
Dans l'artisanat

Examens de maîtrise
Lettre des Franches-Montagnes

Depuis une dizaine d' années que l 'Etat de Ber-
ne a réorgaiùsé et développé ses écoles p rof es-
sionnelles, l 'Off ice d'apprentissage a travaillé
mec une sûreté de vues remarquable. Si la len-
teur bernoise est p roverbiale, sa constance et
son esprit de sidte le sont aussi. La tâche était
grande. Exception f aite de quelques Ecoles de
métiers, telles qu'il en existait à Berne et' à
Bienne, les institutions chargées de l'enseigne-
ment p rof essionnel laissaient f o r t  à désirer.
Sans doute, il est encore des lacunes à combler,
mais les p rogrès sont réjouissants chez les ap -
p rentis, tant au p oint de vue p ratique que théo-
rique.

Il s'est agi d'abord de f ormer des maîtres d'é-
cole capables de donner un enseignement f ruc-
tueux. De nombreux cours ont été organisés
chaque année sous le p atronage de la Conf édé-
ration. Grâce aux directives qui y ont été don-
nées, les instituteurs qui avaient quelque exp é-
rience et un p eu d'idée ont transf ormé leurs mé-
thodes et ont rendu leurs leçons p lus vivantes,
pl us p ratiques, partant p lus f ructueuses. ¦

Mais on admettra que dans la f ormation d'un
apprenti , la partie pr atique dép asse en imp or-
tance le côté théorique. Il f a u t  donc f ormer des
maîtres d'état cap ables et consciencieux. C'est
la raison p our laquelle, il y a quelques mois, le
Conseil d'Etat bernois a édicté une ordonnance
relative à la p rise en considération du dip lôme
de maîtrise, lors de l'adj udication de travaux
p our  l'Etat. Concise, cette ordonnance est une
excellente base de p olitique artisanale.

Lors de la mise au concours d'un travail, la
p réf érence allait souvent à la soumission la p lus
basse, p arf o is  établie au détriment de la bien-
f acture. De telles soumissions p euvent f avoriser
la concurrnce déloy ale et nuire au client, au
f ournisseur et à ^économie p ublique. Pour écar-
ter les prof iteurs, l'Etat prendra dorénavant en
considération uniquement les of f res  émanant
dhommes de métier donnant toutes garanties.

La valeur d'un travail est le meilleur des cer-
tif icats, mais l'institution des examens de maî-
trise est susceptible de légitimer la bonne ré-
p utation d'une entreprise.

La loi p rotège le titre de maître (maître-sel-
lier, maître menuisier, etc.) . Ceux qui s'intitu-
leraient ainsi avant la mise en vigueur des exa-
mens de maîtrise, peuven t conserver cette
app ellation, mais cette distinction n'est
p lus accordée à ceux qui s'établiront doréna-
vant. Déj à, dans une dizaine de p rof essions, il
n'est permi s d'engager des app rentis que si le
chef d'établissement ou son remp laçant, chargé
à titre durable de la f ormation des app rentis , a
subi l'examen de maîtrise. Ainsi, par exemple, il
n'est p as  p ermis à un p eintre ou à un f erblan-
tier, qui s'est établi depuis 1935, de s'intituler
maître-p eintre, s'il n'est en p ossession du
dip lôme délivré à la suite des examens de maî-
trise. (Suite paire 3.) B.

— 600 millions d'individus de notre globe
s'abstiennent de manger du porc, viande qui
leur est interdite par leur religion.

Secrets et bizarreries du monde

La gruLerr© éL l'JSst

Il faut, malgré les bourrasque» de neige et le froid
mordant , que le ravitaillement arrive de l'arrière
aux occupants des avant-postes. Attelées de six

chevaux, le» cuisine» de campagne d'un détache-
ment allié sur le front de l'Est progressent péni-
blement

La première semaine de la mode suisse à Zurich

Cette exposition vient d'ouvrir ses portes à la
Salle des congrès. Ceux qui confondent « mode »
avec « luxe » se détromperont en faisant le tour
de» stands. L'industrie de la mode (de la plus
simple chaussure au plus modeste vêtement) pro-
cure du travail à d'innombrables ouvriers et ou-

vrière», employés et employées et joue un rôle im-
portant dans notre économie nationale. Le soir de
l'ouverture a eu lieu un défilé ayant pour motif :
« Le costume campagnard et la mode estivale de
tous les jours en 1942 ». En voici une photo-
graphie.

Que Messieurs les assassins commencent!
A propos de la peine «le mori

« L'Impartial » rappelait l'autre j our que l'en-
trée en vigueur du code pénal fédéral abolissa*!
définitivement la peine de mort dans notre pays
Est-ce tout à fait un bien ? Notre j ournal posait
la question mais s'abstenait , pour sa part , de la
résoudre très affirmativement. En quoi j e l'ap-
prouve, pour ma part.

En 1864. paraissait simultanément à Nice, chez
l'éditeur Eugène Gauthier et Cie, et à Paris, chez
Michel Lévy frères, une brochiuire qui allait être
appelée à avoir le plus grand retentissement ,
Elle avait pour auteur Alphonse Karr et portait
ce titre : « Sur la peine de mort ».

L'auteur prévenai t qu 'elle était une réponse à
un M. Louis Jourdan.

Celui-ci avait écrit dans « Le Siècle » : « Notre
ami Alphonse Karr a eu le malheur de mettre à
la portée des partisans de la peine de mort une
phrase spirituelle que l'on répète souvent : « Je
veux bien abolir la peine de mort , mais que
messieurs les assassins commencent !•„ C'est
très j oli, mais c'est encore plus faux que j oli. »
Alphonse Karr entreprenait de persuader M.
Jourdan que celui-ci pensait absolument comme
lui-même.

« Quand vous dites , écrivait entre autres Al-
phonse Karr , que la peine de mort n'arrête pas
les assassins, j e vous réponds que vous n'en
savez rien. Elle n'arrête pas tous les assassins ;
mais elle en arrête le plus grand nombre. Pour-

quoi tous les voleurs n!assassinent-ils pas ? Pen
se-t-on que ce soit par bonté ? Combien d'assas-
sins a-t-on vus, devant la j ustice, ne pas lutter
de toute leur puissance contre la peine de mort ?
Combien en a-t-on vu repousser les chances de
l' appel et ensuite de recours en grâce ?

(Voir suite en 2me f euille.) Tony ROCHE.

Etait-ce le « Roland » ?
En été 1939, le bruit courut à Qand que, cer-

taine nuit , l'une des 52 cloches de la ville aurait
tinté toute seule. Mais laquelle ? On ne put le
dire . On prétendit néanmoins que ce fut le bour-
don « Roland ». Qui cependant eût pu ébranler
cette énorme cloohe pesant 6 tonnes ? L'affaire
resta mystérieuse et suscita une certaine .émo-
tion, car une légende s'attache à ce bourdon,
bien qu 'il ne soit pas le véritable «Roland» , fon-
du en 1314 et ayant porté cette inscription en
langue flamande : «Mon nom est Roland. Quand
j e bourdonne tint e, il flambe un incendie , mais
quand j e sonne le tocsin, la tempête est sur les
Flandres» .

L'empereur Charles Quint , tenant les Flandres
sous sa domination , jugea cette inscription dan-
gereusement gênante pour la sécurité de son ré-
gime. Sur son ordre , le «Roland» fut descendu
et brisé en mille morceaux. Mais cet acte auto-
ritaire ne put rompre l'obstination des Gantois.
Bientôt après, ils firent fondre une autre grosse
cloche Qui prit la place et le nom de l'ancien
«Roland».

Les soixante-quinze ans du « Beau
Danube bleu »

Ces j ours-ci, il y a eu 75 ans que la valse
a Le beau Danube bleu », composée par Jo-
hann Strauss, a été j ouée pour la première
fois.

Strauss avait dédié en principe sa valse à ia
Société chorale viennoise pour une fête de car-
naval. C'était l' enfant d'un moment d'inspira-
tion. Pendant la nuit  l'idée lui en vint et com-
me il n 'avait pas de papier sous la main , il tra-
ça les notes sur sa manchette. Avec cette valse
Strauss atteignit à Vienne une popularité iné-
galable ; mais sa renommée mondiale a été fai-
te cependant à Paris , à l'exposition universelle
de 1867, où cette valse fit l'effet d'une bombe
qui éclate lorsque Strauss la joua pour la pre-
mière fois. II s'ensuivit une véritable épidémie
du « Beau Danube bleu » et dss millions d'édi-
tions furent expédiées par caisses dans le
monde entier.

J'ai reçu l'autre jour une lettre anonyme qui
m'a bien surpris. Elle ne contenait en effet , à part
une ou deux divergences d'opinion prononcées, que
des propos aimables ou polis...

Comme bien vous pensez, ce n'est pas 1 habitu-
de ! Lorsqu'on écrit sans signer sa babillarde à
un journaliste , c'est généralement pour l'enguirlan-
der de belle sorte, ou lui exprimer un mécontente-
ment sincère et sans restriction. On y est si accou-
tumé dans la profession que lorsque le courrier ne
vous apporte pas le contingent habituel de missives
signées :. « Un brave homme qui vous méprise au
nom de plusieurs » ou « Un qui voit clair et qui
ne ie l'envoie pas dire » on se demande ce qui se
passe. Il vous manque positivement quelque chose...

Hélas !
Comme dit ce farceur de Paul Martinet , la

lettre anonyme n 'a généralement qu 'un défaut , celui
de n 'être pas signée... Eh bien j ai eu la veine de
recevoir , il y a un mois environ , deux lettres ano-
nymes... qui par hasard étaient lignées. Parfaite-
ment !

Vous demandez une explication ?
La voici :
La première de ces épitres signée « Winston

Churchill », me nommait amiral de la flotte bri-
tanni que avec casquette à deux ponts et port d'at-
tache à Saint-Ursanne ; tandis que la seconde, si-
gnée « Hitler » me décemafit les palmes du mérite
militai re comme stratège de première classe en sta-
tion sur le front russe !

L'une me reprochait en outre farouchement d'être
un anglophile convaincu alors que la seconde, non
moins farouchement m'accusait de nourrir en mon
obscur cerveau une russophilie exiguë-

Inutile de d?re que j 'ai immédiatement transmis
ces deux pièces diplomatiques au Musée historique
fédéral , département des autographes, qui m'a de-
mandé par retour du courrier, si j e me f...tais de sa
bobine I

D'où j 'en déduis que mes deux lettres anonyme»
signées n'ont aucune chance de passer à la posté-
rité.

Cest ma foi bien dommage et pour me» ingé-
nieux correspondants et pour votre humble servi-
teur q»i n'hésite pas à signer le moins illisiblement
possible...

Le 0ère Piauerez.
P. S. — A propos des lettre» annonymes, je

trouve à l'instant quelques lignes, aussi bien écrites
que bien pensées dans le « Journal de Genève »,
sou» la signature de mon excellent confrère Paul
Chaponnière :

Envoyer des messages venimeux sans oser se
montrer est non seulement lâche, mais rigoureu-
sement niais, car c'est donner à celui qui les re-
çoit à visage ouvert le plus vif sentiment de su-
périorité sur l'inconnu, quel qu 'il soit, qui a dû
*e cacher pour les envoyer. Et rien ne récon-
forte mieux le courage que d'être attaqué par
des lâches et des niais. Cela vous donne con-
fiance, vous consolide dans vos positions, vous
affermit dans vos convictions. 11 nous souvient
d'un homme politique qui, après avoir pris une
décision utile, mais un peu brutale, s'inquiétait
de ne pas recevoir son contingent normal de ce*
attaques perfides et sournoise» : « On ne m'in-
sulte pas, disait-il. Est-ce que, par hasard, je RM
teraia trompé ? »
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P R I X  DES ANNONCES
Lt Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 2» mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernoli 13 et. la ttm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,5 cl. It mm
Etranger 20 et. la issm

(minimum 25 mm)
¦«clame* «B et la twn

rf ?\ Rég ie extra-régionale t
|«*M .Rnnonces-Sulsses" S.H,
\}%' y  Lausanne «t succursale*.

ÉCHOS
Par ces temps de renchérissement

— . Comment , tu commandes deux robes
quand j e suis à la veille de faire faillite ?

— Mais la couturière ne le sait pas encore !

Monument élevé à la mémoire des soldats de l'Em-
pire britannique tombés pendant cette guerre.

A Tobrouh

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaas

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. ta, -
Six mois ........... » 11. -
Trois mois .......... t S.Bt
Un mois. . .......... » 1.80

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner t nos bureaux. Téléphona 2 13 SB,

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda
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par
DAPHNE OU MAURIER

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

-? 

Quand j'eus fini , j'étalai la robe sur le lit. Puis
j 'ôtai de mon visage le maquillage que j 'avais
mis pour le bal costumé. Je me peignai et me
lavai les mains. Je mis la robe bleue et les sou-
liers assortis. Je retrouvais l'ancien moi qui des-
cendais dans le hall de l'hôtel avec Mrs. Van
Hopper. J'ouvris la porte de ma chambre et sor-
tis dans le couloir. Tout était tranquille et silen-
cieux. On n'aurait pas cru qu 'il y avait une fê-
te. J'allai sur la pointe des pieds jusqu'au bout
du couloir et tournai le coin. La porte de l'aile
ouest était fermée. Il n'y avait pas un bruit.

Quand j 'arrivai à la galerie au-dessus de l'es-
calier , j'entendis un murmure et le bourdonne-
ment des conversations venant de la salle à
manger. Le diner n 'était pas fini. Il n'y avait
personne dans le hall ni dans la galerie. Les mu-
siciens devaient être également en train de dî-
ner. Je ne savais pas ce qui avait été arrangé
pour eux. Frank devait s'en être occupé. Frank
ou Mrs. Danvers.

J'apercevais, d'où fêtais, le portrait de Caro-
line de Winter. Je voyais les boucles encadrant
son visage, et le sourire de ses lèvres. Il me sou-
vint de la femme du pasteur disant : « Je ne
l'oublierai jamais, tout en blanc avec ce nuage
de cheVeux noirs. » J'aurais dû me rappeler ce-

la , j 'aurais dû savoir. Comme les instruments
de musique avaient une drôle d'allure, seuls
dans la galerie ! Une planche craqua quelque
part. Je me retournai. Il n 'y avait personne. Mais
un courant d'air me souffla au visage ; on avait
dû laisser une fenêtre ouverte dans une des cou-
loirs. Un feuillet de musique s'envola d'un pu-
pitre et tomba sur le sol. Je regardai derrière
moi. Le courant d'air venait de là. Je revint
sur mes pas, et en entrant dans le long couloir,
j e viis que la porte qui menait à l'aile ouest était
grande ouverte. Il faisait noir dans le corri-
de l'ouest, il n'y avait pas une seule lampe allu-
mée.

Je sentais le vent d'une fenêtre ouverte sur
mon visage. Je cherchai le commutateur en tâ-
tonnant le long du mur et ne le trouvai pas. Je
voyais la fenêtre dans un angle et son rideau
doucement balancé. La lumière grise du cré:
puscule proj etait d'étranges ombres sur le sol.
Le bruit de la mer me parvenait par la fenêtre
ouverte , le doux bruissement de la marée haute
sur les galets.

Je n'allai pas fermer la fenêtre. Je demeurai
là un instant , frissonnante dans ma robe légère,
à écouter la mer. Puis j e me retournai vivement
et fermant la porte de l'aile ouest derrière moi.
j e revins à l'escalier.

Le murmure des voix s'était enflé mainte-
nant , il était plus fo rt que tout à l'heure. La por-
te de la salle à manger était ouverte On sor-
tait de table. Je voyais Robert debout près de
la porte ; il y avait un glissement de chaises,
des éclats de conversation, des rires .

Je descendis lentement à leur rencontre.

Lorsque je me rappelle mon premier bal à
Manderley, mon premier et mon dernier, il me
souvient de petits faits isolés sur la vaste toile
brumeuse de la soirée. Le fends était confus.

un océan de visages indistincts que j e ne con-
naissais pas, dans le lent tourbillon de la musi-
que j ouant une valse qui ne finissait pas. Les
mêmes couples passaient et repassaient avec les
mêmes sourires figés , et pour moi, debout avec
Maxim au pied de l'escalier afin d'accueillir les
retardataires , ces couples de danseurs avaient
l'air de marionnettes tournant au bout d'une
ficelle tenue par une invisible main.

Il y avait une femme dont j e n'ai j amais su le
nom, que j e n'ai j amais revue, mais elle portait
une robe rose à crinoline ou à papiers, vague
allusion aux siècles passés, mais dont j e n'aurais
pas su dire s'il s'agissait du XVIIe, du XVIIIe
ou XIXe, et chacun de ses passages devant moi
coïncidait avec une vague de la valse, et elle
fléchissait et tournoyait en me souriant. Cela
recommençait chaque fois, comme un mouve-
ment automatique , comme ces promenades sur
le pont d'un bateau où l'on rencontre touj ours
les mêmes passagers aux mêmes points.

