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Prisonniers
russes à l'Est

Les Allemands, après avoir dû
abandonner , lors de la venue
de l'hiver , leurs positions
avancées, se sont confinés sur
une stricte défensive pendant
deux mois. Maintenant , ils
commencent à lancer de nom-
breuses contre-attaques . Au
cours de l'une d'elles , ce grou-
pe de Russes a été fait pri-
sonnier et est ramené «îr un

camp de l'arriére.

Le duel au
désert

La guerre de Libye nécessi-
te des Quantités inouïes de
matériel et d'approvisionne-
ments d'hiver. La nature n'of-
fre rien, ni aliments, ni refu-
ges naturels. Les aérodromes
improvisés dans le désert se
présentent comme celui-ci où
les macWines s'abritent avec
les hommes sous des tentes ca-

mouflée».

f S\ -.j r le front russe

Avant leur retraite, les Russes ont détruit com-
plètement le chauffage central de cette maison
pour la rendre inhabitable pendant l'hiver. Mais

les troupes allemandes ont installé dans chaque piè-
ce des fourneaux en fonte dont les tuyaux sortent
directement par les fenêtres.

Le résine en service

Un détachement du servîce de travail allemand, en-
gagé sur la mer glaciale, est pourvu , pour assurer
un service postal, d'un renne. L'animal transporte
chaque jour le courrier sur un « pulka », ce traî-

neau bas utilisé partout dans l'Extrême-Nord.

La disparition des dernières
chaumières suisses

Notre patrimoine

Y a-t-il un pays au monde, d'aussi peu d'é-
tendue que la Suisse Qui soit aussi riche en
vieilles maisons paysannes et possède une telle
diversité de styles autochtones ? Chalets de
l'Oberland et du Valais, aristocratiques demeu-
res de l'Engadine , grosses fermes bernoises de
l'Emmenthal , maisons d'Appenzell aux façades
revêtues de tavillons légers, bicoques tessinoi-
ses aux parois grises de pierres sèches, et tant
d'autres encore, différentes d'un canton à l'au-
tre , d'une vallée à la suivante , sont des signes
de notre particularisme , des caractères bien dis-
tincts, indépendants, de chacune des régions
suisses, unies précisément par leur amour de
l'indépendance.

Entre toutes ces anciennes maisons, l'argo-
vienne (celle qui garde, bien entendu , tout son
cachet d'autrefois) se distingu e par son grand
air dé bonhomie. Elle est même ce que 1l'on fait
de mieux dans le genre , dépassant en cela les
belles fermes genevoises ou vaudoises qui s'y
connaissent pourtant en charme rural fait d'é-
légance , de grandeur et de simplicité. Réunis-
sant dans le même ensemble l'habit ation , les
écuries , la grange et le chédail , la maison tri-
partite des grasses campagnes arrosées par
l'Aar , la Wigger ou la Suhr, a un toit immense,
d'un seul tenant. C'est ce couvre-chef-là Qui
donne à ces vieilles fermes leur étonnant ca-
ractère. Il est couvert de chaume épais et con-
fortable. Tourmenté , rapiécé, marqué par les
ans, les intempéries et les éclatants soleils, il;i des ailes qui ont des bords fran g és et oui «":i

baissent inégalement , descendant presque jus-
qu 'au sol le long des parois de bois de la gran-
ge, remontant devant le logis pour dégager ies
étages d'où l' on peut voir la rue, le verger, ies
champs.

(Voir suite en deuxième f euille)

ÉCGMOS
U n'y a plus d'enfants

— C'est curieux comme les enfants chan
gent !

— Oue voulez-vous dire ?
— Eh bien ! quand ma fille était j eune, elle

raffolait des poupées et mon fils ne pensait
qu 'aux soldats. A présent ma fille ne pense
qu'aux militaires et mon fils a la tête tournée
par toutes les poupées qu 'il rencontre.

'J <sw/r~atôt>
Hélas ! où sont les prospérités d autan...
Où est-il le temps où l'on choisissait son cré-

mier, où le beurre était trop jaune, le seau à char-
bon trop lourd, le veau trop filandreux et la poire
pas assez juteuse...

Avons-nous rêvé ou fut-il un temps où les boites
de conserves vides avaient moins de valeur qu'un
discours pacifiste et où le cuir était si bon mar-
ché qu'on faisait de celui d'autnri et même du
sien large courroie ?

Vous souvenez-vous encore de l'époque où la
consigne étali t d'encourager la consommation et
non la récupération et où l'on croyait se montrer
économe... « en usant de tou t sans parcimonie »,
dirait-on aujourd'hui ?

J'en ai trouvé un écho pittoresque dans les pro-
pos pleins d'humour et de philosophie que publiait
l'autre jour la « Revue » sous la signature de Tri-
céphale.

Comme un de ses amis le moquait parce qu 'il se
reprochait de n'avoir su à temps la vraie valeur des
choses, et de n'avoir jamais auparavant songé à
tout ce qu'il pouvait économiser, l'auteur de ré-
pondre :

— Ne raille pas, mon vieux. C'est grave, plus
que tu ne le crois. Tiens, hier, en feuilletant un
livre de cuisine, je suis tombé sur une recette de
biscuit de ménage, dit économique : demi-litre de
crème, cent grammes de beurre, six oeufs, farine
fleur... C'est merveilleux. En regard, madame mon
épouse avait collé une recette découpée quelques
jours auparavant dans un journal de modes : pas
d'oeufs, pas de crème, pas de beurre, pas même
de lait... Evidemment, la valeur nutritive devait
s'en ressentir ; mais le biscuit mode 1 942 fut ex-
cellent... et vraiment économique I

Evidemment, évidemment !
Nous avons perdu de belles occasions d'être mo-

destes et sages. Et si c'étai t à recommencer...
— Sois tranquille, interrompt le taupier, on

ferait comme avant ! J'espère du reste devenir
assez vieux, et toi aussi, pour te le prouver I

Qui vivra prouvera...
Le Père Piquetez.

PRIX DES ANNONCES
Lt Chaux-de-Fonds 11 ct le stm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cl la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 ct. le mm
Etranger 80 ct. la mm

(minimum 23 mm)
Raclâmes OB ct la mm

A ^*\ 
Règle extra-riglonala t

14*kl „Rnnonces-3ulsses " S.*).,
VJy y Lausanne at succursale*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . • • • •¦ • « ¦ . • •  Fr. 22.—
Six mois . . . . . . . . . . .  > 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 6.60
Un mois. . . » • • • » . • • •  » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.-
Trols mois > 13.25 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux.do-Fond*

Les restrictions a Paris
pendant la tjuerre cle 1810
On a déj à cité beaucoup de témoignages sur

ce thème. On en trouve un nouveau dans la
correspondance de Manet Que possède !e célè-
bre peintre Tabaraut . Le 30 septembre 1870,
Manet écrit à sa femme : « Nous ne faisons plus
qu'un seul repas à la viande, et j e crois que
tout Parisien sensé va en faire autant.

On ne prend plus de café au lait, les bou-
chers n'ouvrent plus que trois fois par semaine
et l'on fait queue à leur porte depuis quatre heu-
res du matin. » Le 23 octobre , il lui mande :
« Nous en sommes réduits, pour le moment, à
75 grammes de viande et le lait est pour les
enfants et les malades. » En jan vier, l'aggrava-
tion de la crise alimentaire est sensible: « Les
pommes de terre se paient 30 francs le bois-
seau. Nous voilà réduits à 300 grammes de
pain.» A la même époque , si l'on en croit son ami
Théophile Druet , un tableau de Monet , le « To-
rero saluant ». s'était vendu 1200 francs. Cette
fois , il n'y a rien de commun entre 1870 et
1942...

Calva ire de la Fra nce
Le procès de Riom

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1942.
Les p eup les, comme les individus heureux ,

dit-on, n'ont pas d'histoire ; on ne parle pas
beaucoup d'eux. On p arle beaucoup de la France
actuellement, ce qui n'est p oint de bon augure.

Il y a quelques j ours toute la presse consa-
crait la plus grande p artie de son esp ace à notre
voisine. Trois suj ets y tenaient la plus large
p lace :

1. Le bombardement de la région industrielle
de Paris par les Britanniques avec l'eff roy able
bilan que l'on sait.

2. L'exécution à Paris de 20 « juif s et commu-
nistes » en représailles de la mort d'une senti-
nelle allemande, avec la p ersp ective de 20 au-
tres f usillades.

3. Le p rocès de Riom.
Rien ne saurait mieux illustrer la situation tra-

gique de la France p rise entre tous les f eux
mais dont les souffrances, heureusement , ne se-
ront pas vaines. a * «

Dès que Vinstruction de ce procès tut décidée,
nous avons dit que c'était une erreur. Trois se-
maines d'audiences le conf irment. La France ne
dispose pas auj ourd'hui de la liberté et de la sou-
veraineté qu'exige un pareil procès, où se j oue
la politique d'un, pays non pas seulement pen-
dant trois ans mais d'où peuvent résulter des
conséquences extrê.mement graves dans le do-
maine national et international. On ne f era croire
à p ersonne que l'immense catastrop he de 1940
est due à quelques hommes ni à un seul régime
gouvernemental. Il suff irait de p arcourir les lis-
tes ministérielles de 1933 — ép oque de l'avène-
ment au pouvoir du régime national-socialiste
j usqu'à septembre 1939 — pour tirer de ces con-
clusions logiques qui sont bien f rançaises.

Le p eup le f rançais n'avait p as besoin de cette
p rocédure. Les hommes d'avant la guerre
étaient jugés dans l'op inion p ublique, ils n'a-
vaient plus aucune chance de revenir sur la
scène p olitique ; on leur donne auj ourd'hui une
chance de déf endre , devant l'op inion mondiale,
leurs actes et leur p olitique. Il n'est p oint du
tout certain qu'ils n'y réussiront p as car, si l'on
en juge d'ap rès les comp tes rendus des obser-
vateurs étrangers, la déf ense de certains accu-
sés, de M. Daladier en p articulier, n'a pas man-
qué de f aire imp ression sur l'auditoire interna-
tional. L'envoyé sp écial de la « Gazette de
Francf ort » n'écrivait-il p as : « La déf ense de
Daladier ne manque p as d'habileté. L'inf ériorité
de la France, au p oint de vue des armements, ne
p eut p as retomber sur un seul homme même s'il
a été ministre de la guerre p endant des années.
H y a de nombreuses administrations qui doivent
p artager avec lui la resp onsabilité. Le p eupl e
f rançais doit j uger lui aussi dans quelle mesure

il ne p orte p as dans sa totalité une p art de cette
resp onsabilité. » Sans le vouloir, M . Daladier
trouve chez l'adversaire d 'hier des arguments
p our atténuer ses déf ectuosités p ersonnelles.
Cette mansuétude, il est vrai, n'est p as f aite de
sy mp athie ; elle a une p ortée exclusivement po-
litique et, ajo utons-le , qui p ourrait être grave.

On dit que le p rocès de Riom a été p lus ou
moins insp iré par VAllemagne. Dans les circons-
tances actuelles, le gouvernement f rançais au-
rait diff icilement p u se soustraire à cette invite,
mais il chercha — du temps de M. Stresemann
on app elait ça « f inasser » — (combien de f ois ne
me suis-j e p as insurgé contre cette invective
malveillante qui ne corresp ond qu'à une attitude
naturelle d'un vaincu désarmé envers son vain-
queur ?) à p orter le débat sur un autre terrain
que celui désiré p ar le Reich.

Malgré tous les ef f o r t s  de collaboration f ran-
co-allemande, les intérêts des p artenaires ne
p euvent pas encore être concordants. L'Allema-
gne p oursuit une guerre imp lacable et ne se
p réoccup e que de ses nécessités. Le gouverne-
ment du maréchal Pétain veut f aire l'unité de la
France pour p rép arer son relèvement. Il lui f aut
donc assurer sa solidité intérieure ; rien ne sau-
rait mieux y contribuer que de prouve r que les
gouvernements précédents ont été néf astes
p arce qu'Us n'ont p as su, malgré tous les sacri-
f ices consentis, rendre la France cap able de f aire
f ace victorieusement à une guerre.

(Voir suite p age 4.) Pierre GIRARD.
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ès.
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— Que voulez-vous dire ? demanda Frank.
Sa voix était aiguë , bizarre. Je me demandais

ce que cela pouvait bien lui faire que Maxim
ne m'aimât pas. Pourquoi voulait-il me le ca-
cher ?

— Il s'agit de lui et de Rebecca, dis-j e et
lorsque je prononçai ce nom, il me parut étrange
et acide comme un mot défendu ; ce n'était pas
un soulagement pour moi, un plaisir de le dire,
mais une honte brûlante comme la confession
d'un péché.

Frank ne répondit pas tout de suite- Je l'en-
tendis reprendre son souffle à l'autre bout du
fil.

— Qu'est-ce que vous voulez dire ? demanda-
t-il de nouveau , d'une voix plus vive et plus
aiguë encore. Qu'est-ce que vous voulez dire ?

— Il ne m'aime pas, il aime Rebecca, dis-j e. Il
ne l'a j amais oubliée, il pense toujo urs à elle,
nuit et j our. Il ne m'a jamais aimée, Frank. C'est
toujours Rebecca, Rebecca, Rebecca !

J'entendis Frank pousser une cri de protesta-
tion, mais cela m'était bien égal à présent de
ie choquer.

— Voilà, maintenant vous savez ce que ie
pense, dis-je. Maintenant, vous comprenez.

— Ecoutez, dit-il. Il faut que je vous voie.
11 le faut , vous entendez. Cest d'une importance

vitale, je ne peux pas vous parler par téléphone.
Allô, allô, Madame.

Je raccrochai brusquement le récepteur et
m'éloignai du bureau. Je ne voulais pas voir
Frank. Il ne pouvait rien pour moi. Personne ne
pouvait rien, que moi-même. Mon visage était
rouge et gonflé par les larmes. Je marchais dans
le petit salon en mordant le coin de mon mou-
choir.

J'avais en moi l'impression très forte que j e
ne reverrais plus jam ais Maxim. C'était une cer-
titude née d'un obscur instinct II était parti
pour ne plus revenir. Je savais très bien que
Frank le croyait aussi et n'avait pas voulu me
l'avouer par téléphone. Il ne voulait pas me fai-
re peur. Si je l'appelais de nouveau au bureau
en ce moment, il n'y serait plus. L'employé me
dirait : « M. Crawley vient juste de sortir » et
je voyais Frank sans chapeau monter dans sa
vieille petite voiture pour courir à la recherche
de Maxim.

J'allai à la fenêtre ©t regainiai la petite clai-
rière où le faune jouait de la flûte. Les rhodo-
dendrons étaient passés. Ils ne fleuriraient plus
avant un an. Les grands buissons paraissaient
sombres et nus maintenant que la couleur les
avait désertés. Un brouillard montait de la mer ,
et j e ne voyais plus le boas derrière le talus. Il
faisait très ohaud , étouffant. J'imaginais nos in-
vités de la veille se disant les uns aux autres :
«C'est une chance que ce brouillard n'ait pas
été là hier, le feu d'artifice aurait été raté. »
Je passai dans le grand salon et de là sur la
terrasse. Le soUedil avait disparu derrière un
mur de brouillard. On eût dit qu'une flétrissu-
re s'était abattue sur Manderley, le privant du
ciel et de la lumière du j our.

