de nous, à côté de nous, devant
nous, au-dessous de nous, derrière nous...

— Depuis le temps qu 'on vit avec elle, on
commence à la connaître, hein ? Et toi, tu penses
à ta bonne amie ?

— Je n'en ai point, répondit Luigi. piteuse-
ment, s'attendant à de nouvelles moqueries du
camarade grâce auquel il avait trouvé de l'em-
bauche dans le tunnel.

— C'est parce que tu es trop gras. Il est sur-
prenant que ta graisse n'ait pas fondu encore
dans cette étuve. Le diable aura fort à faire pour
te brûler. .. Quel beau feu .'... Mais cela sentira
bien mauvais , pouah !

— Tais-toi, voilà le patron, dit Luigi en se re-
mettant au travail .

Un groupe d'ingénieurs Venait d'apparaître
à l'entrée du boyau. Louis Favre, qu'on recon-
naissait à sa stature, à sa barb e grise, à son lar-
ge front , discutait avec ses collaborateurs.

— Il est voûté le patron , dit un ouvrier.
— Il porte le Qothard sur ses épaules !
— C'est que les travaux devraient être termi-

nés l'année prochaine. Il y aura du retard, beau-
coup de retard. Il paraît que le débit de la Reuss
est insuffisant pour alimenter les turbines qui
envoient l'air comprimé et l'oxygène. C'est pour
cela qu'on étouffe ainsi .

— Je l'ai entendu l'autre j our, il se disputait
avec l'Ingénieur Hellwag.

— Il a cinq procès sur les bras, avec des four-
nisseurs et des financiers. La presse lui est dé-
favorable. On dit partout qu 'il y a trop d'acci-
dents. On prétend que les calculs sont faux. Les
deux galeries ne se rencontreront peut-être
pas...

— Ce sont des malfaiteurs ceux qui disent
cela, dit un vieil ouvrier indigné. Louis Favre
c'est un grand chef , et lorsque les travaux se-
ront terminés, vous verrez qu'on lui élèvera une
statue. On avance dans les deux directions de
cinq mètres par j our, on a déj à sorti du tunnel
plus d'un million de wagonnets de matériaux !
Alors !

Louis Favre marchait dans l'eau, chaussé de
bottes. Il avait défait son col et enlevé sa cra-
vate. Il était pâle. La sueur perlait sur son front
et coulait sur ses tempes grises.

— Je ne suis pas un magicien , Messieurs, dit-
il à ses collaborateurs en souriant tristement On
paraît l'oublier dans la presse. Il est facile de
j uger, assis devant son bureau , ou dans son fau-
teuil de conseiller national. Ici, nou s sommes en
face de la montagne , des faits , de la réalité. Ici ,
il faut agir, et non parler. Il est évident que ce
gonflement de la nouvelle boursouflure que vous
me signalez, et qui est inquiétante, est due, d'u-
ne part, à la pression énorme qui s'effectue ici
et d'autre part, au contact de la roche avec l'air.
Une double pression verticale et latérale est
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DAME
ayant l'habitude de la
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exercée par la masse de la roche en direction de
l'axe du tunnel. Qu'est-ce que vous m'avez donc
fichu là ? demanda-t-il, levant sa lampe et mon-
trant un échaffaudage de madriers qui s'était
écroulé.

— Nous avons dû construire cet étai à la hâ-
te, répondit l'ingénieur, il n'a pas tenu.

— Vous voyez bien que c'est insuffisant , ré-
pliqua Louis Favre avec vivacité

^ Ces sapins se
cassent comme des allumettes. Commencez im-
médiatement les travaux de maçonnerie.

— C'est la troisième fois que nous refaisons le
travail. Le dernier mur s'est aussi écroulé. Il
avait cependant cinquante centimètres d'épais-
seur de plus que le précédent.

— Refaites-le donc une quatrième fois plus so-
lidement encore. Mettez des anneaux de fer pour
unir les moellons. Je vous rends responsable des
accidents, Stockalper. Les travaux de protection ,
sur une centaine de mètres à peine, nous ont
coûté huit cent mille francs. Naturellement , on
nous accuse d'avoir été imprévoyants. Jamais
la roche n'a été aussi pourrie, et iamais la pres-
sion n'a été aussi forte. On dirait que rien ne lui
résiste. Il faudra vaincre ces obstacles, Mes-
sieurs. Veillez à la qualité du ciment. Et, surtout,
pas d'imprudence dans ce secteur, un coup de
mine mal placé signifierait des morts, des bles-
sés, une nouvelle perte de temps et d'argent

Luigi et Sebastien écoutaient . Ils s'étaient dé-
couverts et considéraient Louis Favre avec res-
pect.

— Vous avez chaud, les gaillards, cria ce
dernier en passant à côté d'eux, moi aussi ! Les
nouveaux ventilateurs donnent-ils plus d'air ?

— Il n'y en a pas de trop, répondit Sebastien.
— C'est vrai, dit l'ingénieur en chef en s'é-

pongeant, mais vous aurez bientôt un beau cou-
rant d'air, lorsque les galeries se rencontreront

XVII
Luigi Pedroni était un homme doux et senti-

mental . Sa corpulence le prédisposait à la bien-
veillance, à la crédulité , à la confiance. Il ai-
mait les romances les plus conventionnelles
qu 'il chantait avec des trémolos dans la voix,
la main sur le coeur, retenant ses larmes. Il s'é-
tait pris d'une vive amitié pour Sebastien, son
voisin de dortoir , son compagnon de travail. Se-
bastien lui avait témoigné de la rudesse dès les
premiers j ours et il s'était moqué de sa corpu-
lence en le couvrant de ridicule. Mais, une fois,
un ouvrier s'était permis une plaisanterie parti-
culièrement blessante qui avait offensé Luigi. Se-
bastien lui avait envoyé un coup de poing dans
la figure.

Dès cet instant , la crainte qu'éprouvait Luigi
à l'égard de Sebastien se transforma en admi-

ration, puis en amitié et en reconnaissance. Se-
bastien le tarabustait sans cesse, mais il l'aimait
bien, car il l'amusait. Tous deux parlaient de
leur vallée.

Luigi, lent et gauche dans ses mouvements,
le visage glabre, faisait un contraste avec Se-
bastien, plus petit , maigre et nerveux. Lorsqu 'ils
se parlaient tous deux, en s'aidant du geste, on
croyait chaque fois assister à un pugilat. Lors-
qu 'ils s'entretenaient de la pluie et du beau
temps ou des jambes d'une femme ou de la
meilleure façon d'apprêter les petits oiseaux, ils
criaient et risquaient d'en venir aux mains. Puis,
les bras s'abaissaient lentement, le ton s'adoucis-
sait et, les mains dans les poches, les amis cau-
saient le plus paisiblement du monde.

