
l'effort ant$lo-§ovâéfî<i0jie
IJn aspect «lui conflllM «mondial

Genève, le 10 mars 1942.
S'il suff isait de p oser clairement les données

d'un p roblème p our que la solution en tût aisée,
le déroulement de la guerre nous app araîtrait
en somme p révisible.

La lutte est engagée entre des adversaires qui
se disent, avec la même énergie inf rang ible, as-
surés de l'emp orter, mais p our  lesquels le f ac-
teur temps j oue un rôle diamétralement app osé.
L'anglo-saxonnisme se sent persuadé de gagner
la dernière bataille s'il lui est p ossible de mo-
biliser tout son « p otentiel » de guerre ; l'Axe
entend au contraire précipiter le p lus  possible
l'amp leur du combat af in que la décision inter -
vienne au moment où les f orces qui lui sont op-
p osées sont encore incoordonnées.

Ainsi la grande af f a i re  est, p our les uns, de
durer ; p our les autres de jeter les dés. Dès lors,
la plu s grande chance de succès de l'un ou l'au-
tre adversaire réside dans le plus ou moins d'ap -
titude qu'il aura à imp oser la manoeuvre à l'au-
tre p artie. En p articulier, la maîtrise des opéra-
tions sur le f ront oriental (germano-russe) ap-
p araît devoir être l'élément déterminant de la
rep rise de la lutte.

L'Allemagne se rêvèlera-t-elle apte à repren-
dre l'off ensive avec des moyens comp arables à
ceux dont elle disp osa en juin dernier ? Au con-
traire, la continuité des attaques soviétiques au
cours des derniers mois hti awra-t-elle causé de
telles p ertes, en hommes et en matériel, qu'elle
ait subi un sérieux aff aiblissement ? Dans la
p remière hypothèse, il est p ossible que la Rus-
sie soit mise hors de combat très rap idement.
Dans la seconde, la solution au duel europ éen
sera singulièrement retardée.

L'immense intérêt de la p érip étie moscovite
est là.

Dans quelle mesure sera-t-elle inf luencée p ar
le Jap on?

La question se pose immédiatement à tes-
p rit, la cap acité de résistance des armées sovié-
tiques dép endant, en grande p artie, du plus ou
moins de sécurité du f ron t sibérien. Logique-
ment, le Jap on devrait menacer ce iront de Si-
bérie, mais outre qu'il a déj à f ort à f aire du
côté de la Chine, U n'app araît nullement dé-
montré que la question se pose, p our les gou-

vernements de Moscou et de Tokio avec cette
simpl icité. Ce qui app ert de la campagn e victo-
rieuse des Jap onais dans l'Insulinde, c'est la qua-
si certitude, p our les puissances europé ennes
occidentales, de la pert e de leurs établissements
asiatiques. On a beau se f latter, à Londres et à
Washington, d'être à même de redresser la si-
tuation à p lus ou moins longue échéance, cet es-
p oir p araît de plu s en p lus ressortir à l'ordre
des voeux pies. Quelle que soit l'issue de la
guerre européenne, celle de la guerre asiatique
p araît d'ores et déjà réglée. Ce dont on p eut se
sentir assuré en Europe, c'est de la f in du colo-
nialisme asiatique.

Ni la Russie, ni le Jap on ne pe uvent désirer
une situation p lus  f avorable à leurs intérêts,
à condition bien entendu, p our la p remière,
qu'elle p uisse tenir le Reich en échec.

Cette p ossibilité, elle croit p ouvoir la rencon-
trer dans une somme de diversions suff isantes,
— devan t être le f ait des Anglo-Américains —.
qui obligeraient VAxe à disp erser ses ef f orts .  Ain-
si parla du moins M. Li tv inof f  et il semble que
M. Winston Churchill, tout en continuant de de-
meurer attentif à la sécurité de l'Ile avant tout,
soit désormais acquis à la tactique qui consistera
à créer le p lus p ossible d'occasions d'off ensives
ici et là.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE

5

Secrets et bizarreries du monde
— Uns j eune Anglaise ayant fait en son temps

un voyage pédestre de 4000 kilomètres à tra-
vers l'Europe, sans avoir le moindre accident ,
s'est fracturé le pied à son retour dans sa vil-
le natale , en allant chercher du pain chez le
boulanger du coin.

— Le python produit par une danseuse sur la
scène d'un music-hall de New-York s'anima si
désagréablement sous l'influence de la chaleur
dégagée par les grands proj ecteurs et lampes
diverses, qu 'il essaya d'étrangler l'artiste qui
ne put être sauvée qu 'à grand'peine.

LE COMMERÇANT VOLANT
Un commerçant anglais, Harry Town, a fait

douze fois le tour du monde en avion pour les
besoins de ses affaires. Il a ainsi parcouru une
distance totale de 520,000 milles.

Lettre du Val-de-Ruz
Un départ pour la A\lsslon. — Dombresson, pépinière de

missionnaires. — La «fusion» en marche.
—s—s»-ff^a^—

Villiers le 10 mars.
Pourquoi ne parlerions-nous pas une fois des

Missions ? Ce qui m'y fait penser , c'est que la
chapelle indépendante de Dombresson fut , ré-
cemment , le théâtre d'une cérémonie touj ours
émouvante , les adieux d'une missionnaire. Il
s'agissait de Mlle Madeleine Fallet , fille de M.
Samuel Fallet , agriculteur en la «Bourdonnière».

Mlle Fallet n'en sera pas à son premier voya-
ge au loin. En effet , c'est il y a huit ans qu'elle ,
s'en allait pour la première fois, travailler à
l'oeuvre missionnaire dans la colonie portugaise
de Lourenco-Marquès. Revenue il y a trois ans,
pour raison de santé, elle se fortifia à nou-
veau dans l'atmosphère saine de notre Jura , se
retrempa dans la vie familiale et paroissiale,
contente de revoir son pays, ses parents et ses
amis, mais débordante pourtan t du désir in-
tense de.retourner « là-bas », dans ce pays noir ,
où la poussait une irrésistible vocation mis-
sionnaire.

La santé de Mlle Fallet s'est raffermi e, et,
malgré les tragiques circonstances du temps
présent et les innombrables diffi cultés et dan-
gers que représentent les longs voyages en mer,
son désir se réalise , elle va partir. La cérémo-
nie des adieux , dans sa simpl icité , fut empreinte
de sérieux et de gravité. On y entendit succes-
sivement le pasteur Guido Stauffer , de la
paroisse indépendante . Mlle Fallet, M. Abel de

Meuron , administrateur de la mission suisse
dans l'Afrique du Sud , puis M. Philippe Chérix ,
pasteur de l'église nationale. Le choeur mixte ,
par un chant de circonstance , marqua aussi son
affection à celle qui avait été, dans ces der-
niers temps, l'une de ses membres fidèles.

(Suite p age 6) . Adolphe AMEZ-DROZ.

Â Davos : les premiers championnats à skis de l'armée

Apres les championnats, la cérémonie de la remise
des trophées aux vahiqueurs par le général Gui-
san. (No de censure : VI. B. 9829) — En mé-
daillon : Le sergent Max Muller , de Sierre. gagnant
de la course individuelle. Photo prise pendant son
épreuve de tir. (No de censure : VI. B. 9823)

Le canonmer du bord

Les canonniers des vaisseaux de guerre nippons
sont revêtus d'un costume isolateur qui leur per-
met de continuer à transmettre les ordres dans le
porte-voix sans être troublés par le fracas des piè-

ces a» tirent.

Il n'est pas si fou...
Tomrhy Manville , le roi américain de 1 asbes-

te, a touj ours eu la réputation de travailler du
chapeau . Mais la publication de sa biographie a
quelque peu modifié l'opinion de ses concitoyens
à son égard. Il est vrai que c'est un homme
fantasque , il sait cependant très bien ce qu 'il
veut et il sait l'obtenir. En quelques années, il
a augmenté sa fortune de 12 à 30 millions, ce
qui représente un j oli tour de force. Il a été ma-
rié quatre fois et ses épouses lui ont coûté 4
millions. Il cherche actuellement une cinquième
femme, qu'il espère pouvoir garder longtemps.

Ceux et celles qui travaillent avec hti doivent
se plier à ses manies et ses caprices, mais ses
secrétaires ont des traitements de ministres et
lui coûtent de 1000 à 2000 dollars par mois. Sa
vie privée aussi est marquée de sa préférence
pour le bizarre. On dit de lui que , vêtu de py-
j amas de soie blanche il couche dans un lit aux
draps et aux garnitures rouges dans une cham-
bre tapissée de rouge...

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 ct la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Nej ehâtel et Jura

bernois IS ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 1t*,B cl. le mm
Etranger 30 ct. la mm

(minimum 23 mm)
Réclames 85 ct la mm

^*
~X Régie extra-régionale >

f «T|M „*\nnonces-Suisses" S.Hn

\_[J Lausanne «t succursale*.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco ,-»our la Sulsae:

Un an . •« . « . .• « .. . •  Fr. 33.—
Six mol» » 11.—
Trols mois .......... * 6.80
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 35.—
Troii mois > 13.25 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphona 313 OS.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-do-Fond»

Ija «guerre «Et l'Est

Une photo prise clans un village du Donetz qui montrte bien queuies Aiormes difficultés doîveM
surmonter  le? trounes allemande? dans leur ravitai l lement à l'Est .

Une bonne nouvelle nous vient d'Amérique...
La doyenne des romanciers, Gertrude Fran-

klin Atherton, a fêté l'autre jour son 84me anni-
versaire en écrivant, comme chaque matin, ses mil-
le mots

Mille mots, c'est peu, constate le confrère
qui annonce l'événement : c'est tout au plus une
lettre de quatre pages. Mme G. F. Atherton n'é-
crit ni le dimanche, ni le jour de Noël, ce qui la
réduit à 312,000 mots par an. Assez peu pré-
coce, elle n'a pris qu 'à 23 ans l'habitude d'écri-
re.

Pourtant à 64 ans, en 1922, elle s'est sentie
fatiguée, elle avait écrit en romans, contes, es-
sais et articles, l'équivalent de 164 volume»
ordinaires. Un petit traitement radiothérapique
la remit sur pied et lui permit d'écrire la valeur
de 80 volumes supplémentaires.

Mme G. F. Atherton a écrit, dès mainte-
nant deux fois et demi plus que Voltaire, trois
fois plus que Hugo, Lamartine ou Balzac. Le
seul écrivain français célèbre qui ait produit
plus qu 'elle — et en moins de temps — est
Alexandre Dumas. Elle l'aura battu dans qua-
tre ans seulement... si elle garde jusqu 'en 1946
la salubre habitude des mille mots chaque ma-
tin.

Chose curieuse, peu de gens chez nous avaient
entendu parler de Mme G. F. Atherton, tandis
que nul n 'ignore Voltaire, Victor Hugo, Lamarti-
ne ou Balzac, même dans les pays anglo-saxons.
Il faut croire que devant la postérité la qualité vaut
tout de même mieux que la quantité-

Mais comme il y a près de 19 ans bientôt qiue
j 'aligne ici des propos aussi quotidiens que dé-
pourvus de prétention , je retiens tout de même le
truc du « traitement radiothérapique » pour écri-
vains au mot... Le jour où je me sentirai faiblir...

Non ! Vous voyez ça : 80 volumes supplémen-
taires... C'est pour le coup que les lecteurs di-
raient : « N'en jetez plus I » Et ils n'auraient pas
tort f

Le flère 'P'rauerez.

Au bout du monde
Le j eune homme ardent. — J'irai jusqu'au

bout du monde pour vous, Nicole.
La j eune fille sceptique . — Vous dites tous

ça. Mais, dites-moi , y resteriez-vous longtemps,
pour m'obliger ? , .

Walt and see
— Pourquoi ne vous faites-vous pas traiter

pour votre surdité ? ,,
— J'attends que mes filles aient terminé leurs

études de chaut.

ECHOS ' .
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ISfinlCeOC Qui Prendrait
UDIIlOoCOa des génisses
en hivernage. — S'adresser à M.
Alfred Rais, Poulets 12. 2620
¦pi d'étab li
ter _p m_ m m me avec vis
I W__) HLsf i m mère. com'¦ ~a%W ~~* ¦ plètement

équipé, marque «Lorch-Schmldt»
est à vendre. — S'adresser rue de
la Paix 80. à l'atelier. 2656

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

 ̂
1816

I jisnpc d'occasion, blbltothè-
Litfl CO que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Paro 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

A vendre
deux accordéons, un de marque
«Ranco-Quglielmo» 5 demi tons,
à l'état de neuf , un de marque
«Nussbaumer» 7 demi tons à l'état
de neuf, tous deux 3 registres, ton
sl-b, superbes occasions. — S'adr.
me du Temple-Allemand 95, au
2me étage, & droite, après 18 h. 30.
s—m—ran«iiii lannsmaii n
Hânia demande à faire des rac-
UaillU commodages. — S'adres-
ser rue A. M. Piaget 47, au 3me
étage. 2643
ftnirhininpn Dans bon atelier de
UUULU I ICI 0. la ville jeune fille est
demandée comme apprentie. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2745
llaninicolla travaillant en ville,
UUIilulODllU cherche pour tout de
auîte chambre meublée, avec pen-
sion. — Offres sous chiffre Z. O.
2783 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
ssasaasW^BBsBBCOBJWKEaOTaasaisssmaox:

A lfllipn pour de suite ou épo-
lUUul que à convenir, ler étage

de 2 pièces, toutes dépendances,
maison d'ordre. — S'adresser le
Jeudi excepté, rue du Rocher 20,
au 2me étage, à droite. 309

A lflIlPP aPPartement de 4 pièces,
lUUul chambre de bains Instal-

lée. Remis à neuf. Libre de suite.
— S'adresser rue Frltz-Courvolsler
15, au 2me étage. 2616

46 fr. par mois. Age°mueen« &
3 pièces, w.-c. intérieur. — S'adr.
Chapelle 6, ler étage, à gauche.

2621

A loyer
pour le 30 avri l prochain ,
rue des Tourelles 10,
1er étage de o chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central, dépendances.
Situation et vue magnifi-
ques. — S'adresser Bureau
Â. Jeanmonod, Parc 23. 2020

A louer
pour le :tl mars 1942, rue
Numa Droz 37, au 3me
étage, 2 chambres , cuisine
et dépendances Fr. 40.- par
mois. — S'adresser Etude
Alphonse Blanc, no-
taire, Léopold Robert 66.

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

On demande de suite

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

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

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

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

BEAUX
LOGEMENTS

a, louer pour date a convenir
Belle situation. — S'adresser à
la Boulangerie Amoy, rue du
Crôt 24. 1315

Q1 npinhna à louer Cheminots 3,01 UUIUUI n 2 logements moder-
nes, dont un de 4 pièces, au 1er
étage, en plein soleil, bains, véran-
dah, lino, jardin potager et l'autre
de 2 pièces. Idem. Prix avanta-
geux. — S'adresser au propriétaire
M. Danagemma, rue Léopold Ro-
bert 90. 2615

On demande à louer d
^

8 0quueasrt;
belle grande chambre non meu-
blée, au soleil , éventuellement
avec pension. Pressant — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 2737

A UPntll'P une culsl»lèie * g"ï OIIUI o moderne et une pous-
sette moderne. — S'adresser rue
du Commerce 57, au Sme étage, à
gauche. 2730

A UPU rlnP cuisinière à gaz «Le Re-(DIIUI G ve», 4 trous, un four avec
régulateur. — S'adresser à l'Hôtel
de France. 2735

VélO Ue Dame acheter d'occa-
sion mais en parfait état; paye-
ment comptant. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 2721

Pnuecofto 0n achèterait derUUioBlltj . suite une iwussette
moderne et en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

2610

On cherche

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

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

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, le citoyen Alfred
FLUCK , agriculteur à Crottet sur les Geneveys-sur-
Coffrane , fera vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile, le jeudi 12 mars 1942, dès 10
heures, le bétail et le matériel agricole ci-après:

Bétails 8 vaches, 2 porcs.
Matériel agricole i 1 char à pont, \ char à échel-

les, i camion, i voiture, 1 tombereau à purin , 1 herse,
1 piocheuse, I charrue, i concasseur, i van, 1 coupe-
racines, i batteuse avec secoueuse, 1 glisse neuve, 1
pompe à purin pour moteur, 1 moteur à benzine, 1
caisse pour porcs, 2 flèches à char, 1 banc de menui-
sier, 1 collier, 1 bascule, 1 bonne chaudière à lessive,
400 kg. d'avoine environ, ainsi que des fourches, râ-
teaux, chaînes et cordes, des couvertures de chevaux ,
liens et sonnettes, ainsi qu'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé. p 8037 N 2186

Conditions t Payement comptant.
Cernier, le 23 février 1942.