Je traversai les pelouses jusqu'à la lisière du
bois. La brume s'était condensée dans les ar-
bres, et coulait sur ma tête nue comme une
pluie fme. Jasper nie suivait, opressé, la qiiieue

basse, sa langue rose pendante. Le bruit de la
mer venait j usqu'à moi, montant sourd et lent
des criques de l'autre côté du bods. Le brouil-
lard blanc m'entourait, montait vers la maison
avec une odeur de ssl mouillé et d'algues. Je
posai ma main sur le pelage de Jasper. Il était
trempé. Quand je me retournai vers la maison,
je ne distinguai plus les cheminées, ni le con-
tour des murs ; j e n'apercevais que la vague
substance de la maison, les fenêtres de l'aile
ouest et les caisses à fleurs de la terrasse. Ls
volet de la grande chambre de l'aile ouest était
ouvert, et il y avait quelqu'un à la fenêtre qui
regardait les pelouses. La silhouette était dans
l'ombre; et pendant un instant d'effroi, je crus
que c'était Maxim. Puis on bougea, je vis un
bras tendu pour refermer le volet et }; sus que
c'était Mrs Danvers qui était là. Elle m'avait
observée, tandis que j e me tenais immobile à la
lisière du bois, baignée de brouillard blanc. Elle
m'avait vue descendre lentement de la terrasse
vers les pelouses. Elle avait pu entendre ma
communication avec Frank par la ligne qui re-
liait \i petit salon à sa chambre. Elle savait
alors que Maxim n'avait pas passé la nuit avec
moi. Elle avait peut-être entendu ma voix, su
que j e pfleurais. Elle savait comment j'avais
joué mon rôle durant de longues heures, debout
en robe bleue, près de Maxim , qui ne m'avait
pas regardée, qui ne m'avait pas parlé. Elle le
savait, puisque c'était elle qui l'avait voulu. C'é-
tait son triomphe, son triomphe et celui de Re-
becca.

Je me la rappelais telle que je l'avais vue la
veille au soir, m'épiant par la porte ouverte de
l'aile ouest, avec ce sourire diabolique sur sa
face blanche et creusée, et je me disais que c'é-
tait une lemme vivante comme moi, elle respi-
rait eUe était faite de chair et de sang. Elle n'é-
tait pas morte comme Rebecca. Je pouvais lai
parler , si j e ne pouvais parler à Rebecca.

Je retraversai les pelouses prises d'un sou-
dain désir de rentrer à la maison. Je traversai
le hall et montai le grand escalier. Je tournai
le couloir au sortir de la galerie, franchis la
porte de l'aile ouest et suivis le corridor sombre
et silencieux jusqu 'à la chambre de Rebecca.
Je tournai le bouton de la porte et entrai .

Mrs. Danvers était encore près de la fenêtre,
le volet était ouvert.

— Mrs. Danvers, dis-je, Mrs, Danvers.
Elle se retourna et je vis que ses yeux étaient

rouges et gonflés par les larmes comme les
miens et qu'il y avait des ombres profondes
sur sa face blanche.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle et sa voix était
enrouée par les pleurs comme la mienne.

Je ne m'attendais pas à la trouver ainsi. Je
l'imaginais souriante comme la veille , cruelle,
perfide. Elle n'était plus rien de tout cela ; elle
était une vieille femme triste et malade.

J'hésitais, la main toujo urs sur le bouton de
la porte ouverte et j e ne savais plus que lui
dire, ni que faire.

Elle continuait à me regarder de ses yeux
rouges et gonflés et je ne trouvais rien à lui
répondre.

— J'ai mis le menu sur le bureau comme
d'habitude, dit-elle- Désirez-vous une modifi-
cation ?

Ses paroles m'encouragèrent. Je quittai la
porte et m'avançai au milieu de la chambre.

— Mrs. Danvers, dis-je. Je ne suis pas venue
vous parler du menu. Vous le savez, n'est-ce
pas ?

(A aulvrêj
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IUUOI avril , ler étage remis à

neuf , 3 chambres, cuisine, alcôve
et dépendances, 2 balcons, cour et
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Appartement LtTSdt
pendances, à louer pour le 30 avril.
— S'adresser rue A. M. Piaget 31,
au rez-de-chaussée, à gauche.

2612

Phcmhno meublée, de préférence
UllalllUI O indépendante est de-
mandée. — Faire offres écrites
sous chiffre J. L. 2488 au bureau
de L'Impartial. 2488
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Demande à louer *Z£3}fâ
appartement de 2 pièces avec ou
sans chambre de bains. — Offres
sous chiffre A. H. 2323 au bu-
reau de L'Impartial. 2523

On demande à louer Tlv,n,
au centre ou à proximité de la
gare, 1 appartement de 2 cham-
bres et dépendances ou éventuel-
lement 3 pièces. — Offres chez
M. Léon Hafner , Jacob Brandt 81.

2711

On cherche à louer a ouleà
convenir , logement de 2 ou 3 cham-
bres, si possible Succès ou Crêtets .
— Offres sous chiffre R. P. 2648
au bureau de L'Impartial. 2646

A uonrlno Pota Ber à to'8- ,rols
VCIIUI O trous , sans pied , bas

prix. — S'adresser rue de la Paix
79, au 4me étage, après 18 h. 30.

A upnrinn tableai" à l'huile, un
VCIIUI D mannequin dame taille

44. — S'adresser rue du Progrès
7, au 3me étage, à gauche. 1958

Tahloail alnsl 1ue appareil de
I aUlUall, photo, à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2493

A uonrlnn ! divan - l toilette, 1
R VOllUl O table de nuit , 1 fau-
teuil osier, 1 machine à râper , 1
glace à biseau. — S'adresser rue
du Parc 18, au ler étage, a gauche.

2519

On cherche

Garçon
libéré des écoles ou plus âgé, dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande. De préférence sachant
faucher et traire. Bons soins as-
surés. — Adresser offres avec pré-
tentions de gages et conditions é
Famille Bandl-Anllker, Obar-
wil-près-de-BUren (Berne) 2736

Personne commerçante cherche

place
de vendeuse
dans magasin de la ville. Désire
se mettre au courant — Faire of-
fres écrites sous chiffre L.J. 2487
au bureau de L'Impartial!. 2487

Ouvrier
greneur

brosseur sur cadrans métal,
travailleur, sérieux, cher-
che place de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2855

MME
On demanda à louer pour

week-end , une chambre meublée
ou non. — Adresser offres avec
prix et situation sous chiffre P. Q.
2193, au bureau de l'ImpartiaL

«le cherche
vendeuse qualifiée
active, avec références
pour un magasin d'alimen-
tation , mercerie. Place sta-
ble et bien rétribuée pour
personne capable ;

apprentie
bonne instruction , sérieu-
se, présentée par ses pa-
rents. Serait engagée pour
début avril.
Ecrire sous chiffre R. L.
2675, au bureau de l'Im-
partial. 2675

Jr p mttiim ^k
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de Craue ¦
¦ détail ¦
» le déci: 0.85 net g
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Tais de cnlsine
el ilels

recouverts de lino
incrusté sont à ven-
dre à l'atelier rue
de l'Industrie 16.
Tél. 2.42.02. 2873

fm vendre
au comptant quelques cen-
taines

mouvements
ancre

15 rubis, 41/4, Si/4. 83/4, sans
cadran.

Petite entreprise cherche

comptable
connaissant questions horlo-
gères pour quelques heures
par mois. — Offres sous chif-
fre K. O. 2731 au bureau
de L'Impartial. 2731

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

le! apparient
de 3 Ehaniin.

et cuisine , est à louer pour le
30 avril. Chauffage central géné-
ral. Buanderie moderne, prix
avantageux. — S'adresser Nord
60, au 2me étage, de 10 h. à 15 h.

493

A vendre

"m. pisse
rouge et blanche, prête au veau,
ainsi que 8 poules. — S'adresser
à M. Gottfried Qrunder, Cotes
du Doubs 13. 2652

OM CHERCHE
A PLACER

Frs 50 à 80.000.— en première
hypothèque de tout repos. Affaire
stable. — Offres , sous chiffre Q.
L. 2587, au bureau de l'Impartial.

Commissionnaire
Jeune homme ou jeune fille serait engagé pour

faire les commissions et quelques petits travaux de
bureau. — Faire offres à Case postale 20775,
La Chaux-de-Fonds. p îoiee n 2641

mm~ë~-m-m- ¦¦ «Il I IIIMI I H *.W mW» *
|

Enchères immobilières
Les infants de M. Ernest Porret exposeront

en vente par vole d'enchères publiques
LUNDI 16 MARS 1942, DÈS 14 H.

a motel Judiciaire, rue Léopold Robert 3. a La
Chaux-de-Fonds (salle du rez-de-chaussée)

nmmeubie rue de Beilevuel9
cadastre de La GhauH-ae-Fonas.
ARTICLE 4742. bâtiments,

i] dépendances de 1.000 m2
Estimation cadastrale 75.000.-
Assurance immobilière 103.200.-

plus majoration de ao %
Revenu annuel 5.424.-
S'adresser pour visiter l'immeuble a M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39 et pour pren-
dra connaissance du cahier des charges en
l'Etude de Me Alfred Lœwer, avocat, rue LOO- I
poid Robert 22 ou au notaire soussigné charge
de la vente. Alphonse OLANG, notaire.

Rue Lâopoid Robert se.
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Commission scolaire
syndicat des maîtres

des écoles secondaires et
professionnelles
ef Buiide du livre

MARDI 10 MARS
à 20 b. 15

à L'AMPHITHEATRE DU
COLLÈGE PRIMAIRE

Conférence
avec projections

de M. V. Cavallerls
sur

Le graveur sur bois
Aldo Patocchl

Entrée libre 2741

I

N0S6FV tag-Cons
Brevets d'invention.
lu léopold Robert 78 (Uélropolc)

La Chaux-de-Fonds

Oaux à loyer imp. tourvoisiei

A LOUER
PflPP ^1 llîfi pour Ie 31 octobre ou 

avant, le Sme étage
a «SI w W I BJIô» entier, composé de 6 chambres, cuisine,
bain et toutes dépendances. Service de concierge. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2391Chez votre épicier:

Les ulns rouoes
00 10DIG de qualité

Les Pyrénées
v V

Le Rubis
La Grappe

Algérie vieux

T é l é p h o n e  2 10 44
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Les championnats a suis de l'armée a Davos
Victoire romande dans la course de fond Individuelle

mmmmmaaaââaaaaa -m-m—aaààt

Grosse animation à Davos, où l'organisation
générale des épreuves est impeccable. Sur les
119 coureurs Inscrits, 116 se présentent au dé-
part et la bataille se déclenche immédiatement.
Les coureurs romands se distinguent tout de
suite. Hans Schocb, l'un des favoris, qui a de
la fièvre au départ , s'élance néanmoins sur la
piste, mais abandonnera après une demi-heure
d'efforts.

Après 7 km. 800 de course, le classement sui-
vant peut être établi :

1. Marius Borghi , 44' 12" ; 2. Max Muller , 44'
32" ; 3. Camille Hugon , 44' 49" ; 4. Robert Zur-
briggen , 44* 52" ; 5. Forn i, 45' 3" ; 6. Derungs ,
45' 17" ; 7. Auguste Sonderegger , 45' 29" ; 8.
Victor Borghi. 45* 57"-; 9. Plus Russi. 46' 7" ;
10. Nestor Crettex. 46' 18".

Le tir
Après 65 minutes de course, Berger, qui esl

parti en 4e position et qui a donc dépassé trois
autres concurrents , est le premier à faire son ap-
parition à l'emplacement de tir. Berger casse
son cordeau en voulant nettoyer son fusil. Il
doit emprunter l'arme d'un camarade et , là en-
core cela ne va pas. Il perd en tout 5' 30" pour
casser ses deux tuiles et il sera fortement han-
dicapé. Quelques minutes plus tard , Eric Soguel
arrive et manqu e son tir de telle façon qu 'il n'at-
teint aucune tuile en six cartouches. Le lt. Zur-
briggen, par contre, tire vite et bien et repart
après un arrêt de 50". Crettex a pu dépasser ,
sur la piste, Kilian Ogi, mais ce dernier tire plus
vite que le Valaisan et repart avant lui. Camille
Hugon et Marius Borghi tirent bien; mais le re-
cord de rapidité est atteint par Max Muller.
qui ne s'arrête que 30", A ce moment. Muller a
2' 30" d'avance sur Zurbriggen. Le Sierrois four-
nit encore un magnifique effort dans la fin du
parcours et termine avec plus de 4' d'écart.

1. Sgt. Max Muller, Bttr. mont. 1. 1 h. 13' 33";
2. Lt. Robert Zurbriggen , Cp. mitr. mont. IV-88,
1 h. 17' 39" ; 3. Mitr. Marius Borghi, Cp. mitr.
mont. IV-8, 1 h. 17' 42" ; 4. Sgt. Camille Hugon,
Cp. fus. 11-12, 1 h. 18' 27" ; 5. Mitr. Jean De-
rungs, Cp. mitr. mont. IV-91, 1 h, 20* 31" ; 6.
Cpd. Pius Russi, Bat. fus. mont. 87, 1 h. 20' 39";
7. Apte Aug. Sonderegger, Cp. fus. 1-80. 1 h.
20* 41" ; 8. Apte Victor Borghi, Cp. mitr. mont
IV-8, 1 h. 22' 16" ; 9. Apte. Nestor Crettex. Cp.
fus. fr. 11-205, 1 h. 22' 29".

Classement spécial
Ldw. — 1. Apte. Nestor Crettex, Op.. fus. fr.

II-205, 1 h. 22' 29"; 2. Apte. Kilian Ogi, P. fus.
mont. 1-110, 1 h. 27' 42" ; 3. Apte. Hans Lussy,
Cp. fus. III-105 ; 1 h. 35' 05".

Lst. — 1. Sgt. Hans Zeier, Gr. art. mont. 5,
1 h. 33' 28".

Sur 116 coureurs au départ , 105 ont terminé.
Huit ont été éliminés en course pour tirs man-
ques, dont Eric Soguel.

Les courses «3e patrouilles
Les courses de patrouilles, dont la catégorie

lourde, partie de la haute vallée de Davos, avait
à passer par le Parsenn (Weissfluhjoch), avec
une différence de niveau de chaque fois 1000 mè-
tres, à la montée comme à la descente, soule-
vèrent un intérêt tout particulier.

Vers midi apparurent au Weissfluhj och le gé-
néral et le conseiller fédéral Kobelt, entourés
de la plupart des commandants de corps, divi-
sionnaires et brigadiers arrivés à Davos.

Prenant la parole au nom du général sur la pa-
tinoire de Davos, le colonel Erb, chef des épreu-
ves, parla des concours en présence du général ,
du conseiller fédéral Kobelt , de tous les hôtes
d'honneur militaires et civils et d'une grande fou-
le. Il souligna que le général assista personnel-
lement aux épreuves.