Il y avait aussi Lady Crowan, monstrueuse
dans le costume pourpre de j e ne sais quelle
figure romanesque du passé, Marie-Antoinette
ou Nell Qwynne, ou j e ne sais quel bizarre com-
posé erotique des deux. Elle répétait continuel-
lement de sa voix perchée un peu plus haut en-
core que de coutume par l'effet du Champa-
gne : « Ce n'est pas les de Winte r qu'il faut
remercier pour tout ça. c'est moi ! >

Je me rappelle Robert renversant un plateau
de glace et l'expression de Frith lorsqu 'il vit que
le coupable était Robert et non l'un des garçons
venus en extra. J'avais envie d'aller à Robert,
de le défendre et de , lui dire : «Je sais ce que
vous éprouvez. Je comprends. J'ai fait pire ce
soir. » Je sens encore sur mon visage le sourire
figé qui n'allait pas avec la détresse de mes
yeux. Je Vois Béatrice, chère Béatrice amicale
et sans tact, m'observant tout en dansant avec

un petit mouvement de tête d encouragement,
ses bracelets balancés à ses poignets , son voile
glissant continuellement sur son front en sueur.
Je me revois aussi tournant autour de la salle
dans une danse désespérée avec Qiles, dont le
bon coeur n'avait pas admis mes refus, et qui
avait tenu à me conduire bravement à travers
la foule piétinante, comme il conduisait ses che-
vaux à une course. Je l'entends me dire : « Vous
avez une robe épatante. Toutes les autres sont
ridicules à côté de vous », et j e le bénis pour ce
geste touchant de compréhension et de sincérité,
car il pensait, cher Giles, que j' étais déçue à
cause de ma robe, que j 'étais préoccupée par
mon apparence, que j e me souciais de cela.

C'est Frank qui m'apporta une assiette de
poulet et de ja mbon que j e ne pus manger, Frank
qui se tenait à côté de moi, me tendant une cou-
pe de Champagne que j e ne pouvais pas boire.

« Essayez, disait-il doucement. Je crois que ça
vous fera du bien », et j e bus trois gorgées pour
lui plaire. Le bandeau noir qu 'il portait sur un
oeil lui donnait un drôle d'air, le changeait , le
vieillissait. Il y avait sur son visage des rides
que j e n'avais pas vues auparavant

L orchestre j ouait touj ours, et les couples tour-
noyaient comme des marionnettes à travers le
grand hall et revenaient , et ce n 'était pas moi
qui les regardais, pas une créature sensible,
faite de chair et de sang, mais une espèce de
mannequin avec un sourire cousu sur son visa-
ge. L'être qui se tenait à mon côté était égale-
ment de bois. Son visage était un masque, son
sourire n 'était pas à lui. Ses yeux n'étaient pas
les yeux de l'homme que j'aimais, de l'homme
que Je connaissais. Ils regardaient à travers moi,
au delà de moi, froids, sans expression, vers un
lieu de chagrin et de douleur où je ne pouvais
pénétrer, vers quelque particulier enfer inté-
rieur que j e ne pouvais partager.

(A m»\r*\} .

Soirées théâtrales
des Eclaireurs, Groupe Vieux Castel

Samedi 7 mars «t Dimanche a mars, * 20 h., au Théâtre
PROGRAMME : 1. Chorale

3. Revue Scouto
3. Poèmes dé Vlldrac et

Tépreuwe
Comédie en un acte de Marivaux, présentés par
Les Tréteaux d'Arlequin, Dir. M. Jacques Cornu

Prix des places : Fr. 1.70 et Fr. 2.30 (taxe communale comprise).
Location : Pharmacie AU. Ouye. rue Léopold Robert 13 b. 2424
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démonstrations
de Perceuse PF. j^
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reprises, etc.

chaque jour du t SU 14 mars, de
10 h. à midi et de 14 à 18 h. chez ¦

[ Ed. LUTHY CO S. a. [ *#Éy
Grenier 18 Téléphone 2.20.62 
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Usine du Jura bernois cherche

entitlftiy.6ilipËiiyls
ayant formation commerciale complète et
expérience. Situation intéressante et d'avenir
pour personne capable. — Faire offres avec
curriculum vite sous chiffre A. S. 2429 au
bureau de L'Impartial. 2429

i \
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LES NOUVEAUX
CALORIFERES

GRANUM
GAZO-CALOR

Tous combustibles

remplacent avantageusement
votre chauffage central

Weissbrodt Frères 
^rup

FABRIQUE DE POTAOERS Ei*^
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76 1653
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Articles de voyage
sacs a fermoirs - sacs de touristes - musettes

AU MAGASIN DE SELLERIE

Rue Fritz courvoisier 12
Téléphone 2.30.70 Se recommande. Ch. WEBER.

R^paraMons ituo

INDUSTRIEL/
Monsieur d'excellente formation commerciale
et disposant de capitaux cherche situation dans
une entreprise sérieuse, industrielle ou autre,
comme associé (éventuellement rachat) ou
employé. Connaissance des langues. Voyages.
— Offres sous chiffre C. F. 2285 au bureau
de L'Impartial. — Discrétion absolue. 2285

ON CHERCHE
pour tout de suite, Jaune homme de 14-16 ans, pour aider dans
entreprise agricole, dans bonne famille où II aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Petit salaire et possibilité en hiver de
suivre l'école. Traitement familial. — Offres A Famille Holllger,
Wegwelaer. Ottrlngen. (Arg.). AS 8298 A 2393

Bk m aM ' V •«• Ë— fl u

Manufacture d'horlogerie cherche

iewte aidc-fechnicleit
pour entrée immédiate. — Faire offres à
Case postale 12218, La Chaux-de-
Fonds. P 10145 N 2270

I llfPPfi occasion, bibiiome-
fclWI OO que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

une maille .ra*.
à peu de frais par l'atelier spé-
cialisé de Remaillages de bas
Mme M. Beck, rue de la Serre
96, téléphone 2.1237. Livraison ra-
pide; 1816

Pension de famille
centre, demande encore quelques
pensionnaires. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2389

Poseur de cadrans
cherche encore quelques car-
tons. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 2212

Femme de ménage estmdaendée
quelques heures par semaine. —
S'adresser rue du Parc 149, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2340

Jeune homme 5S5
son métier, cherche travail dans
n'importe quel emploi. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2260

Appartement. Ki*
dépendances, à louer. Une partie
pourrait être payée par travaux.
— S'adresser rue du Pont 32 a.

2255
OAMQ on! à louer, une chambre,
UUUO 'OUI une cuisine, tout au
soleil. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, à droite.

2420

Appartement $&££££
iort, pour de suite ou date à con-
venir. Ecrire à Case postale 31040,
La Chaux-de-Fonds. p 10156 n 2428

Â lniIflP pour le 30 avril, 2 beaux
IUUDI logements au soleil, un

de 4 chambres et pignon de 3
chambres. —, S'adresser rue du
Progrès 68, au 1er étage. 2023

A lnunp pou* de su!te ou épo"IUUOI que à convenir, 1er étage
de 2 pièces, toutes dépendances,
maison d'ordre. — S'adresser le
jeudi excepté, rue du Rocher 20,
au 2me étage, à droite. 309

Belle chambre HES-Stsée au soleil, central, à louer à
personne sérieuse. Quartier ouest.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 1704

Phamhna indépendante, meu-
blIalllUI 0 blée centrai, so\ei\t est
à louer à Monsieur seul, sérieux. —
S'adresser rue de la Chapelle 17,
au 2me étage, de 17 à 21 h. 2225

lo phnnnhû dans quartier nord-
liO MIDI lillU est de la ville , pied-
à-terre indépendant, meublé.
Prière donner renseignements.
Discrétion demandée. — Ecrire :
Poste restante M. L. 322, en Ville.

2266

On demande à louer V»
d'une chambre et cuisine. — Faire
oHres écrites sous chiffre P. T.
2301 au bureau de L'Impartial

2301

2 beaux fauteuils k VÏÏS£
de 13 à 14 heures, rue de la Paix
11, au rez-de-chaussée. 2423
I innloiim 340x290 ; aspirateur à
UilU I CUIII poussière ; volières : à
vendre d'occasion. Bas prix. —
S'adresser rue du Pont 32 a. 2383

lin liûciim acheter deux paire8
UN UGûll U de grands rideaux. -
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2164

m nk
3me veau, prête, à vendre.
S'adresser à M. Adrien Per-
regaux, Les Planchettes. 2*37

SUN Fr.
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. 

Prêts
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.

Il 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 général, con-
cierge, jardin. Situa-
tion très ensoleillée.
— S'adresser Bureau
A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 2016

BEAUX
LOGEMENTS

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

A louer
pour le 31 octobre prochain ,
rue des Postiers ÎO,
bel appartement de 3 cham-
bres, corridor, cuisine,
chambre de bains, dépen-
dances. Situation tranquille
et ensoleillée. — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 2014

I louer
de suite

EPLATURES
Joli appartement, 3 chambres, avec
dépendances et jardin. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2287

À louer
pour le 30 avril 1942

ou époque à convenir
Qormo Q 2me est, 4 chambres, cui-
001 1 0 3 sine et dépendances.

S'adresser à M. Pierre Fels-
sly, gérant, rue de la Paix 39.2152

A louer
pour le 30 avril prochain ,
rue des Tourelles 19,
1er étage de 5 chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge centra], dépendances.
Situation et -vue magnifi-
ques. — S'adresser Burea u
A. Jeanmonod, Parc 23. 2020

CONFISERIE MOREAU cher-
che dans voisinage Immédiat

Chambre
confortable, pour personnel
soigneux. 2396

Vélos
A vendre vélos de dames, de

messieurs et de jeunes garçons.
S'adresser Cernll Antoine 21,
au rez-de-chaussée, ù droite. 2317

A vendre I
Caisses

enregistreuses
d'occasion

marques diverses de 1
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à H. Hans
Stlch, rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de-Fonds. 11895

Armoires
trois ou deux portes,
côté pour linge et côté
pour habits, sont à ven-
dre avant3geuseme.it.
S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, à l'atelier.
Téléphone 2.42.02 i4M
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Examens de maîtrise
lettre des Franches-Montagnes

Dans l'artisanat

(Suite et fin)
// est encore trop de gâche-métiers qui, p our

avoir f ait  un apprentissage insuff isant ou avoir
suivi quelques cours de valeur douteuse dans une
école sp éciale, se p rétendent cap ables de f ormer
des j eunes gens, alors qu'eux-mêmes sont dans
l'impossibilité de p roduire sans l'app ui d'un ou-
vrier qui en sait plus long que son patron . Aussi,
dans certaines pr of essions, si l'entreprise p as-
se du p ère  au iils, celui-ci n'aura p as  le droit
d'instruire des apprentis, même si le père a pa s-
sé Vexamen de maîtrise. Le f ils doit aussi j us-
tif ier avoir subi la même épreuve avant d'enga-
ger un app renti.

Dans le canton de Berne, p lus d'un millier
d'artisans ont obtenu leur diplôme de maîtrise,
dont f or t  peu de Jurassiens. Il y a encore du
p ain sur la planche, si l'on songe que, dans ce
canton, 10,000 j eunes gens entrent chaque an-
née en apprentissage.

Il est indéniable que, depuis une dizaine d an-
nées, la f ormation p rof essionnelle s'est amélio-
rée. La Conf édération, les cantons, et les asso-
ciations pr of essionnelles reconnaissent l'imp é-
rieuse nécessité d'encourager ce développ ement.
Quelle sera la f orme économique de l'Europe
après la guerre ? Enigme. Ce qui ne f ai t  aucun
doute, c'est que notre p eup le aura besoin d'une
j eunesse p rof essionnelle cap able. La guerre nous
aura app auvris ; p our f aire f ace aux diff icul-
tés f utures, les autorités voueront encore p lus de
soins que p ar le p assé à la f ormation des ap-
p rentis et des jeunes ouvriers. Si l'instruction
générale des enf ants p lace la Suisse à Favant-
garde des nations civilisées, sous le rapport de
la f ormation p rof essionnelle, dans bien des bran-
ches, nous ne tenons pas  encore un rang aussi
honorable. L'amélioration de la génération ac-
tuelle est le devoir le plus urgent qui s'impose.
Toute main d'oeuvre inhabile, tout mauvais tra-
vail, toutes f orces inutilisées ou mal emp loy ées
nous p ortent pr éj udice. La déf ense de notre éco-
nomie p ublique est aussi impo rtante que la dé-
f ense du p ay s. Notre p réoccupation actuelle est
d 'être capable de résister à un attaque; serons-
nous p rêts quand reviendra la p aix ?

Quiconque contribue au développ ement de la
j eunesse mérite la reconnaissance p ublique. La
communion d'idées entre maîtres d'école et pa-
trons est indisp ensable. Or, à la Montagne sur-
tout, ce résultat est loin d'être acquis. Il est en-
core trop de p atrons qui critiquent les cours
théoriques scolaires, adj uvants indisp ensables
d'une bonne prati que. Cette mentalité-là, il f aut
la réf ormer, car elle contribue à f aire de mau-
vais apprentis. B.

Les plantations de caoutchouc
de l'Asie orientale

La guerre et les matières premières

La production mondiale de caoutchouc a at-
teint en 1940 1.390,000 tonnes. Le temps est loiii
où le latex , tiré de l'hevea et de diverses liane?
par les Indiens de l'Amazone et de la Guyane ,
figurait dans les collections comme une curio-
sité. C'est le pneumati que , dont l'application à
la bicyclette puis à l'automobile devait , dès 189),
classer le caoutchouc parmi les grands produit s
de l'industrie moderne. L'industrie en fit dès ce
moment une telle consommation qu 'il fallut ra-
pidement étendre les territoire s d'arprovisionn e-
ment Du caoutchouc recueilli daas les forêts
vierges du Brésil et de l'Afrique , on passa au
début du siècle aux grandes plantations d'Asie
orientale qui couvrent auj ourd'hui plus de 2 mil-
lions d'hectares.

En 1940, la moitié de la production mondiale
de caoutchouc était fournie par l'Indochine fran-
çaise, la Thaïlande, la Malaisie britanni que et les
territoires anglais de Bornéo. A côté de ces ter-
ritoires. Java et Sumatra demeurent les sources
les plus importantes de latex.

Hors de la zone du Pacifique , Cevlan , le Bré-
sil et l'Afri que donnèrent en 1940 vn rendement
de 140,000 tonnes , soit le 10 % de la production
mondiale.

D'après une statistique publiée par le Comité
International pour le Contrôle de la production
du caoutchouc , les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne ont consommé en 1940, 795 000 tonnes de
caoutchouc brut et 200,000 tonnes de caoutchouc
obtenu par récupération. D'autre part , le Cana-
da, l'Australie et l'Afrique du sud en ont importé
80,000 tonnes. La Russie, de son côté , importait
en moyenne 30,000 tonnes par an de 1936 à 1938
La consommation totale de l'empire britanni que ,
de la Russie et de l'Amérique est donc de
1,100,000 tonnes environ , dont un dixième es'fourni par la récupération-

L'approvisionnement américain dépendant
pour les 4/5mes des colonies anglaises d'Extrê-
me-Orient et . pour le surp lus , des colonies hol-
landaises et du Brésil , il est question d'accroi-
tre sensiblement la production par synthèse chi-
mique de cette matière indispensable aux ar-
mées motorisées modernes. Aux Eiats-Unis , les
pouvoirs publics ont décidé de porter à 120,000
tonnes la production annuelle de cncutchouc ar-
tificiel , ce qui suffira à couvrir le l/5me de la
consommation annuelle. Pour le reste, on devra
puiser dans les réserves Qui , dit-on, sont consi-
dérable».

„Que Messieurs les assassins commencent!"
f k .  ¦»*-«*¦»«»» cie !«¦ peine cie mmori

(Suite et fin)
Alphonse Karr allait plus loin; « Ce qui rend

peine de mort moins efficace , disait-il , c'est l'ex-
emple fréquent d'assassins qui obtiennent de la
pitié du j ury, — de son parti pris de ne pas
condamner à mort —, l'admission de circonstan-
ces atténuante s dans le cas où la raison est im-
puissante à les trouver . Ce n?est pas la peine de
mort que serait inefficac e, mais la peine de mon
rendue douteuse et aléatoire par la pitié prémé-
ditée du jury pour les assassins. Et où pren-
nent-ils cette pitié ? Sur le fonds de celle qu 'ils
devraient avoir pour les victimes.