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

(mm de buis
L'Etat de Neuchâtel met en soumission l'exploitation d'environ

200 m3 et stères dans la forêt cantonale Creux-au-Moine —
Maison-Blanche.

Renseignements et conditions à demander au soussigné, 4 qui les
soumissions devront être adressées jusqu'au vendredi 13 mars à 18 h.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1942. 2784
.; L'Inepecteur dea forêt» du Vme arrondissement

Jusqu'à nouvel avis, la

lundi et jeudi
Articles de voyage

Sacs a fermoirs - sacs de touristes - Musettes
AU MAGASIN DE SELLERIE

Rue Fritz courvoisier 12
Téléphone 2.30.70 Se recommande, Ch. WEBER
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Z. Vous avez actuellement tout a van- J ,
'¦; tage à prendre, sans trop tarder, n
B une décision au sujet de l'achat de JK votre mobilier. Aujourd'hui encore
| les prix sont intéressants.
B Q¦ Venez voir mon riche choix de

chambres à coucher, salles à man-
a ger, meubles rembourrés et petits "
¦ meubles.¦ S

Une visite de votre part, sans en* ;

gagement, peut vous être d'une _
' grande utilité. 2672 n
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Comme rofeuni
SI vous souffrez de rhumatismes, goutte, ichias ou si vous

vous plaignez de votre estomac, de votre digestion,
faites une cure avec ("«Extrait de genièvre et de plantes

des Hautes Alpes» .
Ce remède vient à bout de l'auto-intoxlcatlon de l'orga-

nisme produite par l'acide urique, il nettoie les reins et
la vessie, fortifie l'estomac et la digestion. Au bout d'un

mois, vous vous sentez comme rajeuni. Cette cure est
certainement ce qu'il y a de mieux à conseiller.

En vente par bouteilles de Fr. 3.20; pour cure entière
Fr. 6.75 dans toutes les pharmacies et drogueries.

Herborlsterle-Rophalen-, Brunnen 110. 14908
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par
DAPHNE DU MAURIER

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

-̂  

Ole ne répondit pas. Sa main gauche s'ouvrit
et se referma.

— Vous avez réussi ce que vous vouliez,
n'est-ce pas ? dis-je. Vous vouliez que cela ar-
rive, n'est-ce pas ? Vous êtes contente mainte-
nant, vous êtes heureuse ?

Elle détourna la tête et regarda vers la fe-
nêtre comme elle faisait au moment où j 'étais
entrée.

— Pouquoi êtes-vous venue ici ? dit-elle. On
n'avait pas besoin de vous à Manderley. Nous
étions tous très bien j usqu'à votre arrivée. Pour-
quoi n 'êtes-vous pas restée où vous étiez, là-
bas, en France ?

— Vous paraissez oublier que j 'aime M. de
Winter, dis-je.

— Si vous l'aimiez, vous n'auriez Jamais dû
l'épouser, dit-elle.

Je ne savais que dire, La situation était folle,
irréelle.

— Je n'ai rien changé à Manderey, dls-Je.
Je n'ai pas donné d'ordres, j e vous ai laissé
tout faire. J'aurais été votre amie, si vous l'a-
viez voulu, mais vous vous êtes déclarée contre
moi, dès le commencement. Je l'ai vu sur votre
visage au moment où j e vous ai serré la main-

Elle ne répondit pas ; sa main continuait à
s'ouvrir et à se refermer contre sa jupe.

— Il y a beaucoup de gens qui se marient
deux fois, aussi bien des hommes que des fem-
mes, dis-je . Tous les j ours, il y a des milliers
de remariages. On dirait que j 'ai commis un
crime en épousant M. de Winter, un sacrilège
contre la morte. Est-ce que nous n'avons pas le
droit d'être heureux aussi bien que n'importe
qui ?

— JVL de Winter n'est pas heureux, dit-elle
en me regardant. Le premier idiot venu s'en
apercevrait. Il n'y a qu'à voir ses yeux. Il est
touj ours en enfer, et c'est comme cela depuis
qu 'elle est morte.

— Ce n'est pas vrai, dis-j e. Ce n'est pas vrai.
Il était heureux quand nous étions en France
tous les deux, il était plus j eune, bien plus jeune,
et il riait , il était gai.

— Et alors ? C'est un homme, quoi ! dit-elle.
Un voyage de noces, c'est toujours bon à
prendre pour un homme. M. de Winter n'a pas
encore quarante-trois ans.

Elle eut un rare de mépris et hjaufcsa les
épaules .

— Comment osez-vous me parler ainsi, com-
ment osez-vous ? dis-je.

Jî n'avais plus peur d'elle. Je m'approchai
et la secouai par le bras.

— C'est vous qui m'avez fait porter ce cos-
tume hier soir, dis-je. Sans vous, Je n'en aurais
j amais eu l'idée. Vous l'avez fait parce que
vous vouliez faire du mal à M, de Winter, le
faire souffrir. Est-ce qu'il n'a pas assez souf-
fert sans que vous lui montiez cette farca hi-
deuse et vile? Est-ce que vous croyez que sa
douleur, son chagiriin ramèneront Mme de Win-
ter ?

Elle se dégagea, un flot de colère animait son
visage «pâile.

— Pourquoi me soucierais-je de son chagrin ?
Il ne s'est j amais soucié du mien. Croyez-vous
que c'est une vie pour moi de vous voir assise
à sa place, marcher sur ses pas, toucher ses
affaires. Et d'entendre Frith, Robert et les au-
tres vous appeler Madame ? Madame >îst sortie,
Madame a demande la voiture pour trois heu-
res. Pendant que madame à moi avec son sou-
rira et son beau visage et sa belle allure, la vraie
Madame est couchée toute froide , oubliée, dans
la crypte de l'église. S'il souffre, U n'a que ce
qu'il mérite pour avoir épousé une jeunesse
comme vous avant dix mois écoulés. Eh bien !
il paya, voila ! J'ai vu sa figure, j'ai vu ses yeux.
U a fait son propre enfer, et il n'a à en accu-
ser personne. Il sait qu'elle le voit, il sait qu'elle
vient la nuit et qu'elle le regarde. Elle ne vient
pas gentiment, oh ! ce n'est pas son genre à ma
dame. Elle n'était pas femme à avaler les offen-
ses en silencî. Elle avait tout le courage et le
cran d'un garçon, ma madame de Winter à moi.
Elle aurait dû être un garçon, je le lui ad sou-
vent dit C'est moi qui l'ai élevée quand elle
était petite. Vous le saviez, n'est-ce pas ?

— Non, dis-j e, non, Mrs. Danvers, et à quoi
bon tout cela ? Je ne veux pas en entendre da-
vantage.»

Mais elle continuait à divaguer comme une
folle , ses longs doigts froissant l'étoffe noir; de
sa jupe.

— Qu'elle était Jolie en ce temps-là, dit-elle.
Belle comme une image, les hommes se retour-
naient sur elle, et elle n'avait même pas douze
ans. Elle le voyait bien, elle me clignait de
l'œil, la petite diablesse. Je serai très balle,
n'est-ce pas, Danny ? disait-elle. Elle en savait
autant qu'une grande personne, elle faisait la
conversation avec des hommes et des femmes,
aussi maligne et futée qu'une fille de dix-huit
ans. El le menait son père par le bout dru nez, etç'aMraiit été pareil avec sa mère si ©11e avait vé-

cu. Et du cran, personne n'en avait comme ma
dame. Le j our de son quatorzième anniversaire,
elle conduisait à quatre chevaux, et son cousin,
M. Jack, sur le siège à côté d'elle essayait de
lui prendre les rênes. Ils se sont battus au moins
trois minutes, comme chien et chat , pendant que
les chevaux prenaient le mors aux dents. Mais
c'est elle qui a gagné, c'îst ma dame. Elle a fait
claquer son fouet au-dessus de lui et il a dé-
gringolé la tête la première en jurant et en
riant Ah ! on peut dire qu 'ils faisaient la paire,
elle et M. Jack. On l'a fait s'engager dans la
marine, mais il n'a pas pu supporter la disci-
pline, j e ne l'en blâme pas. Il était trop fier pour
obéir, il était comme ma daine.

Je la regardai, fascinée et remplie d'horreur ;
il y avait sur ses lèvras un étrange sourire
extatique qui la vieillissait encore et animait sa
tête de mort

— Personne n'avait j amais le dernier mot
avec elle, jamais, poursuivit-elle. Elle faisait ce
qui lui plaisait ; elle vivait à sa guise. Et forte
comme un petit lion. Je me la rappelle à seize
ans, montant un des chevaux de son père, un«
grande brute d'animal, trop chaud pour elle, di-
sait la palefrenier. Mais il ne l'a pas désarçon-
née. Je la revois, les cheveux au vent, crava-
chant la bête jusqu'au sang et lui enfonçant ses
éperons dans les flancs. Et quand elle est des-
cendue, il tremblait des quatre membres, cou-
vert d'écume et de sang. Ça lui apprendra , n 'est-
ce pas, Danny ? dit-elle et elle alla se laver les
mains, calma comme Baptiste. Et c'est comme
Ça qu'elle allait dans la vie, quand elle est de-
venue grande. Je la voyais. J'étais avec elle.
Elle ne se souciait de rien, ni de personne. Et
pour finir, elle a été battue. Mais pas par un
homme, pas par une femme. C'est la mer qui
l'a eue. La mer a été plus forte qu 'elle. La mer
l'a eue.

(A sntvrtj
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l'effort anglo-soviétique
Un aspect «Su conflit mondial

(Suite et lin)

La Russie ressent f ort bien que s'il lui est
p ermis de la sorte de résister au nouvel assaut
du Reich, elle aura f ait un premier pas, — et
considérable —, vers la victoire non pa s enco-
re de ses armes, mais du moins de sa propa-
gande révolutionnaire. Or, c'est essentielle-
ment ceci qui lui imp orte. Il serait bien extra-
ordinaire qu'on ne s'en rendit pas compte à Lon-
dres. Mais outre qu'on n'y a p as le choix des
moy ens, la p olitique traditionnelle du Cabinet
britannique demeure f idèle à la devise : atten-
dre et voir.

En d'autres termes, l'opinion britannique est
touj ours rétive à p révoir le pire . En aidant la
Russie à durer, r Angleterre ne ressent que très
vaguement l'inquiétude de travailler p eut-être,
en f in de comp te, à l'avènement européen du bol-
chêvisme. Et cette inquiétude n'entre, en tout
cas, que p our très p eu de chose dans ses p réoc-
cupations pr ésentes.

Cest à la f o i s  la f orce et la f aiblesse de l 'Em-
p ire britannique que de croire à ce p oint en sa
p érennité et de p lacer une conf iance aveugle en
son destin. L'avenir dira si cette conf iance ne
f ut pas téméraire dès qiiil dépendait de la Rus-
sie bolchévistc qif elle f ût  consolidée. Ce qu'on
p eut dire p our l'instant, c'est qu'il se j oue là
un eff roy able coup du sort.

Qu'on nous entende bien : ces réf lexions ne
tendent nullement à dresser une critique contre
la politiqu e de guerre du Cabinet de Londres.
Quelque opinion qu'on ait du bolchêvisme, on
comprend que l'Angleterre ne pouvait pas  se
tenir, vis-à-vis de la Russie devenue l'adversai-
re de l 'Allemagne, à une autre attitude que celle
à laquelle elle se résolut sur-le-champ. Forcé-
ment, elle devait aider à l'ef f ort  de résistance
des armées soviétiques. Mais, — et c'est d'ail-
leurs ce que remontra aussi l'obligation p re-
mière dans laquelle se trouva p lacé M. Hitler
lui-même vis-à-vis de M. Staline —, elle f ai t
aussi le j e u  de la révolution mondiale.

Tony ROCHE.

Une initiative populaire
en faveur de la famille

On nous écrit :
Sait-on que notre législation actuelle ignore

à peu près complètement la famille ? L'Etat ne
voit guère au-dessous de lui que des individus ,
capables, certes, de se grouper en associations
diverses, voire même en familles, mais celle-
ci n'a pas, au fond , de statut légal où son rôle
soit reconnu et où surtout ses droits soient
sauvegardés.

C'est pour combler cette lacune grave qu'u-
ne initiative populaire tendant à une révision
partielle de la Constitution fédérale est actuel-
lement oroposée à la signature des électeurs
suisses. U s'agit d'introduire dans la charte
fondamentale de notre pays un article 32 bis ain-
si conçu ;

c Article 33 bis
« La Confédération pourvoit à la sauvegarde

de la famille, fondement de la société et de
l'Etat , tant lors de sa fondation que pour son
maintien. Les mesures ressortissant à la poli-
tique financière , économique et sociale doivent
tout particulièremen t tenir compte des droits et
des besoins de la famille.

« Afin d'assurer à la famille une sécurité ma-
térielle suffisante , la Confédération veille à ce
que les chefs de famille gagnant leur vie de
façon dépendante ou indépendante , soient mis
au bénéfice d'allocations spéciales, soit en rai-
son du nombre de leurs enfants , soit en faveur
des vieillards vivant dans leur ménage. Cette
tâche est confiée à des caisses de compensa-
tion , à des caisses d'assurances ou à d'autres
institutions analogues ; au besoin, la Confédé-
ration crée elle-même les organismes néces-
saires.

« Dans le domaine de la construction de lo-
gements et de colonisation intérieure , la Confé-
dération peut encourager des initiatives con-
formes aux intérêts de la famille et appuyer
des mesures propres à les sauvegarder.

« Les mesures prises par la Confédération
sont appliquées avec le concours des cantons ,
en outre , il oeut être fait appel à la collabora-
tion d'organisations professionnelles ou d'au
très associations de droit public ou privé. »

Comme on le voit , ce texte ne prévoit pas
une mesure spéciale qu 'il faudrait appliquer de
façon uniforme dans tout le territoire du pays.
S'il est accepté , il permettra d'agir de façons
diverses, suivant les besoins et en tenant com-
te des circonstances , au fur et à mesure que
notre législation sociale se développera. Elle
réserve l'action des cantons et la collaboration
d'organismes professionnels ou autres , ce qui
écarte le dange r d'une centralisation abusive.
D'autre part , cette initiative ne vise pas uni-
quement les familles nombreuses. Son but est
avant tout de permettre à la famille , quel que
soit le nombre de ses membres, d'accomplir sa
mission sociale et naturelle en la préservant
des dangers oui la menacent et en sauvegardait
ses droits indéniables. Elle vise donc à placer
la famille au centre de la législation sociale, à
poser les fondements du statut familial , à as-
surer la sécurité matérie lle de la famille.

Cette initiative est indépendante de tout mou-
vement politique et confessionnel ; elle est ap-
ouyée par un grand nombre de groupements
représentant les milieux les plus divers.

Le comité local de Pro Familia a été chargé
de recueillir les signatures en notre ville. Quand
vous aurez l'occasion de le faire ne manquez
pas d'appuyer par votre signature cet effor t
de progrès social nécessaire . Vous aurez con-
tribué à une oeuvre bonne et vous aurez aidé
à préparer l'avenir.