Dans les épreuves individuelles, avec équipe-
ments et tir , on enregistra des temps tels qu 'on
ne pourrait en obtenir de meilleurs dans les
épreuves civiles sans équipement. Des temps
passablement meilleurs qu 'on ne s'y attendait
ont été obtenus dans les deux courses de pa-
trouilles. Dans la catégorie lourde , 20 patrouilles
environ ont passé la lign e d'arrivée avec moins
de 4 heures. 60 concurrents individuels ont des-
cendu leurs tuiles avec le minimum de deux car-
touches.

Le général et le colonel Erb se rendirent en-
suite à la distribution des prix. Après lecture
du palmarès , le drapeau fut hissé devant le ba-
taillon et la fanfare de régiment j oua l'hymne na-
tional écouté par l'assistance debout. Les pre-
miers championnats de ski 'le l'armée suisse
avaient pris fin officiellement. L'ordre du j our
pour lundi ne prévoit encore que le licenciement
des concurrents.

Classement des patrouilles lourdes
1. Bat. fus. mont 84, Plt. Vollmeier, 3 fi. 25'

4" : 2. Rat fus. mont. 35. Ssrtm. Otto Bichsel , 3

h . 25' 37" ; 3. Bat . fus. mont. 87, sellier Ernest
Berger , 3 h . 26 ; 4. Gr. art, mont. 1, Cap, Kae-
ser, 3 h. 26' 9" ; 5. Bat. fus. mont. 8, Cpl. Pi-
chard , 3 h. 29' 9" ; 6. Bat. fus. mont . 88. Lt.
Zurbriggen , 3 h. 29' 25" ; 7. Gardes-front. III ,
App. Domenico Russi, 3 h . 29' 28" ; 8. Bat. fus.
84, Lt. Brunner , 3 h. 29' 54"2; 9. Bat. fus. 80,
Lt. Kuratlé , 3 h. 32' 21" ; 10. EM. 9e Div., Cpl.
Tondury, 3 h. 33'.
La course des patrouilles légères : Magnifique
classement de la patrouille « des Tschanz » et
de celle du plt. Hirschy, de La Chaux-de-Fonds

Soixante et une patrouilles légères sont au dé-
part et le train est des plus rapides. A la place
de tir , le classement provisoire s'établit comme
suit: Sgt. Tschantz 58' ; 2. App. Schmutz 1 h. 2' ;
3. Lt. Risler 1 h. 3' ; 4. Lt. Alphonse Schoch 1 h.
9' 10" ; 5. ex aequo, Sgt. Aeschlimann et Plt.
Honegger, 1 h. 13'.

Dans la seconde partie de la course, les posi-
tions sont modifiées et la patrouille du Lt. So-
mazzi prend la tête et gagne.

Classement de la catégorie légère, élite : 1
Brig. lég. 2, Lt. Somazzi, 2 h. 47' 37" ; 2. Gar-
des-front. I, App . Schmutz. 2 h. 51' 43" ; 3. Bat
fus. 22, Sgt Tschanz, 2 h. 52' 34" ; 4. Bat. lus
18, Plt. Hirschy, 2 h. 54* 29" ; 5. Bat. fus. 26, Lt
Isler , 2 h. 55' ; 6. Bat. fus. 84, Lt. Risler, 2 h. 56
6" ; 7. Tr. av. D. C .A., Plt . H. Meier, 2 h. 56
21" ; 8. Rgt. fr. 41, Lt. Rochat, 2 h. 56' 48" ; 9
Rgt. art. 7, Cond. Mettler , 2 h. 59' 36" ; 10. Tr
av. D. C. A., Lt. Meissen, 3 h. 0* 49".

Notes et impressions
(De notre envoyé sp écial)

Davos, le 9 mars 1942.
Les premiers championnats de ski de l'année

suisse à Davos ont été un succès. Ce fut le mot
même du général s'adressant au colonel Erb
pour le remercier de l'organisation impeccable
et de la réussite complète de cette compétition
qui tendait surtout à prouver la préparation de
notre armée en vue de la tâche qui lui incombe
de défendre notre pays durant les longs hivers.

Les cérémonies de présentation des équipes et
des remises de prix se déroulèrent sur la pa-
tinoire de Davos, au milieu d'une affluencî con-
sidérable et avec un cérémonial impressionnant.
Le général passa en revue le bataillon de 700
skieurs, se faisant présenter chaque homme.
Lors de la distribution des prix, le chef de l'ar-
mée tint à féliciter personnellement chacune des
patrouilles qui lui fut présentée.
Quant aux résultats techniques ils figurent déjà
plus haut et nous nous bornerons à un bref com-
mentaire de l'effort fourni par les skieurs ro-
mands. On sait que les Valaisans se sont attri-
bués la part du lion dans la course individuelle.
Ce fut cette magnifique brigade 10 dont nous
avons déj à parlé qui fut une fois de plus à l'hon-
neur. Quant à Eric Soguel, il joua littéralement
de malchance, ayant cassé un de ses bâtons, il
brisa également son ski droit et termina sa cour-
se avec un ski de fortune. Pour comble de mal-
heur, il avait été si épuisé par ces deux inci-
dents, qu'il ne put réalisé un tir suffisant et fut
pour cette raison éliminé. Néanmoins, le temps
réalisé par Soguel , soit 1 h. 27' 18" le classe au
21me rang sur plus de 97 concurrents. Cela n'est
pas un résultat à dédaigner et nous en félicitons
le sympathique skieur chaux-de-fonnier.

Quant aux patrouilles légères jurassiennes et
neuchâteloises qui étaient engagées dans la com-
pétition , elles se taillèrent elles aussi un succès
qui mérite d'être signalé. En effet, on constate
que la patrouille du sergent Tschanz Jules, Fus.
Bat. 22, comprenant le caporal Henry Fleuri,
l'appointé Tschanz Charles et le mitrailleur
Frey Walther de St-lmier. Elle effectua un par-
cours de 2 h. 52 34 qui la classe 3me de sa ca-
tégorie , immédiatement derrière la patrouille du
lieutenant Somazzi et celle des gardes-frontiè-
res.

Quant à la patrouille neuchâteloise du plt.
Pierre Hirschy, et qui comprend le caporal Ja-
cob Rohner , l'appointé André Rosselet et le fu-
silier Pierre Monnier (Bat. fus. 18), elle effec-
tua le parcours en 2 h. 54' 29". Les gardes-fron-
tière sentaient si bien le danger que représen-
tait pour eux ces deux patrouilles qu'au som-
met du Weissfluhjoch ils passèrent sans s'arrê-
ter au contrôle et plongèrent directement dans
la vallée. C'est ce qui leur permit de gagner la
minute de différence qui les sépare de la pa-
trouille jurassienn e. Félicitons les gars de chez
nous de leur belle performance , qui fut chaleu-
reusement applaudie à Davos.

Nous reviendrons prochainement sur les en-
seignements techniques et autres qu'il faut ti-
rer de ces journ ées. Remarquons que les atta-
chés militaires étrangers qui assistaient au tir
le j our des concours individuels et lors de l' ar-

rivée des patrouilles légères se déclarèrent
émerveillés de l'adresse de nos hommes qui ,
pour la plupart , abattirent leurs deux tuiles en
deux coups. P. B.

Course de descente de la piste
«Standard», Tête de Ran

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds organisait
hier , en collaboration avec le Ski-Club Neuchâ-
tel , cette belle manifestation annuelle. Une bais-
se de température inespérée et une faible épais-
seur de neige en assurèrent la réussite sans ac-
cident.

L'après-midi , un slalom piqueté sur la « bos-
se » eut un grand succès, malgré un brouillard
trop dense au gré des coureurs et des specta-
teurs.

Course de descente. — Piste standard
Juniors. — 1. Morin Jean-Marie , Neuchâtel ,

2.13.16 ; 2. Rosselet Henri , Chaux-de-Fonds.
2.15.8 ; 3. Casty Dionis, Neuchâtel , 2.17.6 ; 4.
Dechoudens Claude, Chaux-de-Fonds, 2.19.4 ; 5.
Wenger Marcel, Chaux-de-Fonds, 2.21.4.

Seniors. — 1. Quinche Edmond , Neuchâtel
2.15.0 ; 2. Bonnet Max , Neuchâtel , 2.15.4 ; 3
Steininger René, Neuchâtel , 2.17.2 ; 4. Brugger
Hans-Peter, Bienne , 2.21.8 ; 5. Lysak Maurice ,
Chaux-de-Fonds, 2.26.0 ; 6. Neuenschwander Re-
né, Chaux-de-Fonds, 2.27.0 ; 6. ex. ScMunegger
Paul , Chaux-de-Fonds, 2.27.0.

Slalom
Juniors. — 1. Morin Jean-Marie, Neuchâtel ,

90,4; 2. Wenger Charles, La Chaux-de-Fonds,
100 ; 3. Casty Dionmis, Neuchâtel , 100,5; 4. Wen-
ger Marcel, Chaux-de-Fonds, 101,1; 5. Sandoz
Henri, Neuchâtel, 101,2 ; 6. Vudlleumier Claude,
Chaux-de-Fonds 110,4.

8. Rosselet Henri, Chaux-de-Fonds, 122,9; 9.
Jeandel René, Chaux-de-Fonds, 125.

Seniors. — 1. Quinche Edm., Neuchâtel , 90; 2.
Bonnet Max, Neuchâtel , 97,5; 3. Hostettler Her-
mann, Bienne, 99,1 ; 4. Bussinger Hans Hemmi-
ken, 100,4 ; 5. Lysak Maurice, Chaux-de-Fonds,
111,9.

Combiné seniors. — 1. Quinche Edmond , Neu-
châtel 0; 2. Bonnet Max, Neuchâtel 5,17; 3. Bus-
singer Hans, Hemmiken 15,71 ; 4. Hofstettler
Hermann, Bienne 19,75 ; 5. Lysak Maurice, La
Chaux-de-Fonds 21,96.

Combiné junio rs. — 1. Morin Jean-Marie, Neu-
châtel 0 ; 2. Casty Dionnis , Neuchâtel 9,48 ; 3.
Wenger Marcel, La Chaux-de-Fonds 12,63 ; 4.
Wenger Charles, La Chaux-de-Fonds 15,67 ; 5.
Rosselet Henri, La Chaux-de-Fonds 22,78 ; 8.
Vuilleumier Claude, La Chaux-de-Fonds 30,43 ;
9. Dechoudens Claude, La Chaux-de-Fonds
34,39 ; 10. Jeandel René, La Chauz-de-Fonds
40,38.

Chaillenge Nicoud — 1. Neuchâtel I, 14,65 ; 2.
La Chaux-de-Fonds, 80,69 ; 3. Bienne, 153,96 ;
4. Neuchâtel II, 189,88.

Foolboll
.i-,., ——

Championnat suisse
Nordstern-Zurich : 2-5.

Première ligue
Birsfelden-Blue Star 0-2; Locarno-Bruhl St-

Gall 1-2 ; Bellinzone-Zoug 5-1 ; Urania-Fribourg
4-0; Forward-Berne 1-2.

L'entraînement
Lausanne I-Chaux-de-FoncIs . 3-2 (1-0)

En première mi-temps, les Lausannois parvin-
rent à prendre le meilleur en marquant leur pre-
mier but à la 15me minute environ, par Spagno-
ii. Notons, â l'occasion de cette rencontre, la
rentrée dans le team local de Roger Courtois.

En seconde mi-temps, la lutte fut plus vive.
Chaque équipe parvint à inscrire deux goals. A
la lOme minute, à la suite de descentes habile-
ment conduites, Chaux-de-Fonds égalisa par son
centre-avant. Ci : 1-1. Puis l'attaque lausannoi-
se repartant dans le camp adverse, inscrit le No
2 pour ses couleurs, alors qu'à la 30me minute
Pasquini plaçait le No 3. Et la partie se t ermina
par un second goal des Montagnards, sur pe-
nalty. Ci :  3-2.

Match intéressant, qui dévoila le j eu actif des
Lausannois mais aussi la jol ie ténacité de
Chaux-de-Fonds.

Le match international de Marseille

Lo Suisse o battu la Fronce
2-0 (2-0)

Dans le cadre grandiose du parc-vélodrome
de Marseille où avaient pris place 36,500 spec-
tateurs, dans une ambiance toute méridionale,
tandis que 10,000 autres personnes contenues
par des barrages successifs étaient obligées de
renoncer au spectacle, faute de place, les Mar-
seillais ont eu l'impression de revivre une par-
tie de la coupe du monde. Le gran d port médi-
terranéen , où plus de 200 fidèles supporters de
l'équipe suisse avaient rejoint celle-ci, n'avait
plus enregistré de succès sportif comparable
depuis le fameux match de coupe du monde Bré-
sil-Italie. Ce succès est imputable à la populari-
té des visiteurs et à l'engouement des gens pour
le football , qui reste le sport populaire par ex-
cellence.

Pendant que la musique du 43me régiment
d'infanterie se faisait entendre , on vit s'avancer
vers les drapeaux MM. Stucki, ministre de Suis-
se, Jean Borotra , commissaire général aux
sports, Jules Rimet, président de la F. I. F. A.,
Krebs et Qassmann , de l'A . S. F. A. Quand

P« Hymne suisse » retentit, la foule exprima sa
reconnaissance envers la Suisse, secourable aux
déshérités, par une ovation indescriptible. Ce fut
une minute émouvante...

Au coup d'envoi, les tricolores se ruèrent sur
le but suisse, mettant en pratique les instructions
données par Gaston Barreau qui avait conseillé
de mettre tout en oeuvre afin d'obtenir un avan-
tage au début de la rencontre. A ces rushes puis-
sants, les Suisses répondent par des attaques
beaucoup plus dangereuses et plus poussées. Les
avants surent s'infiltrer dans la défense fran-
çaise irrésistiblement alors que Koranyi et ses
compères étaient contenus loin de Ballabio par
le système du « verrou suisse » qui avait fait
merveille à Vienne. Les attaquants français
étaient donc placés dans une situation telle qu'il
leur était impossible de prendre en défaut le gar-
dien suisse. Les événements se précipitèrent
quand Schmidt ayant manqué la balle, la laissa
à Amado qui se trouva seul devant Da Rui à la
12me minute. Le Tessinois sut parfaitement sai-
sir l'occasion et bien que le gardien français se
fût avancé pour diminuer l'angle de tir , il put lo-
ger le ballon dans les filets.
Dès lors, moins contractés, les Suisses purent
donner le maximum et afficher une nette su-
périorité dans le contrôl e du ballon et le j eu de
position sur le terrain.

Tandis que les réactions des Français orga-
nisées en ordre dispersé échouaient soit sur Mi-
nelli , soit sur Lehmann ou enfin sur Ballabio,
à la 2me minute Amado faussait compagnie à
Schmidt , dribblait Roessler et de la touche,
donnait un petit centre en retrait qui permettait
au rapide Kappenb erger de réussir un second
but magnifique. Jusqu 'au repos, la physionomie
de la partie ne s'est guère modifiée, non plus
que le score, du reste, puisque la Suisse menait
par 2 buts à 0.