La société , — pose-ton en principe —, a-t-
elle le droit d'ôter la vie à un homme parce
que cet homme s'est arrogé , lui , le droit , de la
retirer à un de ses semblables ?»  A quoi Karr
répondait : « L'homme attaqué par un assassin
a-t-il le droit de se défendre ? C'est ce droit de
se défendre que l'individu transmet à la socié-
té. ,

A soutenir l'abolition de la peine de mort , on
peut se laisser entraîner sans une conviction
bien puissante parce que cette plaidoirie est fé-

conde en phrases brillantes et faciles, parce
qu'elle a un air généreux , libéral , humain. Mais
c'est une singulière époque que celle où l'on en-
tend les moutons bêler : « Il paraît que nos
chiens étranglent un loup de temps en temps...
Ah ! les pauvres loups ! » et Alphonse Karr ter-
minait sa brochure en en reprenant le «leit mo-
tiv » devenu fameux : « Que messieurs les as-
sassins commencent ! > J'ai cru d'actualité de
vous la résumer brièvement , mais j e ne vous
la donne pas comme un modèle de dialectique.
Et surtout je ne voudrais que vous puissiez
croire que j e la ressuscite pour reprononce *-, en
faveur de la peine capitale, un plaidoyer de-
venu parfaitement vain. Il m'a paru simplement
qu 'il pourrait vous intéresser de savoir exacte-
ment dans quelles conditions l' auteur des « Guê-
pes » prononça la phrase devenue histori que :
« Que messieurs les assassins commencent ! *

C'est un point de la petite histoire qu 'il n 'é-
tait peut-être pas inutile de fixer , alors même
que s'écrit tout autour de nous une histoire au-
trement sanglante.

Tony ROCHE.

Le parachute
Une invention qui remonte

au moyen âge

Qui croirait que l'invention du parachute , cet
auxiliaire indispensable de l'aviation , se perd
dans la nuit des temps ? C'est en Chine qu 'on
trouve la plus ancienne mention d'un obj et ré-
pondant à ce que nous nommons le parachute.
Cela nous ramène en 1306, à l'occasion du cou-
ronnement de l'empereur Fo Kin , où des lâchers
de parachutes firent l'amusement du peuple en
fête. D'autre part, il est bien connu que l'on voit
depuis des siècles, au Siam, des acrobates s'élan-
cer du haut d'un mât et atterrir au moyen de
deux grands parasols faisant office de para-
chute.

Au moyen âge, on avait coutume , dans plu-
sieurs villes de France et en Italie , de j eter, à
l'occasion d'une fête populaire , un animal vivant ,
de préférence un âne, du haut d'une tour , cet
animal étant revêtu de toiles amples qui lui ser-
vaient de parachute et lui permettaient de tou-
cher terre sans grand mal. Cet usage s'est même
perpétué j usqu'au XlXme siècle.

Est-ce Léonard de Vinci ?
D'aucuns attribuent la paternité de cette in-

vention à Léonard de Vinci , le grand artiste flo-
rentin de la Renaissance , qui aurait conçu , en
1495 déj à , un parachute dont les dimensions se
rapprochent sensiblement de ce qu 'elles sont au-
j ourd'hui. Pour d'autres , le premier parachute
serait celui qui fut essayé en 1617 et dont on
trouve la descriptions dans un manuscrit de
Fausti Veranzio , de Venise . Mais il est probable,
en réalité , que cette découverte remonte aux
temps les plus reculés et que nombreux sont
ceux qui pourraient en revendi quer la paternité ,
à des époques et dans des régions fort différen-
tes. Si le parachute n'a pas pu évoluer dans son
principe même, il en va tout autrement en ce
qui concerne sa construction et ses applications.
Il y a loin des deux parasols de 80 pouces qui
p ermirent , en 1783, au phy sicien Sébastien Le-
normand de sauter d'un premier étage, et du
simple drap qu 'employa , onze ans plus tard , le
maître de poste Drouet pour s'évader de la for-
teresse de Spielberg, au parachute avec lequel
on effectue auj ourd'hui des descentes de 8000
mètres en compagnie d'une collection d'instru-
ments de physique plus délicats les uns que les
autres. C'est entre ces deux extrêmes que s'ins-
crit l'évolution complète du parachute.

Il n'est donc pas exagéré de dire que cette
invention si simple en apparence , a mis près de
150 ans pour atteindre une forme voisine de la
perfection. C'est la fin du XVIIIme siècle qui
apporta , semble-t-il , la plus forte contribution au
développement du parachute , car il s'agissait
alors des premiers essais d'une portée vraiment
prati que , grâce auxquels on put en faire un ins-
trument de sauvetage.

Un pionnier
Au nombre des pionniers de ce progrès, il faut

réserver une place d'honneur à A. J. Garnerin ,
le premier qui eut l'audace , en 1797, de sauter
d'un ballon à une hauteur dépassant 1000 m.
L'expérience réussit pleinement , mais la des-
cente fut terriblement mouvementée , aucun
échappement n'ayant été prévu pour l'air qui
s'engouffrait dans la toile du parachut e et n'en
pouvait ressortir que par les bords inférieurs.
Garnerin corrigea ce défaut en prati quant un
trou au cente de son parachute et lui donna
ainsi une stabilit é beaucoup plus grande. Elisa
Garnerin . sa nièce , qui effectua de nombreuses
descentes à partir de 1815, fut sans contredit
!a première femme parachutiste . Bien qu 'invo-
lontai re , l'honneur du premier saut revient ce-
pendant à l'aéronaute Blanchard , qui atterrit à
Genève , en 1785, à la suite d'une déchirure de
son ballon . Blanchard est donc le premier aé-
rostier à qui un parachute sauva la vie.

Le vêtement-parachute...
Tous les essais entrepris au cours de la pé-

riode suivante ne furent pas aussi heureux.
C'est ainsi Qu'en 1837, l'aéronaute R. Cocking,

effectuant une descente avec un parachute co-
nique renversé, fut victime de son invention ,
non pas que celle-ci péchât dans sa conception
même, mais simplement par suite d'une malfa-
çon de l'appareil. Reichelt , un tailleur autrichien ,
essaya en France un vêtement-parachute de son
invention , dont les dimensions étaient insuffi-
santes. Encouragé par une expérience sommai-
re , il se lança , en 1912. du ler étage de la Tour
Eiffel et s'écrasa au sol.

C'est en 1912 Qu'eurent lieu , dans le Mis-
souri , aux Etats-Unis, les premier essais de pa-
rachute à bord d'un avion , l'aéronaute Berry
réussit des atterrissages dans la région de St-
Louis. Une année plus tard , le 19 août 1913, le
premier saut d'un avion était effectué par le
Français Pégoud, à Bue. Au cours de la guerre
mondiale qui éclata tout j uste une année après
et qui donna à l'aviation un essor prodi gieux ,
la nécessité de munir les aviateurs d'une « bouée
de sauvetage » s'imposa . C'est pourquoi, en
1916, le parachute fut introduit dans l'armée
française pour les aérostiers des ballons d'ob-
servation. En 1917, les pilotes de chasse alle-
mands recevaient les premiers parachutes à
déploiement automati que , attachés au corp s
sous la forme d'un coussin servant de dossier.
C'est à ce perfectionnement que le parachute
doit l'usage étendu qu 'on en fait auj ourd'hui.
La première guerre mondiale terminée , le pa-
rachute ne tarda pas à prendre sa place dans
l'aviation civile où on lui doit de nonibreux
sauvetages. C'est ainsi que l'aviateur Lindbergh ,
peu avant sa première traversée de l'Atlanti-
que , échappa à deux accidents , en mars et juin
1925, grâce à son parachute .

Il serait vain de vouloir insister sur la place
que le parachute tient auj ourd'hui dans l'avia-
tion civile et militaire . L'invasion de la Crê-
te nous a montré tout récemment le nouvel usa-
ge que l'on fait de cette géniale invention , dont
il n 'est pas exagéré de dire Qu 'elle a contribué ,
à l'égal du tank et de l'avion lui-même, à bou-
leverser les méthodes de guerre usitées jusqu'à
ce j our.

SPORTS
Réunion cantonale des gymnastes-skieurs

neuchâtelois
Grâce à des conditions atmosphériques excel-

lentes, cette réunion qui enregistra une partici-
pation record fut un plein succès. Alors que le
matin une course relais de 12 km. environ pour
équipes de 3 coureurs mettait aux pi ises 29 équi-
pes, l'après-midi un slalom permettait de cons-
tater les réels progrès accomplis par nos gym-
nastes-skieurs dans cette discipline et qui sont
le fruit de l'enseignement judicieux des cours
cantonaux de ski. Rappelons à ce suj et que l'As-
sociation cantonale neuchateloise de gymnasti-
que dont la commission des sports d'hiver est
présidée avec beaucoup de compétences par M
Walther Cattin de La Chaux-de-Fonds dispose
de 4 instructeurs brevetés soit MM. Gùnther ,
Perret , Debély et Favre. Chronométrage parfait
grâce aux excellents compteurs de la Maison
Huga S. A. obligeamment mis à disposition.

Résultats :
Course relais

Equipes du Haut. — 1. Olympic I gagne le
challenge Monnier (Nordmann , Matthey et
Payot) ; 2. Les Brenets I ; 3. Olympic III ; 4. Le
Locle II ; 5. Olympic V ; 6. Olympic IV ; 7- Le
Locle III ; 8. Les Brenets II ; 9. Ancienne Chaux-
de-Fonds ; 10. Olympic II ; 11. Le L ocle IV ; 12.
Les Brenets III ; 13. Le Locle 1: 14. Le Locb
IV; 15. Olympic VI ; 16. Abeille La Chaux-de-
Fonds.

Equipes du Bas. — 1. Cernier I gagne le cha'.-
lenge Paul Kramer (Debély, Perroud et Guyot) ;
2. Cernier II ; 3. Les Verrières ; 4. Fontaineme-
lon I ; 5. Sport-Club Suisse, Neuchâtel ; 6. Cof-
frane Hommes ; 7. Hauts-Geneveys I ; 8- Hauts-
Geneveys III ; 9. Ancienne Neuchâtel I ; 10.
Hauts-Geneveys II : 11. Peseux ; 12. Ancienne
Neuchâtel II ; 13. Fontainemelon II .

Slalom
Dames. — 1. P. Jeanneret, Le Locle ; 2. R

Clerc, Le Locle ; 1 D. Béguin, Les Hauts-Qe-

neveys ; 4. E- Jaquet , Neuchâtel ; 5. P. Oberli ,
Le Locle ; 6 .S. L'Eplattenier , Le L.ocle.

Vétérans . — 1. Aubert P., La Chaux-de-
Fonds Hommes ; 2. Etienne J., Le Locle ; 3.
Maillard A., La Chaux-de-Fonds Ane. ; 4. Hou-
riet Werner , La Chaux-de-Fonds Ane.

Junior s (63 partants). — 1. Ruti Marcel, Pe-
seux 22"4 ; 2. Zellweger U., Neuchâtel 23"2 ; 3
Frasse P-, Le Locle 23"3 : 4. PiHoud A., LeJ
Hauts-Geneveys ; 5. Hilken , Le Locle ; 6. Broii
M., Les Hauts-Geneveys ; 7. Peyer F., Fontai-
nemelon ; 8. Frasse R., Le Locle ; 9. Sandoz M.,
Cernier et Schoch W.. Neuchâtel , etc.

Seniors (35 partants) . — 1. Payot Maurice.
Olympic 23 ; 2. Debély M.. Cernier 24 ; 3. Mau-
ley G., La Chaux-de-Fonds Abeille .; 4. Bùssin-
ger H., La Chaux-de-Fonds Ancienne ; 5- Gries-
sen R., Les Brenets ; 6. Metz E. Neuchâtel An
cienne ; 7. Griessen W., Les Brenets ; 8. Messer-
II A.. Olympic, etc.

<Q £̂ fl CHRONIQUE
S*z RAùlOPHOmQUE

Mardi 3 mars
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
Message aux malades. I 8,15 Violon et piano. 18,35
Causerie. 18,50 Disques. 18,55 Le micro dans la
vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme de la
soirée. 19,30 Radio-écran. 19,45 De la caméra au
micro. 20,00 Les affaires sont les affaires, comédie.
21 ,5 0 In formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,35 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Concert
symphonique. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,45
Le chandelier, comédie. Emetteurs allemands: 19,20
Musique viennoise. Rome: 19,40 Cendrillon, opéra.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 1 1 ,40 Concert.
14,30 Concert. 19,20 Chansons viennoises. — Emet-
teurs français : 11 ,30 Concert. 15,30 Concert. 19.45
Comédie.

Mercredi 4 février
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 10,10

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. 18,05
Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chronique
fédérale. 19,15 Informations. 19,25 Courrier du
soir. 20,00 Le micro au cabaret. 20,45 Concert.
21 ,45 Reportage. 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 commune.
18,30 Accordéon. 19,10 Disques. 19,30 Informa-
tions. 20,00 Concert. 21 ,05 Evocation radiophoni-
que. 21 ,25 Disques. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,45
Variétés. Emetteurs allemands : 20,15 Musique lé-
gère. Naples: 21 ,15 Musique de genre.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 10,10 Concert
16,15 Concert 21 ,15 Concert. — Emetteurs fran-
çais : 12,45 Concert. 15.00 Théâtre. 19,45 Revue
de variétés.
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Sur le pont d'un sous-marin, l'équipasTe observe
le» quatre points cardinaux en quête d'une proie

ou pour éviter un danger.

Garde en mer

Le grand vin rosé français I l lHLCï  U l
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs
mais te pur produit de raisins' rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & C9, VEVEY. 12846
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.

&ABM8k



Mot $®m$®\%
Aladdin et la iampe mervoilleuse

Il y avait une fois dans la capitale de la Chi-
ne un jeune garçon d'une Quinzaine d'années
nommé Aladdin. Il était l 'unique fils d'une pau-
vre veuve. Un j our qu 'Aladdin jouait sur une
place en compagnie de garçonnets de son âge,
un vieil homme l'aborda, le prit à part et lui
dit :

— Aladdin , veux-tu gagner une pièce d'or ?
— Et que faut-il faire ? demanda Aladdin.—¦ Me suivre, répartit le vieillard , et m'obéh .
— Eh bien, allons, accepta Aladdin.
Ils gagnèrent tous deux la campagne, marchè-

rent fort longtemps et parvinrent en un lieu dé-
sert

Or le vieillard était un méchant magicien ve-
nu d'Afrique pour entrer en possession d'une
lampe merveilleuse et d'un anneau magique ca-
ché dans le sol. Il ne pouvait les prendre lui-
même, mais devait les accepter de la main d'u-
ne autre personne.

Il fit ouvrir la terre à l'endroit même où il
se trouvait, et une lourde pierre apparut mu-
nie d'un anneau. .

— Soulève cette pierre, ordonna le magicien.
Aladdin obéit, et comme si elle eût été de

carton , la pierre se souleva , découvrant l'en-
trée d'un petit escalier qui se perdait dans le
sol.

— Tu vas, dit le magicien, descendre cet es-
calier et traverser trois salles dont les parois
s'ouvriront devant toi. Tu trouveras ensuite un
j ardin, et au milieu de ce j ardin une niche con-
tenant une petite lampe et un anneau. Mets l'an-
neau à ton doigt la lampe dans ta poche, et ap-
porte-les moi.

Aladdin fit ce qui lui était ordonné, et muni
de la lampe et de l'anneau, revint à l'escalier.

Le magicien lui dit :
— Donne-moi la lampe et l'anneau.
Mais Aladdin , pris de méfiance, lui répondit :
— Aidez-moi d'abord à sortir.
Le vieillard irrité prononça quelque formule

magique , la pierre qui fermait l'entrée du ca-
veau se remit d'elle-même à sa place, et le mé-
chant reprit le j our même le chemin de l'Afri-
que.

Aladdin . plongé dans l'obscurité du souter-
rain , sanglota appelant à grands cris le vieil-
lard.

Sans qu 'il y prît garde, l'anneau qu 'il portait
au doigt vint à frotter le parquet. Instantané-

ment , le caveau s'illumina; un génie d'une gran-
deur prodigieuse surgit du sol et dit à Aladdin:

— Que veux-tu ? Me voici prêt à t'obéir
comme ton esclave et l'esclave de tous ceux
qui ont l'anneau au doigt.

Sans hésiter , Aladdin lui répondit :
— Oui que tu sois, fais-moi sortir de ce Heu

si tu en as le pouvoir.
A peine avait-il prononcé ces paroles qu 'il se

trouva hors du caveau.
Au comble de la joie, il regagna la ville, où

sa mèr? se lamentait , ne sachant ce qu 'il était
devenu.

Grâce au pouvoir de l'anneau et de la lampe
merveilleuse, Aladdin et sa mère vivent heu-
reux.

(D'après les « Mille et une nuits ».)