Les listes de signatures seront déposées dans
les cercles, dans divers magasins où on pourra
les signer. Quelques personnes se sont char-
gées également de les recueillir auprès de leurs
amis et connaissances. Nous rappelons que seuls
les électeurs jou issant de leurs droits civi-

que et domiciliés dans le rayon communal sont
autorisés à signer les listes de leur commune
de domicile. De ces listes sont déposées dans
chaque commune. On peut les signer dans le
courant de mars. Il faut donc se hâter de le
faire dans le délai voulu.

Le Comité local de Pro Familia.

La fourbe en 1942 1943
Sujet d'actualité

On nous écrit :
Samedi 7 mars, une imposante assemblée de

cent-cinquante agriculteurs-tourbiers de la val-
lée de la Brévine , des communes des Ponts-de-
Martel , la Sagn e et Brot-Plamboz eut lieu à
l'hôtel de la Loyauté, aux Ponts, sous la prési-
dence de M. Arnold Brauen, agriculteur-tour-
bier.

Cette réunion des producteurs de tourbe à la
main était tout à fai t indiquée, car cette ques-
tion et la solution qu 'on lui avait donnée l'an-
née dernière avait soulevé une quantité de cri-
tiques, tant de la part des producteurs que de
celle des consommateurs. La presse même s'é-
tait occupée de cette affaire.

Le président ouvrit les débats après avoir
brossé en courts termes la situation créée l'an-
née dernière par l'action de la tourbe et invita
les participants nombreux de cette assemblée à
présenter leurs revendications et leurs proposi-
tions que le comité du iour se chargerait de
transmettre aux autorités cantonales.

Après une longu e et obj ective discussion , au
cours de laquelle non seulement les intérêts des
producteurs de tourbe , mais aussi et surtout
ceux des consommateurs de ce combustible fu-
rent pris en considération , les résolutions sui-
vantes ont été prises à l'unanimité :

1. L'assemblée invite les autorités cantona-
les à délivrer aux agriculteurs-tourbiers suffi-
samment de bons de livraison , leur permet-
tant d'écouler toute leur production directe-
ment aux consommateurs sans être obligés de
passer par aucun intermédiaire.

L'assemblée émet aussi le voeu de pouvoir
livrer ce combustible sans être en possession de
bons de livraison.

2. L'assemblée préconise un prix unique par
« bauche » de 3 m3 pour de la tourbe mélangée,
ainsi qu 'il en a été le cas l'année dernière, mais
propose une petite augmentation, résultant de
l'augmentation du coût de la vie.

3. Les expériences ont démontré que certains
particuliers désirent faire usage de tourbe , mais
leurs revenus et les occasions d'emmagasinage
ne leur permettent pas l'achat d'une bauche en-
tière en une seule livraison. Vu ces circonstan-
ces, l'assemblée exprime le désir que les agri-
culteurs-tourbiers soient mis sur le même pied
que les commerçants de combustible , c'est-à-
dire que les agriculteurs-tourbiers aient aussi la
faculté d'écouler leur marchandise directement à
certains petits amateurs par quantités en-des-
sous d'une bauche entière et cela marchandise
livrée en sac et facturée au poids, cette faculté
n'entrant en lign e de compte que pour les li-
vraisons inférieures à une bauche entière.

Secrets et bizarreries du monde

— Un chimiste américain est parvenu à com-
poser un odorant rappelant l'odeur de la mouf-
fette. Ce produit a la faculté de se propager
avec la plus grande rapidité. On se propose de
l'employer dans les mines pour alarmer par
sa puanteur les mineurs en cas de danger,
moyen, croit-on , plus sûr que les autres si-
gnaux d'alarme.

— Les médecins et chirurgiens de Chicago
s'efforcent actuellement de guérir un certain
Charles Hester , blessé par un éclat d'obus de
telle manièr e que les battements de son coeur
sont parfaitement perceptibles à une distance
de 50 centimètres.

uoirt souscription m faveur
des affames de Grèce

De nombreux lecteurs nous ont demandé, à la
suite des articles p ubliés ici même relatant le
sort tragique du p eup le 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-
cription et recueillerons les f onds qui seront en-
suite transmis à la Croix-Rouge internationale,
qui centralise le mouvement et l'action en f a-
veur de la Grèce martyre.

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

Anonyme 5.—; Famille Ch. E. 5.— ; Q. Liechti
10.— ; A. H. Q. 2.— ; Anonyme 2.— Une réu-
nion de prières 9.— ; Un agriculteur des Joux-
dessus 5.— ; de Michel 5.— ; René Bandelier ,
Reconvilier 5.— ; A. S. Brenets 5.— ; L. N. 5.- ;
Mlles M. et R. G. 1.50 ; Anonyme 5.— ; Louise
5.— ; Anonyme A. L. 10."— ; Gaston Cariini
2.— ; M. M. D. Les Hauts-Geneveys 3.— ; C.
L. 5.— Mme J. D. 2.— ; Josette 2— ; Un Vau-
dois 5.— ; Anonyme 5.— ; Chèque Lausanne
5.— ; R. 2.50 ; L. 2 — ; E. 3.— ; Sch. 2.— ; A.
M. 3.— ; Anonyme 20.— ; Un petit groupe , Ca-
fé Tourte 6.50 ; Une mère et ses quatre enfants
3.— ; D. M. Peseux 1.— ; Anonyme , Chez-le-
Bart 2.— ; Rose Weilenmann , Zug 5.— ; Anony-
me St-Sulpice 3.— ; Mme L. O, Eglisau 5.— ;
Anonyme Bienne 3.— ; Bienne 10.— ; Jean
Claude, Genève 5.— ; G. K. Renan 10.— ; Ma
gasins Au Printemp s 100.— ; G. B. 89 3— ; S
S. C. 12.— ; Anonyme, chèque Eplatures 3.— ;
J. G. 5.— ; H. G. 2.— ; Paul , Les Brenets 5.—;
M. Biedermann, St-lmier 2.— ; R. Landry, Tra-
melan 7.— ; Anonyme , Les Dazenets 10.—. To-
tal fr. 2984.30. 

Au théâtre : la soirée des
eclaireurs

Nous avons applaudi sans réserve aux débuts
heureux de M. Jacques Corn u et de sa troupe
qui subirent le baptême de la rampe il y a quel-
ques mois. Sous le nom de « Tréteaux d'Arle-
quin », ils ont mis samedi et dimanche leur j eune
talent (qui atteint pourtant à une remarquable
maturité déjà) au service des eclaireurs chaux-
de-fonniers, groupe Vieux-Castel. Et ce fut une
deuxième réussite qui consacre définitivement
leur métier de la scène et l'enthousiasme qu 'ils
portent à le servir.

MM. Jacques Cornu, André Cattin , Samuel
Kohler et Mlle Suzanne Warmbrod t interprétè-
rent d'abord brillamment deux poèmes de Vil-
drac : « La grande nouvelle -> et « Les conqué-
rants ». Puis, la troupe rendit hommage à Mari-
vaux. Ce fut un acte délicat , aux nombreuses dif-
ficultés que les « Tréteaux d'Arlequin » surmon-
tèrent avec bonheur . 11 était joué pour la pre-
mière fois sur notre scène.

Mme Marie-Jeanne Jeanneret , Mme Cornu et
Mlle Reine Guerne tinient les rôles féminins
avec beaucoup de sûreté et d'élégance. Quant
aux rôles masculins , ils étaient j oués par MM.
Adrien Schweizer, Jean Spreuer et André Cors-
want. C'est assez dire qu 'ils ne laissèrent rien à
désirer.

Nous tenons une fois encore à féliciter cha-
leureusement M. Jacques Cornu et ses adep-
tes, parce que nous savons que les louanges ne
leur tourneront pas la tête et au 'ils continueront
à travailler assidûment pour notre bon plaisir.

Aj outons que « L'Epreuve » — c était le titre
de la pièce — fut j ouée dans un décor très réussi
de M. Jean Cornu.

Ce sont les eclaireurs du Vieux Castel qui
avaient assumé la première partie du spectacle.
Ils y réussirent fort bien , présentant un pro-
gramme des chants de leur chorale et d'une
revue scoute. Celle-ci, écrite oar M. Guye, per-
mit au nombreux public de se réj ouir des qua-
lités scéniques et sportives de nos « éclais » et
fut fort applaudie. Félicitons chacun : tant pour
la mise en scène que pour l'interprétation aux-
quelles M. Julien Borle s'était dépensé. Mlle Go-
dât fut une excellente accompagnatrice.

Disons merci aux j eunes Eclaireurs, disons
merci à tous ceux qui ont contribué au succès de
ces belles soirées. Elles sont réconfortantes et
appréciées du public de chez nous.

L'illusionniste Sabrenno
Nous voulons bien croire que M. Sabrenno a

conquis toutes les capitales du monde, mais il
est certain qu 'il n'a convaincu qu 'à demi les
Chaux-de-Fonnlers, Peut-être l'illusionniste
était-il fatigué , ou les spectateurs rébarbatifs , ou
un « esprit contraire » le gênait-il dans la salle.
Le fait est que nous avons applaudi M. Sabren-
no, il y a quelques années , avec beaucoup plus
d'enthousiasme que dimanche soir. Et le fait est
aussi que le très nombreux oublie payant n'était
pas loin de penser qu 'on « la lui faisait à l'es-
broufe »...

Ceci dit , il fau t avouer que les expériences de
M. Sabrenno sont remarquables. Du moins cel-
les qui réussissent. Il vous fait retomber les gens
en enfance nu leur stitrsrêre une raee de dent

avec une déconcertante réalité. Un ou deux su-
j ets, notamment , se prêtèrent avec beaucoup de
bonheur au talent de l'illusionniste et mirent la
salle en j oie.

Il ressort de cette soirée d'illusionnisme ceci
surtout , que si on prise beaucoup ce genre de
spectacles chez nous, le Chaux-de-Fonnier pos-
sède une force de caractère et une volonté qui
dépassent la moyenne que M. Sabrenno est sans
doute habitué à rencontrer. D'où difficulté à choi-
sir des suj ets assez malléables...

Ch.-A. N.
Des cervelas à 35 centimes.

Les cervelas de 100 gr. se vendant 39 centi-
mes ne peuvent être délivrés que contre 75
points , si bien que la demande a fortement dimi-
nué. D'entente avec le service fédéral du con-
trôle des prix , les boucliers ont été autorisés à
confectionner des cervelas de 90 gr. au prix de
35 ct. pièce (l ct. d'impôt sur le chiffre d'affai-
res), ce qui les classe dans la 7me catégorie qui
n'exige que 50 points.
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Ski. — Rominger abandonnera-t-il sa carrière

de coureur ?
On annonce que Rominger aurait exprimé sa

volonté de quitter sa carrière de grand cou-
reur après les courses entre nations de Wen-
gen. Dès à présent , il a l'intention de se livrer
entièrement à l'entraînement de ses « poulains *.

Le grand coureur , originaire d'Engadine, âgé
auj ourd'hui de trente ans, remporta de grands
succès parmi lesquels nous nous bornons à évo-
quer les plus éclatants , tels que sa victoire aux
courses de la F. I. S. de 1936 à Innsbruck. Il y
gagna le slalom ainsi que la combinaison al-
pestre. Il fut également champion du monde de
slalom aux courses de la F. I. S. d'Engelberg et
de Zakopane en 1938 et en 1939.
Billard. — Championnat suisse de 2me catégo
rie libre, la Chaux-de-Fonds les 6 et 7 mars

Le championnat suisse de 2me catégorie libre
s'est terminé samedi soir par la splendide ex-
hibition du petit Luganais Moresi qui , dans la
finale entre Zumstein et lui , s'adj ugea et le ti-
tre de champion suisse 1942 et le record suisse
de la série dans cette catégorie , avec 291. Cette
série à l'américaine a été un pur chef-d'oeuvre
et enthousiasma tous les spectateurs qui firent
une belle ovation au sympathique Tessinois.

Marcel Zumstein , deuxième au classement,
n'a aucunement démérité et détient la meilleure
moyenne générale avec 21.82. Il réussit

^ 
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le sty le le plus classique , deux séries américai-
ne de 234 et 223.

A. Miserez a été la révélation de ce tournoi ,
puisqu 'il battit Krieger , Moresi et Rubin , avec
une moyenne générale de presque 20 et deux
moyennes particulières de 25. Molo , de Locar -
no , est un très beau j oueur de cadre qui pos-
sède un coup de canne magnifique. S'il connais-
sait la petite série , comme son compatriote, i!
serait invincible dans la catégorie.

Krieger du C. G. A. B. Genève, champion
suisse de cadre 3, après avoir battu Zumstein
dans son premier maton, avait tous les suffra-
ges pour lui. Mais un néfaste excès de confian-
ce lui fit perdre toutes ses chances, nom sans
avoir pu démontrer ses grandes qualités dans sa
première partie contre Rubin de Saint-Imbr.

Ce dernier avait accepté au dernier moment
de remplacer un j oueur défaillant. Il manquait
visiblement d'entraînement mais se battit néan-
moins avec un beau courage. Il mena même très
longtemps sa partie contre le champion Moresi.

A la fin du tournoi , quelques paroles furent
prononcées par MM. Maurice Clémence, prési-
dent du C. A. B., et Marcel Chaney, président
de la Fédération suisse et par le chef de la com-
mission technique qui fit ensuite la distribu t ion
des magnifiques prix récompensant chaque con-
current.

Classement général. — 1. Moresi J., 4 victoi-
res, moyenne générale 17,69, moyenne particu-
lière 100, série 291 ; 2. Zumstein M., 3 vict.. m. g.
21,82, m. p. 50, série 234 ; 3. Miserez A., 3 vict.,
m. g. 19,09, m, p. 25, série 157 ; 4. Molo G., 3
vict., m. g. 12,27, m. p. 16,67, série 79 ; 5. Krie-
ger E., 2 vict., m. g., 12,76, m. p. 27,27, série
170 ; 6. Rubin R., 0 vict., m. g. 7,77, m. p. 11,59.
série 106.

W Je vous le donne
H par écrit... W
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JEAN PAYOT
avocat et notaire

3 transféré son étude à la

Rue Léopold Robert 60
2758

CENT... COUPONS
REVUE LOCALE

CERCLE DE L'UNION
Dimanche 15 mars matinée à 14 h. 30
Dimanche 15 mars soirée à 20 h. 30
Jeudi 19 mars à 20 h. 30

Location ouverte :
L. Robert 62 MAISON MODERNE Tél. 2 23 52

Café des Chemins de fer
TOUS LES SOIRS

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

1 "Hoger ROSSD" | et son ensemble
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Entrée 40 cts 2797 Entrée 40 cte

Tous les jeudis: POSTILLON D'AMOUR

MESDAMES , \\_ désincrnstation
de la peau

enlèvera toute Imperfection de votre visage

M *H 7£ssat
Elève du Dr N. G. PAYOT, de Paris

23, rue du Parc 2828 Tel. 2.33.33

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

melchior uon Bergen
Camionnages-Exp éditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415
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ŝé/oaiae*

~£oca&on ttc* %MÎM -f e n d u

¦

Comptoir de l'industrie
et du Commerce

22 mal - 2 iuin 1942
Place du Port Neuetiatel

Arts décoratifs
Dans le but de soutenu- les ar ts dÔCOPPtltS, et de

leur permettre de prendre un contact étroit avec les
40,000 visiteurs de la Quinzaine Neuchâteloise, notre
comité a décidé de réserver une place plus importante
qu 'autrefois a cette belle activité neuchâteloise. De
nombreuses adhésions sont actuellement parvenues,
qui prouvent que l'initiative répond à un besoin.