La seconde mi-temps a été stérile, mais à l'a-
vantagn e territorial des Français. Les Suisses
qui avaient pu profiter des occasions qui s'é-
taien t présentées au cours de la première mi-
temps, surent vivre sur leur avance, tandis que
les Français poursuivant leurs efforts désordon-
nés, ne purent j amais réussir à détruire l'har-
monie des lignes qui leur faisaient face.

C'est ainsi que les « coqs » ne purent obtenir
un but d'honneur, tandis que les Suisses dont
les réactions manquaient quelque peu de mor-
dant ne purent, de leur côté, modifier le score,
malgré un but marqué par Knecht et qui fut an-
nul é pour off-side préalable.

Là disparition des dernières
chaumières suisses

ma—y w m>\ » —
Notre patrimoine

(Suite_et fin)

Ce toit de chaume est d'or clair aux pièces
neuves, de bronze différemment patiné sur
toutes les surfaces anciennes. Mais, que d'orne-
ments il porte ! Des mousses s'y incrustent, ver-
tes, sombres ou mordorées , enchâssées comme
des plaques de pierres précieuses. Des fleurs y
plongent leur racines à la belle saison, clochet-
tes légères des campanules ou saxifrages en
étoiles d'argent.

Quelques centaines de ces toits subsistent en-
core dans la campagne argovienne, entre Zo-
fingue et Lenzbourg. J'en connais de splendides
à Safenwil, à Kiindoldingen surtout , coins reti-
rés aux confins de prairies bien entretenues et
de forêts , étendues. Mais, d'année en année, il y
a moins de ces toits vulnérables.

Les couvreurs spécialisés
La disparition de ces toits a entraîné celle des

couvreurs spécialisés dans l'art de les poser.
C'était un métier particulier que le leur. Il de-
mandait une connaissance de la paille qu 'il fallait
choisir bien blanche, rigide, sans cassure. Qua-
tre fois sur cinq auj ourd'hui , la machine, en mor-
dant la paille, la brise et la rend inutilisable pour
de semblables travaux , mais on avait autrefois
la paille battue au fléau. Il fallait toute une tech-
nique pour arranger les gerbes sur la charpente,
lier les chaumes les uns aux autres , disposer
leurs couches successives et tondre ensuite les
brins hir sutes pour obtenir finalement des toits
faits de couches si astucieusement enchevêtrés
que ni la bise, ni les rafales de pluie, ni la fine
poussière de neige qui tombe en tempête, ne
pouvaient les entamer, les soulever ou les péné-
trer.

La mort des toits de chaume est donc cer-
taine. On ne les remplace pas tous à la fois,
mais progressivement , à mesure qu 'ils ont be-
soin de réparations. En France, il en est de mê-
me dans certains départements. En Angleterre,
au contraire , un goût très marqué a subsisté
pour le chaume, et il ne semble pas que la guer-
re et les attaques aériennes doivent changer quoi
que ce soit à cela !

Mais les plus belles chaumières qu'on puisse
voir sont les grandes maisons argoviennes. Aus-
si, pour divers cas particuliers , l'opinion s'est-
elle émue de leur voir perdre, avec leur toit , leur
plus bel ornement. Il ne faudrait pas pouvoir
sauver quelques toits isolés seulement , mais un
ensemble, tous ceux, par exemple, du village ar-
govien qui en a gardé le plus grand nombre jus-
qu 'ici. Ce serait d'autant plus facile que les fer-
mes ne sont en général pas très rapprochées les
unes des autres et si l'une d'elles était , un j our,
la proie des flammes, les autres ne seraient pas
en danger. Mais, dans les multiples soucis de
l'heure présente, y a-t-il place encore pour de
telles préoccupations ? J. -O M.
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Aux parents des victimes du raid anglais

sur la région parisienne
Le maréchal Pétain a adressé

un appel
VICHY , 9. — Havas-Ofi. — Voici le texte du

message du maréchal Pétain :
« Devant ces rangées tragiques où s'alignent

ceux que vous aimiez , j' ai voulu vous faire por-
ter ce message de douleur française. Loin de
vous, brisé par le regret de ne pouvoir mêler
mes larmes aux vôtres, je tins à ce que sentiez
en ces minutes d'adieu que la France tout en-
tière se recueillait à vos côtés dans le cime-
tière de la banlieue martyre. Les mots me ser-
rent la gorge pour dire ce que nous éprouvons ,
tant les récits de la nuit d'épouvante hantent
notre pensée. Rues soufflées , quartiers rasés, fa-
milles décimées, enfants précipités de leurs ber-
ceaux dans leurs tombes, pauvres restes arra-
chés aux décombres, sous la fumée suffocante ,
tués et blessés qu'on relève au petit j our, nous
vécûmes, minute par minute , vos affreuses tor-
tures. Elles atteignent la France au plus pro-
fond de son âme. Les paroles de haine ne peu-
vent en cette heure se mêler aux paroles de pi-
tié. L'histoire j ugera déj à la criminelle agression ,
de l'ancienne alliée qui ne laissa nos soldats en-
trer seuls dans la mort que pour y j eter, deux ans
plus tard , avec la plus froide résolution, nos ci-
vils innocents. Il n'est point de loi de guerre, il
n'est point de prétexte qui puisse justifier de-
vant la conscience humaine d'aussi sanglantes
hécatombes.

Quant à vous, ouvriers tombés au champ
d'honnneur de votre Paris, le long de ce ruban
rougi de la Seine, au sortir de votre travail ,
comment ne pas vous exprimer deux fois la re-
connaissance de la France. Car vous vous êtes
deux fois sacrifiés pour elles, dans vos existen-
ces difficiles et dans votre mort inj uste. Qu 'un
j our, au-dessus des .cheminées d'usines, des
chantiers, des ateliers , un monument du souve-
nir et de la fidélité puisse attester pour les gé-
nérations qui montent l'honneur de l'ouvrier de
Paris , dans la détresse, dans l'abnégation et
dans le don de soi-même, tel est auj ourd'hui
mon plus cher désir.

Et maintenant, morts de notre cité, morts de
notre capitale , morts douloureux , morts pleures
de la France entière, entrez au son de nos clo-
ches en deuil dans le grand sommeil de Dieu . »

La guerre du Pacifiuue
LA LUTTE EST INEGALE A JAVA

Bandoeng occupé
NEW-YORK, 9. — O. F. I. — UNE NOTE

PARVENANT DE JAVA DECLARE QUE LES
TROUPES JAPONAISES BRISERENT LES
DEFENSES DE BANDOENG.

RADIO BANDOENG SE TAIT
après un dernier message pathétique

NEW-YORK, 9. — Reuter. — Les communica-
tions télégraphiques entre l'Amérique et Ban-
doeng (Q. Q. Q. néerlandais à Java) cessèrent
à 7 h. 55, heure orientale américaine, samedi.
Les fonctionnaires néerlandais du service télé-
graphique envoyèrent le message final suivant :

« Maintenant nous fermons. Vive notre reine.
A de meilleurs j ours.»

Il n'est pas encore clair si les communications
avec les autres centres j avanais ont été définiti-
vement coupées.

A Londres , on n'a pas encore annoncé une
suspension quelconque des communications en-
tre l'Angleterre et Java.

Des combats à Pegu
rossant de Rangoon

a commencé
LONDRES, 9. — Extel. — Les derniers rap-

ports reçus de Bandoeng disaient : Nous som-
mes violemment bombardés, mais nous tien-
drons jusqu'au dernier homme. Depuis lors les
communication s radiotéléphoniques furent cou-
pées.

Dans les îles de Sumatra , Bornéo et Timor, les
combats continuent.

Dans les Philippines , les Japonais ont amorcé
un nouveau débarquement dans l'île de Min-
doro qui se trouve au sud-ouest de Luçon dont
elle est séparée par un détroit de 15 milles de
largeur seulement. Une flotte a protégé les pre-
mières mises à terre.

De Rangoon, on signale de gros combats en
direction de Pegu. Les Japonais attaquent en
deux colonnes contre la voie ferrée et la route
de Rangoon. On peut dire ansi que l'attaque de
la capitale birmane a débuté.

La aueeve a l'Est
LES PERTES ALLEMANDES EN U. R. S. S.

Un million et demi d'hommes
hors de combat

BERLIN, 9. — Les milieux militaires alle-
mands soulèvent p our  la pr emière f o i s  un coin
du voile touchant les p ertes allemandes en Rus-
sie.

A en croire les chiff res cités, la Wehrmacht
aurait perdu, p eut-on estimer, un million et demi
de soldats morts, disparus ou blessés, dep uis le
début de la camp agne de Russie.

Parmi les blessés, la grande maj orité, dit-on
est déjà sur pied et réintégrée dans la troupe.

En rassemblant ses f o r c é e  et celles de ses al-
Mes , le Reich semble vouloir obtenir la snp érlo-

Les Allemands qui avaient occupé Youknov
en octobre 1941, s'étaient puissamment fortifiés
dans ce secteur.

En un seul j our
les Russes ont 5000 tués

BERLIN, 9. — , DNB — Le haut commande-
ment de l'armée annonce que les Russes se j e-
tèrent avec autant de violence que d'insuccès
contre les positions allemandes du front orien-
tal, au cours des derniers j ours. Les statistiques
des pertes russes dans les divers secteurs du
front indiquent qu 'au cours de la seule j ournée du
5 mars, l'ennemi a eu un total de 5407 tués et
900 prisonniers. Les pertes ennemies de quel-
ques secteurs n'ont pas pu être dénombrées
complètement.

rite numérique écrasante qui p eut être un des
f acteurs déterminants d'une victoire en Russie.

(Du correspondant de Berlin à la «Suisse»).
Trois divisions allemandes

pourchassées
MOSCOU 9, — Le correspondant particu-

lier de l'agence Reuter à Moscou annonce que
les troupes soviétiques, après avoir pris la ville
de Youknov , pourchassent vers l'ouest les 260e
et 263e divisions allemandes, ainsi que les dé-
bris de la 131e division.

L'acharnement des combats qui précédèrent la
prise de Youknov est démontré par le fait que
sept semaines s'écoulèrent entre l'occupation de
Medin , ville située à 50 kilomètres de Youknov
et la chute de cette dernière localité. Mechovsk ,
Mosalsk et Kirov, trois localités situées au sud-
est de Youknov , furent prises pendant la pre-
mière quinzaine de j anvier.

L'actualité suisse
flfi?~ Atroce mort d'une fillette dans

le canton de St-Gall
ALSTAETTEN, 9. — A Kriesern (Saint-Gall),

la petite Paula Messmer, âgée de cinq ans, est
tombée dans une marmite où cuisait du bouillon.
Grièvement brûlée, la fillette est décédée à l'hô-
pital.

qui centralise le mouvement et l'action en f a-
veur de la Grèce martyre.

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

P. B. 5.— ; Anonyme 10.— ; Jean-Jean 1.— ;
Anonyme 5.— ; L. R. 5.— ; H. H. 10.— ; Jacques
et Jean-Louis 2.— ; R. M. 5.— ; N. E. 5.— ; Un
abonné 1.— ; W. P. 2.— ; Liliane 5.— ; Anony-
me 2.— ; L. E. 5. — Total fr. 2,640.80

Notre souscription en faveur
des allâmes de Grèce

De nombreux lecteurs nous ont demandé, à la
suite des articles p ubliés ici même relatant 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 f aim.

Nous ouvrons donc volontiers la dite sous-
crip tion et recueillerons les f onds qui seront en-
suite transmis â la Croix-Rouge internationale,

m, X^.I®(iï&OAr/QVêh
'-Jj P Ce/ÎBzz

Calvaire de la France
Le procès de Riom

(Suite et fin)

Le vainqueur ne l'entend p as  de cette oreille.
Pour établir les f ondements et le statut de son
« Europ e nouvelle s , u lui est indiff érent de sa-
voir p ourquoi la France était insuff isamment
p rép arée; il voudrait p ar contre que le pr ocès
de Riom établit la « culp abilité » de la France
dans la guerre qui éclata le 3 sept embre 1939. Il
est étonnant que bien des Français comme de
nombreux commentateurs étrangers ne l'aient
p as comp ris dès le début.

Ap rès 15 f ours de réserve, la p resse alleman-
mande et les milieux autorisés de Berlin com-
mencent à exp rimer clairement leur p ensée.
L'off icieuse « Corresp ondance p olitique et diplo-
matique » n'hésite p as à dire que le procès de
Riom « sera la pi erre de touche de la bonne vo-
lonté de la France de collaborer avec le Reich.*
Il est p eu probable que le gouvernement du Ma-
réchal ait sp écialement songé à cette f in.  Mais
il est de f ait que l'Allemagne veut f aire  de ces
débats une aff aire de p olitique f ranco-allemande.
La France, nécessairement, se trouvera en état
d inf éri rite. La « Briisseler Zeitung », organe
allemand en Belgique occup ée, déclare déj à qu'il
ne sera pas  p ossible d'aboutir à un résultat « si
l'on ne se décidait p as  à p roduire d'autres dos-
siers, ce que, ju squ'à pr ésent on aurait voulu
éviter. » Le rôle de l'ancien ministre des af f a i -
res étrangères M . Bonnet, p ourrait alors être in-
voqué et cela risquerait de mener bien loin. Se-
lon le correspondant d'un j ournal suisse à Ber-
lin, M. Bonnet serait déj à mis en cause. On pré-
tend à Berlin, que lors de la visite de M. von
Ribbentrop à Paris, en décembre 1938. M. Bon-
net aurait déclaré que la France se désintéres-
serait des questions de l'Est p our se concentrer
sur son emp ire colonial. Mais demandent les mi-
lieux berlinois, comment se f ait-il et sous quelle
Inf luence, le même Ai. Bonnet, lors de la visite
de M. von Ribbentrop à Varsovie, déclara-t-il,
à une séance de la Chambre à Paris, qu'il avait
chantre d'avis ? Les dip lomates allemands se

trouvant cette nuit-là à Varsovie, virent
l'attitude de M. Beck, ministre des af f aires
étrangères de Pologne, changer du tout au tout
en quelques heures. La Pologne n'était qu une
carte, les j oueurs se trouvaient dans les cap i-
tales européennes. Qui a donc inf luencé la Fran-
ce? Telle est la question qui, selon Berlin, est
la seule importante.» Elle montre clairement où
l'on veut en venir.

Pour le moment, la seule conclusion que VAl-
lemagne tire du pr ocès de Riom est , d'après les
« Dernières Nouvelles de Strasbourg », que la
France, « contrairement à ce que l'on prétend
auj ourd'hui, était bien préparée à la guerre et
que la seul s chose qui lui manquait était un es-
prit militaire moderne ». On en arrive même à
trouver f u e  la « ligne Maginot était un chef-
d'oeuvre qui fait encore l'admiration des ex-
perts militaires ».

Les « Dernières Nouvelles de Strasbourg »
expliquent la déf aite p ar  cette simple af f irma-
tion : « La France était démograp hiquement
trop f aible. Elle n'était p lus capable de gagner
une guerre contre l'Allemagne. Elle l'aurait éga-
lement p erdue avec Pétain et Weyg and , p arce
que, dep uis 1918, elle s'est engagée dans une
voie qui dép assait ses f orces démograp hiques.»
Tout cela montre qu'en Allemagne, on ne tient
p as  exp ressément à une condamnation des in-
culpé s d auj ourd'hui. On voudrait quelque chose
de Plus substantiel : La condamnation de la
France.