Calé des Chemins de fer
Tous les soirs

Le compositeur accordéoniste, professeur diplômé,
soliste du Studio de Radio Lausanne, vedette du disque

| "Roger Rosso' l et son ensemble
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Entrée 40 cts. 2227 Entrée 40 cts.

Tous les jeudis: Postillon d'Amour

MESDAMES, MESSIEURS, 2080

Régénérez votre cuir chevelu
par l'ozone

Mll6 IflUStR» sp écialiste da cuir chevelu
Parc 25 Tél. 2 35 95 Se rend aussi a domicile

Pour vos travaux de QyPSBNO - 00101111*0
adressez-vous en toute confiance à

CH. PERRET
W9i PAIX 37
Se recommande. Tél.: s'adresser No 240 14

Imfffiiisons-nous.»*
Aux temps héroïques

de l'aviation
Les j ournaux vous ont appris, il y a quelque

temps, le décès, survenu à Genève, d'Armand
Dufaux , l'un des premiers pilotes de notre avia-
tion nationale. Le survol du lac Léman , dans
toute sa longueur, qu 'il effectua le 28 août 1910
sur un appareil qu 'il avait construit en collabo-
ration avec son frère Henri , rendit célèbre Ar-
mand Dufaux; en effet , cet exploit suivait de
quelques mois à peine celui de Blériot (traver-
sée de la Manche). C'étaient les temps héroï-
ques de l'aviation et notre pays pouvait se van-
ter d'avoir sa phalange de hardis pionniers.

Savez-vous -que c'était moins de deux ans
après le premier vol de ville à ville ? Ce premier
vol au-dessus de la campagne, par dessus bois
et champs, alors que tous les essais faits anté-
rieurement s'étaient déroulés en « circuit fer-
mé », fut réalisé le 30 octobre 1908, de Chalons
à Reims par Henri Farman au moyen de ces
premiers appareils surnommés « cages à pou-
les ». La distance était de 21 kilomètres.

Les succès des frères Wright avaient stimulé
les précurseurs de notre continent. Farman qui ,
six mois auparavant , avait accompli le premier
kilomètre en circuit fermé, décida de tenter la
« grande aventure ». Secondé par ses mécani-
ciens , i! prépare minutieusement sont itinéraire ,
repérant tous les détails du terrain qu 'il sur-
volera , se rendant même à Reims reconnaître
le champ sur lequel il pense atterrir.

Lorsque son appareil décolle — c'est le même
qu 'il utilisa pour son premier record — le temps
est calme et la visibilité bonne. Mais il faut s'é-
lever beaucoup pour franchir une ...ligne de peu-
pliers ! Farman franchit cependant l'obstacle; il
s'élève même encore davantage afin de ne pas
être victime des « trous d'air », au-dessus des
forêts. Au moment où apparaît la cathédrale de
Reims, le moteur a des ratés et la vitesse dimi-
nue. L'aéroplane arrive cependant à franchir les
dernières collines et c'est la victoire !

La nouvelle se répand vite à Paris où l'on
s'apprêtait à fêter , le soir même, dans les sa-
lons de l'Aéro-Club de France, les succès de
Wilbur Wright. Il fallut brusquement changer
tous les discours !...

Il y a à peine plus de trente ans de cela; vos
parents se souviennent de ces premiers exploits.
Et que voit-on maintenant ? Des quadri-moteurs
emportant ,avec tout le confort , quarante à cin-
quante passagers, munis de puissants moteurs
développant plus de 3000 chevaux et capables
de voler sans escales durant plusieurs heures.
Quelle différence avec le petit biplan de 40 che-
vaux !

A mi @<go @is<BS
Une bonne réponse

Un professeur qui aime les démonstrations
prati ques , posait un j our la question suivante à
ses j eunes élèves auxquels il enseignait les frac-
tions :

— Voyons, mes enfants, lequel de vous va
répondre le premier ? Supposez qu 'un pâtissier
m'apporte un beau gâteau. J'en mange la moi-
tié , j'en donne un tiers à Jean et deux douziè-
mes à Pierre , que restera-t-il ?

Tous les élèves se penchent aussitôt sur leur
pupitre pour trouver la solution de ce problème ,
sauf le petit Tristan qui lève le doigt.

— Eh bien. Tristan, fit le professeur , tu as
trouvé ce qu'il resterait quand j'aurais fai t cette
distribution ?

— Oui , M'sieu, réoond Tristan... l'assiette.
Jean Richepln et Fe receveur d'autobus

Nous vivons une époque de règlements sé-
vères. Où que nous soyons, quoi que nous fas-
sions, nous nous trouvons touj ours en présence
de choses Interdites : « Défense de stationner »,
« Passage interdit », « Déf 2nse de fumer », c Dé-
fense de se baigner », « Défense de déposer des
vélos », « Silence », « Obscurcissement ». « Aler-
tes », « Sens unique ».

Un jour, Jean Richepta alluma par distraction
une cigarette dans l'autobus. Il était seul en pre-
mière. Arrive le receveur, qui , sur un ton au-
toritaire lui dit :

— On ne fume pas ici. Monsieur !
— Mais si, vous voyez bien qu 'on fume, ré-

pondit le célèbre académicien, avec son plus
aimable sourire , en r montrant sa cigarette.

— Vous n'avez pas lu l'écriteau « Défense de
fumer « ? lui réplique le conducteur furieux .

— Mais si, et puis après ? Il y a bien un
autre écriteau qui dit : « Mangez du chocolat
Truc ». Est-ce que j'en mange ?

Meubles Choix
Bas prix

Chambres à coucher Salles à manger
Chambres à coucher Buffets de service mo-
modernes en hêtre, dernes et genre < Hei-noyer ramageux ou , w à f 250bouleau poli clair ou
foncé, complète avec *»»»•-• »»»•-• »70.-
armoire 2 ou 3 portes 400.-, 58©.-. Tables
et coifleuses i ou 3 gla- à rallonge et chaises,
ces, avec literie crin Grands et petits com-
8Tnnn ' & fr " ®S0*"' binés, vitrines, petites
Î2«« * îl^S""' commodes modernes ,1600.-, 1850.-. secrétaire8 fr 150^#Couvre-lit loutes tein- n , , ,
tes, descentes de lit , Cou(** moderne ior-
tables de salon, tables ma°» ^^ de ,Iour et
de radio 1B-. Armoi- »° bon lit pour la nuit,
res 2 et 3 portes 75.-, fauteuils assortis. Bas
90.-, 14©.-, 200.-. prix.
S'adresser à M. A. Leitenberg, Grenier 14

Téléphone 2.30.47

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIR E WILLE
Léopold Robert 33 I.SBO

ET M A I N T E N A N T . . .

Les chiffres amusants
Prenez le chiffre 37 et multipliez-le par 3, 6,

9, 12. 15, 18, 21, 24 et 27, et vous vous apei -
cevrez que les produits qui résultent de chaque
opération sont constitués par un même chiffre
répété trois fois.

Nous ayons ainsi :
37 X 3 = 111 37 X 6 = 222
37 X 9 = 333 37 X 12 = 444
37 X 15 = 555 37 X 18 = 666
37 X 21 — 777 37 X 24 = 888

37 X 27 = 999
Maintenant alignez les neuf chiffres dans leur

ordre normal , puis retirez-en le chiffre 8.
Vous obtenez ainsi le chiffre 12.345.679.
Voulez-vous avoir au lieu de trois fois, com-

me plus haut, neuf fois les mêmes chiffres ?
C'est bien simple. Il vous suffira de multiplier

ce chiffre 12.345.679 par un multiple de neuf.
Ainsi vous obtiendrez :

12.345.679 X 9 = 111.111.111
12345.679 X 18 = 222.222.222
12.345.679 X 27 = 333333.333
12.345.679 X 36 = 444.444.444 etc.

jouons*»*

Maman revient d'un grand voyage et elle a
pris son petit Pierre sur ses genoux durant un
long, long moment. Pourtant , elle doit vaquer
à d'autres occupations.

— Allons, va j ouer à présent, mon chéri , dit-
elle.

— Mais maman, proteste Pierre , tu sais, le
plaisir de te revoir n'est pas encore fini...

N'est-ce pas touchant comme réponse ?

ù&ris
L*Association des Maftres-Bouehers
et la maison BELL avisent qu'ensuite
de rintrodnetion des cartes de vian-
de, les livraisons à domicile n'auront
lien qne contre remise des coupons
au livreur. 2453

Garçon
de cuisine

est demandé par le Restaurant
Terminus, La Chaux-de-Fonds.
Conditions : nourri, logé, blanchi ,
salaire à convenir. 2434

Personnelle
confiance

est demandée pour tenir le mé-
nage et soigner les enfants. —
OHres sous chiffre L. B. 2440 au
bureau de L'Impartial. 2440

On cherchagarçon
de 14 à 15 ans, pouvant suivre
l'école encore une année pour
apprendre la langue allemande.
Aide aux travaux des champs.
Vie de famille. — S'adresser à
M. A R T H .  E M C H  W Y S S ,
G O S S L I W I L , près do Btlren-
sur-l'Aar. 2436

Perçages et
tarai) liages
soignés seraient entrepris
à domicile. — Ecrire sous
chiffre P. T. 2447 au
bureau de L'Impartial. 2447

Je cherche
à louer

pour de suite ou époque A
convenir, appartement de 5
A S places ou A défaut 2
logements A l'étage. OHres
sous chiffre R. C. 2412 au
bureau de L'Impartial. 2412

Machines
A vendre 15 machines

à graver et à guillocher ,
tr& bas prix. S'adresser à
M. J. GIRARDIN-SIMONIN
LES BOIS. TéL 4.34. 2448

Tous les jours...

au beurre frais
de ma propre préparation

1227

Depuis vû&ntùqiutê
les fiancés échangent le
pins beau des symboles,des

Alliances
Pour les grands et petits
doigts, tous les numéros en
stock chez Richard fils,
bijoutier, Léop.-Robert 57.

1332
I l  S I  ¦¦¦«-. ¦¦Il . ll— l  I* i , »  .

Placement
de tonds

A vendre, à Neuchâte
dans situation excep t ionne l l e ,
Jolie petite villa de 0 chambres,
garage et toutes dépendances ;
confort moderne, vue magnifique
et Imprenable ; actuellement bien
louée. Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre A. B. 2449 au
bureau de LlnipartUl. 3448

Soupes scolaires
Assemblée générale

Vendredi 6 mars, à 17 heures
au collège Primaire

salle No 20 (premier étage)
Ordre du Jour: Statutaire

Tous les souscripteurs et amis des
soupes scolaires y sont cordiale-

men t Invités.
2362 Le comité.

11, RUE NEUVE 11

Baux à loyer imp. Courvoisier

MESDAMES,
Pour lutter contre le froid ,
portez nos pantoufles douil-
lettes en feutre ou manches-
ter, 36-42, 15 points

depuis 9lOv

Pantoufles imitation poil de
chameau depuis A AA

IMPOT NON COMPRIS
Grande Cordonnerie

;. JCWJâ
Rue Neuve 4 1988

La Chaux-de-Fonds

Api-ôs rétabli: «L'IMPARTIAL-  M
Après les champs: .L'IMPARTIAL- M
Après le bureau: -L ' IMPARTIAL-  W
Aprû* l'usina: -L' IMPARTIAL- W

toujours -L'IMPARTIAL-



H&CH/ QUE
loce/h:

Sensible augmentation du prix
des savons

Le service fédéral du contrôle des prix com-
munique ce qui suit : Encore que, ces derniers
mois, les prix des matières premières pour la
fabrication de savons et de produits à blanchir
et à laver (huiles et graisses), ainsi que des pro-
duits chimiques , des combustibles, des emballa-
ges et les salaires eussent subi des augmenta-
tions en partie considérables, les prix de vente
fixés le 6 février 1941 ont pu être maintenus pen-
dant plus d'un an. Entre temps, le coût de pro-
duction a haussé dans des proportion s telles qu 'il
n'a pas été possible de surseoir plus longtemps
à un rajustement des prix de vente.

Au début de l'an dernier, le prix de revient
moyen des producteurs — en ce qui concerne
les huiles et graisses entrant dans la fabrication
du savon — s'élevait à fr. 108. —par 100 kg.
Auj ourd'hui , c'est avec un taux de fr- 180.—
qu 'ils doivent compter. Il a déj à été question
de la hausse des autres éléments de frais . Pour
ce qui est des prix de détail , les nouvelles pres-
criptions No 244 A/42, qui entrent en vigueur le
2 mars 1942, comportent les principales modi-
fications suivantes pour le 15 mars prochain.

Le prix du savon blanc ordinaire augmente
de 50 à 67 et. par pain de 400 gr. ; celui du sa-
von blanc de marque de 58 à 77 et. Quant au
savon mou, j aune et blanc, en vrac, il renché-
rit de 1 fr. 05 et 1 fr. 36 le kilo et , en boîtes en
carton, de 1 fr. 13 à 1 fr. 42, par boîte de un
kilo. Pour ce qui est des flocons et des paillettes
de savon, de la poudre de savon, des lessives
automatiques et des produits pour le nettoyage
contenant du savon, en vrac et , surtout , en pa-
quets , en raison du renchérissement des matiè-
res d'emballage, certaines hausses se sont éga-
lement avérées inéluctables. Nous attirons l'at-
tention du public sur l'obligation qui est impo-
sée aux détaillants de tenir à la disposition de
la clientèle du savon blanc ordinaire.

On est en droit d'espérer que les nouveaux
prix également pourront être maintenus pour
une période d'une certaine durée.

Explications»
Le rationnement de la viande
AL Feisst, directeur de la division de l'agri-

oulture, avait convoqué la presse lundi pour l'o-
rienter sur ie rationnement de la viande, insis-
tant dès le début surla gravité de la situation
telle que les mesures de rationnement le mon-
treront dans son ampleur. Il s'agissait d'opérer
à temps afin d'assurer une situation normale
tant qu'il existe encore des stocks afin de pou-
voir répartir de façon équitable le rationnement
du pays.

Puis M. Fluckiger, chef de la section pour la
viande et l'approvisionnement du pays en vian-
de, a parlé de la situation de ces problèmes. Il
a fait une comparaison de la situation existant
lors de la première guerre mondiale et a tenu
«pendant à relever que les effectifs des pièces
de bétail, notamment des vaches, des porcs et
des moutons, ne sont pas auj ourd'hui moins
grands qu'en 1916, mais au contraire sont plus
élevés. La consommation de la viande par tête
de population dans une année courante s'élève
à 37 kgs pour 30 kgs et demi en 1916 ou 24,7
kgs en 1917. Au cours de la première guerre
mondiale, les abatages furent beaucoup trop im-
portants et il ne faut pas que ce phénomène se
reproduis î.

Le rationnement de la viande doit s'adapter
aux possibilités de production, aux change-
ments de saison et de temps, aux oscillations
de la production des fourrages, etc. Le fait que
les lapins, les volailles , le gibier , les poissons
et les conserves de poisson ne sont pas ration-
nés , permet d'envisager un développement de
l'élevage des lapins ainsi Que de la chasse et
de la oêche. Les conserves de poissons peuvent
encore arriver en Suisse.

M. Am. Muggli, chef de la section du ration-
nement a exposé les principes tendant à éviter
le marché noir. Il a cité la création de bases de
répartitions équitables , la concentration et la
coordination des mesures dans le domaine da
l'approvisionnement du pays en denrées alimen-
taires et la préparation minutieuse du rationne-
ment Le rationnement de la viande va j eter
dans le trafic 50 millions de coupons, outre les
150 millions de coupons de denrées qui circu-
lent déjà, et les 40 millions de coupons de re-
pas. L'important n'est pas le rationnement en

lui-même, mais l'attitude moral e et l'attitude de
chacun à l'égard des mesures que prennent les
autorités en faveur de la collectivité. Dans la
prati que , le rationnement de la viande subira
encore diverses adaptations.

Noire souscription en faveur
des affames de Grèce

De nombreux lecteurs nous ont demandé, â la
suite des articles p ubliés ici même relat ant le
sort tragique du peuple grec, d'ouvrir une sous-
crip tion en f aveur des p op ulations de l'Hellade,
victimes de la laim.

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 marty re.

Prière d'adresser les dons, f ussent les p lus
minimes, au comp te de chèques IV-b 325, avec
mention c Pour la Grèce », ou directement à
notre bureau.

F. Orunig 3.—; A. P. 1.—; Hélène 2.— ; Ma-
deleine 3.—; Simone et Yvette 20.—; Un abon-
né des Eplatures 2.— Mlle C Lamazme 5.—;
J. L. M. H. 5.-; Anonyme W. 5.—; V. Q. 2.—;
E. L. H. 5.—; Anonyme 6.-—; J. C. 2.— ; Mmes
P. G. 10.—; Le personnel d'une fabrique d'hor-
logerie 129.—. Total 1350.10.