Il étaient chargés tous deux du même travail.
Le matin, à l'aube, ils quittaient leur paillasse,
et, transis, dans la brume, sous la rosée mati-
nale, ils prenaient place en maugréant sur les
bancs disposés sur les wagonnets. Ils avaient bu
hâtivement quelques tasses de café et mangé du
pain ou des pommes de terre. Le convoi s'en-
gouffrait dans le tunnel. Secoués, encore à moi-
tié endormis, engourdis par la chaleur qui aug-
mentait progressivement, ils pénétraient à l'inté-
rieur de la galerie, retrouvaient la forte odeur
qu'ils avaient respirêe la veille, entendaient les
mêmes détonations assourdissantes, ou lointaines
et étouffées , le bruit de ferraille , le ruisselle-
ment de l'eau, le grincement des machines.

Ils travaillaient non loin du front de taille,
dans le boyau, à l'extrémité de la galerie, à
proximité du chariot des perforatrices. La ligne
de chemin de fer s'arrêtait à une certaine dis-
tance du boyau, et les deux ouvriers faisaient
encore à pied une centaine de mètres pour attein-
dre leur chantier , trébuchant sur les pierres,
marchant la tête courbée pour ne pas heurter
de leur front la voûte irrégulière.

Ils reprenaient leurs outils, tantôt le pic tan-
tôt la pelle, la barre à mine ou la masse. Dès que
les mines avaient sauté, ils détachaient de la
voûte les pierres fendues, arrondissaient le trou
fraîchement taillé, enlevaient les aspérités, dé-
blayaient la cavité, afin de permettre aux méca-
niciens manoeuvrant la perforatrice d'avancer
l'affût et d'attaquer la paroi.

Ils vivaient dans le bruit assourdissant des
machines. L'air comprimé, subitement libéré, sif-
flait à leurs oreilles. Le fer mordait le roc, un
crissement strident déchirait les tympans; les
coups de masse ou de marteau sur le granit re-
tentissaient dans la galerie; les bennes s'em-
plissaient de matériaux et se mettaient en mou-
vement à grand bruit de roues, qui grinçaient sur
les rails bosselés.

Sebastien et Luigi travaillaient côte à côte,
des heures durant , sans échanger un mot. Selon
la largeur du boyau déterminée par l'efficacité
des coups de mine, trois ou quatre ouvriers se
tenaient de front. Lorsque l'ouverture s'agran-
dissait, qu'on pouvait y tenir debout , le nombre
des hommes augmentait , puis les maçons, les
charpentiers se mettaient à l 'ouvrage. Plus on
se dirigeait vers la sortie du tunnel, plus ce
dernier prenait sa forme définitive, plus la voû-
te, grossière dans le boyau, se perfectionnait.

Les deux compagnons travaillaient le torse
nu. Lorsqu 'ils se reposaient, épuisés , éprouvés
par la rareté de l'air et par la chaleur, ils par-
laient, revenaient sans cesse aux pensées qui les
tourmentaient.

— Pourquoi donc les géologues et les ingé-
nieurs prennent-ils des échantillons de la pierre,
sinon pour l'analyser dans l'espoir d'y découvrir
des métaux précieux ? L'entreprise a des diffi-
cultés financières. Cela on le sait. Les directeurs
comptent trouver de l'or.

— Ah, dit Luigi en soupirant , si c'était nous
qui le trouvions ?

— Nous ne le dirions à personne !
— Surtout pas aux ingénieurs.
— Chaque j our on en mettrait plein ses po-

ches !
Sebastien riait . Ses dents blanches brillaient

dans son visage éclairé par la petite lampe.
— Au moins, Luigi , garde ta langue.
— Il n'y aura pas assez d'or pour en charger

des wagonnets, répondit Luigi. ne te tracasse
pas. On en verra ici et là, ou là. On le détachera
de la roche à coups de marteau. Tac, voilà cin-
quante francs pour toi, tac, voilà cent francs pour
moi, tac, voilà mille francs pour toi.

— Tu es fou, dit Sebastien, et il donna une
grande tape sur le dos de son ami.

— Et tac. dit l'autre, en lui rendant le coup,
et ils se frappèrent ainsi mutuellement l'épaule
en riant. C'était déj à comme si, cet or. ils le pos-
sédaient.

Puis Us se taisaient une heure.
Mais ils revenaient à leurs pensées qui étaient

touj ours les mêmes: ils songeaient à leur salai-
re, à l'amour, au prochain repas et à l'or. Leurs
imaginations désordonnées évoquaient des ri-
chesses et des plaisirs. Ils sortaient de ces pen-
sées un peu étourdis, fatigués et déçus, comme
après l'ivresse.

— Mais le secret, disait Luigi, inquiet, le se-
cret pour trouver l'or, tu ne le connais pas !
Alors, nous ne trouverons j amais rien !

— On le verra bien l'or, s'il est là, il n'y a pas
besoin de secret.

— Pourtant...

— Espèce d'âne, répliqua Sebastien, j e ne peux-
tout de même pas le tuer, le vieil Amprimo, pour
connaître son secret !

— Attention ! cria un ouvrier, laisse-nous
passer !

Sebastien et son compagnon se collèrent à la
paroi pour laisser passer un wagonnet sur lequel
on avait chargé la dépouille d'un cheval dont
les pieds raides dépassaient de la benne.

— On en fera du salami , dit Sebastien en
riant. Puis il aj outa: ils y pensent tous à l'or,
sans le dire... Mais tu as peut-être raison: il
faudra qu 'Amprimo me confie son secret...

Le bruit des mineurs, la vibration des perfo-
ratrices, le sifflement de l'air comprimé, le grin-
cement aigu des forets dans le roc, le va et
vient de la locomotive, le chargement et le
déchargement du matériel, des rails, des barres
de fer , des tonneaux de dynamite couvraient
les voix.

Sebastien et Luigi travaillaient dans la pé-
nombre. On ne distinguait de leur visage que le
côté éclairé par la lampe à huile. On croyait
voir un profil gravé sur une médaille.

— Le tunnel , c'est la lumière qui avance dans
la montagne . Dès que le roc est percé, que la
mine a sauté, la lumière vient...

A l'extrémité du boyau, les lumières falotes
s'élevaient, s'abaissaient , se croisaient, s'immo-
bilisaient , dessinaient des signaux mystérieux.
Le faisceau d'une lampe plus forte que les au-
tres fouillait la voûte , créant ainsi des zones de
lumière et des trous d'ombre.

Parfois, une panique collective les prenait.
«Si la voûte inégale s'écroulait subitement , si

le couloir se bouchait , si, tous, nous restions
emprisonnés dans la montagne, sans air et sans
lumière. Sans lumière...»