* * *Si, aa « Chemin de la Croix » que la France
p arcourt actitellement, on voulait aj outer un
quinzième tableau, on p ourrait p arler des aff ai-
res d 'Indo-Chine, d'Af rique, de la Nouvelle-Ca-
lédonie et d'ailleurs. C'en est assez p our au-
j ourd'hui.

9 • •
Mais le soleil respl endira de nowveau, an j our,

sur la France gai reste belle et immortelle mal-
gré toutes ses souff rances et ses erreurs p as -
sées. Ben» GIRARD.

Q&Ù® CHRONI QUE
^TRÂÙlQPUQWQÙE

Lundi 9 mars
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations. 12 ,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12 ,45 Informations
12,55 Concert. 16^9 Signal horaire. 17 ,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18 ,05
Causerie. 18,20 Disques. 18 ,35 Causerie musicale.
19,00 Le billet de Paul Chaponnière. 19 . 15 Infor-
mations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Les chan-
teurs confidentiels. 20,30 Les grandes conférences
universitaires. 20,50 Disques. 21 ,00 Emission natio-
nale. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. I 2,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12 ,40 Concert.
16 ,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,20 Disques. 19 ,00 Disques. 19 ,30 Informations.
19,40 Nouveau ballet. 20, 15 Mélodies perdues.
21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 18 ,45
Guillaume Tell, opéra. Emetteurs allemands : 19,20
Concert. Naples : 20,55 Musique de genre.

Téléd if fus ion : Deutschlandsender: 10, 10 Concert.
13, 10 Concert. 21 ,30 Concert — Emetteurs fran-
çais : 10,50 Emission littéraire. 15 ,00 Concert. 20,50
Concert

Communiqués
(Cette rubrique n'Amane pris de notre rédaction, «Ue

n'engage pas le Journal.)

F. O. M. H. — Groupe des mécaniciens.
Assemblée générale annuelle le mardi 10

mars, à 20 h. 15, à la grande salle de la F. O.
M. H.
Eden, jusqu'à Jeudi

« Le roman de Manon Lescaut », un specta-
cle de charme et de chant, avec Benj amino Qi-
gli et Maria Caniglia , les choeurs et orchestre
de l'Opéra royal de Rome. Version originale,
sous-titres français .
Maison du Peuple.

Vu le succès formidable remporté par l'illu-
sionniste Sabrenno , la direction de la Maison
du Peuple se voit dans l'obligation, pour satis-
faire aux nombreuses demandes de sa clientèle ,
de prolonger la série des spectacles. Ce soir,
sur la scène du Cercle ouvrier , Sabrenno ré-
pétera toutes ses expériences mystérieuses.
Après une tournée merveilleuse dans les plus
grandes villes de Suisse. Sabrenno rencontre
chez nous aussi un accueil enthousiaste.
Coniérence avec proj ections de M. V. Cavalle-

ris : « Un maître de la gravure sur bois, le
Tessinois Aldo PatocchL

Sous les auspices de la Commission scolaire,
du Syndicat des maîtres des Ecoles secondaires
et profèssionneilles et du groupement de La
Chaux-de-Fonds de la Guilde du Livre, M. V.
Gavalleris parlera, mardi 10 mars, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire , d'un j eu-
ne artiste suisse déj à célèbre bien au delà de nos
frontières: le graveur sur bois Aldo Patocchi.
Cet artiste consciencieux et probe s'est consacré
tout entier à la xylographie, dont les moyens à la
fois limités et riches répondent sans doute aux
besoins propres de sa sensiblité et son inspi-
ration; la remarquable virtuosité technique , qu 'il
a acquise, la variété et l'intérêt de ses suj ets ,
un sens profond di la poésie et de la vie, font
de son oeuvre goûtée une des plus goûtées des
connaisseurs et du grand public. Il n'est peut-
être pas de critique qui connaisse mieux cette
oeuvre qeu M Cavalleris, qui en a suivi atten-
tivement l'évolution dès les débuts, qui a su la
comprendre et l'aimer.

Un public nombreux répondra sans doute à
l'appel des groupements organisateurs et vou-
dra suivre cette conférence, agrémentée de cli-
chés admirables des principales oeuvres de l'ar-
tiste.

Zurich Cou„ Coare
Obligations : an 7 mari dn 9 mars

3*/j O/o Fédéral 1932-33..  103.25 103.20
30/o Défense nationale.. 102.50 10Z50
4% Fédéral 1930 105.50 105.40
3<V0 C. F. F. 1938 97.30 d 97.40

Actions :
Banque Fédérale 378 376 d
Crédit Suisse 551 530 ex. d.
Société Banque Suisse.. 473 470
Union Banques Suisses 620 ex.cp. 620
Bque Commerciale Baie 343 340 d
Electrobank 454 459
Contt Lino 110 110
Motor-Colombua 335 335 *
Sueg-A. 76»/» 77 d
Saeg priv 407 408
Electricité et Traction .. 71 d 73 o
Indelec 415 415
Italo-Suisse priv. 106 106 d
Italo-Suisse ord. 111/ , d 11 1 / 2 d
Ad.Saurer 006 905
Aluminium 3320 3315
Bally 950 d 980 0
Brown Boveri 733 730 d
Aciéries Fischer 1062 1060
Qiubiasco Lino 80 d 80 d
Lonza 916 910
Nestlé 832 832 d
Entreprises Sulzer 1322 1320
Baltimore 22</4 22'/a
Pennsylvanta 98Va 98*/a
Hispano A. C« 1090 1090
Hispano O. 201 Va 202
Hispano E. 202 202
Italo-Argentins 135 137
Royal Dutch — 296
Stand. OU New-Jersey.. 160 162 d
Union Carbide — —
General Electric 132 d 132 d
General Motors 190 o 190
International Nickel . . . .  140 138 d
Kennecott Copper 149 149
Montgomery Ward 137 136
Allumettes a lO'/jf.ct- 10'Jj d

ucneve
Am. Sec. ord. 23 23
Am. Sec priv. 280 d 280 d
Aramayo 38 d 38 Va
Separatoi 60 d 60 d
Caoutchoucs fini 11 t y.c.t. 11 Va
Sipei 2 1 .75 d

Bflle
Schappe Bflle 1029 1025
Chimique Bâle 6350 6320 d
Chimique Sandoz 8050 d 8050 d

Bulletin communiqué à titre d indication
par la Banque Fédérale S. A.
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SOULAGEZ VOS
douleurs dans les
PIEDS ET JAMBES
Par ce bain de pieds curatif

Pour défatiguer vos pieds et x-"i «Acalmer V03 douleurs , prenez un _ -̂"̂ *" tf? _̂sÎBPbain saltraté très chaud ot avec s£- f _^^~ ~dun linge On imprégné de cette eau / %s / J__. J *AcuraUveet Inlteusefaltesdesappli- Vv aBBîfaHjHcations répétées aux en- / Q. f OSmWiWSSmdroits douloureux des 'am- l C?Vj*88 B_Pvyl^bcs. Los Saltrates Rodell , T"b /Sel 1ÊS ùdégagent de l'oxygène nais- A V_/^B §5J o
sent. Ces bulles médica- Jugna Se^omenteuses pénètrent les j _ïï jfŒ ârif ĥpores, délassent le» mu»- H*nKBK _̂Kaeles, calment les nerts et \ « '"/ ĤS^ TÎ BISTtissus endoloris , décollent / i&Ê~ ->%oB£»\
et font disparaître les \ l  n M w Bf  ',° JBI
couches do peau durcies : 3 \3_sf )  y ,: ggl
• amollis par ce moyen a^^ ĵPs SI
lnoffensif les cors t'enlè- ° * auw
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SAINT
GOTHARD

ROMAN
par

Jacques-Edouard Chable

On entendit un grondement sur la hauteur. Le
foehn soufflait , tantôt de face, tantôt de dos,
et Sebastien retenait d'une main son chapeau.
«Avanti , cria-t-il , on en a vu d'autres.» Il fit cla-
quer sa main sur la croupe du cheval qui sur-
sauta et reprit sa marche. Les hommes regar-
dèrent le convoi s'éloigner. Interdits.

Sebastien atteignit bientôt le défilé de Plang-
gen. Ce défilé , connu des voituriers , redouté par
les voyageurs , était particulièrement exposé aux
avalanches. Plusieur s fois déj à , des caravanes
entière s avaient été surprises emportées. Le dé-
placement d'air s'y manifestait avec tant de for-
ce, que les hommes , les animaux de trait , les
voitures mêmes étaient précip itées contre la pa-
roi de rochers où ils s'écrasaient.

Sebastien avait enlevé le grelot du cheval : le
plus peti t bru it pouvait déclencher une avalan-
che. Le traîneau traversa avec peine les cou-
lées de neige durcie laissées par les avalanches
et qui mesuraient parfois cent mètres de large.
La neige était dure comme du ciment et toute
hérissée de vagues irrégulières.

De temps à autre , le Tessinois levait la tête :
il entendait des grondements, la détonation des

séracs qui s'écroulaient , le roulement provoqué
par le glissement d'un névé et qui rappelait le
bruit de l'orage ou celui que fait un char de mois-
son en roulant sur le pont d'une grange. Lors-
que les bruits éclataient au-dessus de lui Sebas-
tien rentrait instinctivement la tête entre les
épaules, et il se courbait , inquiet , se tenant des
deux mains au traîneau. Il vérifia les cordes qui
maintenaient le cercueil. Le cheval avançait
lentement , la neige molle atteignait parfois son
poitrail; le traîneau enfonçait , en s'inclinant , ris-
quant de verser. Sebastien regardait autour de
lui . Il était entouré de forces hostiles. Le foehn
soufflait de plus en plus fort, arrachant des cor-
niches, provoquant des glissements.

• Sebastien sentit subitement sur son front et
sur sa nuque un courant d'air froid , comme si une
bête lui avait soufflé son haleine. Au même ins-
tant , le bruit nourri d'une avalanch e arriva jus-
qu 'à lui. Il se plaça à côté du cheval , en contre-
bas. On entendit rouler l'avalanche au-dessus du
convoi , dissimulée par le brouillard. Sebastien
se crut perdu: le traîneau allait être emporté ,
lui enseveli sous la masse pesante , ou écrasé
contre les roches. Une fine poussière de neige
le fit tousser et emplit ses poumons, il ferma les
yeux. Un bourdonnement tinta à ses oreilles. Sa
poitrine , en une seconde , se vida d'air. La pres-
sion le fit chanceler et le cheval tomba. Sebas-
tien replia son bras sur son visage. Assourdi, il
entendit encore une clameur indistincte.

Des milliers d'âmes en peine qui erraient dans
le massif du Qothard hurlaient à la mort D lui
sembla entendre; «Sebastien ! Sebastien ! Se-
bastien 1» La Mort l'appelait. Il s'affaissa dans
la neige.

Quand il rouvrit les yeux, le cheval s'était re-
levé et s'ébrouait Là-haut, le bruit s'était arrê-
té. Quelques langues de neige, douces comme
des boules de laine, vinrent mourir contre le
traîneau. L'avalanche s'était arrêtée sur la
pente.

— On l'a échappé belle, s'écria Sebastien,
en mettant une main sur le cercueil.

Il tremblait. Il leva la tête et vit encore des
filets de neige tomber de la paroi, comme de la
farine tombant d'un sac trqué.

Peu après, en sortant du défilé , il entendit un
nouveau grondement , multipli é par l'écho. Une
fois encore, la pointe extrême de l'avalanche
s'arrêta au bord de la route, recouvrant les sa-
bots du cheval qui se cabra.

Pris d'une folle gaîté — car il était mainte-
nant hors de danger — Sebastien s'assit un ins-
tant sur le cercueil. Il n'avait pas rencontré un
seul voyageur, un seul traîneau et il perçut le
grondement d'une nouvelle avalanche s'engouf-
frant dans le défilé qu 'il venait de quitter.

Lorsqu'il parvint au col, un quantité de con-
vois stationnaient devant l'hôtel Monte-Prosa.
Son arrivée provoqua de la stupéfaction et, mal-
gré sa triste mission, il ne put retenir un souri-
re de fierté. Intrigués, les rouliers, les voyageurs
entourèrent aussitôt le traîneau. Lombardi sortit
de l'hôtel et Sebastien lui expliqua que par deux
fois il avait échappé à l'avalanche.

— Qrâce à lui , sans doute, dit-il en désignant
le cercueil .

Deux Anglaises ayant aperçu la bière, pous-
sèrent un cri de frayeur et rentrèrent précipi-
tamment à l'hôtel.

— Ne laisse pas ton mort devant mon hôtel ,
dit Lombardi , tu fais peur aux voyageurs. Mets-
le un peu plus loin. Donne du foin à ton cheval ,
il est exténué et fum e comme un volcan. Viens
boire un verre de vin à la cantine , tu me racon-
leias ton aventure , tonnerre des Indesl Ce Sebas-
tien, tout de même !

Une huere plus tard. Sebastien attelait le
cheval et le convoi reprit sa route. Un Tessinois,
qui se rendait à Airolo. accompagna Sebastien.
Lorsque les petite fenêtres de l'hospice dispa-
rurent ils pénétrèrent dans le sinistre Val Tre-
mola, le val de l'effroi -

Subitement il y a un trou, la montagne tour-
ne, elle ferme le passage, elle dresse ses mu-
railles autour du voyageur. La route, cherchant
une issue au travers de ce cirque fermé de tou-
te part , décrit des anneaux comme un serpent se
replie sur lui-même, et, en s'appuyant sur des
murets, elle descend ainsi de lacet en lacet, an
flanc de la pente rapide, dominée par des parois
de rochers. A San-Quiseppe. le Tessinois dit:
«C'est ici que le 17 novembre 1874, le conduc-
teur de poste Gaspard Renner a été tué par l'a-
valanche».

Dans le brouillard épais et pesant Sebastien
et son compagnon de route suivaient le traîneau
silencieusement. De temps en temps, ils levaient
la tête, car peu à peu, les nuages devenaient
plus transparents , plus légers. Très haut, on
devina une lueur. Une lueur qui fut d'abord grise,
puis j aune, puis fleur de lin, puis elle blessa les
yeux par son éclat, et le ciel bleu , dépouillé de
ses derniers voiles, comme une femme se dé-
nude, triompha. Les alpes tessinoises. étincelan-
tes de neige, y inscrivirent la gloire de leurs
cimes.

Le soleil !
Le contraste était si frappant que Sebastien

lança son chapeau en l'air et poussa un cri dfi
joie que l'écho répéta.

— Pchtt ! lui dit son compagnon indigné , et
le mort ?