M. M. 3— ; S. H., Grenchen 2.— ; Emile Qus-
sin , Cremines 3.— ; W. F. 5.— ; P. C., La Saguc,
10.— ; Anonyme, Les Planchettes 10.— ; Moser
Robert , Berne 5.— ; M. P. 3.— : H. R 2.— ; M
A S. 20— ; Anonyme 2.— ; Mme W. H. 10.— ;
A. B. 1.50 ; C. P. 2— ; D'une maman 5.— ;
Mlles J. 4.— ; Pierre et André 15.— ; Collecte
pension Briigger 17.— ; Marie-Lise 5.— ; V. H.
Le Locle 1.— ; Mme J. Marchand 2— ; Q. K.
3.— ; Miqou 10.— ; R. F. et C. A. 6.— ; X.,
Chézard 8.— ; Elisabeth et Pierre Burki 8.— ;
Anonyme 2.— ; Edmond Farine 5.— ; Madeleine
tt Gisèle. Colombier 10.— ; G. R. 50.— ; Bl. San-
doz, Amriswil 2— ; INme classe, Dombresson
8— ;  G. Capt, Colombier 10.— ; Mme C. M.
5 — ; M. P. C. 5.— ; M. P. S.. Ponts-de-Martel
10.— ; Daniel Chedel, Richterswil 5.— ; Fran-
çoise 10.— ; M. E. 5— ; G- E. 4— : Famille B.
P. D. 10.— ; Thérèse Dreyfuss 3.— ; L. M. N.
10.— ; S. S. 2.—. Total fr. 1,668.60.
Un voleur arrêté.

La police de sûreté de Neuchâtel a arrêté sa-
medi l'auteur d'un vol commis à La Chaux-de-
Fonds dans un appartement. Précisons qu 'il ne
s'agit pas du vol d'une cassette relaté samedi.
Quels sont ces tracts dangereux ?

Un quotidien romand annonce ce matin qu'un
manifeste communiste, tiré sur huit pages et
dont le contenu est nettement propagandiste,
vient d'être distribué dans les Montagnes neu-
châteloises où la police l'a aussitôt saisi.

Nous avons demandé à la police cantonale
(c'est de son ressort) de bien vouloir nous ren-
seigner sur cette affaire. Or, le plt Wyder nous
a dit son étonnement d'apprendre par la presse
une affaire dont il ne sait absolument rien jus-
qu 'ici...
La fermeture des salons de coiffure dans le

canton.
Un arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois, en-

tré en vigueur le ler mars, assjmile aux maga-
sins les salons de coiffure et autres locaux où
se pratique la coiffure et fixe l'heure de leur fer-
meture comme celle des autres magasins.

ConiniuiiiQiiés
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, «Da

n'engage paa le JooroaL)

Commission scolaire.
Ce soir, à 20 h. i5. — à l'Amphithéâtre du

collège primaire, conférence avec proj ections de
M. Philippe Bourquin , licencié ès-sciences, sur:
« Paysages géologiques jurassiens ». Entrée li-
bre. La conférence sera terminée avant 22 heur
res.
Conférence Giraudoux.

La venue en Suisse de M. Jean Giraudoux a
engagé la Société des conférences à faire pro-
fiter le public de notre ville de la rare aubaine
que les circonstances lui offraient: le j eudi 5
mars, au théâtre , M. Giraudoux se présentera
pour la première fois au public de la Chaux-
de-Fonds et lui révélera « Les secrets d'un au-
teur dramatique ».

Il faudrait ne pas connaître la manière de
l'auteur d'« Electre » et d'« Ondine » pour sup-
poser que sa conférence revêtira un tour anec-
dotiqu e et sera une suite de confidences de can-
tine. C'est à une fête de l'esprit que les admi-
rateurs de l'oeuvre de M. Giraudoux sont con-
viés.

Nu] doute qu 'un large public se laisse tenter
par la venue du conférencier et par la cause-
rie qu 'il lui promet. Tous les amateurs de spec-
tacle, entr'autre , désireront entendre celui qu'un
grand critique du théâtre , Lucien Dubech, Qua-
lifiait ainsi : « son oeuvre est ce que notre épo-
que aura approché dans l'art dramatique, de
plus curieux , de plus fécond , par l'extraordi-
naire nouveauté ».
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A S E&lésTieu»
Sur le golfe de Botnie

UN INCENDIE RAVAGE OULU
Et l'eau était gelée

HELSINKI. 3. — DNB. — Dans la nuit de di-
manche, un violent incendie a éclaté dans la vil-
le d'Oulu, au nord de la Finlande, sur le golfe
de Botnie. Huit maisons ont été détruites. L'eau
manquait à cause du fort ge! et tout un quartier
de la ville était menacé. Grâce au travail Inlas-
sable des pompiers le sinistre a pu être maîtrisé.
Deux réservoirs d'acétylène ont sauté- L'Incen-
die est dû à la négligence. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs millions de marks finnois.

Combats navals dans la Manche
L'Amirauté annonce des succès

LONDRES, 3. — Reuter — L'Amirauté com-
imunique : « Dans la nuit de dimanche à lundi ,
nos patrouilles légères, opérant dans la Man-
che ont repéré deux pétroliers ennemis faisant
partie d'un convoi fortement escorté par de pe-
tits navires. Ces deux pétroliers étaient de di-
mensions moyennes. Le convoi fut attaqué par
des canots-torpilleurs. Un des pétroliers fut tou-
ché par une torpille. Il se peut qu 'une seconde
torpill e ait aussi atteint son but. Nos forces fu-
rent violemment attaquées par l'escorte enne-
mie et par des batteries côtières. Il n'y eut au-
cune perte à l'exception d'un canot-torpilleur
qui subit des dégâts superficiels .

Plus tard, nos patrouilles découvrirent un pé-
trolier ennemi allant à la dérive, tout en étant
entouré de nombreuses petites unités. Une se-
conde attaque fut tîntée , mais le brouillard qui
fit subitement son apparition empêcha de re-
pérer le pétrolier endommagé. Nos forces fu-
rent de nouveau en action avec les unités légè-
res ennemies. Des dégâts furent infligés à l'ad-
versaire, mais Us ne purent être observés exac-
tement ; un de nos canots-torpilleurs subit en-
core dis légers dommages, mais W n'y a pas d'au-
tres pertes.

L'actualité suisse
Encore deux

espions condamnés à Zurich
dont un étranger

ZURICH, 3. — Le tribunal territorial 3 a con-
damné à 8 ans de réclusion et 10 ans d'inter-
diction de séj our un étranger reconnu coupa-
ble d'espionnage et de tentatives d'enrôler des
citoyens suisses pour se livrer à cet espionna-
ge. Un Suisse, qui fut incité à agir de la sorte,
mais s'y refusa, devra purger une peine de 4
mois d'empri sonnement et se voit privé de ses
droits civiques pendant trois ans pour n'avoir
pas dénoncé cet agent.

Le tribunal s'est occupé d'une seconde affaire
d 'espionnage dans laquelle était impliqué un
Suisse domicilié à Zurich et qui , à la solde de
services étrangers, reçut des sommes d'argent
pour sa trahison. Cet incul pé est condamné à
10 ans de réclusion et à 10 ans également de
privation de ses droits civiques. La peine de
mort ne fut pas prononcée parce que le cpndamné
ne j ouit pas de toutes ses facultés de discer-
nement. Son dossier a été transmis aux autorités
judiciaires qui prendront des mesures durables
à son égard. v

Une affaire de marché noir
à Lausanne

Deux trafiquants arrêtés
LAUSANNE. 3. — On vient de découvrir à

Lausanne une grave affaire de march é noir . Le
princi pal coupable est un employé temporaire de
l'Office cantonal de l'Economie de guerre , qui
s'est approprié un nombre élevé de titres de
rationnement (graisse , sucre , savon, huile) et
qui les replaçait , dans des proportions étendues
et contre argent sonnant, bien entendu.

Le trafiquant a fait des aveux. Il a été arrê-
té ainsi qu 'un complice qui n'appartient pas à
l' administration cantonale.

Une fillette ensevelie par une masse de neige
en pays soleurols

LUTERBACH. 3. — A Luterbach (Soleure),
la petite fille du ménage Bader-Flury, âgée de
trois ans, a été ensevelie par une masse de nei-
ge qui s'est détachée du toit d'une maison voi-
sine du domicile de ses parents. L'enfant a été
dégagée immédiatement, mais elle avait déj à
cessé de vivre.
Le rapport des comptes de la Banque Fédérale

ZURICH, 3. — L'assemblée générale ordi-
naire , du 28 février , composée de 48 actionnai-
res représentants 52,909 voix, a approuvé le
rapport et les comptes de 1941, ainsi que les
propositi ons du Conseil d'administration con-
cernant la répartition du bénéfice annuel. Le di-
vidende , fixé à 3 %, est payable à partir du 2
mars.

Au conseil d'administration, M. Iwan Bally,
conseiller aux Etats , administrateur-délé gué de
la Société anonyme C. F. Bally, à Schoenen-
werd, a été confirmé pour une nouvelle période,
tandis que MM. Rudolf Gugelmann , membre du
conseil d'administration de la Guguelmann &
Cie S. A., Langenthal , et Frédéric Steinfels-
Hirzel , président du conseil d'administration de
la Frédéric Steinfels S. A. à Zurich , ont été élus
nouveaux membres. Les commissaires-vérifica-
teurs ont également été confirmés pour le nou-
vel exercice.

Chronique jurassienne
DELEMONT — HORRIBLE TRAGEDIE :

DEUX FILLETTES ASPHYXIEES
Deux fillettes de M. Joseph Rion, à Vlcques,

âgées de 3 et 4 ans ont été trouvées asphyxiées,
lundi , dans leur lit, du linge ayant pris feu sur
un fourneau durant l'absence de leurs parents.

Chronique neuchateloise
Nomi nations au château.

Le Conseil d'Etat a nommé, dès le ler mars :
MM. Maurice Reutter, originaire de Thisile-
Wavre, aux fonctions de commis am bureau de
recettes de Neuchâtel ; Frédéric Ruprecht, ori-
ginaire de Neuchâtel, aux fonctions de commis
au département militaire ; André Béguin , origi-
naire de Rochefort, aux fonctions de préposé
à la gérance des bâtiments ; Mlle Odette Ro-
bert, originaire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, aux fonctions de sténo-dactylographe au
département de l'industrie ; M. Ernest Meystre,
originaire de Neuchâtel , aux fonctions de deu-
xième secrétaire au département de l'intérieur ;
Mme Fernande Roulet , originaire d'Isone (Tes-
sin) et Neuchâtel , aux fonctions ds sténo-dacty-
lographe au service du contrôle des communes ;
Mlle Valentine Matthys , originaire de Neuchâ-
tel , aux fonction s de commis-sténo-dactylogra-
phe au département de l'instruction publique!
Le cas des institutrices mariées.

On sait qu 'en vertu d'un usage admis et pres-
que touj ours appliqué , dans le canton de Neu-
châtel. les institutrices et les maîtresses d'éco-
le secondaire et professionnel doivent donner
leur démission, dans le cas où elles se marient.
Mais aucun texte légal n'existe néanmoins pour
rendre obligatoire cette démission. Or un cas
s'est produit récemment concernant une maî-
tresse de l'enseignement professionnel qui a re-
fusé de donner sa démission au moment de son
mariage et qui a recouru au Conseil d'État con-

tre la résiliation du contrat notifiée à elle par
la commission scolaire. L'Etat s'est trouvé em-
barrassé, en l'occurrence, pour sanctionner la
décision de l'autorité scolaire.

Afin d'éviter à l'avenir semblables difficultés ,
le Conseil d'Etat a décidé de demander la mo-
dification des articles de la loi sur l'enseigne-
ment primaire , secondaire et professionnel et
de faire spécifier désormais légalement qu 'il est
impossible aux institutrices mariées de pour-
suivre leur enseignement. Le gouvernement dé-
pose à cet effet un proj et de loi dont le Grand
Conseil aura à discuter dans sa prochaine ses-
sion.

ZlirlCh Couru t-enr»
Obligations: dn 2 mars dss 3 nsara

3i/a °/e Fédéral 1932-33.. 103.10 103.30
30/o Défense nationale.. 102.40 d 102'/j
40/0 Fédéral 1930 IOSV2 105'/>
3<>/o C. F. F. 1938 97.10 97.20
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Sœg priv 409 408
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Brown Boverî 744 742
Aciéries Fischer 1075 1065
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L'utilisation des éclaireurs dans
les services de la défense

nationale

La jeunesse britannique et la guerre

Le rôle que j ouent les éclaireurs britanniques
dans la guerre , fournirait la matière d'un livre
d'or d'actions héroïques.

Les scouts prennent part à la défense mili-
taire de ia Grande-Bretagne. Ils sont incorporés
à plus de deux cents services différents . Cer-
tains de ces services sont ennuyeux et mono-
tones et n'offrent que peu de chances de gloire,
bien Qu 'ils soient d'importance vitale. D'autres ,
par contre , demandent de l'audace hardie et du
courage. Ainsi des messagers de D. A. P., des
ordonnances sanitaires et porteurs de civières,
des téléphonistes et des signaleurs.

Plus de 60.000 éclaireurs ont reçu l'insigne
d'honneur pour leur service de guerre sous les
bombardements. Parmi ces milliers de jeunes
gens qui font une « bonne action » chaque jour,
John Flinn, éclaireur de 16 ans, s'est distingué
tout spécialement.

Au cours d'un raid très dur sur Sheffieid, la
grande cité de la métallurgie. John Flinn , coif-
fé d'une casserole en guise de casque, se pré-
cipita à travers les flammes et les décombres,
et rej oignit les membres de la D. A. P. pour les
seconder dans leur lutte acharnée contre les in-
cendies allumés par les bombes. Profitant d'un
moment de répit, il courut chez lui rassurer ses
parents et y arriva juste à temps pour étein-
dre le feu Qui venait d'y prendre.

De retour au poste de D. A. P.. il aida à maî-
triser plusieurs sinistres dus à des ruptures de
conduites de gaz. Ensuite, il découvrit une pau-
vre femme blessée qui risquait d'être mortelle-
ment atteinte par les éclats d'obus qui pleu-
vaient autour d'elle. John Flinn la porta douce-
ment sur une charrette d'épicier et la conduisit
ainsi, dans le fracas des éboulements, jusqu'au
poste de D. A. P.

c John Flinn-à-la-casserole », — (*ue Dieu le
préserve ! — a de la chance; il vit encore et
fait touj ours sa « bonne action » j ournalière.

Dennis Melville, de la 56me troupe des
éclaireurs du West-Hamm. Avec la D. A. P., il
lutta pour neutraliser les bombes incendiaires
jusqu'à ce qu'il fût tué par l'une d'elles qui
éclata tout près de lui. » Par dessus tout , ce fut
un bon fils », ainsi s'exprima la mère de cet
héroïque enfan t.

Derrick Befall, âgé de 14 ans, trouva une
nuit une occasion de se dévouer. L'attaque en-
nemie battait son plein lorsque Derrick Befall
fut choisi pour porter un message de la plus
haute importance. Les obus éclataient au-dessus
de lui et les débris enflammés pleuvaient à ses
côtés. Malgré tout, il parvint au but Sur ie
chemin du retour , il aperçut un début d'incendie
Qu'il maîtrisa seul au moyont d'une pompe à
main. Puis, se précipitant dr.ns une maison en
flammes il en ressortit chancelant , avec un tout
petit enfant dans les bras. Derrick ne revint
j amais à son poste. On le releva dans une rue ,,
mortellement blessé. Ses dernières paroles fu-
rent : « Messager Befall se présente. J'ai délivré
le message ».

Les éclaireurs (scouts, cubs. rovers et sea-
scouts) mettent la main à n'importe quel tra-
vail , quelque insolite Que soit son caractère. Ils
offrent leur sang pour des transfusions, puis re-
prennent leur tâche.

A l'ouverture des hostilités il prirent part à
l'évacuation des enfants de Londres et des au-
tres « villes-cibles ». Quand les abris privés fu-
rent livrés démontés, des éclaireurs spéciale-
ment formés, allaient de maison en maison pour
expliquer comment les plaques d'acier devaient
être montées et vissées.

Terminons sur une note humoristique :
Un détachement de gardes nationaux deman-

da aux autorités militaires de leur envoyer un
instructeur afin de leur enseigner « l'art de la
brousse » (Woodcraft). Lorsque le fameux ins-
tructeur arriva , quelle ne fut pas la surprise des
gardes nationaux de voir un j eune éclaireur de
quinze ans ! Ces hommes d'âge mûr crurent
qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie, mais
ils décidèrent néanmoins d'écouter ce que le
j eune expert leur dirait Après avoir montré
comment il fallait interpréter les phénomènes
naturels et comment on pouvait se rendre « in-
visible », il leur suggéra finalement de soumet-
tre leur savoir à une épreuve pratique: ie re-
trouver après un laps de temps de deux minu-
tes !