Toutes les personnes qui désirent exposer le produit
de leur effort artistique, sont priées de s'inscrire auprès
du Secrétariat, Place Numa-Droz 1, Neuchâtel, télé-
phone 5.17.89, qui renseignera.

LE COMITE.
p 55-2 n 2830
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MESDAMES,
Prenez vos dispositions assez tôt pour faire
encore vos achats en PURE LAINE 2833

i

Couturière
demandée. Place stable si
qualifiée. — Canton, fourru-
res, Léopold-Robert 29. asas

Cbâteaa d'Aavernier ^^pc
\\s
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Neuchâtel 1er choix ^ Îz V /
1940-1941 ^7 \ /
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WÊk °èa demain mercredi, à 20 h. 30 pMÉ
M Le dramatique et vérldique épisode que vous attendiez, le nouveau chef-d'œuvre fsfesM

M ï de NORMAN TAUROQ. La production Métro-Ooldwln-Mayer faisant sfel?''¦ ¦; . - ' j fureur et sensation partout SferliS

g Les Hommes de demain I
i-Z _M Version originale «oua-fItrôe français ï?$Sjj]
kalsi avec les deux sensationnelle» vedettes que vous almei |Ĵ *S
|M SPENCER TRACY et MICKEY ROONEY |p§

1 Une œuvre sincère et forte, qui restera gravée dans toutes les mémoires ".,- ;- < - -
_ ; et dans tous les cœurs. 2812 Kfif ëm
\: Z Location d'avance, tél. 2.25.SO Rateriez vos plaças B|

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

Machine
a coudre

moderne (meuble) état de
neuf à vendre. — S'adres-
ser rue du Nord 69, au rez-
de-chaussée, à droite. 2736

A vendre

50
brouettes
pour terrassiers, maçons ou
jardiniers, à bas prix. —
S'adresser à M. Maurice
Donzé, menuisier, Les
BolS. 2821

Travail maiil
Monsieur sérieux, dans la

quarantaine, sachant mettre la
main à tout, cherche emploi
dans entreprise, expédition ou
atelier pour des heures matin
ou après-midi. — Oflres sous
chiffre M. D. 9M17 au bureau
de L'Impartial. 2817

Femme
de ménage

est demandée pour les ma-
tinées, dans ménage soi-
gné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2807

Commission cantonale de Formation ménagère
au Service de l'Economie de Guerre

MESDAMES,
Les cartes de textiles et de savon doivent durer long-
temps encore. Nous vous conseillons donc de vous in-
téresser à tous les moyens vous permettant la meil-
leure utilisation de ces produits et d'assister aux

Séances publiques et gratuites
du mercredi 11 mars, à 14 h. 30 et 20 h.
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
PROGRAMME : Entretien du vêtement, nettoyage des
cols de vestons et jaquettes, lavage des lainages, lutte
contre les mites. 2801

Journée des lenimes neuchâteloises
NEUCHATEL, 15 MARS 1942

'Salla des Conférences, Avenue da la Gara 4
P R O G R A M M E :

10 h. Culte, Mlle Stroala, lia tbéol.
10 fa. 30 Conférence de M. Lallve, « Situation alimentaire de la

Suisse ».
12 h. Pique-nique au restaurant da la Paix (se munir de

provisions).
14 h. Fllm : « Aide à la paysanne ».
15 h. Conférence de M. Mottu : • Responsabilité de la femme

suisse dans les temps actuels ». 2788

Directeur commercial
énergique, capable, très au courant de la
branche horlogère (fabrication et clientèle)
connaissance des langues désirée, pouvant
entreprendre éventuellement voyages, se-
rait engagé pour époque à convenir par fa-
brique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
Situation intéressante. Place d'avenir. —
Adresser offres sous chiffre P. 10176 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2831
La S. A. J. Perrenoud & Cie engagerait
pour son magasin de La Chaux-de-Fonds

employée
sérieuse, au courant de la vente et des
travaux de bureau. — Faire offre écrite à
la main , avec prétentions et curr lculum
vitœ à la Direction, à Cernier. 272s

On cherche :

jeune fille
pour aider au ménage et à
la ferme, vie de famille, oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. — Adresser oftres à
Mme Ulrich Durrer,
Botkrenz (Ct Zoug). 2820

ieepre
A louer belle chambre,

tout confort. — S'adresser
rue Léopold Bobert
SS, au 3me étage, à droite.

Immeuble
à vendre au centre de la
ville, maison de31ogemenis
de 2 chambres. Prix avan
tageux. Un acompte suffit.
— Ecrire sous chiffre L. J.
2752 au bureau de L'Im
partial. 2752

SALON
moderne est demandé à
acheter. — Pkrire sous chif-
fre A.Z. 2748 au bureau
de L ' Impar t ia l . 2748



L'actualité suisse
L1NDICE DES PRIX DE GROS

A FIN FEVRIER
BERNE, 10. — L'indice des prix de gros, qui

est calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail et qui com-
prend les principaux produit s alimentaires, ain-
si que les principales matières premières et
auxiliaires non travaillées, s'inscrivent à la fin
de février 1942 à 204,8 (juillet 1914 = 100) ou
à 190,5 (août 1939 = 100), en augmentation de
1,4 % sur le mois précédent.

Les plus fortes hausses sont enregistrées par
les métaux (+ 10,9 %). les denrées alimentaires
d'origine animale (+ 1,8 %) , les denrées alimen-
taires d'origine végétale (+ 1,3 %) et les car-
burant s lubrifiants et produits chimiques H"
0,5%. En revanche, les denrées alimentaires
destinées à des usages industriels ont fléchi de
1,7 %, les prix des fèves de cacao ayant baissé.
Les autres groupes de marchandises n'ont poiut
ou presque pas varié.

Un domestique asphyxié par un gazogène dans
le canton de Zoug

ZOUG, 10. — Le domestique Aloys Kaeppeli,
né en 1905, domestique dans une boucherie de
Cham, a été asphyxié par des émanations d'o-
xyde de carbone provenant d'un gazogène qui
se trouvait dans le garage. Le domestique mou-
rut asphyxié en plein sommeil alors qu 'il repo-
sait dans sa chambre voisine du garage.
En pays soleurois. — Une fillette ensevelie sous

un tas de scories
LUTERBACH, 10. — La petite Ruth Schei-

degger de 10 ans, cherchait des déchets de char-
bon sur un grand tas de scories placé sur le
chantier d'une usine de Luterbach. Un glisse-
ment se produisit et la fillette a été ensevelie.
Elle est morte avant d'avoir pu être secourue.

Zurich Cour, cour»
Obligations: du » mars du 10 mam

91/j O'o Fédéral 1932-33 . 103.20 103.15 d
30/o Défense nationale.. 102.50 102.45
40/o Fédéral 1930 105.40 105.40 d
30/o G F. F. 1938 97.40 97 0̂

Aotlona :
Banque Fédéral* 370 d 375
Crédit Suisse 530 ex. d. 527
Société Banque Suisse.. 470 467
Union Banques Suisses 620 615 d
Bque Commerciale Baie 340 d 341 -
Electrobank 459 450
Contl Lino 110 114
Motor-Colombus 335 336
S»R «A 77d 77d
Siée priv 408 410
Electricité et Traction .. 73 o 73 o
Incielec 415 417
Italo-Suisse priv. 106 d 106 '/j
Italo-Suisse ord. l l ' fe d ll'/a
Ad.Saurer ,.. 905 900
Aluminium 3315 3310
Bally 980 o 950 d
Brown Boveri 730 d 730
Aciéries Fischer 1060 1055
Qlublasco Lino 80 d 80 d
Loaza 010 013
Nestlé 832 d 833
Entreprises Sulzer 1320 1310
Baltimore 22 Vs 221/»
Pennsylvania 981/2 98'/»
Hispano A. C. 1090 1080 d
Hispano D 202 201
Hispano E. 202 201 d
Italo-Argentlna 137 138
Royal Dutch 296 285
Stand. 011 NewJersey.. 162 d 164 d
Union Carbide — —
Général Electric 132 d 134 dl
General Motors 190 105 o
International Nickel .... 138 d 138 d
Kennecott Copper...... 149 151
Montgomery Ward ..... 136 138
Allumettes a 10'/ a d 10</i

denâva
Am. Sec. ord. 23 23>/«
Am. Sec. priv 280 d 280 d
Aramayo 38>/i 38'/,
Separator 60 d 62
Caoutchoucs tin* nt/ a il'/g
Slpei 1.75d \*k
¦Ile

Schappe Bâle 1025 1015
Chimique Bile 6320 d 6300 d
Chimique Sandoz 8050 d 8000 d

Bulletin communiqué à titre H Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

Imprimerie COURVOISIER. La Cfiaux-de-Fondi

Communiqués
(Oatte rabrlqne n'*mane pas de notre rédaction, alla

n'engage paa le Journal.)

La Journée des femmes neuchâteloises.
On a beaucoup parié de la défense spirituelle

et morale du pays. Pour que cette o;uvre d'af-
fermissement intérieur soit solide, elle doit avoir
son centre dans les foyers. Il est donc urgent
de soutenir, d'encourager et de renseigner les
gardiennes de nos foyers , de les mettre <an con-
tact les unes avec les autres, afin que, grâce à
elles, les liens de solidarité se nouent, de plus
en plus étroits, entre les milieux divers des vil-
les et des campagnes. Cette jou rnée aura li su à
Neuchâtel le 15 mars.
Commission cantonale de formation ménagère

au service de l'économie de guerre.
Les cartes de textiles et de savon doivent

durer longtemps encore. Nous vous conseillons
donc de vous intéresser à tous les moyens vou.-.
permettant la meilleure utilisation de ces pro-
duits et d'assister aux séances publiques et gra-
tuites du mercredi 11 mars, à 14 h. 30 et 20
heures , à l'amphithéâtre du Collège primaire
Au programme : entretien du vêtement, net-
toyage des cols de vestons et ja quettes, lava-
ge des lainages , lutte contre les mites.
Conférence de la Commission scolaire.

Ce soir , à 20 h. 15, à l'amphithéâtre du Col-
lège primaire , sous les auspices de la Commis-
sion scolaire , du Syndicat des maîtres des éco-
les secondaires et professionnelles et de la
Guilde du livre , conférence avec proj ections de
M. V. Cavalleris sur : « Le graveur sur bois
Aldo Patocchi » . La conférence sera terminée
avant 22 heures.
Au Corso.

Ce soir, dernière séance de « 6me étage »
d'Alfred Qehrl. Dès mercredi , le véridique épi-
sode que vous attendiez , le chef-d'oeuvre de Nor-
man Taurog faisan t fureur et sensation partout :
« Las hommes de demain », version originale
sous-titrée français avec les deux sensationnelles
vedettes : Spencer Tracy et Miçkey Rooney.

Session duJL) mars 1942
Sous la présidence de Me Tell Perrin, président

Un grand conseil de guerre, où ne se remar-
quent pourtant que deux uniformes gris-vert s'est
assemblé hier à 14 h. 15, au château enveloppé
d'un brouillard ténu et glacial. Signe des temps,
à la porte , les services industriels de la ville de
Neuchâtel étaient occupés à dégeler les condui-
tes électriques.

M. Tell Perrin dirige les débats avec la dis-
tinction ferme et logique qu'on lui connaît. On
procède tout d'abord à l'assermentation de trois
nouveaux députés.

M. Studer-Jeanrenaud a présenté sa démis-
sion de secrétaire-rapporteur du Grand Conseil,
poste qu 'il occupait depuis le 10 janvier 1922. Le
président le remercie de son activité et M. Pier-
re, Court , le nouveau chancelier , est nommé au
poste vacant. Le président annonce qu 'une car-
te de légitimation a été créée à l'usagé des dépu-
tés, qui sera incessamment mise à disposition.

Nomination d'un membre à la commission
des pétitions

M. S. Gagnebln lit une lettre du groupe des
indépendants qui demande à faire partie , selon
la loi, des commissions qui seront nommées.
Mais les indépendants voulaient seulement faire
observer le principe et s'effacent volontiers de-
vant le candidat du parti radical . M Losey est
élu.

Puis, le rapport du Conseil d'Etat sur la vo-
tation populaire des 24 et 25 j anvier écoulés est
adopté.
Les projets de loi sur l'enseignement primaire

et secondaire et la formation professionnelle
Une lettre de l'association pour le suffrage fé-

minin demande que le projet ne soit pas adopté
dans toute sa rigueur.

M. Favarger se demande si une institutrice,
quittant sa place pour se marier et qui divorce
ou devient veuve par la suite, perd tout espoir
de retrouver son gagne-pain primitif. Et quelle
sorte de contrat , s'il en est un, lie l'Etat , à son
personnel enseignant ?

M. Chs. Kenel souligne le ton péj oratif du pro-
j et et M. Losey abonde dans le sens des deux
interpellateurs.

M. S. Gagnebin voudrait savoir combien de
cas sont pendants dans le canton à ce suj et. —
Un seul, répond M. Brandt , conseiller d'Etat qui
précise qu 'une veuve ou divorcée, précédem-
ment institutrice peut parfaitement reprendre sa
place dans l'enseignement. Une élection sembla-
ble a, du reste , été validée dernièrement par le
Conseil .'Etat. La loi vise l'état de mariage et
non pas seulement l'acte de mariage. M. Brandt
j ustifi e la rédaction du proj et et, répondant à
une question de M. Gagnebin précise qu 'un dé-
lai de 6 mois est accordé à une démissionnaire
pour retrouver un emploi. Le proj et est voté,
après ces explications par 88 voix sans opposi-
tion.

M. Chs Kenel présente un amendement an
texte de loi ainsi conçu : Le mariage d'un mem-
bre féminin de l'enseignement entraîne ipso facto
sa démission immédiate après laquelle il ne peut

rester en fonction plus de trois mois. Après in-
tervention de M. Brandt , cet amendement re-
cueille 37 voix et le proj et gouvernemental 47.

M Gagnebin voudrait un délai de deux ans
avant l'application de la loi.

Par 80 voix contre 4, sa proposition est rej e-
tée.

Au vote d'ensemble, les proj ets présentés par
le Conseil d'Etat sont votés par 86 voix sans
opposition.

LES MOTIONS
Création d'un organisme de défense viticole
La première motion est signée de M de Bos-

set Elle réclame, ainsi que l'explique l'intéressé
principal la création d'un groupement des pro-
priétaires de vigne. Il faudrait stabiliser les prix ,
défendre l'appellation de « Vins de Neuchâtel »
et punir plus sévèrement les fraudeurs. M. P.
Lozeron s'écrie : Il faut créer cet organisme
avant qu'il soit trop tard.

M. Barrelet , Conseiller d'Etat, précise qu 'on
a déj à pris des mesures contre la taill e exces-
sive. L'Etat ne cherchera pas, certes à s'ingé-
rer dans des questions d'intérêt privé , mais à
grouper les bonnes volontés. Il accepte la mo-
tion de Bosset pour étude.

M. R. Robert fait remarquer que l'entrée des
producteurs de vin dans un groupement ne peut
pas être rendue obligatoire.

M. Fritz Eimann se place au point de vue du
consommateur. Comment les intérêts de cette
classe seront-ils défendus ? Les prix sont fixés
par Berne, répond M. Barrelet .

M. L. de Dardel voudrait qu'on se place sur
le terrain du principe et qu'on sauvegarde les
intérêts des ouvriers du vignoble. Il demande
qu'on poursuive l'élaboration du statut fédéral
des vins.

M Sutter remarque :' — Organiser h vignoble
neuchàtelois, c'est très bien. Mais prendre garde
à ce qui se passera sur les bords du lac de
Bienne, du Rhône et du Léman, ce serait mieux.

M. Barrelet reprend la narole. Lorsque le sta-
tut fédéral des vins aura été mis sur pied, dit-il ,
tout le monde sera satisfai t.

La motion de Bosset est adoptée par 89 voix,
sans opposition.