— C'est vrai, il est là, dit doucement Sebas-
tien. Si les morts pouvaient crier , celui-ci crie-
rait de j oie. Toutes les fois que j e rentre dans ma
vallée, que j e passe le col, que j e retrouve la
lumière , je chante, c'est p lus fort que moi ! Lors-
qu 'on arrive au Tessin . c'est comme quand on
ouvre les volets d'une chambre, et que le soleil
entre-

Le Tessin, c'est la clarté. Le Tessin, c'est la
couleur. Au Tessin. le vin est rouge comme du
sang, et le maïs est brillant comme de l'or, 11 y a
des maisons roses comme des fleurs de pêcher.
Ce que l'on mange est aussi plein de soleil et de
couleur: la mortadelle et le salami, la polenta
et le macaronis aux tomates, le piment... Les
femmes portent des foulards rouges, et nous,
des ceintures de pourpre.
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BANQI POPULAIRE SUISSE
Arrondissement de Saint-lmier

Convocation à

l'Assemblée générale
des sociétaires

lundi 16 mars 1942, à 17 h. 15
au Bâtiment de la banque, Saint-lmier

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur la marche des affaires et le résultat de

l'exercice.
Tous les sociétaires sont autorisés à prendre part aux

assemblées générales de leur arrondissement respect». La
carte de sociétaire est considérée comme pièce de légiti-
mation. Les cartes de sociétaires égarées seront remplacées,
sur demande, par des duplicata.

La représentation est admise entre époux ou en faveur
de personnes mineures et de personnes sous tutelle ou
curatelle.

Saint-lmier, le 8 mars 1042. P 52 J 2781
La Commission de Banque
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f Fiancés !
Mon grand et magnifi que choix de 2793

I Rideaux
est à votre disposition sans engagement de votre part

I André Juvet
Numa Droz 23 Téléphone 2.27.28\ 9

I Boucherie Sociale 1
Ronde 4 2791

H sera fermée H
H magçgi après - midi M

F A  M U La Chaux-de-Fondsowi rla iii ¦ w» ¦
Groupe des Mécaniciens

laie générale moelle
Mardi 10 mari, à 20 heures IS
Grande Salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour statutaire.
La présence de tous les ouvriers mécaniciens est obligatoire.
L'amende réglementaire de Fr. 2.— sera appliquée rigoureusement
aux absents. 2777

Le Comité.

L'Assemblée de Pentecôte
a le plaisir d'aviser les membres, amis et le public en
général que M. Biirki , pasteur à Nîmes, présidera des

Réunions d'Evangéiisation
le mardi 10 à 20 h., mercredi 11 et jeudi 12
mars, à 15 h. et à 20 h. Ces cinq réunions auront lieu

Bue Numa-Droz 66 bis

Domestique
expérimenté , sachant bien
traire , cherche place pour le
15 mars. — Offt es avec indi-
cation du gage sous chiffre
A. F. 2778 au bureau de
L'Impartial. 2778
Baux a loyer - Imprimerie Counolsler

POUSSé
A vendre poussette d'occasion.

— S'adresser à la Boulangerie
Marandlng, rue du Grenier 12.

2773

imprimes en tous genres

On cherche

Jeune tille
habile pour petit travail
d'atelier. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2795

Jeune lille
est demandée de suite. S'a-
dresser à M. JUNG , rue du
Parc 8. 2794

On demande de suite

GARÇON
ou fille de cuisine.
S'adresser à M. Crivelli, rue
Jaquet Droz 56. 2790



Etat civil du 7 mars 1942
Naissances

Droz, Mlchelle-Renée, fille de
René-Léon, mécanicien et de Ma-
rle-MathlIde née Courvoisier, Neu-
châteloise et Bernoise. — Schal-
denbrand , Micheline - Marcelle,
fille de Marcel-Louis , horloger et
de Sophie-Theresla née Degen,
Bernoise.

Décès
9753. Sandoz, Henri - Daniel,

veuf de Lucie-Posa-Victorine née
Cramatte, Neuchàtelois, né le 13
décembre 1869. — 9754. Balmer,
Jean, fils de Joseph et de Rosa
née Frei, Lucernois, né le 12 dé-
cembre 1874.

Etat civil de St-lmier
Février 1942

Naissances
Du 3. José, Herlbert , fils de Henri-

Ernest Sauser-Hofer, à la Chaux
d'Abel. — Du 21, Philippe-Henri ,
fils de Pierre-Maurice-Eugène Hu-
guenin-Racine.

Mariages
Du 6. Burkhard , Arthur-Johann

et Nicolet, Rosette-Jeanne, tous
deux à St-lmier. — Du 21. Jenzer,
Reynold-Auguste et Leschenne,
Joséphine-Germaine, tous deux à
St-lmier. — Du 28. Schwab, Hans-
Wemer, à Bâle et Perrin , Jacque-
line-Suzanne, à St-Imler.

Décos
Du 18. Baume, Urbain-Francis,

allié Rocher, né en 1877. — Du 19.
Voirol née Humair, Julie-Lucie,
divorcée de Johann-Léo Schml-
dlin, née en 1868. — Du 24. Nuss-
baum, Frédéric-Auguste divorcé
de Marie-Albertlne Vaucher née
Mentha, née en 1887. — Du 26.
Chiesa, Bruna-Rita-Maria née en
1914. — Du 28, Scherz née ZUrcher,
Caroline, veuve de Charles-Albert,
née en 1859.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A VA-
RICES avec ou sans caoutchouc.
BAS PRIX. Envols à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt. Michel,
spécialiste. Mercerie 3, Lausan-
ne. AS509L 2635

Remplaçante
Bonne à tout laire expérimentée,
sachant bien entre, est demandée
de suite ou à convenir, par mé-
nage soigné de deux personnes.
— S'adresser chez Mme Hugo
Martlnelll. Avocat Bille 9. 2798

LA LECTURE DES FAMILLES

Au nord, là, derrière nous, dans la vallée d Ur-
seren, c'est l'ombre. Les couleurs du drapeau
dIJrseren sont le vert et le noir , et celles de la
bannière des bourgeois d'Andermatt , le blanc et
le noir. Les habits qu 'ils portent sont tissés avec
de la laine brune et noire, leur soupe à la farine
est noire, leurs vaches sont brunes, et ils boivent
du café au lait. Leur langage est de même, tout
noir, dur comme du pain de seigle, tandis que le
nôtre est clair, il chante et coule comme l'eau qui
qui j aillit de la fontaine, sous les lilas.

Sebastien s'arrêta.
Il étendit le bras et montra à ses pieds un

village blanc au milieu des prairies reverdies.
Un village blanc éclatant au soleil, comme une
hotte de pierres renversée.

— Airolo ! cria son compagnon.

XXII
Vers la fin de l'après-midi, Sebastien et son

convoi atteignirent Mezzovico. Au moment où
le char, quittant la route, s'engagea sur le che-
min étroit qui conduit au village, à travers les
vignes, passant à côté de la vieille égllise di St-
Mamete, Sebastien fut interpellé par un homme
qui travaillait dans un champ de maïs.

— Où vas-tu dons avec ce cercueil ? cria-t-il.
— Au cimetière de Mezzovico, pour y enter-

rer mon mort !
— Comme ça tombe bien , s'écria le villageois

en posant son outil , car j e suis le fossoyeur !
Mais j e n'attends personne, il n'y a pas de tom-
be ouverte! D'où vient donc ton mort? et qui
est-ce ? On n'a pas appelé le curé ces j ours
derniers ! Je n'ai plus mis en terre depuis un
mois !

— C'est Luigi Pedroni, il est originaire de ce
village, j'ai ses papiers et un acte de décès. Il
est mort dans le tunnel. C'était mon ami, ré-
pondit Sebastien.

— Et tu as un permis d'inhumer ?,
— Un quoi ?
—- Une pièce officielle sans laquelle Je ne

peux pas le mettre en terre.
— Alors non. dit Sebastien, embarrassé, je

n 'ai pas cela. Je ne savais pas qu'il fallait mon-
trer des papiers.

— Et le curé t a-t-il donne 1 autorisation d en-
terrer ce mort dans le cimetière de l'église ?

— Je ne l'ai pas encore vu, votre curé , com-
ment pourrais-j e donc... Tout ce que j e sais,
c'est que Luigi était un bon chrétien , un bon
catholique .J'espère qu 'on ne lui fera pas d'his-
toires... Et puis, vous ne voulez pourtant pas
me laisser repartir avec mon mort. Il a trépassé
il y a trois fois vingt-quatre heures. II est temps
de le mettre en terre. On ne va pas pourtant
me faire regretter d'avoir traversé le Gothard
avec lui ! Il faut bien le mettre quelque part, ce
mort.

— Il n'a plus de parenté ici, répliqua le fos-
soyeur, personne ne l'a connu au village, je
ne me souviens plus de lui. C'est peut-être ce
Pedroni qui a eu des histoires avec la commu-
ne, à cause de ses chèvres. Et qui donc paie-
ra les frais de l'enterrement ?

— C est moi , déclara fièrement Sebastien, ne
te préoccupe pas de ça, on fera le nécessaire.
Il faut l'enterrer ce soir. Tu n'y perdras rien !

—Cela ne va pas comme cela, mon vieux,
et les épidémies ?

— Les épidémies ! Oue me racontes-tu là ?
— Il est peut-ête mort du choléra, ton ami,

ou d'autre chose, alors, tout le village pourrait
être infecté.

— Mais non, répliqua vivement Sebastien qui
s'impatientait, mais non, il est mort tout sim-
plement du mal du tunnel , il était trop gros.

— Oui, oui, j e sais, dit l'autre méfiant , ce
mal du tunnel... Une sorte de peste ! Alors, il
avance ce tunnel ? Ecoute, on va mettre ce
mort ici, allons boire un verre en attendant...
Et puis, on fera paître le cheval à côté de San-
Mamete. U coaille à cause des mouches.

— Tu veux que j e mette mon mort ici, en
plein soleil ?

— Non, bien sûr, pas ici, sur le chemin, on
le mettra tout simplement à l'ombre de l'église.
C'est là qu 'on enterrait les morts j adis. Il y se-
ra bien. Il y en a des os dans l'ossuaire! C'est
là aussi qu 'on a mis, il y a deux ans, Percacci
le berger italien : son corps étai t devenu tout
noir On y a enterré aussi Rusca et Vendrez!,
les protestants du Piémont. Pose ton mort là
et allons voir le curé et le président. Sans eux,

on ne peut nen faire . Les morts ont encore be-
soin des vivants.

Ils déposèrent le cercueil près du mur de
l'église, lâchèrent le cheval dans le pré, et,
s'engageant sur le chemin rocailleux , ils se
dirigèrent vers le village, au pied de la monta-
gne , à l'orée de la forêt de châtaigniers encom-
bi ée de rocs.

On ne célébrait plus qu'une seule fois l'an
la messe, en l'église San-Mamete. Nul n'osait
plus monter dans sa tour de pierre , indépen-
dante de l'église, et sa cloche s'était tue. Les
voûtes romanes, dont les pierres grises étaient
descellées, menaçaient de s'écrouler et les ta-
bleaux, dans le choeur, étaient ronges par l'hu-
midité.

Lorsque Sebastien et le fossoyeur, portant
pelle et pioche, revinrent du village, ils conver-
saient comme de vieux amis.

— Qu'on le mette ici ou qu'on le mette là-
haut, c'est la même chose, dit Sebastien, les
mains sur les hanches. Mois, j e n'en tourne pas
la main. La terre, c'est la terre, surtout pour
un mort . Toutefois , laisse-moi te dire que le
curé n'a pas fait preuve de bonne volonté.

— Le règlement, c'est le règlement, dit le
fossoyeur , et la religion , c'est la religion. Si j 'a-
vais pu le mettre à côté des nôtres , j e l'aurais
fait bien volontiers. D'autant plus volontiers
qu'il y a une place disponible à côté de Frige-
rio qui est mort il y a un mois. On meurt peu,
trop peu, dans cette commune. Tu as vu: j 'ai
fait tout ce que j 'ai pu. Mais le président n'a
pas voulu en entendre parler. Il ne s'oppose j a-
mais aux décisions du curé. Il a raison !

— Cela ne fait rien, déclara Sebastien, accom-
modant. On le mettra là. Je t'aidrai à creuser
la fosse et tu auras tout de même tes deux
francs. Allons-y.

Les deux hommes creusèrent la tombe. De
temps à autre, ils s'essuyaient le front,

— C'est de la bonne terre à vigne î
— Le maïs y pousserait bien !
Lorsque la fosse fut ouverte, ils y descen-

dirent le cercueil et, sans plus attendre, j etèrent
la terre sur la tombe.

— Allons boire quelque chose ! Cela donne
soif.

Lorsque la nuit fut venue, Sebastien sortit
du village. Il quitta le chemin et marcha dans
les vignes. Les premières feuilles qui pen-
daient aux treilles surélevées, caressaient par-
fois son front. Les piliers de granit qui soute-
naient les perches de châtaigniers sur lesquels
courait la vigne, étaient encore tièdes de soleil.
Lorsque Sebastien fut près de l'église de San
Mamete, il marcha avec précaution , prêt ant l'o-
reille au moindre bruit. Mais tout était tran-
quille: on n'entendait que le froufrou de la ri-
vière, le bruit d'un torrent dans la montagne,
la stridulation des grillons. Il n'y avait pas une
seule lumière, sauf , très haut, sur le mont Ta-
mara, le feu d'un berger. La grande route était
déserte.

Sebastien sortit une pelle d'un buisson et il
enleva la terre que , quelques heures auparavant ,
il venait de j eter dans la fosse. Il emplissait la
pelle sans bruit et faisait un tas de terre à côté
de la tombe.

Maintenant , il n'avait plus qu'à ouvrir le cer-
cueil.

Le couvercle était cloué solidement. Alors,
Sebastien se rendit dans la vigne et s'empara
d'un pieu de châtaignier. S'en servant comme
d'un levier , il plaça une de ses extrémités sous
le couvercle, et pesa de tout son poids. Le bois
craqua. Effray é, Sebastien s'arrêta. Puis, fébri-
lement, il actionna le levier. Chacune de ses
pressions était suivie d'un craquement sonore-
Il sembla à Sebastien que le bruit devait s'en-
tendre j usqu'au village. Il vit une ombre bouger:
pris de panique, il s'enfuit en courant , buta sur
une pierre, tomba, se frappant le front. Quand
il se releva, du sang coulait sur son visage.

Alors, il descendit dans la tombe, souleva le
couvercle, et à la lueur des étoiles , il termina
sa besogne, et coupa dans la chair du mort de
larges lanières de graisse. Parfois , lorsqu 'il
avait besoin de ses deux mains, il tenait son
couteau entre ses dents.