Pendant une demi-heure, le détachement cher-
cha Enfin , trouvant que la plaisanterie avait
assez duré, un colonel en retraite s'exclama
bourru : « Je crois bien Que le sacré gamin nous
a j oué une bonne farce avant de f... le camp
chez lui ! » Une voix rieuse lui parvint d'au-des-
sus de sa tête: « Pas du tout , Sir, je suis dans
cet arbre. Je vous avais bien dit pendant la le-
çon de regarder en haut aussi bien qu'en bas ! »

Voilà ce qu 'est la j eunesse britannique actuel-
le. Doris ROSS.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une bonne- folrfc

(Corr.). — Sous un soleil printanier . la foire
de mars a revêtu son importance coutumière.
A la halle-cantine , on comptait 242 bovins et
94 porcs. Les nombreux marchands firent d'im-
portants achats. Les prix furent ceux des foires
de cet hiver : génisses de 8 mois à un an, 320
à 380 fr. ; génisses et j eunes vaches prêtes, de
900 à 1200 fr. ; vaches laitières, de 1000 à 1100
fr. Porcs de 6 semaines, la paire, 150 à 170 fr. ;
porcs de 2 à 3 mois, de 180 à 200 fr.

Le dilemme tragique
Quand les policiers s'arrêtent eux-mêmes

Iwan Kubutow avait eu de la chance. Au
cours de ces dernières semaines, trois cas inté-
ressants avaient trouvé leur solution , grâce à
son zèle et à son intelligence. Encore un ou deux
succès, et son avancement était assuré... Le
bourdonnement du téléphone l'arracha à ses rê-
ves d'avenir. On l'appela au bureau de son
chef. Celui-ci lui passa un rapport . «Vous avez
bien travaillé ces derniers temps. Kubutow . Je
vous confie cette affaire. Etudiez-la et si vous
réussissez à la débrouiller , je demanderai votre
avancement. Vous voyez, il vous faut aller à
Janow , où l'on a trouvé , dans un fossé, le corps
d'une femme, prob ablement assassinée. »

La fausse enquête
Le lendemain matin , Kubutow prit le train

pour Janow. Il se fit mettre au courant de l'af-
faire par le policier de l'endroit , qui avait été
amené à fouiller le fossé à la suite de l'attitude
suspecte de certains animaux sauvages. C'est
ainsi que l'on avait découvert le cadavre. Ku-
butow déclina toute aide, désireux, dit-il, d'exa-
miner les lieux tout à son aise, afin de décou-
vrir une piste.

On le conduisit donc sur la route et le laissa
près du cadavre étendu dans le fossé, et déj à
méconnaissable. Le policier commença ses re-
cherches. Ici,' il ramassa le sac à main de
la morte. Il examina son contenu et trouva une
lettre adressée à la morte probablement . Ku-
butow glissa le sac dans la vaste poche de son
manteau. Un peu plus loin , il découvrit une car-
touch e vide de revolver. Deux indices d'une im-
portance capitale , pouvan t mener directement à
la découverte du coupable. Aucun doute , il était
en face d'un meurtre ou d'un assassinat. L'ab-
sence de l'arme prouva qu 'il ne s'agissait nul-
lement d'un suicide.

Kubutow ayant terminé ses investigations sur
place, donna permission d'inhumer et s'enferma
dans sa chambre d'hôtel pour écrire son rap-
port. En réalité , il resta assis à sa table , sans
faire un mouvement , fixant d'un oeil absent le
sac et la cartouche , posés devant lui. Il les con-
naissait si bien ! Personne ne les avait vus, il
était encore temps pour lui de faire disparaître
ces objets terriblement compromettants !

II l'avait tuée
En lui luttaient son devoir professionnel , sa

conscience et le désir si naturel de se soustrai-
re aux conséquences de sa terrible aventure.
Car... lui-même était le coupable ! Il y a bien
des années, il avait épousé une femme qui
s'était révélée d'une j alousie maladive. Elle l'ac-
cablait de scènes ridicules et violentes et échaf-
faudait les accusations les plus insensées.

Quelques mois auparavant , par un beau di-
manche d'hiver, Kubutow et sa femme avaient
fait une excursion à la campagne, à Janow.
Une scène abominable avait éclaté entre le
couple. Excédé, il avait saisi son revolver pour
se tuer. Sa femme s'était j etée contre lui pour
lui arracher l'arme. Ils avaient lutté farouche-
ment. Un coup de feu était parti. Il avait en-
core tenu le revolver, oui , mais ce ne fut pas
lui oui avait touché la gâchette ! Ayant fini d'é-
crire son aveu, il le mit sous enveloppe, se cou-
cha, et le lendemain regagna Pinsk.

Le destin avait voulu que Kubutow fût char-
gé de retrouver le meurtrier de sa propre fem-
me qui , pour tous, était en visite chez des pa-
rents , à Varsovie ! Kubutow se présenta de-
vant son chef , qui fut étonné de son prompt re-
tour. «Vous avez fait du bon travail ? Peut-être
déj à abouti ? Vous tenez le coupable ? » deman-
da-t-il , intéressé. — « Oui, j e tiens le meurtrier—¦ 11 est là — devant vous ! C'est moi !» Et en
prononçant ces paroles. Kubutow tendit le rap-
port à son chef, sortit les menottes et les re-
ferma sur ses propres poignets...

Sourabaya, arsenal des Indes
néerlandaises

Singapour était la clef de voûte de tout le sys-
tème de bases navales, aériennes et militaires
de l'Insulinde. Son siège actuel lui retire cette
suprématie.

Le triangle maritime tracé par la Grande-
Bretagne dans les mers de Chine, après la chu-
te de Hong-Kong et la carence malaise, n'a plus
qu'une base : Sourabaya , dans l'est de l'île de
Java. Une vaste rade bien protégée par l'île de
Madocra. C'est l'arsenal des Indes néerlandai-
ses.

Les avions j aponais partis des aérodromes de
Bornéo et de Macassar, le bombardent ; il y a
6 à 800 kilomètres pour l'atteindre à travers la
mer de Florès. Il y en a sensiblement autant de-
puis Batavia, capitale des Indes orientales.

L'importance de Sourabaya est récente , bien
qu 'elle soit la métropole de la canne à sucre. Sa
rapide croissance, portant sa population à 342
mille habitants dont 26 mille Européens, tient
surtout à sa base navale, la première des Indes.

Le grand port qui a été aménagé dépasse l'im-
portance de celui de Tandj ong Priok, le port
moderne de Batavia , dont la fonction est pure-
ment commerciale. Au contraire , Sourabaya est
le port de guerre, avec ses cales sèches, des raf-
fineries de pétrole , des ateliers de réparations.

Lorsqu'au début de 1939, le gouvernement
néerlandais établit un plan de défense des îles,
s'élevant à plus de 120 millions de florins pour
l'armée et la marine, ce fut l'arsenal qui reçut
la plus forte dotation. Les travaux d'extension
sont en cours...

Au sud de Sourabaya, Malang, parmi les plan-
tations de café et de caoutchouc sur un plateau
volcaniqu e, semble veiller sur la sécurité de la
base navale : son aérodrome a été également
attaqué.

Dans cette île de Java, qui a une population
(égale à celle de la France) serrée sur une lon-
gueur de 900 kilomètres seulement du nord au
sud, l'aviation est devenue l'instrument rapide
de transport dans la zone du Pacifique.

Les aérodromes ont été multipliés tant dans
Java qu 'en Sumatra, sa voisine et soeur : ils
sont autant de cibles favorables et leur occupa-
tion constituerait aussi la plus efficace pénétra-
tion dans les Indes néerlandaises.

Mais le noeud du problème pour les Japo-
nais reste, dans ce secteur , le port de Soura-
baya, qui commande stratégiquement l'archipel
de l'Insulinde.

Les femmes de Newbiggin
En Grande-Bretagne, les femmes tendent à

remplacer les hommes dans la plupart des ïone-
tions et professions dans lesquelles ils sem-
blaient indipensables. C'est ainsi qu 'à Newbig-
gin, dan le Northumberland , les femmes des pê-
cheurs se chargent maintenant de mettre à la
mer et de ramener à terre le canot de sauveta-
ge. Il n'y a là ni môle naturel , ni j etée artifi-
cielle, de sorte que tous les bateaux doivent
être ramenés assez loin à terre pour que les
marées ou les vagues ne les atteignent pas.
Quand , du haut de la falaise où il est perché, le
canon du garde-côte annonce un naufrage et ap-
pelle les sauveteurs , les femmes — de la plus
j eune à la plus âgée — traînent jusqu'à la mer
le canot de sauvetage que manoeuvre une
équipe de pêcheurs non-mobilisables à cause de
leur âge, mais robustes quand même.

C'est un rude travail pour les femmes, mais
elles ne le craignent pas, car celles de Newbig-
gin sont parmi les plus vigoureuses d'Angle-
terre. Jamais un pêcheur de ce littoral ne va à
la pêche sans son épouse qui remplit les fonc-
tions de mousse et qui , dans l'eau jusqu'à la
ceinture , été comme hiver , aide à décharger le
bateau ou bien à le ramener au bord.

BibiioâB*CBE»lafte
Larmes d'enfant

par Noëlle Roger. — Un volume In 8 couronne.
Editions Victor Attinger, Neuchâtel-

Richard est un petit garçon choyé par sa mè-
re, qui a reporté sur lui un coeur trop sensible
blessé par un mariage mal assorti. Hélas, la
j eune femme sent qu 'elle va mourir et prépare
de son mieux l'enfant au long, long voyage
qu'elle va faire toute seule, tandis qu 'il rej oindra
son papa à Paris. C'est donc tout triste, mais
sans avoir réalisé que sa petite maman est
partie pour touj ours, que Richard retrouve le
sévère M. Coulon, son père.

Alors commence le drame pour l'enfant Mais
il faut lire ces pages charmantes , pleines de
tendresse, de réflexions enfantines qui donnent
tant d'attrait au récit Richard a beau avoir la
mobilité des enfants de son âge, il lui manque
quelque chose, il recherche en vain entre son
père sévère et fermé, et une vieille bonne revê-
che, l'affection démonstrative dont il a besoin.
Il envie les autres qui ont une maman pour les
embrasser, il ne peut s'empêcher de comparer
les parents de ses amis avec son papa, il com-
prend que sa petite maman est morte. C'est le
drame des enfants abandonnés, orphelins , en-
fants de divorcés. Il fallait une femme pour l'é-
crire, pour noter ces petites scènes presque in-
signifiantes , mais si pleines' d'importance, si
grosses de , désespoir parfois même pour l'en-
fant qui cherche à comprendre , qui attache une
importance sentimentale exagérée à un objet
sans valeur , et donne à un mot j eté en l'air une
signification d'absolu qu 'il n'a pas.

Dû à la plume du célèbre auteur genevois
« Larmes d'enfant » est une histoire toute sim-
ple, pleine de tendresse émue. C'est un récit
fait de touches délicates , de réflexions enfanti-
nes bouleversantes, qu 'on lit très vite parce
qu 'on ne l'abandonne pas avant de l'avoir ter-
miné ; une oeuvre qui plaira à tous ceux qui
aiment les enfants.

/L école Lémanïa^
|H Chemin de Mornax LAUSANNE

1 résout 1
1 le problème de vos études i

En 1941, tnr 160 candidate présentés par l'Ecole slémania H
à divers examens suisses, français et anglais, 110 les ont
réussis. - Des médecins, des avocats, des professeurs,
des hommes d'aHaires, des techniciens, doivent a L'ECOLE
LEM41IA d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à môme de le faire an
mieux de chaque eas et aux conditions les pins avantageuses : _ 

parc» qu'elle dispose d'un nombre ,01118801 de petites cluses mobiles et de cluses régulières (êven-
tuollement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les combi-
naisons et d'établir de véritables horaires Individuels ;

paie* qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et dip lômés ;
sstra que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des langues

modernes et du commerce.
. , .  C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Bile étabUt pour
vous un programme Individuel selon votre fore*, vos Intentions et le temps dont vous disposez.

B CARRIERES LIBERALES | CARRIÈRES COMMERCIALES 1
H Nos «lasse» de raccordement gagnent du temps et permettent notamment i certains élèves de rattraper

leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou des écoles de commerce.
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des

¦fl langues modernes, ou encore à ceux ay ant 4 changer de programmes.
Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrives à ton directeur, en exposant an détail votre oas, pour

MM être renseignés sur les examens suivants i

1 Maturités Diplôme de langues
B l  , s » de commerce

accalaureats . de »<éno dasdylo 1
I Polyiechnicillll Bacc. commercial

Le Japon a prouvé qu'il possédait une infanterie
aérienne rompue aux difficultés de la tactique mo-
derne. On sait l'efficacité du débarquement par la
voie des a!rs à Palembang et aux îles Célèbes. Dès
l'enfance, on enseigne aux futurs parachutistes à
se lancer dans le vide du haut d'une tour d'essai.

Eieve-parachutiste
Skade, déesse du ski

Les légendes du Nord

Les légendes du Nord parlent fréquemment dts
ski, la c planche ailée », qui semble avoir son
origint en Scandinavie. Pendant longtemps, en
effet, ce pays fut le seul où l'on utilisait les skis
pour franchir les distances en glissant sur la
neige.

Cette découverte parut si merveilleuse que
l'on vit en elle une inspiration divine. On la
plaça sous la protection de la déesse Skade.
épouse de Nyord. Mais, on ne sait pour quelle
raison , Nyord ne parut pas digne de servir dé
« patron » au nouvel instrument. On le sépara de
son épouse et le dieu Uli fut chargé de veiller
sur le destin des skieurs en collaboration avec
Skade.

Parmi les « chevaliers de la neige » se trou-
vait un roi qui épousa une Finnoise de condi-
tion modeste. Ce qui ne l'empêcha point de
donner au roi deux fils , beaux et forts , qui fu-
rent nommés l'un « Ondur » (le nom finnois du
ski) et l'autre « Oise » (soit bâton de ski). Cette
anecdote est située au premier siècle de l'ère
chrétienne.

Skade est représentée sous divers aspects se-
lon les' régions. En général , les poètes lui prê-
tent le visage d'une femme aux tresses blondes
enroulées autour de la tête. Elle porte le cos-
tume dalécarlien , orné de broderies aux vives
couleurs. Elle présente les skis, planche contre
planche, en les tenant debout devant elle.

Les skieuses superstitieuses portent un brace-
let de bois où le nom de Skade est gravé en
lettres coloriées en vert , rouge, jaune ou bleu...



Etat-civil du 2 mars 1942
Naissances

Dénervaud, Willy, fils de Louls-
fean, mouleur et de Alice-Bertha
née Glauser, Frlbourgeols. — Wa-
ber , Jean-Rodolphe , fils de Alfred-
Marlano-Ettore-Felice , comptable
et de Agathe-Augusta née Hugll,
Bernois.

Promesses de mariage
Ackermann , Christian-Ludwlg'

employé au tram, Argovlen et
Schwaar, Marguerite , Bernoise et
Neuchateloise. — ZUrcher , Fer-
nand-Emil, négociant. Bémols et
Kormann , Louise-Sophie, Bernoise
et Neuchateloise. — Hirschy, Pier-
re-Henri, chauffeur. Bernois et Ja-
cot née Prince -dlt-Clottu, Eva,
Neuchateloise.

Décos
9748. Gelser, Jules-Auguste, Bis

de Jules-Auguste et de Luise née
Mengus, Bernois et Neuchâtelois ,
né le 17 mai 1909. — Incinération.
Schenk, Edouard , époux de Lydie-
Léa née Mottaz, Bernois , né le 5
octobre I8S1. — Incinération. Wirz,
Frédéric-Ernest, époux de Alber-
tine-Cafherine née Comment, Ar-
govlen, né le 7 mal 1888.

AVIS
L'avocat soussigné
informe les person-
nes malintention-
nées qui répandent
des bruits calom-
nieux et diffama-
toires sur le compte
de Monsieur

Henri Brandt
agent de police,

qu'il a mandat de porter
plainte contre toute
personne qui se
rendrait coupable
de ce délit 2480

Dr. A. Bolle, avocat.