Le curage de l'Areuse
M. Arn, un robuste exemplaire de l'impéria-

lisme bernois, transplanté eh terre neuchâteloise ,
commence par faire un bref panégyrique de la
belle langue française et défend sa motion avec
un fort accent « vom Bârner Oberland ».

L'Areuse couche dans un lit encombré de cail-
loux , d'alluvions . de débris. Une légère crue, et
tous les terrains\oisins sont inondés. On appel -
le les terres riveraines : les marais. En ce siècle
Wahlen , il importe de sauver ces terres. Il faut
agir. Le Conseil fédéral a créé une subvention
de 50 millions à cet usage. On en pourrait tou-
cher une partie pour financer des travaux de
grande envergure.

— Et même, ajoute M Losey, on devrait uti-
liser les matériaux récupérés à l'édification de
passages à niveau.

M Léo Du Pasquier. Conseiller d'Etat, pense
qu'il faudra commencer par le cours inférieur
de la rivière nour ne pas l'engorger en com-

mençant en amont de Fleurier. Avec l'assenti-
ment de Berne et son appui financier , on pourra
envisager certainement des travaux d'ensemble.

La motion , acceptée pour étude par le Conseil
d'Etat, est adoptée par 87 voix, sans opposition.
La main-d'oeuvre accordée à l'agriculture et les

cultures collectives du plan Wahlen
Suit un long débat sur deux motions parentes

présentées par MM. Grâdal et J. Uebersax: Dans
quelle mesure peut-on protéger la main-d'oeu-
vre assignée obligatoirement à l'agriculture et
comment favoriser l'extension des cultures col-
lectives ?

M. Gràdel demande notamment comment on
pourrait s'occuper de réintégrer dans da vie
normale les ouvriers sortant des camps de tra-
vail qui sont marqués d'un discrédit malheureux
et injustifiable.

M. R Robert demands qu'on effectue une sur-
veillance stricte sur l'octroi des heures sup-
plémentaires aux usiniers. Ces heures sont par-
fois utilisées à des travaux qui n'ont rien à voir,
et de loin, avec la défense nationale.

M. A. Vuille voudrait qu 'on institue un con-
seil de prud'hommes dans chaque village.

M. Jean Humbert répond.
Les ordres ai marche du service de travail

ne sont pas discutables. 872 ont été envoyés dont
154, au cours de 1941 ne furent pas suivis, pour
cause d'incapacité physique. Les assignés sont
assurés contre l'accident et la maladie, ils sont
au bénéfice du régime des allocations militai-
res pour perte de gain et touchent la solde mi-
litaire.

Le Conseil d'Etat contrôle d'autre part les
paysans qui désirent fuir la terre et bien pîu
ont pn abandonner la ferme pour l'usine. Quant
au système de rotation préconisé par M. Grà-
del , il est difficilement réalisable, à cause de la
main-d'oeuvre insuffisante.

Los camps de travail sont supprimés depuis
septembre 1939 et les hommes des compagnies
de travail sont lâchés dès qu 'ils retrouvant une
occupation régulière.

M. Barrelet salue les efforts des communes,
en particulier dans les montagnes, qui ont or-
ganisé pour leurs employ és des cultures collec-
tives. A cause du manque de bons terrains, de
grandes surfaces seront acquises dans le can-
ton de Vaud et cultivées au bénéfice àis ouvriers
neuchàtelois.

En bref , le Conseil d'Etat recommande l'adop-
tion des deux motions conj ointes et les adopte
pour étude.

M. J. Hoffmann cite le cas d'un juge qui reçut
des lettres impérieuses du gouvernement lui or-
donnant de punir sévèrement des récalcitrants
à la mobilisation agricole. M. Schupbach se lè-
ve vivement et dit qu 'il aime à croire que les
tribunaux ont rendu leur sentence en toute li-
berté. M. J. Uebersax maintient ses conclusions.

Un court débat s'engage sur le terme de « peu
intéressant » appliqué à des récalcitrants. M.
Vauthier intervient : — Certains aides involon-
taires de l'agriculture , dit-il , sont peu intéres-
sants, sans qu 'il soit de leur faute, parce qu 'ils
ne sont pas qualifiés. Que diable ! Vous ne pou-
vez faire un vacher d'un homme oui ne sait pas
où sont les tétines d'une vache.

Les deux motions sont adoptées par 85 voix
sans opposition.
Le chemin de fer Chambrelien-Chatnp-du-MouIin

L'assemblée entend M. René Sutter dévelop-
per sa motion sur la nécessité d'établir de meil-
leures relations ferroviaires entre le Val-de-
Travers et les Montagnes , par la création d'un
tronçon Chambrelien - Champ-du-Moulin. On
passe à la discussion que le président interrompt
pour permettre aux députés montagnards d'at-
traper le train de 18 h. 30. La suite de l'ordre
du j our est renvoyée à mardi.

La séance «le ce matin
Plusieurs motions sont acceptées

Voici un court résumé des débats de ce ma-
tin. Nous y reviendrons demain avec plus de
détails.

(Corr.) — Ce matin, le Grand Conseil a con-
tinué la discussion de la motion Rîné Sutter
(rad.) demandant au Conseil d'Etat de repren-
dre l'étude de la construction du tronçon Cham-
brelien-Ghamp du Moulin, afin d'améliorer les
relations ferroviaires entre le Vallon et les Mon-
tagnes. Cette motion a été rej etée p ar  47 voix
contre 20.

Le débat s'ouvre ensuite sur une motion Hen-
ry Perret (soc.) priant la Conseil d'Etat d'éla-
borer sans tarder un pr ogramme de grands tra-
vaux destinés à combattre le chômage. Motion
acceptée p ar  90 voix sans opp osition.

C'est au tour de M. René Robert (soc) dé dé-
velopper une motion priant le Conseil d'Etat
d'examiner un proj et de revision partielle de la
loi sur l'impôt. Il demande que les déductions
légales correspondent mieux aux charges réel-
les des contribuables, que les personnes incapa-
bles de gagner leur vie par suite de leur âge ou
de leur santé ne payent pas l'impôt , enfin , que
les enfants maj eurs ne soient pas imposables
sur les dépenses faites par leurs parents pour
leur éducation et bur entretien. Cette motion
est acceptée par 84 voix sans opposition.

M. Jean Duvanel (soc), demande ensuite dans
une motion de reviser le régime d'actions en fa-
veur des vieillards et orphelins en faisant par-
ticiper financièrement l'Etat à cette occasion.
La motion est acceptée par 84 voix sans oppo-
sition.

M. Pipy (soc.) prie le Conseil d'Etat de faire
des propositions au Grand Conseil pour la réor-
ganisation des organes de contrôle de la pêche
et de la chasse dans notre canton. La motion
est acceptée par 74 voix sans opposition.

M Lavanchy (lib). demande au chef du dépar-
tement de l'agriculture de fa ire l'impossible pour
que les chefs d'exploitations agricoles ne soient
pas mobilisés. Le Conseil d'Etat n'étant pas com-

pétent, admet la motion en temps que voeu et
c'est comme telle qu'elle est acceptée par 49 voix
contre 1.

Pour clore cette série de motions, M. Julien
Girard ((lib.) demande l'introduction d'un re-
gistre de la profession pour les ouvriers qua-
lifiés, comme il existe pour les chefs de certai-
nes entreprises. Cotte motion est rej etée par 50
voix contre 25.

En fin de séance, le groupe des indépendants
de Neuchâtel interpelle le Conseil d'Etat au. su-
j et de la nomination du nouveau chanceliei
M. Renaud, président du Conseil d'Etat, déclare
que celui-ci n'a pas à j ustifier une nomination qui
a été faite légalement

Séance levée à 12 h. 25. Session close.
Le congrès socialiste neuchàtelois s'est tenu di-

manche.
Le congrès socialiste neuchàtelois s'est réuni

dimanche à la Chaux-de-Fonds, sous la prési-
dence de M. René Fallet et en présence de M.
Camille Brandt , conseiller d'Etat

Les quelque septante délégués présents se
sont prononcés contre l'initiative Pfândler , sur
laquelle le peuple suisse aura à voter le 3 mai
prochain .
Tout le courrier avec les Indes néerlandaises

est suspendu.
La direction générale des P. T. T. communi-

que : Les services de la poste aux lettres et des
colis postaux avec toutes les possessions néer-
landaises aux Indes orientales ainsi qu 'avec la
partie portugaise de l'île de Timor et la Birma-
nie , sont suspendus jusqu'à nouvel avis. Les en-
vois retenus par les offices collecteurs à la fron-
tière suisse seront rendus aux expéditeurs.

En outre les administrations postales intermé-
diaires ont été priées télégraphiquement de ren-
voyer à l'origine le courrier de Suisse se trou-
vant actuellement en cours de transport.

SOUSCRIPTION EN FAVEUR D'UN
MONUMENT A GIUSEPPE MOTTA

Anonyme 1.— ; Chèque âî Lausanne (en faveur
du fonds Motta) 5.— ; Mlles Alice et Hélène
Clerc 2.—. Total à ce iour : fr. 128 —

Zbcs/tB-



Avec les dragueurs de mines
La vie des „ balayeurs de la mer"

Nous allons faire une sorte de moisson, par-
courir nos plaines liquides, ne rien laisser à gla-
ner... m'explique le lieutenant de vaisseau com-
mandant le dragueur chef de file. Le bateau tré-
pide, fonce dans les vagues de la Manche en sou-
levant de lourds paquets d'écume. Derrière nous,
les falaises blafardes oscillent, diminuent , s'es-
tompent dans les brume,s ruisselantes du peit
jour. Chaqu e matin comme auj ourd'hui dans le
silence de cette heure la plus calme de la nuit ,
le lieutenant se glisse hors du port avec sa flot-
tille de trois dragueurs et d'un yacht de luxe ré-
quisitionné, camouflé de lignes brisées grises et
blanches.

Chacun porte un «gilet de sauvetage» en
caoutchouc, serré à la taille. On m'en fait revê-
tir un : «Si vous tombez à l'eau, soufflez ici et
remplissez le gilet d'air !»

Nous traversons des flots désertiques, mais
non dangereux. Puis ce sont les champs de mi-
nes. Voici la bouée marquant l'espace «ratissé»
hier. Le yacht va la relever : son travail est, en
effet , de j alonner inlassablement les étendues
draguées.

Aussitôt on se met à l oeuvre. «Larguez !»
Et les treuils dévident 300 mètres de câbles
d'acier. Un flotteur dont on ne sait s'il imite un
canard ou une maquette d'hydravion , amicale-
me nommée «Onésime» par l'équipage marque
l'extrémité du grelin. Deux treuils latéraux
maintiennent le câble à bâbord et à tribord.
Aux extrémités, des poids le font descendre
profondément dans les flots. Une troisième fi-
celle d'acier traîne derrière nous. Ainsi , sur les
côtés et en arrière, ces filins agissent à la ma-
nière d'une faux capable de sectionner les an-
crages de n'importe quelle mine. Les deux au-
tres vaisseaux, leurs treuils également levés,
nous rej oignent en tanguant et de front les trois
bâtiments commencent à suivre les longs « sil-
lons » de bouées tracées par le yacht.

Des vigies aux regards perçants surveillent
l'océan. Deux incidents sont possibles : le gre-
lin dragueur peut couper l'ancrage d'une mine,
envoyant celle-ci à la surface ; la vigie doit
alors la situer et la détruire au canon. Ou le
grelin peut rencontrer la mine elle-même et la
faire explos...

« Baoum ! » Je sursaute et me retourne pour
voir une colonne d'eau s'élever à vingt mètres
se maintenir ainsi une fraction de seconde, puis
retomber en laissan t un nuage de fumée, et une
tache noire à la surface de la mer. La drague
a rencontré une mine. Excitation à bord: a-t-
elle détruit notre flotteur ? Non. Voici là-bas,
continuant à danser sur les vagues, Onésime
et son clair sillage d'écume. Tout va bien.

Soudain, la vigie signale: « Avion à bâbord. »
Immédiatement les jumelles fouillent le ciel.
Ami ? Ennemi ? Sur le pont — j e ne l'avais pas
réalisé — les canons anti-aériens ont été conti-
nuellement entourés de leurs servants casqués.
Mais déjà, passant en trombe, l'avion a prou-
vé sa rassurante identité.

Nouveaux kilomètres de tangage, de* roulis,
de plongées dans les crêtes argentées. Le vent
traverse les vêtements, si nombreux et épais
soient-ils. Nous ne sentons plus nos pieds. Un
mousse monte l'escalier, apparaît sur le pont
porteur d'un plateau de gobelets — la quoti-
dienne ration de rhum des vigies. Elles le nom-
ment « sang d'amiral ». Beaucoup d'amiraux
seraient fiers du sang qui coule dans les veines
de ces marins.

Ce que chacun craignait se produit dans la-
près-midi. Brusquement, Onésime, lé flotteur ,
s'enfonce. Il y a tension sur le filin : la drague
n'est donc pas rompue. Avons-nous croche une
mine ? Impossible de s'arrêter. Il faut continuer
sa route. Tous les regards se concentrent sur
l'endroit où 'a ficelle d'acier disparaît dans
l'eau. Soud: une mine surgit, puis une autre,
à proximité du dragueur de droite — Qui s'é-
loigne sans hésiter de l'endroit dangereux ! Les
deux globes gris sombre titubent dans les flots,
gros comme des mappemondes scolaires. Le
yacht les canonne.

Notre flotteur ne revient pas pour autant à
la surface. Le lieutenant hésite, puis se décide
à actionner le treuil , à enrouler avec précau-
tion le filin. Il essaye toutes les manoeuvres
possibles pour le débloquer. Rien n'y fait. Peut-
être n'y a-t-il pas de mine. Mais s'il y en a une,
on ne la verra qu'au moment où elle sera sous
notre poupe. Peu-être trop tard...

Une centaine de mètre s'enroule encore. Les
treuils tournent lentement lentem... Baoum !
La mine ! 160 kg. d'explosifs, une charge égale
à celle d'une torpille ou d'un obus de 360. La
poupe de notre embarcation est soulevée com-
me une plume.

Le grelin est enroulé. A son extrémtié, nous
trouvons le poids le maintenant dans l'onde
un cadre d'acier aux dimensions d'une porte
—déchiqueté , gondolé réduit de moitié. L'équi-
page apporte des câbles neufs, un poids de re-
change. Une nouvelle drague est immergée et le
patient travail recommence.

Au crépuscule , nous retournons vers le port,
et le yacht place les bouées indiquant les an-
gles des « champs » ratisses auj ourd'hui. Six
raines au tableau : allons ! nous avons rendu !a
mer moins dangereuse...

— Vous savez , me dit le lieutenant si la
dernière ne s'était pas décidée à sauter, j 'au-
rais dû nager à sa rencontre. De la sorte, vous
auriez pu rentrer au port au moins sur un bout
de navire ! La terre approch e, les quais gran-
dissent.

Lettre du Val-de-Ruz
Un départ pour ia Mission. — Dombresson, pépinière de

missionnaires. — La «fusion» en marche.

(Suite et fin)

C'est ici le lieu de rappeler un épisode inté-
ressant du premier voyage de Mlle Fallet , épi-
sode dans lequel notre j ournal , l'« Impartial »,
j oua un rôle de premier plan. Le signataire de
ces lignes avait , dans un modeste article, men-
tionné ce départ , en indiquant le nom du ba-
teau que devait prendre Mlle Fallet. Or, notre
missionnaire s'embarqua , fit son tour d'Afrique
en longeant la côte, et le bateau fit escale au
port de Durban. A ce moment deux j eunes gens
montèrent sur le pont et s'enquirent de Mlle
Fallet. Celle-ci, étonnée, les salua, ne compre-
nant rien à cette visite inattendue. Voici ce qui
était arrivé. Ces deux jeune s gens étaient des
Chaux-de-Fonniers, horlogers de leur métier,
établis à Durban depuis peu , et restés, comme
cela se doit , de fidèles abonnés à l'« Impartial ».
Acheminé probablement par des voies plus ra-
pides, le j ournal leur était arrivé plusieurs jour s
avant le bateau de Mlle Fallet , ils y avaient lu
l'article en question , et, poussés par le désir de
voir une compatriote et d'avoir des nouvelles
fraîches du pays, ils avaient guetté j our après
j our l'arrivée du bâtiment qu 'ils savaient devoir
s'arrêter à Durban; c'est ainsi que Mlle Fallet
eut le plaisir , au moment où elle y pensait sans
doute le moins, de faire une j olie promenade et
un brin de conversation avec deux compatrio-
tes qu 'elle ne connaissait pas jusqu'alors. Le
plaisir fut certainement égal du côté de nos
deux j eunes horlogers.