Puis, enveloppant la graisse dans une feuille
de papier, il remit le couvercle du cercueil, et,
hâtivement, j eta la terre dans la fosse. Lors-
qu 'il eut terminé, il se dirigea vers la montagne
en courant

(A satvreJ

Phamhnn Monsieur seul , solva-OlIdlllUl C. ble, cherche chambre
meublée ou non, avec part à la
cuisine. — Faire offre sous chlHre
R. U. 2714, au bureau de l 'Im-
partial. 2714

fihamhpn A louer l°lle Petl,e
UlldlllUI 0. chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 18 b, au premier étage, à
droite. 2782
phamhno à louer à dame soiva-UllalllUI D ble, avec ou sans pen-
sion. Vie de lamllle. — S'adresser
chez Mme L. Robert, rue du
Nord 62. 2750

Phamhno indépendante à louerUlldlllUI B a dame sérieuse., —S'adresser rue du Doubs 17, 'au
2me étage, de 18 à 20 h. 2733

Matûlac d'occasion , en bon état,
IflulOlao est demandé à acheter.
— OHres à Mme Vuilleumier, rue
A.-M. Piaget 65. 2792

On demande à acheter sî n u,;
buffet de service. — Faire offres
écrites sous chiffre S. A. 2749
au bureau de L'Impartial. 2740

Qui donnerait r£bJ™ ?K
offres sous chiffre C. R. 2781 au
bureau de L'Impartial. 2781

bnat SiamOIS clamer au siège
de la société protectrice des ani-
maux, rue du Parc 90. 2710

Chatte
toute noire, égarée. — Prière aux
personnes qui l'auraient recueil-
lie d'en aviser rue Jacob Brandt 59
au rez-de-chaussée. 2767

Raccommodages.
Dame demande à taire des rac-
commodages. Prix très modérés.
— S'adresser rue L. Robert 110,
au 3me étage. 2785

Jeiine OOme p0Ur des raccom-
modages à domicile. Travail cons-
ciencieux. — Ecrire sous chiffre
E. R. 2780 au bureau de L'Im-
partial . 2780

Jeune homme jL̂ m™™-nceuvre dans fabrique. — Offres
sous chiffre A. S. 2789 au bureau
de L'Impartial. 2789

AnnPPni î Jeune rapatrié de 18
n|l|ll Cl lll. ans cherche à appren-
dre un bon métier dans famille
où il serait nourri et logé et si
possible avec un petit salaire
hebdomadaire. — Ecrire sous chif-
fre I. Q. 2783 au bureau de
L'Impartial. 2783

Romnic a lla travaillant en ville,Utill iUloCllO cherche pour tout de
suite chambre meublée, avec pen-
sion. — Offres sous chiffre Z. O.
2753 au bureau de L'Impartial.

2753

Jeune fille ou jeune garçon
est demandé de suite pour tra-
vaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2775

Remonteur finissages
qualifié cherche travail à domi-
cile, éventuellement posages ca-
drans - emboîtages. — Ecrire sous
chiffre N. R. 2742 au bureau de
L'Impartial. 2742

A vendre sisdtt
appartements. Avantageux. —
S'adresser à Fiduciaire Dr Paul
Meyer, rue Léopold Robert 8. 2738

Poules ss
— S'adresser au Parc avicole de
La Perrière. Tél. 240. 2678

Je cherche à louer
petite maison avec 2 loge-
ments et si possible petit
atelier. Offres sous chiffre
B. M. 2799 au bureau de
L'Impartial. 2799

Deux mésages complets
à vendre très bon marché. 2 lits
jumeaux, bibliothèque , divan-lit,
3 armoires combinées à 2 portes
pour habits et linge, machine à
coudre, berceau, bureau , grands
lits de milieu, 2 buffets de cuisine
vitrés avec dressoirs, superbe coif-
feuse à 3 glaces, 2 fauteuils , 15
chaises, tables noyer carrées,
plafonnier , table radio, etc., etc.
— S'adresser rue de l'Envers 14»
Téléphona 2 38 51. 2786

Potager
A vendre potager à bois sur pied
«Le Rêve » 2 trous. — S'adresser
rue de la Paix 83, au ler étage, à
gauche. 2766

Domaine
boisé, 42 poses, région Les Bre-
nets, à vendre de suite. — Of-
fres à case ville 7132. 2779

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

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

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, rue

Fritz (ouivoisier 29a
rez-de-chaussée de trois
chambres, corridor, cuisine
et dépendances. — S'adres-
ser au bureau A. Jean-
monod, gérant d'immeu-
bles, rue du Parc 23. 249î

ûtii* de „L'impartial"
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Jeune taie
est demandé de suite
pour faire les commis-
sions, ainsi que diffé-
rents travaux d'atelier.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2774

*• v&__^̂JLt£ _^^^ 

Tous 

les soi rs

^^
^  ̂ dès 20 h. 30

 ̂ Grands spectacles de variétés
avec le précieux concours def™ Fernandel I

En supplément : " M i s s S i I v I a "
dans la Féerie de lumières

Mercredi à 10 heures : Matinée a prix réduit

H J'ai attendu l'Etemel,
mon âme l'a attendu
et j'ai eu mon attente en Lui.

I Ps. 130, v. 5.

Madame et Monsieur Charles Soguel et leur
tils Eric ;

H Mesdemoiselles Emma et Clara Wuthier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de taire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère ma-

i man, grand'maman, belle-maman, sœur, nièce,
cousine et parente.

Madame

I ueuue Léopold couruoisier
née Fanny Wuthier

que Dieu a reprise é leur affection, dimanche,
| dans sa 73me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1942.
L'Incinération, sans suite, aura lieu MERCRE-

DI 11 COURANT, è 14 heures. — Départ du domi-
cile è 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
j domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 117.

Le présent avis tient Heu de lettre de falre-
H part. 2800

fables \\ tsisii
et tabourets

recouverts de lino
incrusté sont à ven-
dre à l'atelier rue
de l'Industrie 16.
Tél. 2.42.02. 2673

A toi qui fui tout affection , amour at
bonté , ton souvenir rastsia Inoubliable
dans non coeur*. Repose en paix , chère
Maman.

Elle a fait du bien tous les tours da
sa vie. Ses flls s* lèvent st la disent
heureuse La femme qui crée l'Eternel
sst celle qui sera louée.

Prov. 3t.

Monsieur et Madame Paul Hitz Kneuas;
Madame et Monsieur Guillaume Nusslé-~~\ Hitz et leurs enfants ,*
Monsieur Willy Hitz ;
Monsieur Marcel Hitz,

S| H ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils

HK viennent d'éprouver en la personne de leur H
chère maman, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

1 marne veuve Paul Hz I
née Laure Cavadini

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche ma-
| tin, 8 mars 194a, dans sa 65ms année.

La Chaux-de-Ponds, le 8 mars 194a.
L'incinération, sans suite, aura lieu mar-

di 10 courant, à 14 heures. Départ du do
micile mortuaire à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue de la Cure 3.

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

faire-part. 2776
|̂ H / < - ~ -77 / }



La Glaneuse rr;;
prendra â domicile tous objets même usages
ou détérioré!,dont vout détireriez vouf défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1357

SSjSjSSlBlSBBfSBBSMsSSBsSBRnSSSSSSSSSSErSSSSSSSSEQllSSS»aSI«SSiiSBlSSSSSBSSBSBB9s^̂

Détachez vos
vêtements

rapidement
radicalement
et sans danger pour les
tissus s y n t h é t i q u e s , au
moyen de SMAC, le nou-
veau détacheur. S M A C
est le détacheur par ex-
cellence des habits mili-
taires, des imperméables ,
cols et manches graisseux.
Très avantageux. Hacon
à Fr. 1.30 et fr. 2.50 et au
détail. 2430

DROGUERIE
GRAZIANO

PARC 98
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In vente dam toutes les bonnes malsons
Dépositaire pour la Suisse : Louis TSCHANZ S. A., rue Versonnex 15, Genève

f Force et santé ^
par la culture physique

Cours pour enfants (filles et garçons). Cours de damas
Claquettes Leçons privées

M"a S. GRABER
professeur Médaille d'or U. S. P.

V StadJo: «erre •» TA 2.157 M

Angine? J

| _

jsf̂ ffi j f e  Deux êtres se rencontrent, deux cœurs palpitent... ainsi
___  ̂ naquit la plus douce et la plus belle des histoires

_ ^W^g r  d'amour , ainsi naquit celle de MANON...
_Œ_ Jgf

mXf cjJr Le célèbre roman de l'abbé Prévost, de l'Académie
\ > française,

LEROMAN DEMANO IJ LESCAUT I
Sous-titré en français

La musique est du maître italien Puccini. Interprètes : le ténor Benjamine
Oigli, la cantatrice Maria Canigiîa, etc. Chœurs et orchestre de l'Opéra
Royal de Rome, présentés en version originale qui est une merveille du chant
et de la musique italienne. — Pour les amateurs de beaux spectacles.

Location : Téléphone 2.18.53 2667

| fM râ ïgl̂  MU STI
Voyez la vitrine de IV «p -A

#

mXs û m

cosnissions I
depuis #!; WU--— wf-v-amp _— —— . IMIP AFr. f BOU i
avec fermeture éclair B

ra 
depuis Fr. 6.95 g|

S. E. N. & J. 5 % 1
I 

W Aux remèdes éprouvés on revient toujours »
Le Baume de St-Jacques est le remède de bonne I
lemme bien connu du pharmacien C. Trautmann , 1

H deurs du soleil, hémorroïdes, écorchures enge- B

1IAI1 PSI A apprendront l' allemand à la perfection
Il fil I LI I à l'institut SteiDDractill a Lenzbourg
¦ I l  l l l  Branches commercialesIl il I si Demandez prospectus, s. v. pL
¦ V U  1 BU W 1446 Direction : U. Baumgartner
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55» IV b 325

Docteur mi

Grosjean
de refour

__*&*f^£fifiyBÊtï 1 ' | | —m E

11, RUE NEUVE 11

Vins loues
du pays

Neuchâtel sur lie
Fendant du Valais
1er choix

en litres scellés

T é l é p h o n e  3 10 44

NOS IHOIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr 195.—
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . . . fr 595.-
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité • .

Fiancées f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Mous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fois.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités supetbes.

Chez io38o

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

pour le 31 octobre , rez-
de - chaussée 7 pièces,
bains , central , jar din. —
S'adresser Montbrillant 2,
au ler étage. Tél. 2.26.27

510

Paix 83
A louer pour le 30 avril ,
appartement de 3 pièces,
cuisine, chambre de bains
installée, S""" étage mitoyen.
— S'adresser même adres-
se au ler étage, à gauche.

Théâtre ae La enaux-de-ronds i
Samedi 14 et Dimanche 15 mars, a 20 n. 30 i

2 h£.pKéter%iaUoM,&
La grande vedette française de la chanson I

et du cinéma

CHARLES |
TRENET 1

„Le fou chantant" |
avec aNeily Brleod

Las 3 Bellonys
Llllana Mloclarelll 1

Maurice Roget
Bello et Belli

Félix et Boby
Nana Iwanowa ¦

Orchestra sous la direction de Georges Dopraz

Prix des places: de fr. 1.80 à 5.50; parterres, tr. 4.40
(taxes comprises) 27130

Location ouverte dès le mardi 10 mars pour les Amis du
Théâtre et à partir du mercredi 11 mars pour le public
au bureau de tabacs du Théâtre. — Téléphone 2.25.15.

utttr
35 ans, marié, travailleur, de con-
fiance, chercha  p lace  chez
camionneur ou & la campagne.
Entrée : ler avril. Adresser offres
sous chiffre D. R. 2751 au bureau
de L'Impartial. 2751

Ouvrier, père d'un enfant , tra-
vailleur, de confiance, habitué aux
gros travaux, cherche place de

manœuvre
Accepte tout genre de travail.
Entrée : 1er avril Adresser offres
sous chiffre P. 8. 2771 au bureau
de L'Impartial. 2771

On demande
jeune fille

chrétienne, an courant des
travaux ménagers et sa-
chant cuire. Entrée ler
avril. — Offres à Mme
Millier - Huguenin,
Bienne S. 27.M)

Commissionnaire
entre les heures d'école est
demandé de suite. — S'a-
dresser Magasin Ali-
mentation dn Pare
S. A»» 71, rne dn Pare.

LIT
à 2 places, avec literie, à vendre
bas prix. — S'adresser rue FrltE
Courvoisier 3, an mneasin. 262f>



La campagne de Russie
La lutte autour de Staraya Roussa

MOSCOU, 9. — Reuter — Radio Moscou a
annoncé dimanche soir que « le sort de la 16me
armée, encerclée dans la région de Staray a Rus-
sa, est réglé.»
Berlin annonce des pertes

ennemies
et des attaques repoussées

BERLIN, 9. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée déclare que les Soviets ont éga-
lement attaqué le 7 mars, en différentes places
du front de l'est, au sud-est du lac llmen.

Un groupe de combat soviétique a été inter-
cepté par les troupes allemandes et défait tota-
lement. Les combats au cours desquels les Rus-
ses ont subi de lourdes pertes sont encore en
cours. Dans un autre secteur du front d,u lac
llmen, les troupes allemandes ont en partie re-
poussé avsc succès, par des contre-attaques,
les attaques russes, de sorte que mille soldats
soviétiques sont tombés devant les lignes alle-
mandes. Lors de ces contre-attaques efficaces,
de nombreux prisonniers et armes ont été pris.
Au nord-est du lac llmen, les troupes d'une di-
vision d'infanterie allemande ont rej eté l'ennemi
lors d'uns attaque locale. Les escadrilles de l'a-
viation ont pris une part effective aux luttes ter-
restres, ce qui a facilité la conquête de plusieurs
localités âprement défendues.

YUKHNOV : UN AMAS DE RUINES
MOSCOU, 9. — Reuter — Le p résident du so-

viet régional de Smolensk, en arrivant à Yukh-
nov a déclaré que 19 districts de la région de
Smolensk ont été libérés. A Yukhnov. 1600 mai-
sons ont été détruites et la ville n'est p lus qu'un
amas de ruines f umantes. Dans un autre district.
4600 bâtiments ont été incendiés.

Un incident russo-tare
ANKARA, 9. — Extel. — Un communiqué offi-

ciel du gouvernement turc fait connaître ce qui
suit au suj et des mesures prises pour arrêter
les complices d'Orner Tokat , auteur de l'atten-
tat contre M. von Papen :

Les autorités de police d'Istanboul ont cer-
né, dans la nuit de j eudi à vendredi , le consu-
lat général de Russie à Péra, où un acolyte de
Tokat s'était réfugié. La police posa un ultima-
tum, annonçant qu 'elle entrerait de force au
cas où ce complice ne serait pas livré avant
samedi à minuit. Les consulats ne bénéficient
pas des privilèges diplomatiques. Jeudi soir, 60
à 70 Turcs étaient les hôtes du consulat géné-
ral, où l'on proj etait un nouveau film soviéti-
que. Lorsqu 'ils voulurent regagner leurs demeu-
res, la police leur intima l'ordre de passer la
nuit au consulat, le retour à leurs domiciles du-
rant la nuit leur étant interdit. C'est pourquoi
ces Turcs ne quittèrent le consulat que vendre-
di matin à 7 heures. Aucune arrestation ne fut
opérée à Istanboul. A Ankara , en revanche,
deux membres de la mission commerciale so-
viétiques furent arrêtées . En outre, un employé
servant d'interprète à l'ambassade, ainsi qu 'un
portier mahométan de l'ambassade furent ap-
préhendés.

Ce fait a donné naissance à la fausse nouvelle
de l'arrestation du secrétaire de l'ambassade. En
réalité, aucune personne figurant sur la liste di-
plomatique n'a été indiqué.

On apprend enfin d'Ankara que les autorités
de police identifièrent tous les complices d'O-
rner Tokat comme des Yougoslaves de confession
mahométane. qui furent naturalisés en juillet
1941.

Un rapport à Berlin
ANKARA , 9. — Reuter. — Le général de bri-

gade Rhode, attaché militaire allemand à Anka-
ia , a quitté la capitale turque pour faire rapport
à Berlin.