Pianiste
Orchestre demande planiste pour
les samedis et dimanches. —
Faire offres écrites sous chiffre
M. H. 2459 au bureau de L'im-
partial. 2459

A LOUER
au centre, en plein soleil , ap-
partement soigné, remis à neuf
4 pièces, alcôve, corridor, cham-
bre de bains, lessiverie, belles
dépendances, prix modéré,
maison d'ordre. — Ecrire sous
chiffre F. P. 2465 au bureau
de L'Impartial. 2455

A vendre

Pommes taries
3 et 5 kgs pour fr. l.~
Se recommande,
Schneeberger, frimeurs
Temple Allemand 109 248't

On demande à acheter
p iano
d'occasion , de bonne mar-
que. — Offres sous chiffre
V. P. 2481 au bureau de
L'Impartial. 248i
On demanda à acheter des

PORCS
de 7 à 10 semaines, pour l'élevage.
— S'adresser chez M. J. Amstiit*,
Valanvron.

TECHNIC UM
NEUCHATELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

ofauUa tcùlaùte. 1942-43
Le Technicum Neuchâtelois prépare de» ap-

prentis pour les professions suivantes:

A) Ecoles d'Horlogerie ^S^A.
\. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal S ans
2. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhabilleurs 4 ans
4. Praticiens 3 ans 6 mois
a. Régleurs 4 ans
6. Acheveurs-remonteurs . . . .  2 ans 6 mois
7. Acheveurs et remonteurs . . 2 ans
8. Régleuses ou sertisseuses . . 2 ans
9. Apprentissages de perfectionne-

ment accessibles aux horlogers
complets: (Pratique de la re-
touche de réglage. Repassage de
pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de penduiene.
Pendulerie de précision. Chro-
nométrie.*)
B) Ecoles de Mécanique

K. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal S ans

2. Praticiens - mécaniciens. Fai-
seurs d'étampes 4 ans

3. Apprentissage de perfectionne-
ment. *)

C) Ecole d'Electrotechnlque
(Le Locle)

i. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal K ans

2. Praticiens (électriciens - méca-
niciens) 4 ans

3. Apprentissages de perfectionne-
ment. *)
D) Ecole de Boites

(La Chaux-de-Fonds)
i. Tourneurs ! (la dernière année se 4 ans
2, Acheveurs | fait en atelier privé) 3 ans

E) Ecole d'Art
(La Chaux-de-Fonds)

1. Rijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines . 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou

graveurs sur acier 4 ans
4. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)
F) Ecole des Arts et Métiers

(La Chaux-de-Fonds)
1. Appareilleurs 4 ans
2. Cours de perfectionnement. *

G) Ecole de travaux féminins '
(La Chaux-de-Fonds)

1. Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4. Tricoteuses à la machine . . 2 ans
8, Couturières pour dames . . .  3 ans
6. Couturières sur gants . . . .  i an
7. Cours rapides de 6 mois et un

an suivant les protessions.
8. Apprentissages de perfectionne-

ment. *) _______
L'établissement prépare dés élèves pour l'ob-

tention des brevets de maître ou maîtresse de
prati que dans les écoles professionnelles du
canton. 

_______
*) Pour les apprentissages de perfectionne-

ments le programme s'adapte aux besoins de
chaque cas particulier.

Conditions d'admission s Les élèves
libérés des classes primaires ont accès dans
toutes les classes d'apprentissage. Seuls les
élèves techniciens et ceux qui se préparent à
l'enseignement dans les Ecoles professionnelles
doivent justifier d'études gymnasiales (ou équi-
valentes) de 2 ans.

L'examen d'orientation professionnelle est
obligatoire pour l'entrée au Technicum.

Bourses: en faveur des élèves capables et
de conditions modestes.

Délai d'inscription t 1S mars 1942.
Formules d'admission, règlements, pro-

grammes, renseignements, sont fournis par les
secrétariats.

La Commission supérieure.

Monsieur dans la trentaine, dé-
sire faire la connaissance d'une
Demoiselle honnête et sérieuse
en vue de

MARIAGE
Joindre photo qui sera retournée.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffre O. A. 24T7 nu bureau de
L'Impartial. 29T7

__
A *_»_»^^ Tous les soirs, wff lÊ

\JP ^ samedi et dimanche en matinée
&  ̂ Un spectacle de variétés '

Frère de EePIliUdSl I
GROS SUCCÈS 2471 Entrée : 95 cts

On engagerait de suite

ieune fille
pour difïérents travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 2474

Longues crosses
à vendre ; duvets , oteillers , petit
buffet , table de salon , petit mate-
las, chaise longue, fer à repasser,
neuf. S'adresser rue du Paie 21,
au ler étage. 2461

Avis aux propriétaires
On se recommande pour le dé-
biayage de la neige dans les
cours. — Ecrire chez M. Charles
Schlunegger, Valanvron 3, près
La Chaux-de-Fonds. 2475

Meubles ussgé$,cd°embu°f
let, lit ou lit turc, table, chaises,
potager, etc., sont demandés à
acheter. Ecrire sous chiffre Q. A.
246C au bureau de L'ImpartlaL

Uli _Ph&fO tous genres de
Uli HblICID meubles même
anciens ou démodés, ainsi que
vélos, chars.accordéons, linoléums
machines à coudre, à écrire, cui-
sinière à gaz, potagers à bols,
habits, chaussures, etc., etc., aussi
ménages complets, paiement
comptant. — S'adresser rue de
l'Envers 14. Téléph. 2.38.51. 2444
SI : prête à vêler, à ven-
81 QPfâû  'he- — S'adresser à
$7 UU9lU M E- Calame, Les

Bulles 7. 2479

Qui sortirait g.
vaux de bureau ou éventuelle-
ment d'atelier à domicile?— S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

2432

Commissionnaire. çeonnest gdT-
mandé pour faire les commissions
ainsi que différents travaux d'a-
telier. — S'adresser Inca S. A.,
rue Numa Droz 141. 2452

Romnicnlla c h e r c h e  n'importe
UrJIIIUIaClIC quel emploi. Ecrire
sous chiffre E. J. 2446 au bureau
de L'Impartial. 2446

Bonne à tout faire "£$__,
place pour le 15 mars, bons gages
et vie de famille désirée. — Faire
offres écrites sous chiffre Z. O.
2443 au bureau de L'Impartial.

. ' 2443

A lnilPf pour fin avril ou à con-
lUHGI venir, appartement de 3

pièces. — S'adresser rue du. Pro-
grés 79, au 2me étage. 2458

A lnnnn P°ur 'e 31 octobre, ap-
lUllOl parlement 2me étage, 3

pièces, cuisine et dépendances.—
S'adresser Café des Chemins de
1er, rue Jaquet Droz 58. 2478

fin Cllitp ou éPotlue à convenir,
UU OUI 10 à louer superbe loge-
ment de 2 pièces, chauffé , servi-
ce de concierge. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2460

A lnnnn 30 avr " "" n convenir ,
lullDl , 3 pièces, au soleil , jar-

din. — S'adresser rue des Fleurs
18, au 2me étage. 2445

Phamhna Be,le chambre meu-
ulldlNUI O. blée à louer, quartier
ouest. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2441
Phamhna A louer belle cham-
UlldlllUI 0. bre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 109, au
2me étage, à droite. 2481
Phamhna bieri meublée est à
UlldlllUl G Jouer près de la gare.
— S'adresser rue Numa-Droz 109.
au 3me étage, à gauche. 2435

A uonrlno '" de fer, table de cui-
VOIIUI O sine, réchauds à gaz

et électrique, balance pour, ma-
raîcher, glace, luge avec freins,
complet et pardessus, grands ri-
deaux. — S'adresser Passage Gi-
braltar 2 b, au rez-de-chaussée, a
droite. 24(39
Pnianon A vendre un potager
rUldl J Ol . combiné 3 trous au
bois, 2 au gaz, marque Welss-
biodt. — S adresser au bureau
de L'Impartial. 2433
Pnnocofto moderne parfait état
rUUûûUUU est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

2431

Repose tn paix cher époux et papa

Madame Ernest Wlrr-Comment;
Monsieur Ernest Wirz et sa fiancée, Mademoiselle

Colette Krebs ;
Madame et Monsieur Jean Helniger-Wlrz ;
Monsieur et Madame Charles Wlrz-Oulgnard et leurs

enfants, à Cortébert ;
Madame et Monsieur James Mahny-Comment et leurs;

enfants, à Teufental ;
Mademoiselle Anna Comment, i Moutier;
Madame et Monsieur Ferdinand Rougemont-Comment

leurs enfants et petit-enfant, & Moutier;
Monsieur Pierre Comment, à Delémont ;
Madame et Monsieur Paul Simon-Comment et leur»

enfants, à Delémont;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profond*
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest Wirz
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a repris i Loi.
dimanche à 18 h. 30, dans sa Mme année.

La Chaux-de-Fonds, le ler mars 1942.
L'Incinération, sans suite, aura lieu mercredi 4 cou-

rant, à 15 heures.
Départ du domicile mortuaire rua du Nord 20B, &

14 h. 45.
Une orne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 2408
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

______________________________

L'Association des Pêcheurs "La
Gaule " a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Ernest Wirz
Membre actif.

L'Incinération, sans suite, aura lieu mer '
eredl 4 courant, à 15 h.
3476 Lo Comité,

Fabrique des Montres
ZENITH cherche

PII
ayant l'habitude de tra-
vailler avec pistolet
Place stable et bien ré-
tribuée pour personne
énergique pouvant diri-
ger atelier. 2482

mmm-
POLISSEUR

demandé de suite, ainsi que

JEUNE HOMME
pour petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser à M. A.
GTJENÀT, rue du Parc M .

m m̂n
La personne avant pris soin d'un
pigeon gris, avec barre rouge,
est priée de le rapporter contre
b o n n e  r écompense  à M. A.
Aeschlimann , rue Numa Droz 145.

Jésus lui dit: Toi suis-moi.
Jean XXi 22

Labeur ai bonté luient sa via

Mesdemoiselles Luthy, a La
Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Jules-Fritz
Luthy-Maurer , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Harold
Frommelt et tamille,

ainsi que les familles Luthy, Rle-
sen, Wunderl i et familles alliées,
ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée sœur,
tante, cousine et parente,

Mademoiselle

ta-lsàl LUTHÏ
que Dieu a enlevée à leur tendre
affection, mardi 3 courant, à 7 h. 45,
après une longue maladie, sup-
portée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 mars 1942,

L'enterrement, SANS SUITE,
aura Heu jeudi S courant, à
Il h. 15. Départ à U heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.
Rue Fritz Courvoisier 100a.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part 2407

Madame et Monsieur Paul COURVOISIER-
FROSSARD;

Monsieur et Madame Henri COURVOISIER-
MATILE,

ainsi que les familles parentes et alliées, ex-
priment A toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil toute leur gratitude pour la
précieuse sympathie sjont Ils ont et* entourés. 9_

¦H 2470

I

Hauieux celui qui aupoorle p atiem-
ment l'émeuve car ap rès avoir été
éprouvé il l ecevra m couronne Oa vie
que le Seigneur a oromise à ceux qui
I aime.

Jacquet I, v. 12.
Je aaJa en qui l'ai ou.

Z Tim, 1v. 12.

Madame Zélim Guillaume-Gentil-Dubois;
Madame et Monsieur Paul Gygi-Gentil et letir I

petite Myriam;
Monsieur et Madame Gustave Gentil-Billon, aux

Brenets ;
Monsieur et Madame André Gentil-Dangeli;
Mademoiselle Nelly Gentil ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste

Robert-Gentil ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules-Auguste

Dubois-Isler ;
les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et con- i
naissances du décès de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

zeiim iiuH- sim 1
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur fendre affection
aujourd'hui dans sa 77me année, après une pénible i
maladi e supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1942.
L'enterrement aura lieu, SANS SUITE. Jeudi 8

mars 1942, à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire, rue du Doubs 139. 24S6
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Usines des Reçues S. A., Direction j
; et Personnel, ont le pénible devoir d'aviser i

leurs clientèle et connaissances du décès de

Monsieur

I Edouard Schenk I
I leur fidèle ouvrier et collègue durant de
i nombreuses années.
i Ils lui garderont un bon souvenir. 245e

Mademoiselle Hélène GIQON,
ainsi que les familles parentes et alliées,

| très touchées des nombreuses marques de [
| sympathie reçues, remercient sincèrement !
j toutes les personnes qui les ont entourées

H pendant ces jours de douloureuse séparation. M
I 2457 !

A i/onrln o poussette de chambre
n VollUI 0 habillée ; même adresse
on achèterait un parc d'enfant. —
Faire offres écrites sous chiffre
C. A. 2442 au bureau de L'Im-
partial. 2442

H VUIIUI U 2 fours, marque « Le
Rêve»; 1 potager à bois. 2 feux,
1 four et bouillotte. — S adresser
rue du Nord 197, au ler étage, i
gauche, entre 18 et 19 h. 2472

PlacMnes à vendre
1 presse Jonneret à engrenages force 80 tonnes, modèle à tronçonner-
i étau limeur , course 400 mm.,
1 fraiseuse neuve, avance automatique,
2 scies à métaux,
3 laminoirs ,
10 tours d'outilleurs neufs et usagés,
10 pantographes à 1-6 et 8 broches,
20 tours revolver, passage 25 mm.,
I ra botleuse à bois, couteaux 600 mm.,
1 circulaire Olma pour le bols,
1 scie à ruban pour le bois,
20 balanciers à bras, vis de 30 à 65 mrru,
ainsi que quantité de poulies, renvois, paliers, perceuses, étaux, mo-
teurs, etc.

S'adresser au bureau d'expertise Roger Ferner, rue Léopold
Robert 82, La Chaux-de-Fonds. ' 2483

Collection !
pendules neuchâteloises

en modèles divers, très bon état, à
vendre avantageusement.
S'adresser au bureau de L'Impartial.



La guerre du Pacifiuue
La pénétration nipponne à Java

BANDOENG, 3. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter :

La bataille f ait rage le long de la côte sep -
tentrionale et sur la plaine f ertile s'étendant de
l'ouest de Batavia â l'est de Sourabay a, soit
sur une longueur de 960 kilomètres et sur une
soixantaine de kilomètres en pr of ondeur. Un or-
dre du j our aux f orces britanniques de Java
avant le combat disait : «Nous avons l 'honneur
d'être sur le point de combattre aux côtés de nos
alliés néerlandais et américains p our la déf ense
de la dernière f orteresse de la démocratie dans
te Pacif ique occidental. Les Jap onais sont des
adversaires adroits et bien armés et ils seront
probablement numériquement sup érieurs. Ils
se battent mieux dans l'attaque que dans la dé-
f e n s e  et en conséquence notre meilleure chance
est d'attaquer p artout où nous p ouvons le f ai-
re.»

Une avance de 60 km.
La coutre-ottensive néerl andaise est proba-

blement commencée. Le plus grand, succès des
Japonais a été remporté jusqu'ici par des uni-
U6s isolées miumies de bicyclettes et d'autos
blindées qiui se sont infiltrées j usqu'à Sœbang, à
quelque 70 kilomètres au nord-est de Bandœng.
Cela constitue une pénétration de 60 kilomètres.
Sœbang est situé au bas des collines qui traver-
sent le centre de Java et constituent la principa-
le position de défense. La pénétration a donc eu
l ieu simplement à travers le nord de la plaine de
Java et par conséquent ne signifie pas une évo-
lution très sérieuse au sens stratégique du mot
De plus, il y a des raisons de croire que les
unités en question sont maintenant isolées ou
gros des troupes j aponaises et qu 'on arrivera à
les disperser. Autrement, les Japonais ne sem-
blent pas avoir réalisé une avance sensation-
nel le. Dans l'ensemble, les troupes nipponnes
cherchent à se réorganiser après les débarque-
meiîts et à s'assurer de l'organisation des bases
pour recevoir les renforts et pour procéder, en-
tre temps à des infiltrations pour tâter les posi-
tions de défense.

Tactique de la terre brûlée
Partout dans la p laine de Java sept entrionale,

qui compren d les villes imp ortantes de Sama-
rang et de Cheribon ainsi qu'à Batavia et à Sou-
i-abay a, des équip es de démolition et du génie se
tiennent prêtes à f aire sauter les p orts, les dé-
p ôts, les usines, les p onts, les routes et les che-
mins de 1er. Quelques-uns de ceux-ci ont déj à
sauté — là où la p osition des déf enseurs n'est
nos avantageuse. Les f orces aériennes alliées
continuent de bombarder les Jap onais de toute
leur f orce. Les p ertes j apon aises en hommes et
en matériel sont énormes. On doii compter les
p er tes  de troupes en milliers, les pertes en
chars d'assaut et en p ièces d'artillerie en centai-
nes, mais de telles p ertes ne découragent p as les
Jap onais. Ils avancent touj ours.
DES CHALOUPES NIPPONNES MITRAIL-

LEES ET COULEES
par l'aviation néerlandaise

BATAVIA, 3- — United Press. — Le grand
quartier de l'aviation néerlandaise a publié le
communiqué suivant :

A l'aube du ler mars nos avions de combat
ont déclenché une attaque contre une vingtaine
de navires de transports et des troupes j apo-
naises qui effectuaient des opérations de débar-
quement entre Toeban et Rembang. Des cha-
loupes qui étaient chargées de tanks, de muni-
tions et d'armes ont été mitraillées et presque
toutes coulées. Des tanks qui avaient déj à tou-
ché terre , furent mitraillés et incendiés.
Un croiseur britannique coulé

en compagnie de deux destroyers
TOKIO, 3. — D. N. B. — Du Q. 0. G. Japo-

nais :
Les forces navales j aponaises qui ont pour-

suivi la flotte conj uguée anglo-aniéricano-néer-
landaise , ont dépassé dimanche, vers 11 h., au
nord de Kragan, localité située à l'est de Rem-
bang, un croiseur britannique de la classe K
et deux destroyers, non identifiés, et les ont
coulés.