Mlle Fallet va donc repartir , si les circonstan-
ces le permettent. Mais, les lois portugaises in-
terdisant l'entrée en Mozambique d'étrangers
Qui s'en sont éloignés plus de deux ans de sui-
te, elle devra se diriger vers un autre champ
de missions, situé au Transvaal. La station sera
plus isolée, le travail plus difficile , car presque
tout y est à mettre sur pied. Ce ne seront cer-
tes pas des raisons de ce genre qui décourage-
ront cette vaillante ouvrière de la Mission.
Alerte, gaie, active comme nous la connaissons,
elle est certainement la personne qu 'il faut pour
mettre en valeur le travail déj à commencé là-
bas et créer ce qui manque encore. Ses nom-
breux amis l'accompagneront de tous leurs
voeux et elle peut être certaine que leur pen-
sé? s'envolera souvent auprès d'elle.

Mlle Fallet pense s'embarquer le 30 mars, à
Lisbonne, sur le paquebot « Quanza », qui la
conduira , probablement sans escale, à Mozam-
bique.

On ne parle pas souvent de mission dans nos
quotidiens , qui ont , malheureusement , bien au-
tre chose à faire en ces temps-ci. Mais il était
bon qu'une de nos « Lettres du Val-de-Ruz »
soit consacrée à cette oeuvre, qui nous touche
de si près, puisque notre vallon , et principale-

ment Dombresson, lui a déjà fourni bon nom-
bre d'ouvriers et d'ouvrières.

Je pense tout d'abord à Mlle Elise Kiener. ins-
titutrice , qui partit en Afri que au temps de Fran-
çois Colliard , y j etait les bases de la mission du
Zambèze.

Elle fut suivie par Mlle Sophie Amez-Droz.
Citons encore les noms de M. et Mme Clerc-
Marchand , de Mlle Elisabeth Burger, devenue
Mme Adolphe Jalla, et M. et Mme Jean-Paul
Burger , pour finir par Mlle Fallet. Ce fut , on le
voit , depuis Mlle Kiener , une suite ininterrompue
de départs de missionnaires de Dombresson , une
sorte de chaîne s'allongeant au cours des. an-
nées. D'autres chaînons viendront-ils encore s'y
aj outer ? C'est ce que l'avenir nous apprendra.

Donnons donc une pensée à tous ces amis, qui
sont allés porter en Afrique les lumières de l'E-
vangile. Il est réconfortant de penser que, mal-
gré le déchaînement actuel des puissances du
mal sur notre terre , on y voit pourtant encore
le Beau et le Bien faire leur oeuvre modeste-
ment en silence, grâce à ceux et à celles qui. com-
me nos missionnaires , ont fait abstraction de
tout ce qui leur était personnel et se sont ex-
patriés pour se mettre entièrement au service
du prochain.

* * *
Certaines gens, lorsqu 'on leur parl e des Mis-
sions, disent avec ironie qu 'il est bien ridicule
d'aller évangéliser des nègres, alors que chez
nous même, il y aurait tant à faire dans ce do-
maine. Etrange raisonnement , lorsque l'on pen-
se à toutes les occasions que l'on a chez nous
de s'approprier les bienfaits du christianisme ,
principalement nos deux grandes Eglises, natio-
nale et indépendante. Au point de vue religieux,
nous avons tout à portée de la main... et pour-
tant , en bien des endroits , les temples et cha-
pelles sont aux trois quarts vides le dimanche.
La faute en est, en tout premier lieu , aux ab-
sents.

On constate avec plaisir, en plusieurs de nos
villages, que la «fusion» (pauvre mot pour qua-
lifier une belle chose) est en train de se faire
petit à petit. On «fusionne» déj à ici et là. Ii est
vrai que la pénurie du combustibl e y est pour
une bonne part. Pourtant il faut voir les choses
de plus profond , et l'on sent, combustible ou non ,
que la volonté d'union s'ancre de plus en plus
dans nos populations.

Certains chrétiens vont au devant de la fu-
sion avec une sorte de crainte , pensant que la
diversité d'antan provo quait une émulation sa-
lutaire. Oui bien , mais cette diversité ne con-
duisait-elle pas aussi à une sorte de rivalité re-
grettable ? A mon avis, l'union est plus près
de l'Evangile que la division , et c'est pourquoi
j e pense que nous pouvons aller de l'avant avec
confiance.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Histoires de rêves
Rien n'est plus mystérieux que le rêve. An

cours des rêves, les sensations minimes sont
amplifiées et deviennent le point de départ d'u-
ne série d'images, de représentations qui s'éveil-
lent les unes les autres avec une vitesse verti-
gineuse. «Une puce me pique, dit Descartes, et
j e rêve d'un coup d'épée.»

On trouverait souvent la raison, le point de
départ d'un rêve étrange dans une sensation de
minime importance, grandie et pervertie parce
qu 'aucune sensation antagoniste n'est venue,
comme à l'état de veille, en détruire ou en dimi-
nuer l'importance.

L'imagination qui semble guider le rêve n'est
qu 'un automatisme sans contrôle, et le rêveur
s'étonne souvent d'avoir fait un rêve qui n'est
pas tout adéquat à ses préoccupations non plus
qu 'à ses penchants.

Une relation bien curieuse paraît exister en-
tre certains états morbides et les rêves.

Les malades atteints d'une affection respira-
toire ont souvent des cauchemars, où leur poi-
trine est écrasée par un plafond qui s'écroule,
leur corps serré entre deux murs. .

Gratien parle d'un malade qui se vit. en rê-
ve, porteur d'une j ambe de bois ; quelque
temps après, sa j ambe était paralysée. « En
duel , dit le rêveur de Vaschide et Pieron, je
reçois une balle au côté gauche du front et j e
m'éveille avec une névralgie du nerf sus-orbi-
taire correspondant.»

Les alcooliques, les Intoxiqués sont exposés
à des rêves plus vifs et plus colorés. Ils sont
réveillés en sursaut par des chutes.

Le caractère des individus est souvent mis à
nu dans les songes. Le gourmand rêve noces
et festins ; l'avare, pièces d'or et billets de ban-
que ; l'ambitieux, décorations et places en vue ;
le professeur rêve qu'il ne sait pas son cours,
le comédien, qu'il a oublié son rôle, le médecin,
qu 'il a omis de faire ses visites.

S'il est quelque chose d'oblitéré dans le
songe, c'est à coup sûr le sens moral. Nous com-
mettons en rêve les forfaits et les crimes les
plus affreux sans jamais éprouver une lueur de
remords. Chacun, du reste, a sa manière de rê-
ver comme sa manière d'être, et le songe existe
non seulement chez l'homme mais aussi chez
les animaux un peu civilisés, comme les chiens.
Nous n'avons qu'à observer attentivement un
chien pendant son sommeil pour nous en rendre
compte ; il gémit, il fait mouvoir ses pattes com-
me s'il courait.

Suivant le docteur D.. si l'on se couche la tête
basse on rêve davantage, si c'est sur le dos, les
rêves sont sensoriels. Les rêves que l'on fait
sur la partie droite du cerveau sont illogiques
et absurdes, sur le cerveau gauche ils sont plus
intelligents et touchent à des faits récents ; en-
fin, les discours v j ouent fréquemment un rôle.

L. F.

Uncle Ed, l'homme le plus paresseux des
Etats-Unis

Edward Roberts est originaire du Massachu-
setts. Mais son propre pays a honte de lui et
ne veut plus rien savoir d'un homme considé-
ré comme le plus paresseux des Etats. Passe
encore s'il s'appelle Ed tout court, parce qu'il
lui coûte trop de prononcer son nom entier !

On s'aperçut pour la première fois de son
énorme paresse à l'occasion de la construction
d'une route à Vermont, où Ed devait charger
des pierres. Il exigea une pelle et, sur la re-
marque du contre-maître qu'elle ne pouvait lui
être d'aucun secours, Ed répondit: « Cela ne
fait rien. J'aimerais avoir une pelle tout de mê-
me ! Tout le monde en a une pour s'appuyer
dessus, sauf moi ! »

Lorsque Uncle Ed participa à un concours de
paresse dans l'Etat de Virginie, il remporta le
premier prix. Il était couché dans un pré, en
train de se chauffer au soleil quand on lui an-
nonça la nouvelle. Ed l'accueillit d'une voix lan-
guissante : « Tournez-moi donc un peu sur le
côté, mes amis, et mettez le prix dans ma po-
che. » En entendant cette demande, personne
n'eut plus le moindre doute qu 'Ed avait vrai-
ment droit à son titre de champion de la pa-
resse.
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Mardi 10 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18, 10 Disques. 18,25 Chronique théâtrale.
18,35 Disques. 18,40 Le français, notre langue.
18 45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 19,45 Nous avons écouté pour vous...
20,00 Une femme sans importance, quatre actes.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informations.
19,45 Disques. 20,00 Jeu radiophonique. 21 ,05
Choeur d'hommes. 21 ,50 Informations.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 11 ,40 Concert.
15,00 Concert. 19,20 Musique viennoise. — Emet-
teurs français : 13,40 Mélodies. 16.00 Concert.
20,45 Concert

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français : 20,45
Musique de chambre. Emetteurs allemands : 19,20
Musique viennoise. Rome: 20,40 Concert sympho-
nique.

Mercredi 11 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disques. 12,45 Informations. 13,00 Fagotin au mi-
cro. 13,10 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chronique
fédérale. 19,15 Informations. 19,25 Courrier du soir.
19,55 Disques. 20,05 Paul Morand au micro. 20,15
Concert symphonique. 21 ,15 Radio-rythmes. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,25 Disques. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19,40 Emission agricole. 20.35 Disques 2 1 ,20 Musi-
que de chambre.

Emissons à T étranger : Emetteurs français : 18,45
Le comte Obligado, opérette. Emetteurs allemands:
20,15 Musique légère. Rome: 21 ,10 Récital de
piano.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 10,10 Concert.
15,00 Concert. 19,20 Concert. — Emetteurs fran-
çais : 11 ,45 Concert d'orgue. 15,30 Concert 19.00
Emission lyrique.
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Darmol a una action 2
Jf V\ douce at régulière. g
*49 rnaar <hotot oi laxatif

P̂ flM$L
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose a vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,

On avait annoncé, il y a quelque temps qu'un
groupe de Peaux-Rouges, établis dans l'Etat de
Washington , avait adressé à la direction du Mu-
sée indien des Etats-Unis , une requête instante ,
pour qu'on leur rende une tête d'oiseau natura-
lisée qui s'y trouve depuis une trentaine d'an-
nées. Cette demande était motivée par suite
inquiétante de maladies et d'autres malheurs
qui s'étaient abattus sur la tribu indienne en
question, depuis qu'elle avait laissé partir cette
tête d'oiseau, considérée comme un fétiche.

La direction du Musée, n'ayant pas pris au
sérieux ce cri d'alarme , et n'y ayant donc pas

donné suite, elle vit arriver l'autre j our, deux
« anciens » de la tribu , « L'Ours furieux » et le
« Loup féroce », âgés respectivement de 84 et
75 ans, parfaitement à même de se souvenir du
temps où leur tribu vivait sans souffrances . Ces
deux vénérables messagers n'avaient pas hési-
té de faire le voyage de New-York , où le Musée
s'élève dans la 155me rue.

Pour faciliter la restitution de la tête, ils
avaient apporté une autre relique, un cor dan s
lequel leurs « hommes-médecins » avaient habi-
tude de mélanger certains médicaments. La di-
rection se vit obligée de consentir au troc, grâ-
ce à une recommandation écrite , dont les deux
émissaires étaient porteurs , et émanant du se-
crétariat du président Roosevelt.

Ils sont rentrés en posseslon de leur tête
d'oiseau

Bibliographie
Annuaire des adresses de La Ciiaux-de-Fo.id»

et du Locle
L'édition de 1942 de cette publication, éditée

par Qogler Publicité est dès maintenant en
en vente à Fr. 5.—, prix modéré en regard des
nombreux renseignements qu'elle nous apporte.

La 46e année de l'annuaire comprend :
1. La liste des habitants stables classés par

ordres de rues, avec le nom des propriétaires et
des gérants de chaque immeuble.

2. Les adresses des habitants stables classés
par ordre alphabétique.

3. Le chapitre des adresses professionnelles.
4. La liste des principales sociétés de la ville.
5. La liste des agriculteur s des environs de

La Chaux-de-Fonds, des Planchettes et de La
Sagne.

6. La liste des habitants stables du Locle clas-
sés par ordre de rue, ordre alphabétique et par
ordre professionnel.

Il serait superflu de souhaiter à cette utile
publication le même succès qu 'aux précédentes
car ce livre — dont l'emploi évitera à chacun
bien des démarches et des recherches inutiles
— a sa place marquée non seulement dans tous
les commerces et magasins, mais aussi dans
tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent le faire retirer dans
dans les bureaux , rue de la Serre 14.
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Monsieur at Madame Henri COURVOISIER et
leura enfante, ainsi que les familles parentes et al-
liées, toès touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, remercient sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés pendant ces Jours de cruelle sépa-
ration, en particulier Monsieur le Pasteur Perregaux,
ainsi que Monsieur Besson, Major de l'Armée du Salut

2854 j

•
Après l'établi: - L ' I M P A R T I A L -  £
Après les champs : - L ' I M P A R T I A L -  M
Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L -  m
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L -  #

toujours - L'IMPARTIAL -

On cherche

fenine fiïle
présentant bien, comme débutante dans ma-
gasin de la place. — Offres sous chiffre D. Q.
2870 au bureau de L'Impartial. 2870

I

coAtum&4
tissus pure laine
largeur 150 cm.

HO&4A et ùiausas
laine fibranne
unie et écossais
sans carte

pour

hû&eS it inantaauêc
beaux tissus de laine
teintes mode

B

C. Moqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage 2676

TIMBRES CAOUTCHOUC
_^Ê______

«MM ____U____ W Jflsff'.J

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
(5f.l

Etat civil du 9 mars 1942
Naissance

Schleslnger Jacques-Louis-Ber-
nard, Bis de Allred , Dr-médecin ,
et de Rose-Thérèse née Ruler,
Zurichois.

Mariage civil
RIfter Hans, restaurateur, et

Hânnl Lydia, tous deux Bernois.
Décès

9755. Blaser Suzanne, fille de
Samuel et de Anna-Maria Schutz,
Bernoise, née le 27 novembre 187B.

9756. Hirschy, enfant masculin
mort-né, fils de Edmond-Arlste et
de Hedwig-Margaretha née Ber-
ger, Bernois.

Incinération. Hitz née Cavadlni
Laure, veuve de Oscar-Paul, Zuri-
choise, née le ler septembre 1877.