ENTRETIENS DIPLOMATIQUES
ANKARA, 9. — Le corresp ondant de Vagence

Reuter à Ankara annonce que l'ambassadeur
d'URSS . Vinogradov , a eu dimanche matin, un
long entretien avec M. Saradj oglou, ministre des
aff aires étrangères de Turquie.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne Hugessen
eut p lus tard également un entretien avec M.
Saradj oglou.

L'Incident serait réglé
ANKARA, 9. — Extel. — On confirme à Anka-

ra qu'après l'entretien qu'a eu l'ambassadeur Vi-
nogradov avec M. Saradj ogilou, les deux indi-
vidus qui s'étaient réfugiés à l'ambassade sovié-
tique ont été livrés à la police turque. L'enquête
établira leurs responsabilités. On pense que,
dans ces conditions, l'incident peut être consi-
déré comme réglé.

Six Russes furent arrêtés
(Télép hone p articulier d'United Press)

ANKARA , 9. — Les milieux compétents annon-
cent que les arrestations en rapport avec l'atten-
tat contre l'ambassadeur allemand M. von Pa-
pen et prévues par la police turque sont termi-
nées. Parmi les personnes arrêtées se trouvent
6 ressortissants soviétiques.

Coilision ferroviaire
aux Etats-Unis

Soixante victimes

NEW-YORK , 9. — United Press. - On an-
nonce une rencontre de deux trains de voya-
geurs à Qranby (Missouri). Une soixantaine de
personnes, ont été tuées tandis que le nombre
des blessés serait également Important.

Rangoon est tombé
Fin de la résistance à Java

En Suisse: Les championnets i skis de l'armée a Davos

La guerre du Pacifique
tes Japonais continuent à frapp er

sur tous les fronts

Rangoon est occupe
CHANGHAI , 9. — DNB — Radio Saigon an-

nonce qu 'après que les imp ortantes f orces bri-
tanniques en Birmanie eurent été battues dans la
province de Pegu, LES JAPONAIS ONT OCCU-
PE RANGOON dimanche matin à 10 heures.

Comme au temps d'Annibal
LES JAPONAIS ONT DES CARAVANES

D'ELEPHANTS
LONDRES, 9. — Extel. — Un rapport parvenu

à minuit de Birmanie permet d' affirmer que la
ville de Rangoon n'était , à ce moment-là , pas
encore en mains des Japonais , comme l'a an-
noncé Radio Saigon . On reconnaît cependant
que les Japonais ont remporté un succès en pro-
gressant de 12 km. au-delà de Pegu jusqu'à la
voie ferrée Rangoon-Mandalay. Cette voie fer-
rée est coupée encore à 16 km. de là, plus au
nord.

Dans ces conditions , la situation de Rangoon
est considérée comme extrêmement grave. Les
Japonais progressent dans ce terrain difficile
à l'aide de caravanes d'éléphants — il y en au-
rait plus de 400 au total — qui servent de bê-
tes de somme ou de trait.

'"MF""' La nouvelle est confirmée
(Télép hone p articulier d'United Press.)

SAN-FRANCISCO, 9. . — Le gran d quartier
impérial nippon annonce officiellem ent dans un
communiqu é donné par radio Tokio que les trou-
p;s nipponnes ont occupé complètement la ville
de Rangoon

Sous les murs de Bandœng
(Télép hone p articulier d'United Press)

NEW-YORK, 9. — On annonce que de vio-
lents combats sont en cours aux p ortes de Ban-
doeng. Les Jap onais ont déjà réussi à pénétrer
à l'intérieur des lignes de la déf ense, situées à
l'orée de la ville.

A Java
Les Néerlandais à bout

de force
BANGKOK. 9. — DNB — On a cap té diman-

che matin à Bangkok une inf ormation radiodif -
f usée en langue hollandaise selon laquelle les
hostilités auraient été suspe ndues dimanche ma-
tin à Java. Il n'y a p as conf irmation de cette
nouvelle j usqu'ici.

Occupation d'un point stratégique
TOKIO. 9. — D. N. B. — Le G. Q. G. nip-

pon communique que les troupes j aponaises ont
occupé j eudi l'important point stratégique de
Jogiakarta , sur la côte méridionale de Java. Ou-
tre 70 prisonniers, elles s'emparèrent d'un im-
portant matériel de guerre.
ETABLISSEMENT DE L'ADMINlSTRA~ION

MILITAIRE NIPPONNE
TOKIO, 9. — Havas-Ofi. — On mande de

Batavia que les autorités militaires nipponnes
notifièrent officiellement samedi aux autorités
néerlandaises l'établissement de l'administration
militaire aux Indes néerlandaises.

Débarquement nippon
en Nouvelle-Guinée

à 650 km. de l'Australie
MELBOURNE, 9. — Havas-Ofi. — Le gou-

vernement australien annonce que les forces j a-
ponaises ont débarqué à Salamaua , sur la côte
nord de la Nouvelle-Guinée.

Salamaua se trouve à 650 km. au nord-est du
cap York, le point le plus rapproché de l'Aus-
tralie. Il se trouve à environ 1500 km. de Port-
Darwin. Salamaua, est situé dans la partie nord
de la Nouvelle-Guinée placée sous mandat aus-
tralien.

Tout le sud de Sumatra est occupé
TOKIO. 9. — DNB — Le GQG impériai an-

nonce à 17 h. 15, que la partie sud de Sumatra
se trouve maintenant totalement entre les mains
j aponaises, car l'armée j aponaise, après avoir
anéanti les troupes adverses dans la région de
Mœaratebo, au confluent des cours d'eau Tebo
et Dj eedj oehan, a occupé le 7 mars la ville de
Dj ambi, d'importance stratégique, sur la rive
sud du fleuve Hari. Dj ambi se trouve à 200 ki-
lomètres au nord-ouest de Palembang. Tous les
champs pétrolifères au voisinage de Dj ambi sont
également entre les mains des Japonais.

A Changhai
UNE BOMBE EXPLOSE DANS UN DANCING

TOKIO, 9. — L'agence Domei mande de Chan-
ghai que 13 personnes, dont 11 Chinois et 2 Ja-
p onais, ont été grièvement blessées, samedi soir,
lorsqu'une bombe a été lancée dans le dancing
de Geikon. dans In concession internationale. La
p olice a immédiatement ouvert une enquête ser-
rée.

La lutte aux Philippines
Le commandant japonais

se suicide
WASHINGTON, 9. — Havas-Ofi. — Le dé-

partement de la guerre publie le communiqué
suivant :

Le général Mac-Arthur a reçu des informa-
tions de plusieurs sources selon lesquelles le
commandant en chef des forces j aponaises aux
Philippines se serait suicidé, ses forces n'ayant
pas réussi à se rendre maîtresses des Philip-
pines.

HARA-KIRI
WASHINGTON , 9. — Reuter. — De diverses

sources que l'on considère jusqu'à ce jour di-
gnes de foi, le général Mac Arthur entendit dire
de façon persistante que le lieutenant-général
Masa Haru Homn.a , commandant en chef des
forces nipponnes aux Philippines , s'était fait ha-
ra-kiri. Selon ces rumeurs, qui ne peuvent être
vérifiées, ia raison du suicide du général aurait
été le fait que ses forces, supérieures en nom-
bre, ne réussirent pas à déloger les défenseurs
américains et philippins de Bataan et de Corre-
gidor. Selon ces mêmes rumeurs , les funérailles
du commandant en chef j aponais auraient eu lieu
le 26 février , à Manille. Des représentants per-
sonnels de l'empereur Hiro Hito y auraient as-
sisté et les cendres du général Masa Naru Hom-
ma auraient été ensuite envoyées par avion au
Japon pour être déposées dans un mausolée ap-
proprié. Le général Mac Arthur déclare qu 'il
continue de s'efforcer d'obtenir de nouvelles
preuves pour s'assurer si ces rumeurs sont
vraies ou fausses.

Sur la France occupée
Les bombardements de la

R._^F.
Une usine attaquée à Poissy

LONDRES, 9. — Reuter. — On apprend à
Londres que , dimanche après-midi , une petite
formation de bombardiers britanni ques a atta-
qué une usine à Poissy. près de Paris. Cette
usine travaille pour l'ennemi. D'autres bombar-
diers , accompagnés d'une puissante escorte , on',
attaqué une centrale électrique et des dépôts
ferroviaires dans le nord de la France.

Il y a deux victimes
PARIS, 9. — Havas-Ofi. — La région pari-

sienne a été, de nouveau , survolée dimanche à
17 h. 30, par des appareils de la R. A. F. Des
bombes furent lancées à Poissy. On déplore
deux victimes.

L'USINE FUT BOMBARDEE DE PRES
Des coups directs furent obtenus

LONDRES, 9. — Reuter. — Le ministère de
l'air donne les détails suivants sur le bombarde-
ment des usines Matford à Poissy, à une quin-
zaine de kilomètres au nord-ouest de Paris.

L'usine fut bombardée à basse altitude, â 16
h. 30, dimanche après-midi , par des avions du
service de bombardement.

On souligne que l'usine en question fabriquait
antérieurement des moteurs d'avions, mais
qu'elle est maintenant adaptée à la product ion
de camions pour l'armée allemande au rythme
— estime-t-on — de vingt véhicules par jour.

Des coups directs furent obtenus sur les bâ-
timents des usines et l'emplacement où les ca-
mions sont garés. Le ciel était clair et les avions
britanniques repérèrent facilement leur obiectli.

Raids continuels sur Malte
MALTE, 9. -r Reuter — Durant toute la j our-

née de dimanche, Malte a subi des raids aériens.
Les f ormations de bombardiers ennemis f urent
attaquées par  les chasseurs et essuyèrent un vio-
lent tir de l'artillerie.

Samedi, U y eut neuf alertes dans la soirée
et les dégâts f urent causas aux biens civils. Sa-
medi après-midi, des bombardiers et des chas-
seurs bombardiers causèrent des dégâts à des
biens gouvernementaux. Il y eut p eu de victime s
au cours des dernières vingt-quatre heures. Au
cours des raids de vendredi, deux Junker SS
f urent endommagés p ar les canons du p ort.

Que prépare-t-on ?
MALTE, 9. — Extel. — Les bombardements

qui se sont poursuivis tout e la j ournée de di-
manche duraient encore à minuit. C'est l' action
la plus violente que l'aviation germano-italienne
ait entreprise depuis le début de la guerre. On
se demande si ce bombard ement massif n'es*pas le prélude à une action de grande envei-
gure contre l'île.

A Nairobi

Les obséques du duc d'Aoste
NAIROBI , 9. — Reuter. — Le duc d'Aoste a

été inhumé, samedi, avec les honneurs militaires
au cimetière militaire de Nairobi , en présence
d'officiers britanniques et italiens. Le général
britannique Pratt et le général italien Nasi
adressèrent le dernier salut.

Le général Nasi, qui conduisait le deuil, don-
na « Le salut aux morts », les Italiens de tous
rangs y répondant.

Un office funèbre à Berne à la mémoire
du duc d'Aoste

BERNE, 9. — La légation royale d'Italie com-
muniqué qu 'un office funèbre à la mémoire du
duc d'Aoste sera célébré le mercredi 11 mars
à 11 heures, en l'église de la Sainte-Trinité , à
Berne.

La guerre navale
Un cargo sud-africain coulé aux Antilles

ST-VINCENT (Antilles), 9. — Reuter . — Le
navire sud-africain « Uniwaleco » a été torpillé
samedi à environ 26 milles au nord-ouest de St-
Vincent. Deux embarcations ont débarqué di-
manche 31 rescapés et deux morts à Kingstown.
Une embarcation est manquante.

Perte d'un cargo norvégien
OSLO, 9. — DNB. — Le navire à moteur nor-

végien « Taurus » de 4767 tonnes a été perdu
dans l'Atlantique. Le navire fut construit
en 1935.

HmevuHg* fie deffniâve fieurc
la situation autour de Rangoon
Tous les efforts j aponais convergent vers la

route de Birmanie
(Téléphone particulier d'United Press.)

LONDRES, 9. — Selon les dernières informa-
tions, les forces j aponaises en Birmanie ont blo-
qué les routes principales à Payayi et près de
Pyinbon, à 15 km. au nord de Rangoon.

L'ennemi poursuit son avance vers l'ouest et
on s'attend d'un moment à l'autre à une atta-
que contre ce deuxième tronçon de la route de
Birmanie, qui de Rangoon se dirige vers Pro-
me. On aj oute que malgré les attaques inces-
santes de la R. A. F., les Japonais continuent
de concentrer des forces importantes sur l'autre
rive du Sittang, au-dessus de Pegu.

On annonce que si les avant-gardes nippon-
nes ont pu s'avancer ju squ'à la ligne ferroviaire
Rangoon-Mandalay, il n'est pas exclu qu'elles
aient été déj à coupées au moins sur un point.

La fin des hostilités à Java

Tontes les troupes ont déposé
les ormes

TOKIO, 9. — L'agence Domei apprend de
source autorisée que TOUTES LES TROUPES
NEERLANDAISES ONT CESSE LE COMBAT
PEU APRES 9 HEURES CE MATIN, ACCEP-
TANT DE SE RENDRE SANS CONDITION
AUX JAPONAIS.

Les autorités arrivent en
Australie

(Télép hone parti culier d'United Press.)
CANBERRA, 9. — On annonce que les auto-

rités des Indes néerlandaises sont arrivées p ar
avion â Adélaïde (Australie) .

Crise ministérielle en Hongrie
BUDAPEST. 9. — Havas Ofi. — La démission

collective du cabinet Bardossy, dont on avait ei
connaissance à Budapest j usqu 'ici que sous for-
me de bruit se confirme. Le remaniement minis-
tériel interviendrait demain.

Sa Ghaux-de-Fonds
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain plusieurs comptes-rendus de
manifestations et spectacles locaux. Nous nous
en excusons auprès de nos lecteurs.
Accrochage.

Ce matin , aux environs de 10 heures, à la rue
de l'Hôtel-de-Ville 72, une auto militaire a ac-
croché l'attelage de M. Kohler, voiturier. L'au-
to a subi quelques dégâts.
Commencement d'incendie.

Ce matin à 9 h. 25, les premi srs secours
étaient appelés au café Seiler, rue du Collège 14,
où un commencement d'incendie s'était déclaré.
La sommelière avait fait fondre de la cire à par-
quet sur le fourneau à gaz... On devine la suite.

M. Seiler parvint à éteindre le feu avec un
seau d'eau, mais il fallut une demi-heure de tra-
vail pour que tout danger soit écarté.

11 y a peu de dégâts : une porte carbonisée et
la cuisine obscurcie » par la fumée.

En Suisse
3BPTROIS VOLEURS ARRETES A

LAUSANNE
Ils avaient dérobé pour 20,000 francs d'habits
LAUSANNE, 9. — La p olice de sûreté vau-

doise a arrêté trois individus qui ont volé dans
un magasin de la ville p our une vingtaine de
milliers de f rancs d'ef f e ts  d'habillement, qui
étaient exp édiés à Berne où ils étaient écoulés.
L'enquête se poursuit.