Devant Sourabaya
Des parachutistes occupent

Macfœra
ROME. 3. — Telepress. — Selon le corres-

pondant du « Lavoro Fasclsta », un grand nom-
bre de parachutistes ont été lâchés sur File de
Madoera, importante position qui défend l'ac-
cès de Sourabay a, au nord-est de cette ville.
L avance japonaise à Sumatra

TOKIO. 3. — Domei. — Les troupes j aponai-
ses venant de Palembang ont poursuivi leur
marche vers l'ouest et ont exécuté une attaque
par surprise sur Sarolangan , à 200 km. à l'ouest
de Palembang. Ces troupes continuent à avan-
cer en direction du nord-ouest et, le 28 février ,
à 15 heures, ont occupé Muratebo , à 90 km. au
nord-ouest de Sarolangan. Dans ce secteur ,
l'ennemi a poursuivi sa retraite.

Durant toutes les opérations qui se sont dé-
roulées de Palembang à Muratebo , les troupes
nipponnes ont perdu dix blessés.

Après la destruction d'un groupe allié
BORNEO EST ENTIEREMENT OCCUPE
TOKIO. 3. — Des troupes j avano-néerlandai-

ses, d'un effectif approximatif de deux cents
hommes, qui avalent été cernées à 50 km. au
sud-ouest de Singkawang, dans Bornéo, furent
entièrement détruites, le 27 février par les uni-
tés nipponnes. Avec la destruction de ces der-
niers restes de l'ennemi, Bornéo est maintenant
pratiquement complètement sous le contrôle j a-
ponais.

Le général Wavell revient s'établir aux Indes
Avance nipponne à Java et en Birmanie
En Suisse: Deux fillettes asphyxiées près de Delémont
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Les Japonais sur la route de Rangoon
Le Silfang franchi

LONDRES, 3. - Reuter. - LES JAPONAIS
ONT FRANCHI LA RIVIERE SITTANG, EN
BIRMANIE. DES COMBATS SONT SIGNALES
DANS LE VOISINAGE DE PEGU.

Le général Wavell renlre
aux Indes

Le commandement des forces combattantes dans
la Sonde passe aux Hollandais

LONDRES, 3. — Reuter. —La déclaration of-
ficielle suivante a été publiée lundi soir, à
Downing Street .

La perte de la Malaisie, l'entrée des Japonais
dans l'île de Sumatra ont séparé la Birmanie des
Indes orientales néerlandaises. Dans ces circons-
tances, il a été décidé que le commandement des
forces terrestres, navales et aériennes des na-
tions unies dans les Indes néerlandaises serait
passé aux Hollandais qui continueront à rece-
voir toute l'assistance que les nations unies se-
ront à même de leur donner.

Avec l'approbation du roi, le général Wavell
reprendra les fonctions de commandant en chef
des Indes qui le rendent responsable des opé-
rations en Birmanie et de l'étroite coopération
avec la Chine.

Selon les dispositions ci-dessus, aucun chan-
gement ne sera apporté à la coordination géné-
rale de la stratégie dans la guerre contre le Ja-
pon.
LA MENACE SUR RANGOON A NECESSITE

LA MUTATION
LONDRES, 3. — Le correspondant diplomati-

que de l'agence Reuter écrit :
Il n 'est pas nécessaire de déduire de la repri-

se du commandement aux Indes par le général
Wavell que cette décision fut une conséquence
de la menace qui pèse sur Java. II n'y a pas
de doirte que les exceptionnelles qualités du gé-
néral Wavell sont maintenant requises par la
gravité de la situation en Birmanie et par le
danger qui menace les Indes.

On peut être assuré que les Hollandais lut-
teront contre l'envahisseur j aponais avec ces
qualités de courage et de ténacité qu 'il mani-
festèrent dans leur mère-patrie. Ils seront as-
sistés au maximum par les puissances alitées.
Ils se défendent déj à avec vigueur contre les
Japonais et ces derniers s'apercevront que l'en-
tretien des forces importantes qu 'ils ont débar-
quées à Java est une lourde tâche , mettant du-
rement leurs ressources à contribution.

D'autre part, 11 est malheureusement évident
que l'offensive nipponne en Birmanie atteint des
proportions qui menacent non seulement les
forces britanniques sur place mais toute la si-
tuation des Indes ainsi que les lignes de com-
munication avec Tchourigking.

Un besoin pressant d'un homme possédant
l'expérience , l'autorité et l'énergie de Wavell se
fait donc sentir de façon impérative dans de
telles circonstances et sa reprise du comman-
dement suprême aux Indes et en Birmanie en
est la conséquence naturelle. Peu d'hommes ont
de meilleures qualifications pour ce poste. Wa-
vell prend une lourde responsabilité à un mo-
ment critique mais il ne craint pas la tâche.

UN ACCORD ENTRE LES ETATS-UNIS
ET LE GENERAL DE GAULLE
concernant la Nouvelle Calédonle

WASHINGTON , 3. -- United Press. — Le
sous-secrétaire d'Etat , M. Sumner-Welles , a an-
noncé qu'un accord vient d'être signé avec la
Nouvelle Calédonle, p lacée actuellement sous
le contrôle des f orces de de Gaulle.

Les Etats-Unis collaboreront avec les Fran-
çais à la déf ense de cette p ossession. Rép ondant
à une question au suj et de Saint-Pierre et Mi-
quelon, M . Sumner Welles a déclaré qu'il n'a-
vait p as de nouveaux détails à donner. Il sem-
ble que l'accord signé avec de Gaulle et qui
concerne le Pacif ique , soit touj ours en viguew.

La bataille de l'Atlantique
Comment sept cargos yankees

sombrèrent
Le récit d'un rescapé

NEW-YORK, 3. — Reuter. - Selon des sur-
vivants provenant de quatre navires alliés, et
qui débarquèrent dans un port de la côte orien-
tale canadienne , six à neuf navires app artenant
à un convoi furent probablement perdus après
trois j ours d'attaques effectuées par des grou-
pes de sous-marins allemands dans le centre de
l'Atlantique. Le survivant d'un pétrolier décla-
ra que sept navires furent touchés de nuit. Son
bateau coula. Deux autres vapeurs furent at-
teints le matin suivant. Le service de détection
des sous-marins établit Que cinq submersibles
se trouvaient dans le voisinage. Cent-onze hom-
mes au total , faisant partie des équipages de
trois pétroliers et d'un cargo, furent recueillis
par une navire de guerre américain. D'autres
marins ont affirmé que huit navires exactement
furent coulés : 93 hommes, provenant de trois
bateaux torpillés , furent recueillis par un na-
vire de sauvetage du convoi.

La guerre à l'Est
Un raid terrestr e au Caucase

Des troupes d'assaut allemandes ont traversé
la mer d'Azov gelée

BERLIN , 2. — Telepress — On p orte un vif in-
térêt dans les cercles militaires de Berlin à l'ex-
p loit de quelques f ormations d'assaut qui, tra-
versant la mer d'Azov gelée ont p oussé j usqu'à
la côte caucasienne où elles ont détruit des ba-
ses de l'armée rouge. Cette exp édition a été
p articulièrement diff icile car la glace, loin de
présenter une surf ace urne, était p arsemée de
blocs et de monceaux de neige à travers lesquels
les troupes durent se f rayer un passage sur un
p arcours de 120 kilomètres. Ces f ormations d'as-
saut sont rentrées sans avoir subi aucune p erte.

Situation inchangée à Staraya-Roussa
MOSCOU, 3. — Exohanga — Les batailles qui

se déroulent actuellement devant Leningrad et
Staraya-Roussa n'ont pas encore donné de ré-
sultats décisifs.

Sur le front du centre, deux divisions de SS

ont subi de lourdes pertes et deux importantes
localités ont été reconquises par les Russes. Le
quartier général d'un régiment 'd'artillerie alle-
mand est tombé entre les mains des forces so-
viétiques. 

Sur la côte de Norvège

Une ville bombardée
Nombreux dégâts et victimes

STOCKHOLM, 3. — United Press. — Bradoe.
localité située sur la côte norvégienne du nord-
est, a été bombardée hier durant p lus d 'une
heure. Un hôpital aurait été atteint par une bom-
be qui aurait causé en même temp s la mort d' u-
ne quinzaine de p ersonnes, p armi lesquelles 14
Norvégiens et un soldat allemand. Les dégâts
seraient considérables dans la ville, où la p a-
nique s'est emp arée des p assants.

Le port de Stavlandet miné et évacué
STOCKHOLM. 3. — United Press. — Radio

Oslo annonce oficiellement que le port de Stav-
landet a été miné. Toute la ville a été évacuée.
Des navires ne pourront désormais plus navi-
guer dans cette zone. On pense généralement à
Stockholm que ces mesures marqueraient le dé-
but d'événements importants.

Un vapeur britannique coulé
NEW-YORK. 3. — Ag. — On mande de St-

Domingue que deux sous-marins ont coulé le
vapeur britannique « Mac Gregor », à une quin-
zaine de milles marins au large de la côte do-
minicaine. Trente rescapés ont été débarqués .
Le « Mac Gregor » jaugeait 4000 tonnes.

ffotiwelîes m mmmm h®m%
Le duc d'Aosle est mon

LONDRES. 3. - L'AGENCE REUTER AN-
NONCE DE NAIROBI LA MORT DU DUC
D'AOSTE OUI FUT VICE-ROI D'ABYSSINIE
ET COMMANDANT EN CHEF DES FORCES
ITALIENNES EN ABYSSINIE.

Le procès ne Riom s'égare
déclare Berlin. II devait établir les responsabi-

lités de la déclaration de guerre.
On évite à Riom de rechercher la vérité

BERLIN, 3. — DNB. — La presse berlinoise
commente le procès de Riom qui a commencé
il y a une dizaine de j ours.

Le « Vôlkischer Beobachter » écrit : On n'a
pas entendu jusqu'ici à Riom un seul mot au
suj et de savoir pourquoi Daladier et ses satelli-
tes se sont rendus coupables du crime effrayant
d'avoir déclaré la guerre à l'Allemagne sans au-
cune raison plausible bien que i'Allemagne ait
constamment prouvé son ardent désir de paix.
Le peuple français et le monde entier ont un
droit à avoir des explications sur cette ques-
tion.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » écrit que
la volonté de guerre criminelle de Daladier et
de Léon Blum a provoqué la défaite de la Fran-
ce et son effondrement. Toute question qui s'é-
carte de cette c nstatation risque de conduire le
procès de Riom dans des voies secondaires et
sur une fausse route.

La « Berliner Boersen Zeitung » souligne
également que la question cruciale , c'est-à-dire
la question de la nécessité de toute cette aven-
ture de guerre , n 'a pour ainsi dire j amais été
soulevée. Il est curieu x de constater que l'on
évite ja lousement à Riom de rechercher la vé-
rité. Le mot de collaboration a souvent été pro-
noncé depuis de nombreuses années en Alle-
magne, en France , en revanche, c'est un mot
nouveau. Nous ne voulons pas dire par là qu 'il
n'est pas pri s au sérieux à Riom , mais il nous
paraît que l'on a négligé l'uni que possibilité de
orouver sa valeur par une condamnation fran-
che et ouverte des nommes néfastes et des faus-
ses voies.

La guerre aui Philippines
Les chefs des guerriers Moros fidèles à l'amitié

américaine
WASHINGTON , 3. — Reuter. — Un communi-

qué du départemen t de la guerre annonce que le
général Mac Arthur , commandant en chef des
forces américaines dans les Philippines , a reçu
des chefs de la tribu guerrière des Moros ha-
bitant la province de Lanao , sur l'île de Minda-
nao, un message proclamant leur fidélité au pré-
sident des Etats-Unis et affirmant qu 'ils résiste-
raient implacablement aux envahisseurs.

Des vivres pour Leningrad
STOCKHOLM, 3. — Reuter. — Le corres-

pondant à Moscou du « Svenska Dagbladet » dit
que les Soviets, en cherchant à dégager Lenin-
grad , ont réalisé une avance de 35 km. la se-
maine dernière. Huit trains auraient apporté
plus de mille tonnes de denrées alimentaires à
la ville. Des batteries allemandes furen t détrui-
tes à Orel et trois divisions allemandes furent
dispersées dans le bassin du Don. Les Russes
attaquent en force sur le front sud, notamment
en Crimée, où ils ont déclenché une nouvelle
poussée.
500 millions de dollars pour ie sauvetage du

«Normandie»
NEW-YORK, 3. — Le paquebot «Normandie

.sera renfloué. Selon le «Daily ' Mîrror» un crédit
de 500 millions de dollars a été accordé à cet

effet par le département de la marine à l'ent-e-
prise new-yorkaise spécialisée dans le renflou e
ment Merrith Chapmann and Scott.

UN IMMENSE INCENDIE DETRUIT UNE
USINE DE VIGO

VIGO, 3. — Havas-Ofi- — Un formidable in-
cendie a éclaté lundi matin aux ateliers sidérur-
giques de Vigo, qui furent complètement dé-
truits- Les pertes, considérables, ne sont pas
exactement évaluées, mais la machinerie seule
coûta deux millions de pesetas.

En S&iîssc;
fHF^ Le nouvel emprunt ftidéral a obtenu

un grand succès
BERNE, 3. — L'emp runt f édéral de 3 ^ % de

400 millions émis p ar le Conseil f édéral a eu un
p lein succès. Les porteurs d'obligations et les
titulaire s de créances inscrites de l'emprunt fé-
déral de 4%% 1930 décononcés en rembourse-
ment pour le ler mars 1941 et l'emprunt 4l/2%
1927 qui arrive à échéance le 15 avril 1942 ont
fait un très large usage de leurs droits de con-
version.

Les souscription? contre espèces au nouvel em-
prunt devront être fortement réduites.

NOUVELLES SUPRESSIONS DE TRAINS
DE VOYAGEURS

BERNE, 3. — Nous apprenons qu 'il faut s'at-
tendre à de nouvelles suppressions de trains de
voyageurs , lit-on dans le «Franc-Montagnard» .
Cette mesure est la conséquence inéluctable de
la pénurie de lubrifiants et de caoutchouc. Sait-
on ce qui donne le plus de soucis à la Direction
générale des Chemins de fer fédéraux ? C'est !e
remplacement des tuyaux qui relient les voitu-
res, le recours à des succédanés étant ici hors
de question.
UN PONT DETRUIT PAR L'AVALANCHE

sur la ligne Brienz-Rothorn
BRIENZ, 3. — Effectuant une tournée d'ins-

pection dans des conditions difficiles, le long de
la ligne de chemin de fer du Brienzer-Rotho -n,
des personnes ont constaté que le pont de Kuh-
matt . long de 50 mètres , situé au-dessus de la
station de Pîanalp avait été arraché par une
avalanche. L'événement doit remonter à Quel -
ques semaines.

Il ne reste plus aucune partie de la construc-
tion et les dégâts sont évalués entre 45 et 50
mille francs. 

Pendant la messe
Un bloc de rocher s'écrase

sur le clocher
de l'abbaye de Saint-Maurice

ST-MAURICE, 3. — Ce matin, à 7 h. 50. alors
que l'abbaye de St-Maurice célébrait la messe,
un bloc de rocher s'est détaché de la montagne
qui surplombe la ville de St-Maurice et est venu
heurter le clocher de la basilique.

Le bloc a arraché un angle du clocher et
l'éventra sur toute sa hauteur. Les débris , en
tombant , crevèrent la voûte de l'église abbatiale ,
écrasant littéralement l'orgue. On ne déplore
heureusement aucun accident dî personne. Les
autorités militaires et civiles ont aussitôt été
nanties de l'accident ainsi que les services ar-
chéologiques du canton et de la Confédération.

Cette tour remonte à l'époque romane et cons-
titue en Valais l'un des plus beaux spécimens
de l'époque.

Les premières constatations faites après la
chute du bloc de rocher permetten t d'établir que
le col lège de l'abbaye se trouve à l'abri de toute
sururise.