Incinération. Courvoisier Clé-
ment née Wuthier, Fannv, veu-
ve de Lucien - Léopold, Neuchâ-
teloise, née le 20 août 1869.

|̂ A P Jeunes époux,
li jeunes pères,

Il t\  assurez -vous

'̂ hzSr sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

COMMUNION
Beau choix de

voiles
depuis 4.50

chez

M"" Ganguillei
Modes

Serre 88 2818

Vins ualaisans
1er choix

Fendant Mollgnon
Etoile du Valais
Johannisberg
Montlbeux
Dôle de Sion

ORSAT - MARTieiiY
Bouteilles et chopines

T é l é p h o n a  2 10 44

Première
Communion

Grand-papa, puisque tu
veux me faire un cadeau,
j 'aimerais bien une croix
huguenote. Il y en a de
très belles en vitrine chez
Richard 111s, bijoutier,
rue Léopold Robert 87.

2666
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MESDAMES,
Pour lutter contre le froid ,
portez nos pantoufles douil-
lettes en feutre ou manches-
ter, 36-42, 15 points

depuis diOy

Pantoufles Imitation poil de
chameau depuis i AA

IMPOT NON COMPRIS

Grande Cordonnerie

;. Xuhtti
Rue Neuve 4 2545

La Chaux-de-Fonds

OFFICE SOCIAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 17 mars, à 19 h. 45

Assemblée générale
annuelle

au bureau Léopold Robert 8

Ordre du jour statutaire
Invitation cordiale à tous ceux qui
s'intéressent à l'œuvre. 2842

On demande des bons

Ëcteis
pour taire une coupe de
bois. — S'adresser à M.
Ali Rohrbach. Valant-
vron 14. __0

Retoucheur-
dêcotteur
cherche changement de suite ou
à convenir. Ferait aussi acheva-
ges en fabrique ou à domicile. —

iffres sous chiffre A. B. 2861,
au bureau de l'Impartial. 2861

Ménage de deux personnes
âgées, cherche à louer pour tin
octobre 1942, un

logement
moderne de trols chambres, bien
situé au ler étage et au centre.
— Offres détaillées sous chiffre
P. N. 2862, au bureau de l'Im-
partia l, 2862

A VENDRE
10 belles cages oiseaux de-
puis lr. 3.—, 1 lavabo fr.
15.—, 1 lit 1 place, fr.
30.—, 4 pousse - pousse,
fr. 8.— la pièce, potager à
gaz avec table fr. 12.— ,
lampes complètes fr. 8.—
la pièce, habits, etc., etc.

chez Oftonrlçi
rue dn Collège 20 a

Potager a bois
2 trous est demandé à ache-
ter. — Faire offre sous chif-
fre M. N. 2836, au bu-
reau de l'Impartial. 2836

LJT
à 2 places, avec literie, à vendre
bas prix. — S'adresser rue Fritz
Courvolster 3, au magasin. 2629

- HURE-PUT DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Machine a coudre
d'occasion , marchant très bien , 3
tiroirs , prix frs 135.—, à enlever
de suite. — Continental , rue du
Marché 6. 2809

A UnniiPO c°"ches > divans,
VCIIUI G canapés, lampa-

daires, servier-boy, passage lino
1.15X4 m, tables de chambre, de
cuisine, commodes. — S'adresser
chez M. W. Trezzinl , Parc 67.

cuisinière a gaz.
A vendre superbe cuisinière à
gaz granitée , 4 feux , four, chauf-
fe-plats , dernier modèle avec bou-
tons. — S'adresser rue de l'En-
vers 14. Téléphone 2.38.31.

occasion. Radio
alternatif , revisé et garanti 75 Frs.
— Continental , Marché 6. 2810

Ofiinnisfillfi a*ant bonneUGIIIUIOCIIG, écriture, ste-
no-dactylographe, bien au
courant des travaux de bu-
reau est demandée par mal-
son de gros. - Oflres écrites
avec indications de référen-
ces, a case postale 12090.
Mécanicien qïïïU-
drait petite construction outillage,
etc. — Ecrire sous chiffre O. U.
2803 au bureau de L'Impartial.

fin sipht&to tous senres de
Ull awBIClu meubles même
anciens ou démodés, ainsi que
vélos, chars, accordéons, linoléums
machines à coudre, à écrire, cui-
sinière à gaz, potagers à bols,
habits , chaussures," etc., etc., aussi
ménages complets, paiement
comptant. — S'adresser rue de
l'Envers 14. Téléph. 2.38.51. 2444

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

Quelle personne SSL*5™S
de 3 ans pendant la journée (di-
manches exclus) ? Bons soins exi-
gés. — Offres écrites sous chifire
P. P. 2824 au bureau de L'Impar-
tial. 2824
Anmiant i o  et aide-couturière de-
Hp|JI Cil 110 mandées. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

2852
Hmmmmi ^mmaamamaaiamBBBma

A lflIlPP pour le ^° avr"> 2me
IUUCI élage, 3 pièces au so-

leil , maison d'ordre. — S'adresser
à Mlle Mamie, Industrie 13. 2802

Â lniioi i aiix Eplatures, près sta-
IfJUei non C.F.F. de suile ou

à convenir , appartement 3 pièces.
— S'adresser chez Mme Schup-
bach, Eplatures-Jaune 20 a. 2813

Phamhnn Jeune fille cherche
UlldlllUI D. chambre à louer, au
soleil , avec part à la cuisine. —
Faire offres écrites sous chiffre A.
E. 2864 au bureau de L'Impar-
tial. 2864

A linnrl liD ' secrétaire noyer, 2
VCIIUI U lits complets, grand

buffet en noyer, 1 lavabo à glace,
l grande glace, 1 malle en cuir ,
linges divers, 1 table de cuisine,
canapé. Revendeurs exclus. —
S'adresser rue Sophle-Malret 6,
au ler étage. 2808
Tahlaaiiï Encore quelques ta-
I aUIGd.UA. bleaux à l'huile, sont
à vendre. — S'adresser rue du
Progrès 7, au Sme étage, à gauche.

2869

A uanrlno P°taser brûlant tous
VCIIUI 0 combustibles pour fr.

20.—. S'adresser rue Numa Droz
88, an 4me étage, à droite. 2832
ù uonrlno une poussette de cham-
H VCIIUI 0 bre. — S'adresser rue
des Terreaux 2, au 3me étage, à
droite. 2843
Jw-tf^iMiiiiuin, ji min—a—

On demande à acheter sio û̂
buffet de service. — Faire offres
écrites sous chiffre S. A. 2749
au bureau de L'Impartial. 2749

Qui donnerait E5S5
offres sous chiffre C. R. 2781 au
bureau de L'Impartial. 2781
HIIUMMIIH m» MU ma—raton
Ppprlll samoc" so'r> un collet four-
rCI UU nire noire. — Le rappor-
ter contre récompense, rue Léo-
pold Robert 82, au 3me étage, à
gauche. 2858

Couturière
Jeune fille capable est de-
mandée de suite par Mlle
Erné, Minerva, rue Léo-
pold Robert66 , au ler étage.

2865

Menuisier
Jeune homme qualifié et
de toute confiance cherche
place stable. La Chaux-
de-Fonds si possible ou
Neuchâtel. — Offres sous
chiffre R. M. 2876, au
bureau de l'Impartial.

Domestique
expérimenté, sachant bien
traire, cherche place pour le
15 mars. — Offres avec indi-
cation du gage sous chiffre <
A. F. 2778 au bureau de ,
L'Impartial. 2778

Apprenti
magasinier-

vendeur
est demandé par magasin
industriel. — Faire offres
écrites sous chifire L. J.
2787 au bureau de L'Im-
partial. 2787

IMMiii
ruede la Serre 96, téléphone Z12.37
Reprises à la machine. Livraisons
rapides. 1817

Allemand
Famille d'instituteur prendrai t
en pension jeune homme à
l'année. Excellentes écoles
gratis. Leçons privées. Bonne
pension. Villa avec tout confort
jardin , soleil. Fr. 150.— par
mois. Sérieuses références. —
Ecrire à M. flug. Feigenwlnter
inst., Tharwll. (Bâle Camp.).

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

510

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

On demande à louer
un

domaine
de 4 à 5 vaches pour le prin-
temps 1942. — Ecrire sous
chifire A. C. 2811 au bu-
reau de L'Impartial, 2811

Radium
Tous te» genre»
Poae soignée

TISSOT, nord 187

a vendre
Caisses

enregistreuses
taasion

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

ënraHHsna

MESDAMES
par les chemins mouillés
portez des chaussures à

SEMELLES DE
CAOUTCHOUC

beau choix, Jolis modèles
à partir de 2814

20.80
^USSUBES

PLACE NEUVE 2

L'Amicale des Contempo-
rains 1891, a le pénible devoir
de faire part à ses membres, le
décès de notre cher et regretté
ami.

Monsieur Mes SUR
notre dévoué secrétaire

survenu mardi 10 courant, à 6 h. 45
Nous vous prions de garder de

lui un très bon souvenir.
L'enterrement, SANS SUITE.

aura lieu jeudi 12 courant, à
11 heures.

Rendez-vous au Crématoire.
Le Comité.

Nous avons le pénible devoir
d'Informer les membres de la
Société Suisse des Com-
merçants, du décès de

Monsieur

Charles BAUER
père de leur collègue. Mademoi-
selle Bluette Bauer, membre actif.

Le Comité.

I  

Labeur et bonté f urent sa via.
Repose en p aix char époux et pire.t IMadame Charles Bauer-MUnger et ses enfants:

Mademoiselle Yvonne Bauer et son fiancé,
Monsieur J. Capaul ;

Mademoiselle Bluette Bauer;
Mademoiselle Ariette MUnger;
Monsieur Achille Fuchs, à Boudry;
Monsieur et Madame Edmond Bauer, à Cannes ;
Monsieur et Madame Georges Bauer et leurs enfants,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Willy Bauer;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Mûnger ,

à Montréal , au Maroc et à Besançon ;
Les familles Zehr, Boillat , Jobin , Queloz, Fatta,

Rossel, Vogel, MUnger , Meylan , Augsburger, Lemrich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances (tu
décès de H

Monsieur

Charles Bauer-Niinger I
leur cher et regretté époux, père, beau-fils, frère, beau-
frère, neveu, oncle, parrain , cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui, le mardi 10 mars, à 8 h. 45, dans °n 98
51me année, après une longue et pénible maladie si
portée avec beaucoup de courage et de résignation ,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1942.
L'enterrement — SANS SUITE — aura Heu le Jeudi

12 courant, à 11 heures. Départ du domicile à 10 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Président Wilson 3. 2867 H
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

En cas de décès ltlSn^^E. GUNTERT, rne Numa Droz 6
Corbillard automobile • Cercueils - Toutes formalité»

.. Prix modéré» 

J*al attendu l'Etemel,
mon âme l'a attendu
et j 'ai eu mon attente en Loi.

g£§ Pg. 130. v. S.

Madame et Monsieur Charles Soguel et laur
flls Eric i

Mesdemoiselles Emma st Clara Wuthlsr,
ainsi que Iss familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère ma-
man, grand'maman, belle-maman, sœur, niées,

H§ cousine et parente.

Madame

1 veuve L M. courvoisier
née Fanny Wuthier

que Oleu 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 Heu MERCRE-

DI 11 COURANT, è 14 heures. — Départ du domi-
cile è 13 h. 48.

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

Le préssnt avis tient Heu de lettre de faire-
part. 2800

Madame Marie Aeschlimann-Kocher, à Berne ;
Monsieur et Madame Robert Aeschlimann-Jœrin et

leur petite fille, au Locle,
ainsi que les familles parentes et aillées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et parent.

Monsieur

I Adolphe Aeschlimann
survenu à Boll-Utzlgen, après une courte maladie, le
8 mars, dans sa 69me année.

Beme et Le Locle, le 10 mars 1942.
L'ensevelissement a eu lieu à Boll-Utzlgen, le 10

mars 1942. 2816
Wk Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famllls da Monsieur Albert QIACOMINI,
profondément touchée des marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant la maladie et le décès de
leur cher papa, frère et parent, remercie toutes les
personnes qui l'ont si bien entourée. 2863 m

Un merci tout spécial à l'hôpital

Les enfanta et petits-enfants de Monsieur
I Aurèle VUILLEUMIER , ainsi que les familles parentes

et alliées, très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées, remercient bien sln- H

i cèrement toutes les personnes qui ont pris part a leur i
• grand deulL 2806

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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La guerre du Paciflaue

Java n'a pas reçu assez d'aide
déclare le gouverneur de Java réfugié

en Australie

ADELAÏDE, 10. — Reuter. — Le lieutenant-
gouverneur de Java, M. van Mook, est arrivé à
Adélaïde. Accompagné du chef de l'état-maj or
aéronautiqu e, des membres du conseil d'admi-
nistration des Indes néerlandaises, il a quitté
Bandoeng par le dernier service aérien qui a
fonctionné.

Dans une interview, M. Van Mook a dit :
« Nous sommes ici pour rassembler toutes les
forces possibles afin de poursuivre la lutte. Les
hommes de la marine se sont échappés de Java
en assez grand nombre. Ils veulent être ralliés
par quelqu'un. Je suis certain que nous pouvons
poursuivre la lutte, Bandoeng est tombé, mais
notre peuple se bat avec les ressources qui lui
restent. Il y a environ 8 divisions japonaises à
Java, soit beaucoup plus que nous n'en avions.
Vous devez essayer d'obtenir ce que nous ne
possédions pas — du matériel et un nouvel ap-
pui. Le meilleur plan serait de porter atteinte
aux transports maritimes de troupes ennemies
s'ils viennent de bases éloignées. Nous sommes
ici pour poursuivre la lutte et non pour nous
asseoir et nous lamenter ».

Il a aj outé : Nous avons ceoendant quelques
soucis. M. Van Mook pensait sans doute à ceux
qui l'accompagnent et qui laissèrent à Java des
familles dont ils ignorent le sort. M. Van Mook
a dit qu'on s'attendait à Java à recevoir plus
d'aide que celle qui arriva. Les navires améri-
cains et les troupes australiennes firent de leur
mieux et on ne saurait douter de leurs qualités.

L'occupation de Java se poursuit

Sourabaya est occupé
ROME, 10. — Telepress. — Commentant la

suspension des hostilités à Java, le correspon-
dant à Bangkok de la «Tribuna» écrit que sa-
medi déj à un officier du haut commandement
hollandais s'était présenté au Q. 0. G. nippon
pour demander l'armistice. On sait que les
troupes nipponnes procèdent actuellement à
l'occupation de tous les secteurs de l'île sans
plus rencontrer de résistance.

Le correspondant à Shanghai du « Qiornale
d'Italia» écrit que le drapeau nippon flotte main-
tenant à Surabaya où les Japonais ont fait leur
entrée dimanche après-midi.

Aftaaue brusquée sur
Pean-Harbour

Plusieurs tonnes de bombes sur l'arsenal
' de marine

TOKIO, 10. — D. N. B. — On annonce offi-
ciellement que l'aviation navale japonaise a ef-
fectué, dans la nuit du 6 mars, une attaque brus-
quée sur Pearl Harbour, où elle a lancé, sans
subir de pertes, plusieurs tonnes d'explosifs sur
l'arsenal de la marine que les Américains
avaient reconstruit après la grande attaque de
décembre. D'autre part, d'importants objectifs
militaires ont été détruits. La D. C. A. adverse
n'a pas pu gêner le succès de l'attaque.
L'Importance de Salamaua, en Nouvelle-Guinée

MELBOURNE, 10. — Salamaua, en Nouvelle
Guinée, qu'occupent les Japonais, sert de por t
aux gisements aurifères de Bulolo, situé à une
soixantaine de kilomètres à l'intérieur. Salamaua
est sépar é de Port Moresby, sur la côte sud de
l'île par des montagnes inaccessibles et inexplo-
yAftC

De source britannique
L'évacuation de Rangoon

confirmée
LA NOUVELLE DELHI, 10. — Reuter — Des

rapports reçus à la Nouvelle Delhi de Birmanie
Indiquent que les troupes imp ériales ont été reti-
rées de Rangoon le 7 mars après avoir ef f ectué
les démolitions essentielles.