Lorsque leur lampe s'éteignait, ils la rallu-
maient à la hâte. Dans les ténèbres, ils se sen-
taient seuls, abandonnés , à la merci des esprits.
Il leur semblait que l'air était plus rare encore,
plus chaud et plus lourd. Ils tâtonnaient dans
l'ombre comme des aveugles, leurs mains s'écor
chaient aux aspérités de la roche. Sans lumiè-
re, ils étaient prisonniers. :

— Dis-moi donc, Sebastien, est-ce qu 'on ne
pourrait pas lui faire un cadeau , à Amprimo ,
pour qu 'il nous dise son secret ? demanda su-
bitement Luigi.

— Il aimerait mieux, le vieil édenté, qu'on
lui procure une belle fille, dit le Tessinois en
ricanant.

— Je ne peux pas en trouver, dit Luigi, c'est
plutôt ton rayon. Ce que j e pourrais faire, c'est
trouver un peu d'argent.
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Horloger
serait engagé près Lucerne
pour se perfectionner dans
le rhabillage réveils, pen-
dules, montres. — Offres
sous chiffre F. P. 2118 au
bureau de L'Impartial. 212s

Jeune fille
16 ans, cherche place dans
ménage ou magasin pour ap-
prendre la langue française.Vie
de famille. Entrée 15 avril. —
Offres sous chi ffre S. 31281 Lz.
à Publicitas, Lucerne. 2139

Mariage
Dame, 40 ans, désire rencontrer

monsieur d'un certain âge, en vue
de mariage. — Ecrire sous chiffre
L. C. 2118, an bureau de L'Im-
partial. 2118

Prêls
Aux employés fixes et fonc-
tionnaires, nous accordons
de suite crédits de fr. 200.-
à fr. 1.500.- remboursables
par mensualités. Discrétion
assurée. — Bureau de
Crédit S. A., Grand-
Chêne 1, Lausanne.

A looer
1 Chambrelien
petit logement de 2 chambres,
cuisine, cave et jardin à l'année
ou séjour d'été. — S'adresser à
M. Etienne Béguin, Chambre-
lien. 2117

Fourneau
inextinguible, à circulation
d'air, capacité moyenne,
en parfait état, serait acheté
d'occasion. — Adresser of-
fres aux Etablisse-
ments A. Moynet s. a.
rue du Parc 12. 2126

Jeune homme de 1€
à 17 ans est demandé com-
me

porteur
de viande

S'adresser à la Bouche-
rie SOCIALE, rue de la
Ronde 4. 211c

Ifl ii
de 17 ans, cherche pièce com-
me manœuvre dans fabri que ou
autre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2120

Très bon

aloucr
21 ans, présentant bien, cherche
place en ville. — Ecrire sous
chiffre A. D. 2119, au bureau de
L'Impartial. 2119

On cherche

bonne à tout foire
dans ménage soigné. Gage 70 fr.
par mois. — Ecrire sous chiffre
O. H. 2121, au bureau de L'Im-
partial. 2121

On demande pour début mars

jeune homme
comme porteur pour 5 à 6 se-
maines, éventuellement

jeune boulanger
S'adresser à la Boulangerie

rue de la Paix 59. 2142

HOLJËÔSÎ
DH60ET

grandes pièces, cherche travail à
domicile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2113

On cherche dès le début de
mars, pour 8 semaines, un

jeune !lll
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Gage : 45.— francs par
mois. — S'adresser à M. André
Soguel, Cernier (Va l-de-Ruz).

2U6

foriiiÉ
Importante Manufacture

d'Horlogerie de Bienne,
engagerait employé qualifié
— Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffre B. H.
2127 au bureau de L'Im-
partial. 2427

50.000 ff.
sont cherchés en deuxième rang
sur Immeuble situé au centre de
la ville. Affaire de premier ordre
avec sérieuses garanties. — Of-
fres sous chiffre M. M. 1870, au
bureau de L'Impartial.

On demande pour entrée Immé-
diate ou date à convenir, une

jeune fille
comme aide d'atelier. S'adresser
Compagnie Betterway s. a. r. L rue
Volta 5 b (bout rne Jardinière).

2100

|iempi»ez|
H votre cure d'Huile p|
f m  de Foie de Morue B§

IMalv itanl
\ I au goût agréable. !-j

I Bonbons pectoraux 1J
| j  qualité supérieure!
m Thermomètres .
m contrôlés m
m Thé pectoral R

Jus Cassano
1 DROGUERIE I
¦»» ROBERT!

FRÈRES i
Marché 2 1961 H

vis-à-vis de L'Impartial t. j

A S. E. N. & J. 50/o fl
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marce l  •HP

aco ft
décorateurs NEUVE 1

' BRILLANTINE
1 PETROLE

k R°t*; Hk pour les cheveux

i&Ricils
f f -•Jw pour les yeux.
|gy Dépôt: . ..

W Parfumerie

f DUN0NT

| TOUS LES "FARTS" POUR LE SKI, CHOIX COMPLET §
g Sklgllss . Cavallos . Skllack . A 21 . Eka . Toko . Mullck . Sohms, etc., etc. "'

I NUSSLE La Maison du ski NUSSLE I

S ï̂*CA!»A PÈS VENDREDI 
" 
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^^ P̂̂ ^̂ ^̂ ^RLM SUISSE 1
H de classe internationale, dédié à l'œuvre sublime g
M de la CROIX-ROUGE en témoignage d'admiration | j

I L'Oasis flans la Tourmente 1
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HjW. " *"" ; î n̂ ùy jï ffi lOTr"**'* *̂*̂ ^̂  ̂ Location ouverte de 10 è 12 h. w|

^ 

«t de 14 ft 18 
h. — Tél. 2 22 01 S

A vendra ft la Béroche

petite
propriété
5 chambres, cuisine, et tou-
tes dépendances, 800 m2 ter-
rain en jardin et verger, le
tout bien clôturé. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.
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UNIVERSITE DE BALE
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre d'été 1942.
Il sera expédié sur demande contre envoi de 90 ct. (en timbres) par le
secrétariat. Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leur
connaissance de la langue et de la littérature allemandes , tout en poursui-
vant leurs études spéciales, on a organisé des

cours spéciaux de langue et de littérature allemandes
qui seront donnés en allemand par MM. les professeurs Musciig, Ranke

J et Altwegg. AS 9370 X 2141

Jeunes
fille*

I MW-i.  ̂1 <I I»»**)!!!' «ront »ro»* II culslnl****;»'̂ âr Un. _
¦ annonce te*» dt B

¦ Zeltu"."*:.?', & 95500. I

Ig^̂ SJ
¦*T rT***̂ *F*?r̂fV \ r i iMnM Mflfl

I J '

ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la loi.