La tactique de la terre brûlée
LONDRES, 10. — Reuter — On annonce of-

ficiellement à Londres que le secrétaire d'Etat
pour la Birmanie a été informé par le gouverneur
de Birmanie que les civils, les fonctionnaires du
gouvernement et des maisons de commercî fu-
rent évacués quelques jours avant que les démo-
litions finales eussent commencé.

Les forces britanniques avant d'évacuer Ran-
goon détruisirent toutes les installations, les raf-
fineries de pétrole et les machines qui ne purent
nas être emmenées.

AUX PHILIPPINES
Le vainqueur de Singapour, commandant de»

forces japonaises
WASHINGTON, 10. — Reuter — Le commu-

niqué du département de la gruerre déclare :
Philippines : Durant les dernières 24 heures,

aucun combat n'a eu lieu à Bataan. Dans l'île de
Mindanao , il y eut quelques vives escarmouches
à Digos, dans le golfe de Davao.

Le nouveau commandant en chef des forces
j aponaises aux Philippines est le général Tomo-
yuki Yamashita, qui commandait la poussée ja-
ponaise en Malaisie et qui aboutit à la prise de
Singapour. Le général Yamashita succède au
général Homma, qui se serait suicidé parce qu'il
ne réussit pas à anéantir les troupes du général
Mac Arthur. Le nouveau commandant j aponais
établit son Q. G. de campagne à Sandernando,
province de Pampanga, au nord de la baie de
Mantil le.

Nouvelle attaque sur Pears-Harbour
Le roi de Suède est malade

En suisse: intéressantes initiatives au Grand conseil neuchàtelois

La guerre à l'Est
La Luftwaffe attaque au sud-est

' du lac llmen
BERLIN, 10. — Le D. N. B. apprend

des milieux militaires que de puissantes forma-
tions d'avions de combat et piqueurs ont causé
des pertes particulièrement importantes aux for-
ces russes du lac llmen . Plusieurs centaines de
tonnes d' explosifs furent jetées hier sur des po-
sitions et des batteries ennemies. Ces opérations
ont empêché l' ennemi d' exécuter ses projets , cai
il ne put déclencher d'attaque sur aucun point
du front . Plusieurs batteries furent mises hors
combat par des coups directs. Les troupes alle-
mandes en profitèrent pour exécuter des contre-
attaques. Plusieurs localités furent  évacuées
par les Russes. Les chasseurs allemands et les
appareil s de combat volant en rase-motte at-
taquèrent en même temps les aérodromes russes
et y détruisirent les appareils qui allaien t enga-
ger le combat. LîS Russes furent empêchés d'a-
mener des renforts et du matériel dans ce sec-
teur par les attaques continuelles des voies fer-
rées et des routes.

La tactique du hérisson
dans la région de Staraya-Russa

L'hiver russe, qui empêche les mouvements ra-
pides des forces motorisées , a mis en honneur
la «tactique du hérisson». Elle a été appliquée
notamment à Staraya Russa où les Allemands, à
peu près encerclés, ont massé leurs tanks en
forme de quadrilatère dont les faces prennent
sous leur feu l'ennemi de quelque côté qu'il sur-
gisse. Mais entre ces «hérissons», les lignes al-
lemandes sont souvent minces. Les tanks so-
viétiques cherchent alors à s'y infiltrer et cons-
tituent eux aussi des «hérissons» ennemis les-
quels, privés de munitions , sont fatalement des-
tinés à succomber à la longue. Cette tactique
réussi dans la région entre Cholm et Toropetz ,
qui est maintenant débarrassée d'ennemis. Mais
cette interpénétration des positions adverses
rend une vue d'ensemble du champ de bataille
presque impossible. Les Russes utilisent des traî-
neaux motorisés pour relier leurs divers point:
d'appui , dans la province de Smolensk particu-
lièrement.

Les Russes occupent des villes
dont Viletjino, sur le lac llmen. — Des para-

chutistes russes lancés dans les environs
de Smolensk

MOSCOU, 10. — Reuter. — Malgré les per-
tes importantes subies par les deux adversaires ,
les combats n'ont pas diminué de violence au
cours de la journée de lundi. Les Russes ont
continué à gagner du terr ain et ont repri s Quel-
ques localités. L'aviation allemande n'est pas
très active. On a l'impression que les meilleurs
pilotes ont été retirés du front et gardés en ré-
serve en prévision des opérations prochaines

Une unité de troupes d'assaut qui opère dans
le secteur de Staraya Russa a occupé la localité
de Viletjino sur le lac llmen. Des combats de
rues sont encore en cours. Cette avance cons-
titue un nouveau pas vers la destruction de ia
XVle armée. Un ordre du jour du général von
Busch prescrit aux troupes de tenir leurs posi-
tions jusqu'au bout. Il précise qu 'il s'agit seule-
ment de ne pas reculer avant le dégel du lac ll-
men qui renforcera considérablement la posi-
tion des troupes allemandes dans ce secteur.

Sur le front du centre, des parachutistes so-
viétiques ont été jetés à terre jusque dans les
environs immédiats de Smolensk et annoncent
d'heureux coups de mains.

WASHINGTON NOMME UN CHEF DE LA
« FLOTTE EUROPEENNE »

WASHINGTON, 10. — Extel — Le gouverne-
ment américain a créé un nouveau commande-
ment : celui de la Hotte américaine dans les
eaux européennes. Ce poste a été conf ié à l'a-
miral Stark, j usqiiici chef d 'état-major de la ma-
rine américaine. Ce choix semble indiquer que
la « Hotte européenne » aura un rôle de premier
pl an à jouer dans les opérations f utures.

Pour rempl acer l'amiral Stark , le poste de
chef d 'éiat-maj or de la marine a été conf ié à
l'amiral King, commandant en chef des f orces
navales. On estime que la f usion de ces deux
p ostes renf orcera les moy ens d'action du haut
commandement.

A Paris

Vingt personnes fusillées
en représailles du meurtr e d'une sentinelle

allemande

PARIS, 10. — I. F. — Les autorités militaires
allemandes font publier l'avis suivan t :

« Conformément à mon avis du mercredi 4
mars 1942, les vingt communistes et juifs ap-
partenant au même milieu que les auteurs du
lâche attentat commis le ler mars 1942, à 9
h. 30, contre une sentinelle allemande, furent
fusillés.

» Paris , le 9 mars 1942.
Le commandant du Grand Paris :

(signé) von Schaumburg. »

Il n'y a aucune victime à Poissy
VICHY . 10. — Havas-Ofi. — Selon les der-

niers renseignements reçus à Vichy, aucune vic-
time n'est à déplorer à la suite du bombardement
de Poissy, près de Paris, par des appareils bri-
tanniques. 

Le roi de Suède gravement
malade

STOCKHOLM, 10. — Havas-Ofi. — Le bulle-
tin suivant a été publié à Stockholm : « S. M. le
roi de Suède, chez qui certains symptômes d'in-
flammation des voies urinaires s'étaient mani-
festés, a subi un ex*amen radiographique vendre-

di et s'est rendu aujourd'hui, à rhôpital de la
Croix-Rouge , où il subira une opération de la
vessie, au cours de la journé e ».

Il a subi une opération de la vessie
STOCKHOLM, 10. — Havas-Ofi. — L'opéra-

tion qu 'a subie Gustave V s'est déroulée norma-
lement . L'état de santé du roi est satisfaisant.

Le prince héritier le remplace
STOCKHOLM, 10. — Havas-Ofi. — On com-

munique officiellement que le prince héritier
Gustave-Adolphe a déclaré au cours d'une réu-
nion extraordinaire du conseil des ministres,
qu 'il se chargeait de la conduite des affaires pu-
bliques pendant la maladie de son père, le roi
Gustave V. , 

UN CARGO BRESILIEN COULE

WASHINGTON, 10. — Havas-Ofi. - On man
de de Rio de Janeiro que le cargo brésilien
« Arabutan », de 7,878 tonnes, a coulé à 70 mil-
les au large de la côte est de l'Amérique du nord
dans la soirée de samedi. Tout l'équipage a été
sauvé. C'est le troisième navire brésilien coulé
au large de la côte américaine de l'Atlantique.
Il appartenait à la Lloyd Nacional Line.

A Ankara
UN PROCES VA S'OUVRIR SUR

L'ATTENTAT CONTRE M. VON PAPEN
ISTANBOUL, 10. — Havas-Ofi. — L'enquête

de la police sur l'attentat contre M. von Papen
est terminée . Un communiqué officiel sera pu-
blié incessamment à ce sujet. Le dossier de l' af-
faire a été remis à la j ustice. On pense que ic
procès s'ouvrira sans retard.

Les élections argentines
BUENOS-AIRES, 10. — Havas-Ofi. — A 'a

suite du dépouillement du scrutin des provinces
de Santa Fe et de Cordoba , l' ensemble des ré
sul tats officiellement connus des élections en Ar-
gentine indi que 24 sièges pour le bloc gouver-
nemental et 11 pour l'opposition radicale.

ISos&vsiies cl® ttëffEaiitra heurc
la conquête de Java

Des détails inédits

TOKIO, 10. — D. N. B. — On donne mainte-
nant de Batavia des détails inédits sur les opé -
rations qui aboutirent à la cap itulation complète
des f orces ennemies. Le ler mars à l'aube de
puissants détachements jap onais débarquaient
dans la baie de Bantoum, au nord-ouest de Ba-
tavia, au cap d'indramayu , à environ 150 km. à
l'est de Batavia, et pr ès de Rembang, au nord-
ouest de Sourabaya. Le 2 mars déj à , les J apo-
nais occupaient l'aérodrome de Kalidjkai, au
sud-ouest de Batavia, ce qui leur permit d'ob-
tenir la maîtrise de l'air dans toute la p artie oc-
cidentale de l 'île. Puis l'inf anterie nipponne, ap-
p uy ée par  des détachements blindés et l'avia-
tion, resserra toujours pl us le cercle autour de
l'adversaire. Des opéra tions couronnées de suc-
cès se déroulaient simultanément en direction
de Sourabaya, où l'adversaire f ut  également cer-
né et menacé d'un anéantissement comp let. Ici
encore, les f orces japonaises contraignirent les
Néerlandais à capituler.

Lucides déclarations d'un journal américain
LES HOLLANDAIS NE FURENT PAS ASSEZ

SOUTENUS
NEW-YORK, 10. — Commentant la situation

militaire actuelle, le « New-York Times » écrit
entre autres : « La bravoure des troupes hollan-
daises est au-dessus de tout éloge. Elles firent
preuve d'habileté et de prévoyance, elles étaient
préparées et ne reculèrent devant aucun danger.
Attaquer vaut mieux qu'attendre jus qu'à ce que
l'on soit attaqué. Cette leçon est également pour
nous, car les Hollandais essayèrent en petit ce
à quoi nous tendons en grand. Ils tentèrent de
se sauver eux-mêmes en aidant leurs alliés et la
raison de leur échec est à chercher dans le fait
qu'une aide insuffisante leur a été apportée et
que leurs alliés ne pouvaient d'aillleurs pas leur
en fournir en suffisance. On ne disposait pas
d'assez de temps pour renforcer la défense de
Java.

Lorsque le vice-gouverneur van Mook qmtta
Washington, il y a un mois, il était peut-être
un pe u déçu, mais encore plein d'espoir. Il avait
appris de nous que nous enverrions des milliers
d'avions et comme tous les étrangers qui comp-
tent sur notre assistance, U avait supposé que
ces avions étaient réellement prêts . Il y a trop
de gens, p armi nous également, qui conf onden t
notre f orce possi ble avec celle existant ef f ec t i -
vement. Comme nous ne pouvons accomplir
d'un j our à l'autre des miracles, il n'est pas
adroit de dire à nos ennemis ce que nous vou-
lons faire et d,'encourager démesurément les
espoirs de nos amis. La devise « l'attaque vaut
mieux que la défensive » ne vaut que lorsque
existe aussi la possibilité d'action. »

M. de Bardossy, malade,
se retire

D est remplacé par M. de Kallay

BUDAPEST, 10. — DNB. — M. de Bardossy,
président du conseil et ministre des affaires
étrangères a remis sa démission au régent. M.
de Bardossy se trouve pour le moment en trai-
tement dans un sanatorium de Budapest.

Le nouveau gouvernement hongrois a été
constitué par M. de Kallay, ancien ministre de
l'agriculture . Le poste des affaires étrangères

reste vacant Les autres portefeuilles restent
détenus par les anciens ministres.

Les batteries anglaises sur la Manche en action
LONDRES, 10. — Reuter. — Les batteries

côtières britannique s ont ouvert le feu à travers
le Pas-de-Calais cette nuit peu après une heure
contre des bateaux allemands au large de la cô-
te française, pendant que la R. A. F. bombardait
Boulogne et Calais.

En Suisse
UN MEDECIN VICTIME DE L'OBSCUR-

CISSEMENT A MARTIGNY

MARTIGNY , 10. — Samedi soir , le Dr Paul
Ribordy, âgé de 69 ans, s'égara , dans l'obscui-
cissement, et fit une grave chute. Il est mort
des suites de ses blessures.

Devant la Cour d'assises de Zurich
Un ancien député communiste

est accusé d'avoir tué un
ouvrier allemand

en 1938, à Barcelone

ZURICH, 10. — Lundi a débuté devant la
Cour d'assises de Winterthour le procès intenté
au monteur Otto Brunner , né en 1896, ancien dé-
puté au Grand Conseil zurichois et au Conseil
communal , où il représentait le parti commu-
niste. Otto Brunner , qui prit part à la guerre ci-
vile espagnole , fut condamné à six mois de pri-
son par le tribunal militaire , en mai 1939, pour
avoir pris du service à l'étranger.

Il est accusé d'avoir tiré des coups de revol-
ver, le 28 avril 1938 à Barcelone , sur un ouvrier
suisse qu'on lui avait désigné comme un espion
et un déserteur. Les balles manquèrent leur but
mais atteignirent un paveur allemand, qui suc-
comba à ses blessures. On admet que Brunner
a agi dans un état d'exaltation violente. L'ac-
cusé conteste avoir voulu tuer l'ouvrier et que
sa victime soit tombée sous ses coups de revol-
ver.

Le procès durera trois ou quatre jours. Les
témoins entendus jusau 'ici ont fait des déclara-
tions absolument contradictoires. Le procès se
déroule devant la justice zurichoise en vertu
du traité d'extradition conclu entre la Suisse et
l'Espagne.

Des débarquements yankees sur la côte
mexicaine

ROME, 10. — Telepress. — Le correspondant
du « Giornale d'Italia » à Santiago dû Chili an-
nonce que la menace qui pèse sur les côtes de la
Californie , du fait de l'aviation jap onaise, a obli-
gé les Etats-Unis à étendre leurs mesures dé-
fensives à la partie mexicaine de cette côte. Des
troupes américaines, comprenant des détache-
ments d'infanterie, de l'artillerie et de l'aviation,
ont débarqué en plusieurs endroits de la côte
mexicaine pour y établir des bases et des postes
de surveillance .

Les Américains fortifient
la Californie

Xa Chaux~ de~ f onds
L'épidémie de vols continue.

Il n 'y a pas de j ours ou des plaintes ne soient
déposées au Parquet pour des vols de toutes
sortes commis dans les maisons.

Samedi, un manteau a été volé à la Maison
du Peuple . De nombreuse; paires de skis lais-
sés dans les corridors , ont disparu également.

De plus, un individu muni de fausses clefs
visite régulièrement les immeubles ; en l'absen-
ce des locataires , il tente de forcer les serrures
ou de briser des vitres , mais j usqu'à nrésent ,
il a été impossible de le découvrir , bien que la
police possède son signalement. Les personnes
Qui le surorendraient sont priées d'aviser tout
de suite la Sûreté ; en général , les plaintes ar-
rivent deux heures après, ou même le surlen-
demain ; donc trop tard.