Madame et Monsieur Paul Courvoisier Fros-
sard ;

Madame et Monsieur Henri Courvolsler-Ma-
tlla et leur flls Bernard, ft Bâle ;

Les enlants et petits-enfants de feu Frédéric
Criblez ;

ainsi que les lamilles parentes et alliées;
Madame Veuve A. Matile-Brandt,

ont le chagrin de taire part ft leurs amis et
connaissances du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante, parente et amie,

Madame

veuve Adolphe FRQSSffiRD
née Julie CRIBLEZ

enlevée à leur affection, dans sa 86me année,
après une pénible maladie, ce 22 février, à
10 h. 45.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1942.
L'Incinération, sans sults, a eu Heu MARDI 24

FÉVRIER, è 14 heures.
Culte au domicile ft 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire RUE DU PARC 31 Ma. 2083
Le présent avis tient lieu de lettre da faire part.

ĤHB*BB^&BVfB»ëaB D̂B»» â̂*»BK ÎHâaB B̂flBâa3*9ëaaaaaBW'aB

Etat civil du 23 février 1942
Naissances

Vuille, Clalre-Llse, fille de Ro-
fer-Paul , faiseur d'étampes et de

uranne-Alice née Bertholet, Ber-
noise. — Monnler , Rose-Marie ,
fille de Werner-Albert, manœu-
vre et de Rosa née Schmid , Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Lebet, Charles-André , boîtier ,

Neuchâtelois et Dumont-dlt-VoI-
tel, Nelly-Edwige , Neuchâteloise
et Bernoise. — Humm, Willy-Er-
nest, horloger, Argovien et Sais-
selin, Léa-Césarine, Bernoise. —
Aeschlimann, Gilbert - Maurice ,
chauffeur et Erard-Mariette-Olga,
tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Frossard née Cri-

blez, Julie-Ellsa, veuve de Adol-
phe-Henri, Bernoise et Neuchâ-
teloise, née le 18 septembre 1856.
— 9743. Tripet née Marguier, Ma-
rie-AUa veuve de Gustave-Adol-
phe, Neuchâteloise , née le 30
août 1866. — 9744. Robert-Nlcoud ,
Paul-Henri, Neuchâtelois, né le
6 mal 1875.

QCA P Jeunes époux,
jeunes pères,

il 9] assurez-vous
•̂ LJ  ̂

sur 
la 

vie 
à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, MAIe 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

Musique Militaire
•Les Armes-Réunies»

Samedi 28 février 1942
à 19 h. 15

Banquet du r Mars
MM. les Membres d'honneur, de

l'Amicale, Passifs et amis de la
Société qui désirent y participer
sont priés de bien vouloir s'ins-
crire Jusqu'au Jeudi 26 courant
à l'Hôiel de la Croix d'Or, où
tous les renseignements seront
tournis. 2138

BTAU1N
Leçons privées - Correspondance

commerciale. - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple-Allemand 63

Tél. 2.35.46 759

M hu
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou'
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 483.

Dame ayant situation cher-
che Monsieur de 55 à 60 ans,
ayant place stable, en vue de

nouage
Ecrire sous chiffre A. P. Pos-
te principale, La Chaux»
de-Fonds. 2131

Jeune fille
ayant fait au moins une an-
née d'Ecole de Commerce,
débrouillarde et de con-
fiance serait engagée de
suite par bureau de là ville.
Très bonne occasion pour
se mettre au courant de
tous les travaux de bureau.
Entrée si possible ler Mars.
— Offres sous chiffre L. A.
2136 au bureau de L'Im-
partial. 2136

Uni
Jeune ouvrière est demandée
pour travail soigné. Entrée
de suite. - Confection pour
dames, Mlle JAE6ER , rue
Léopold Robert 58. 2147

MECANICIEN
0UTILLEUR
désirant changer de situa-
tion, cherche place. Au cou-
rant de la fabrication d'ébau-
ches ou pouvant fonctionner
comme chef dans fabrique
de cadrans (montage). Cer-
tificats è disposition (tech-
nicum et cantonal, etc.). —
Ecrire sous chiffre E. U. 2134
•u bureau de L'Impartial.
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3 CONFÉRENCES
Les 26, 27 et 28 février, A 20 heures

par M. Ph. DUVANEL
assistant de l'Ecole Biblique de Genève

SUJET: 2148
Un lieu, un Sauveur, une solution

pour le monde et sa détresse

ACTION BIBLIQUE
Rue Frltz-Courvolsler 17 Cordiale invitation

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Domaines à vendre
de 42 à 228 poses, avec pâturages et torêts. Convien-
draient spécialement pour placement de capitaux. Mi-
nimum Fr. 2,000.— à Fr. 5,000.— de suite pour traiter ,
sinon s'abstenir, — Offres à Case Tille 7182- 3144

jeune SfËilO-dSOtSTlO
consciencieuse, au courant des travaux de bureau, ayant
de bonnes notions de comptabilité, trouverait place dans
industrie du Val-de-Travers. Bonne iormation et Initiative
désirées. — Faire offres manuscrites, joindre copies de cer-
tificats, curriculum vitre et indiquer prétentions sous chiffre
P 1449 N à Publicitas, Neuchâtel. 2129

Bonne sténo dactylo
habile, discrète et consciencieuse serait engagée de
suite par maison de la place. — Offres détaillées,
écrites à la main et copies de certificats sous chiffre
G. H. 2153 au bureau de L'Impartial. 2153

TAPIS
Nous avons encore un très beau choix de
Tapis de milieu - Tour de Ht
Descentes - Jetées de divan

Pra/ ltez en \ r.nte liibra

nU B$ON \-3iiNI E Hue LflorjolrJ Robert 36
HII -i-.iylM pj

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ El
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J'ai l'honneur d'aviser mon ancienne clientèle,
mes amis et connaissances et le public en
général, que je viens de reprendre le

icJLoJrx de CûJLffiiaK e
POUR DAMES ET M E S S I E U R S

Rue du Parc 10 | (Maison MAIIer-Koch , photograp he)

Par un service prompt et soigné, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.
Se recommande, OTTO MULLER. 2157

A i®U®¥
appartement de 2 pièces,
au soleil, chauffage par
l'Usine électrique. A dispo-
sition le 1er mai ou à con-
venir. — S'adresser rue
Agassiz 12, au 3me étage, à
droite, entre 19 h. 30 et
20 h. 30. 2090

A louer
pour fin octobre, appartement de
4 pièces, situé au 1er étage, chauf-
fage central, bains installés, bal-
cons, grandes dépendances, jar-
din. Belle situation dans quartier
tranquille. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2145

A louer
Industrie 14, pour le 30 avril ou
époque à convenir, dans Immeu-
ble rénové, appartements de 3
chambres, cuisine et dépendances,
w. c. intérieurs. Prix modéré. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A„ rue Léopold Ro-
bert 32. 1756

A louer
Succès 9, pour époque à con-
venir, bel appartement de 4
chambres, cuisine, balcon, vé-
randa et dépendances. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold Robert 32. 1774

A louer
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour le 30 avril
1942. — S'adresser à la Direc-
tion de la Banque Cantonale
Neuchâteloise. 1141

A EOUER
Numa Droz 17, ftjys pcon:
venir, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Plein soleil. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. 1633

A louer
pour le 31 octobre, rez-
de - chaussée 7 pièces,
bains, central, ja rdin. —
S'adresser Montbrillant 2,
au 1er étage. Tél. 2.26.27

510

A louer
slOn! !B5. chaussée ,
appartement de 3 cham-
bres, vestibule avec alcôve
éclairée et dépendances.
— S'adresser Etude Lœ-
wer, avocat, rue Léopold
Robert 22. 505

3 pièces
rez-de-chaussée, Loge 5, cô-
té bise, cabinets intérieurs,
buanderie, toutes dépen-
dances, à louer pour le 30
avril. — S'adresser au bu-
reau rue de la Loge 5a. 1736

Fiduciaire

Cit. Jung- Leu
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite :

56PP6 Ou, atelier. 16979
PnllànQ Rfl rez-de-chaussée
UUIfCyû JU , 2 pièces, cuisine ,
dépendances. 16980

Mars 1042:

COIIBQ8 52 3, 1 garage. 16981
Fin avril 1042:

Onnnn RI ler étage 4 cham-Uullu Ul , bres, cuisi ne et dé-pendances . 16982

Radium
Tous les genres
Pose itoignfre

TISSOT, nom m?

A louer
pour le 30 avril 1942

ou époque à convenu*
Qonno Q 2me est,4 chambres,cut-
ùcn 0 0 sine et dépendances.

S'adresser à M. Pierre Fels-
sly, gérant, rue de la Paix 39. 2152

Moteur
à polir

1/4 - VB C. v., courant 220, cherché.
— Offres détaillées avec prix sous
chiffre M. P. 2007 au bureau de
L'Impartial. 2007

Immeubles
â vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. 16978,
au bureau de L'Impartial.

Villa
à vendre

quartier rue de la
Montagne, 7 cham-
bres et confort. Beau
dégagement d'envi-
ron 4500 m2» Prix
très avantageux.

S'adresser à GE-
RANCES & CONTEN-
TIEUX S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 732

A VENDRE
taucheusa à 1 cheval en bon
état ; même adresse, fi mè-
tres cubes de planches épi-
céa, épaisseur 24 mm. (plan-
ches extra sèches). — S'a-
dresser à M. G. Montan-
don, Saules. (Jura Ber-
nois) 967

Saint * Imier
I vendre maison
de trois logements de trois
pièces, toutes dépendances
et jardin. — Adresser offres
sous chiffre P. 2214 J.,
à Publicitas, St-Imier

P. 2214 J. 791

Atelier mécanique
pourrait entreprendre en-
core quelques travaux de
tournage. — Faire offres à
G. Cordey, Ecluse 29,
Neuchâtel. Tél. 5.34.27.

P 1325 N 1705

J'achtfe
d'occasion

Manteaux Complets
Pantalons Paletots
Pullovers Robes
Sous-vêtements
Chiffons Métaux
etc. etc.

Se recommande, Charly.
Collège 20a. 2151

L'OBSERVATEUR
DE LA PRESSE
Dép. 19 BALE

9 ans de succès dans ia re-
cherche de
PLACES VACANTES

Demandez le prospectus
gratuit. SA 9094 X 352

jJUISÏCnil On achèterait
iflQlwUII» petite maison de
un ou deux logements, avec jar-
din. — Oflres avec prix sous chil-
lre S. G. 2160 au bureau de
L'Impartial. 2160

Lapideu p (se) Ttr adëre esTédeai
mandé, entrée de suite. — S'adr.
à l'atelier rue déjà Paix 133. 2162

llBttOyflQBS confiance cherchent
à faire des nettoyages de bureaux.
— Ecrire sous chiHre B. B. 2167
au bureau de L'Impartial. 2167

Pononnno cherche des heures.
ICI  OUllllc _ s'adresser rue Neu-
ve 10, au 4me étage. 2101

Belle chambre W|S SïïSft
louer; bains, télé phone. S'adres-
ser Place de l'Hôtel-de-Ville 2, au
1er étage. 2J55
Phitnhiui non meublée Indépen-
ullalllUI C jante et au soleil, irès
centrée est à louer à Monsieur ou
Dame travaillant dehors. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 2159

Phamhno indépendante, est à
UilalllUI D i0Uer comme pled-à-
terre. — S'adresser au bureau de
L'impartial. 2150

Chambpe-studio/rhaurt
ff
aéef es!

possible Indépendante, est deman-
dée de suite par Jeune homme
sérieux. — Ecrire sous chiffre
E. D. 2160 au bureau de L'Im-
partial. 2166

Moilhl o à !ouer c!e su,te' d unc
mOlJUlO pièce ou 2, avec ou sans
petite cuisine ou chambre Indé-
pendante, avec gaz et eau cou-
rante. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2124

Riuan A vendre un divan en
Ulïall. très bon état. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2125

Potag BP à gaZ do^Inf'touTê
satisfaction, à vendre pour le prix
de 60 fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2137

A uontlno. 2 magnifiques habits
VCllUI 0 de cérémonie, taille

moyenne. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage, à gauche.

2161

Accordéon , gpamo. A 8uep"?bl
accordéon et gramophone porta-
tif , état de neuf. — S'adresser rue
des Fleurs 24, au 2me étage à
gauche. 2009

PniKCoffû moderne est deman -
rUUoODUG dée à acheter pour
de suite ou à convenir. — Oflres
écrites sous chiffre E. M. 2136
au bureau de L'Impartial. 2156

fin tlochiQ acheter deux paires
UU UOûll C de grands rideaux. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. . 2164

pPPl Ill (,e P lllS lo '7 courant, une
Ici  llll alliance. — La rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 2122

REMERCIEMENTS
Mademoiselle Eva QOLAY,
Madame et Monsieur Henri GAFNER-GOLAY

1 et leurs enlants, proiondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues lors du départ de >
leur cher père, remercient de tout cœur tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil. Ils adressent tout parti-
culièrement leur reconnaissance émue aux personnes
qui les ont entourés de tant d'affection au cours de ces
Jours pénibles.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1942. 2163

Les familles HIRSCH, parentes et
alliées, très touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection reçues,
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées à l'occasion du
décès de Monsieur Lucien Hirsch. 2168

Profondément touchés de l'affectueuse I
sympathie dont ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur chère disparue,
Monsieur Ernest Reymond et ses
enfants expriment leur sincère gratitude à
tous ceux qui ont pris part à leur grande
affliction. Un merci spécial à la direction et
au personnel de l 'hôpital. 2091

I L a  

famille de

monsieur Emile RIED Q I
Ancien tenancier de l'Hôtel Tâte-de-Ran

a la profonde douleur de faire part de son décès, sur-
venu subitement à New-York, à l'âge de 42 ans.

Lausanne, (La Chaumière), rue Centrale 23.
La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 89.

OF 6261 L 2140 I
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En cas de décès if 23.°ï&Sï
E. RUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueil» - Toute» form«IH4«
Prix modéré*



REVUE PU JOUR
Qui a gagné la campagne d'hiver

en Russie ?

La Chaux-de-Fonds, le 24 f évrier.
Qui a gagné la camp agne d'hiver en Russie ?

I^es Pusses, qui n'ont pu entamer les j alons de
la « WinterUnie » ; Schlusselbourg, lac lllmen,
Rj ev, Wiasma, Orel, Kharkov, Taganrog ? Ou
les Allemands qui ont dû engager des troup es et
du matériel qu'ils gardaient en réserve p our le
printemps ?

Questions que p osent la p lup art des j ournaux
ce matin...

Il est d' autant p lus diff icile d'y rép ondre que
chacun préten d avoir réalisé la meilleure op é-
ration: les Russes en déj ouant le calcul d'Hitler
— qui voulait laisser le p lus possible de troup es
au rep os — ; les Allemands en barrant la route
à la contre-off ensive soviétique et en s'accro-
chant au terrain au prix de f ortes p ertes.

Le ministère de la p rop agande du Reich de-
vait se douter que Staline ne laisserait p as p as-
ser le 24me anniversaire de l'armée rouge sans
prononcer un grand discours. C'est p ourquoi une
série de statistiques et bulletins de victoires ont
p aru Mer mettant en valeur les récents succès
allemands et soulignant qu'ils ont été obtenus
dans la neige et p ar le f roid , an cours de l 'hiver
le p lus rigoureux qu'on ait connu dep uis 150 ans.
« Première grande victoire déf ensive », annonce
Berlin en relatant l'intervention des troup es
d'assaut modèles, qui doit être une nouvelle ar-
me, sp écialement équipée en vue de Varrêt. Mais
Staline, de son côté , ne p ouvait rester en ar-
rière et sa harangue à l'armée rouge -— qu'on
lira en p age 3 — exalte l'ef f or t  héroïque accom-
p l i  p ar les combattants russes qui ont arraché
un grand nombre de villes et de villages à l'en-
vahisseur. En même temps, il souligne le carac-
tère sauvage de la lutte où l'on ne f ai t  p our ain-
si dire p as de prisonniers. A l'entendre enf in,
« l'usure p réventive » des armées allemandes
est un f ait accompli , tandis oue des divisions
f raîches se prép arent en Sibérie p our la grande
p oussée du printemps...

Ainsi de p art et d'autre on se proclame victo-
rieux et on se déf ie... Les deux adversaires sont
vainqueurs et ont atteint leurs obj ectif s... Le
p rintemp s qui vient révélera les véritables f or-
ces ou les réelles f aiblesses...

, Le retour du « Dunkerque »

Le retour inesp éré du cuirassé f rançais «Dun-
kerque » à Toulon a f a i t  l'ef f e t  d'un caillou dans
la mare. On se souvient que deux f ois  les An-
glais avaient tenté de le détruire : le 3 et le 6
j uillet à Mers-el-Kébir. Le « Barham » et U
« Warspite », ainsi que p lusieurs croiseurs p ré-
sidaient â la pr emière op ération. Des hy dravions
de la f lotte à la seconde. Mais bien que touché
p ar p lusieurs obus de 380 qui eussent suf f i  à
couler un ancien cuirassé d escadre, le « Dun-
kerque » tint' bon.

Les ateliers d 'Af rique sont p arvenus à ef f acer
toutes les traces du double assaut livré p ar  les
Anglais. Ils ont restauré l 'épais blindage, ref ait
les sup erstructures endommagées, rendu au su-
p erbe navire ses qualités manœuvrières, sa vi-
tesse et son rayon d'action.

Le « Richelieu » (35,000 tonnes) f rappé lors de
l'attaque sur Dakar une f ois remis en état, et le
« Jean-Bart » — en voie d'achèvement hors de
France également — entré en service, la marine
militaire de France aura recouvré une large p art
de la p uissance combative qui la distinguait en
1939, à la veille des hostilités.

Tout cela n'est p as du goût de l'Angleterre et
des Etats-Unis, on le conçoit. Une f lotte f ran-
çaise f orte est un élément avec lequel il f aut
comp ter. D'où la demande d'exp lication améri-
caine à Vichy. Que répondra le maréchal Pé-
tain ? Pour le savoir il f audrait être au courant
de l 'évolution des rapp orts f ranco-allemands. Or
sur ce p oint-là, p ersonne ne sait rien.

Résumé de nouvelles

— Une f lotte j ap onaise entière, soit 32 navi-
res, aurait été dispersée ou coulée lors de la
première attaque de Bali. Mais la seconde atta-
que serait p arvenue à ses f ins.

— Rangoon, de p lus en p lus menacée, rend
p roblématique l'utilisation du p remier tronçon
de la route birmane.

— Le torpi llage de deux navires brésiliens a
suscité une vive eff ervescence à Rio. On p arle
de déclarer la guerre aux p uissances de l 'Axe.

— Le treizième remaniement ministériel an-
glais continue d'alimenter les commentaires. A
Londres, le dép art de M. Moore-Brabazon est
suscep tible, dit -on, de modif ier sensiblement la
composition de la R. A. F. et surtout son maté-
riel. A Berlin, on j uge que M. Churchill est en
train d'user sa p op ularité.

— M. Roosevelt a p rononcé hier un brève allo-
cution où il p récise que les p ertes américaines
à Pearl-Harbour ont été f ortement exagérées
p ar les services de p rop agande nipp ons. « // n'y
eut que trois navires coulés et les Jap onais p er-
dirent plus d'avions que nous », dit-il. M. Roose-
velt comp te sur l'avenir et la sup ériorité de l'in-
dustrie américaine pour reprendre le dessus.

— A Rome, le « Giovane Europ a » p ublie un
article de M. Mussolini disant que tout Italien
qui actuellement p arle de p aix rend service à
l'ennemi.

— C'est auj ourd'hui que repr end le p rocès de
Riom. Que s'y p assera-t-U ? La Cour rendra
très probablement ses arrêts sur les diverses
conclusions qui ont été dép osées, la semaine
dernière, p ar les avocats des inculp és. Tonte
app robation de sa pa rt entraînerait l'aj ourne-
ment des débats. P. B.

L'attaque de Java suivra celle de Doit
Succès russe sur lajlgne Wlasma-Smolensk

En suisse: M. stampfli parie de notre vie economiaue

La guerre à l'Est
Prise de Dorogobuj

MOSCOU, 24. — Extel- — Après un combat
acharn é qui ne dura pas moins de douze heures,
et au cours duquel les deux adversaires firent
preuve d'une ténacité rare, les troupes d'assaut
du général Tschapaj ev ont remporté un succès
d'une grande importance en occupant le noeud
ferroviaire de Dorogobuj .

Dès lundi matin , les fortifications allemandes
furent prises sous un feu de barrage intense. À
la fin de l'après-midi , des troupes soviétiques
pénétrèrent en plusieurs endroits dans des po-
sitions ennemies qui Surent définitivement occu-pées au début de la soirée. Une troisième atta-
que lancée à l'ouest de la ville a coupé la retrai-
te à la garnison.

Ce succès est important en ce sens que la voie
ferrée Smolensk-Viasma, par où passait le ravi-
taillement des troupes de premières lignes est
maintenant coupée. D'autre part, la route Na-
poléon qui suit de près la vole ferrée se trouve
elle aussi sous le feu de l'artillerie lourde so-
viétique et n'est que difficilement utilisable.

Le butin fait à Dorogobuj est important et nepourra être dénombré qu'ultérieurement
LOURDES PERTES ALLEMANDES

MOSCOU, 24. — Reuter — Radio Moscou an-
nonce que 14,000 soldats ennemis ont été re-
trouvés sur les champ s de bataille â ta suite d'o-
p érations récentes. Les Allemands ont subi de
lourdes pert es sur le f ront du sud-ouest, tant
en hommes et en matériel.

Le 24me anniversaire de
l'armée rouge

Les voeux de l'armée britannique
LONDRES, 24. — Reuter. — Lundi a été re-

mis à Moscou, au maréchal Chapochnikov , chef
de l'état-major soviétique, uni message person-
nel du général Brooke, chef d'état-maj or impé-
rial et du maréchal de l'air Portai , chef d'état-
maj or de l'aviation,

« A l'occasion de l'anniversaire d; l'armée
rouge, nous envoyons les salutations les plus
chaleureuses de l'armée britannique et de la
R. A. F. à leurs vaillants camarades soviétiques,
qui attaquent et font reculer si implacablement
l'envahisseur allemand. Nous vous souhaitons ,
ainsi qu 'à l'armée et à l'aviation rouge, tout le
succès possible dans votre grande tâche de libé-
ration de votre pays. Nous remporterons ensem-
ble la victoire finale contre notre ennemi com-
mun.»

Le président du conseil communal de Londres
a envoyé au nom de la population londonienne
un télégramme de voeux à M. Staline.

Ouvriers, paysans et femmes construisent
Une nouvelle ligne Staline

STOCKHOLM. 24. - U. P. — Les « Stock-
holms Tidningen » annonce de Helsinki qu 'une
véritable armée d'ouvriers, de paysans et même
de femmes russes profiteraient de l'offensive
soviétique pour construire une nouvelle ligne
Staline qui aurait une grande profondeur.

Les milieux bien informés déclarent que le
haut commandement russe cherche à gagner du
temps pour pouvoir terminer la construction de
cette nouvelle ligne et recevoir les quantités
prévues pour ce printemps de matériel de guer-
re anglais et américain.

La guerre du Pacifique
Considérables pertes navales

nipponnes dans l'attaque de Bali
BATAVIA. 24. — Reuter . — On annonce of f i -

ciellement que les troup es j ap onaises qui réussi-
rent à eff ectuer un débarquement à Bali ont en-
vahi une p artie de l'île et sont maîtresses de l'aé-
rodrome. En revanche , la p uissante off ensive
navale et aérienne alliée contre la f lotte expé-
ditionnaire j ap onaise f ut  si réussie que p as un
seul navire de guerre ou transp ort resta près de
Bali pour app uy er ou ravitailler les troup es ja-
p onaises.

Les inf ormations concernant les p ertes nippo-
nes sont encore incomp lètes, mais on croit qu'el-
les sont considérables. On ne désire p as, ici, p ré-
dire si les troupes j ap onaises à Bali p ourront
être nettoyées avant d'être renf orcées ou si el-
les pourron t se cramponner et utiliser Yaêrodro-
me p our développ er leurs op érations f utures. On
ne veut p as non plus p rédire si le coup que vient
d 'être p orté à la f lotte expéditionnaire nipponne
aura p lus qu'un ef f e t  de retardement temp oraire
sur l'attaque contre Java. Tout ce que l'on p eut
dire, est que tous les ef f orts  sont f aits af in de
p rof iter p leinement de la situation temporaire dif -
f icile dans laquelle se trouvent les Jap onais.

L'activité aérienne japonaise s'est poursuivie
sur Java au cours des dernières 24 heures, se
concentrant sur les terrains d'aviation , et les
Japonais semblent , comme au début de la cam-
pagne de Malaisie, faire tout leur possible pour
s'assurer la suprématie aérienne.

Quant à l'attaque contre la partie portugaise
de Timor, on déclare qu'elle rencontre une forte
résistance- Les troupes alliées qui priren t ré-
cemment position dans l'île résistent au débar-
quement j aponais à Dilli . La domination de Ti-

mor par les Japonais aurait un effet sérieux sur
les communications alliées entre Java et l'Aus-
tralie. 

Une usine à gaz saute
à Marseille

On a compté déj à 14 tués
MARSEILLE, 24. — Ofi. — Une explosion

s'est produite à l'usine à gaz, rue de Lyon.
Le préfet régional a lancé un appel à la po-

pulation de Marseille, AUauch et Plan de Cu-
ques, qui se trouve privée de gaz par suite de
l'explosion. Des mesures ont été prises pour
faire face à la situation ainsi créée. Les trois
explosions de l'usine à gaz de Marseille se pro-
duisirent dans un bâtiment abritant le supres-
seur refoulant le gaz vers les quartiers sud de
la ville. Le bâtiment s'écroula ; les toitures fu-
rent endommagées à 100 mètres alentour. Les
pompiers retirèrent 14 cadavres des décombres,
mais on craint qu'il n'y ait d'autres victimes.

La bataille du pétrole
Un cargo panamien coulé

CURAÇAO, 24. — Reuter. — Le pétrolier pa-
namien « Thailia » a été torpillé près des îles
Los Moncos, à une centaine de milles de Aruba.
Trois chaloupes avec l'équipage du pétrolier on;
été aperçues à une cinquantaine de milles dé-
lies Los Moncos. 

ON DECOUVRE DE L'EAU AU SAHARA
A 160 METRES SOUS TERRE

PARIS, 24. — Havas-Ofi. — En 1939, M. Ja-
cob, se basant sur l'es données de la géologie,
émettait l'hypothèse qu 'on devait trouver de
l'eau dans le Tanezrouft , une des régions les
plus désolées du Sahara , à mi-chemin , entre !a
Méditerranée et le golfe de Guinée. Un ingé-
nieur , M. Nicolas Menchikoff , entreprit de véri-
fier cette hypothèse. Des sondages pratiques à
160 mètres de profondeur ont révélé effective-
ment la présence de nappes d'eau susceptibles
de fournir 100 mètres cubes par j our. Cette eau
salée a été étudiée quant à sa composition chi-
mique à Alger.

M. Jacob, après avoir signalé à l'Académie
des sciences ce «magnifi que succès de la géolo-
gie», a aj outé qu'il pensait que de nouvelle s re-
cherches seraient suceptibles de conduire à la
reconnaissance d'eau plus douce en nappes ar-
tésiennes.

Nouvelles île dernière taeisre
Aux Etats-Unis

Chasse oui ressortissants
de l'Axe

On questionne 6,000 suspects de sabotage et on
découvre 80,000 paquets de munitions

NEW-YORK. 24. — Ag. — M. Edgar Hoover ,
directeur de plusieurs bureaux d'enquêtes , a dé-
claré que, jus qu'à maintenant , aucun sabotage
dirigé depuis l'étranger n'avait eu lieu aux
Etats-Unis, à l'exception de quelques cas isolés.
Depuis le début de février , les agents fédéraux
ont questionné au moins 6,000 ressortissants de
l'Axe et arrêté bon nombre de suj ets ennemis
qui menaçaient de sabotage les forces navales
des Etats-Unis. Les agents ont arrêté de nom-
breux suj ets ennemis , la p lupart j aponais, sur la
côte occidentale. Plus de 80,000 paquets de mu-
nitions, des centaines d'armes à feu. plusieurs
sortes d'explosif s et des centaines d'appareils
Photographiques, de jumelles et d'appareils de
radio ont été saisis au cours de descentes de po-
lice exécutées par surprise.

Les agents trouvèrent en outre des pavillons
de signaux de la flotte américaine , des unifor-
mes militaires et des émetteurs de radio sur on-
des courtes. Les Japonais utilisaient leurs en-
fants nés américains pour acheter les terrains
dans le voisinage des usines d'aviation pour les
encercler complètement.

Lundi, plus de 70 sujet s ennemis ont été ar-
rêtés dans le sud du Texas et du butin de con-
trebande comprenant 4,100 paquets de muni-
tions. 19 appareils de radio, un télescope et des
armes à feu, fut saisi.

Un gros sous-marin bombarde
la cote caSifornienne

D'une distance de 1500 mètres, il lance 24 obus
Il n'y a pas de victimes

NEW-YORK. 24. — Reuter. — Un sous-ma-
rln ennemi a bombardé la région côtière de Ca-
lifornie. Il n'y a ni victime ni dégâts.

Le sous-marln se tenait à 1500 mètres de la
côte et tira pendant vingt minutes. Le gouver-
neur de Californie, M. Brown, a déclaré que
c'était un très gros sous-marin qui effectua le
bombardement. Il a aj outé qu'environ 24 obus
furent lâchés, mais que le tir ne fut pas précis
puisque aucun objectif ne fut atteint-

C'est la première fois que le territoire améri-
cain est attaqué. Il le fut alors que le président
Roosevelt radiodiffusait son discours.

Huit cargos couïfs dans
l'Atlantique

par un sous-marin allemand

BERLIN, 24. — DNB — On communique of-
ficiellement : Un sous-marin allemand a coulé
dans l'Atlantique ,au large des côtes américai-
nes, huit nouveaux navires j augeant au total 65
mille tonnes dont 5 pétroliers qui faisaient par-
tie d'un convoi. 

Préparatifs de guerre à Haïti
PORT AU PRINCE, 24. - Havas-Ofi. — Le

président Elle Lescot a ordonné que tous les
hommes âgés de 18 à 40 ans soient immédiate-
ment enregistrés dans l'éventualité de servir
dans l'armée. Les avoirs des pays de l'Axe fu-
rent gelés et leurs maisons de commerce fer-
mées.
Création d'un organisme de secours Pour les

Américains victimes de la guerre
WASHINGTON, 24. — Havas-Ofi. — Le dé-

partement de la guerre a annoncé lundi 1a créa-
tion d'un organisme chargé de secourir et de
transmettre les informations intéressant les ci-

toyens américains prisonniers ou internés en
territoire enemni . Cet organisme travaillera eu
collaboration étroite avec la Croix-Rouge inter-
nationale. 

Après le torpillage de deux navires
Le Brésil déclarera-t-il la

guerre à l'Axe ?
RIO-DE-JANEIRO, 24. — United Press. -

Après le torpillage des deux navires brésilien s
«Barque» et «Olinda» , la situation * est entrée
dans une phase critique. Les milieux politiques
s'attendent à ce que le gouvernement de Rio-de-
Janeiro déclare sous peu la guerre aux puissan -
ces de l'Axe. On apprend que le gouvernement
est en possession de tous les détails touchant
ces torpillages qui furent effectués par des sous-
marins ennemis au large des côtes des Etats-
Unis.

La tension entre le Brésil et les puissances
de l'Axe a provoqué dans le pays de nouvelles
mesures de défense. Des exercices d'obscurcis-
sement ont eu lieu à Pernambouc, Natal et
dans d'autres localités de la côte. Tous les na-
vires de la flotte de commerce seront camou-
flés et armés.

A Timor
L'occupation de Kœpang

confirmée à Tokio

TOKIO, 24. — DNB — Le grand quartier gé-
néral impérial confirme maintenant dans mi
communiqué officiel que des parachutistes de la
marine jap onaise ont atterri le 20 février à Koe-
pang. dans l'île de Timor.

A mi-chemin entre Batavia et Palembang
L'OCCUPATION DE BANKA PAR LES

NIPPONS
ROME, 24. — Telepress. — Le correspondant

à Shanghai du « Giornale d'Italia » écrit que i'ile
de Banka, que les troupes nipponnes viennent
d'occuper, constitue une base d'attaque excel-
lente contre Java, car cette île contrôle le dé-
troit de Banka et celui de Karimata, près de
Bornéo. Le centre de l'île se trouve à 400 km.
à vol d'oiseau de Batavia et, avec Palembang,
assure aux Japonais la domination absolue sur
l'extrémité méridionale de Sumatra.

A Jaen
UNE MAISON S'ECROULE : OUATRE MORTS

MADRID. 24. — Stefani. — A Jaen, à la
suite des pluies torrentielles, une maison s'é-
croula entraînant sous les décombres tous les
locataires. Les pompiers réussirent à extraire
quatre morts et 15 blessés.

Chaque lopin de terre devra être ensemencé
en Bulgarie.

SOFIA, 24. — Stefani .— Le conseil des mi-
nistres a nommé un commissaire général prépo-
sé à l'ensemencement qui aura les pleins pou-
voirs. Le conseil décida que chaque lopin de
terre devra être ensemencé et cultivé.

En Suisse
La route Glovelier-Bellelay

est coupée
une niasse de neige l'ayant obstruée

BERNE, 24. — La direction des travaux pu-
blics du canton de Berne communique :

La route cantonale Qlovelier-Bellelay (gorges
de Piohoux) est coupée à la circulation j usqu'à
nouvel avis, par suite du glissement d'une lour-
de masse de neige. Les travaux de déblaiemen t
sont en cours.
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