
Quand les Jurassiens devaient aussi nartir
pour aiier se battre dans les plaines glacées

de l'immense Russie

LETTRE DU VALLON

(Correspondance particulière de l'«Impartial»)
Courtelary , le 9 f évrier 1943.

1811... il y a 13 ans que l'Erguel f ait p artie
de la France. Lors de l'annexion, d'aucuns s'é-
taient réj ouis en p ensant que les nouvelles lois
auraient une inf luence heureuse sur le dévelop-
pe ment de l 'industrie. Ce que chacun demandait
p ar dessus tout ,' c'était la p aix. Hélas ! le nou-
veau rég ime app orta ce qu'une main de f er peul
donner lorsqu 'elle veut avant tout f aire chausser
la botte à ceux qui attendaient . d'elle aide et
p rotection af in de p ouvoir vaquer dans l'ordre à
leurs travaux d'atelier ou à leur activité agri-
cole.

En 1811. la p op ulation est déj à f atiguée de
toutes les exigences du régime. Imp ôts , réquisi-
tions et conscrip tion ont terni les p lus beaux en-
thousiasmes. One d'allées et venues de soldats
malades et blessés , de p risonniers, a-t-on p u
voir ! Oue de bœuf s , de vaches et de moutons
ont été livrés aux armées .' Aussi, il f aut que

Le grand désir de Napoléon se réalise
p our ranimer les sy mp athies en f aveur de l'em-
p ire. On esp èr e que la naissance du p etit roi de
Rome sera un gage de p aix. Croy ant ainsi que
les mauvaises années sont p assées et sensibles à
Vhonneur du p lumet, les citadins se glorif ient de
ce que « leurs » armées ont gagné des batailles ,
pr is des p laces et des villes. Un Te Deum est

chanté dans l'église de St -Pierre à Porrentruy
Un banquet suit . Une illumination couronne le
f ête.  Et tandis que l'emp ereur est chaudement
acclamé , on lance depu is la cour du château un
ballon renf ermant deux tourterelles Est-ce sim-
p lement un sy mbole de p aix ou esp ère-t-on ainsi
se rendre le destin f avorable ?

Mais déj à le ciel semble répondre, car bientôt ,
chaque soir , s'élève an-dessus du château

i Une conjète, présage de malheur
La nuit, les regards inquiets interrogent f a: -

tre brillant. Les f emmes se désolent , car subrep -
ticement une exp lication circule : c'est un p aquet
de verges, signe de . la colère céleste, qui est at-
taché à cette étoile et il doit f lag eller la France.
En ef f e t , même les esp rits f orts doivent conve-
nir que la queue de la radieuse comète est di-
rigée du côté de Délie. Et p uis, convaincu que
l'on vit une ép oque extraordinaire, on cherche
une relation avec la comète qui annonça la ruine
de Jérusalem et la mort de César.

Vers la f in de l'année , on est très préoccup é
de l'attitude de la Russie. L'idée seule d'une
guerre dans une contrée si lointaine et mettant
aux p rises des adversaires si p uissants p araly se
le commerce. Bientôt la rup ture entre Nap oléon
el le tsar éclate et c'est la mémorable

Campagne de Russie
Pour mener à chef une telle entrep rise, l'em-

p ereur lève p artout d'innombrables armées. Le
Jura est durement f rapp é. Les j eunes gens n'o-
sent p lus esp érer tirer de bons numéros qui les
exemp teraient . Plus'enrs milliers de Jurassiens
doivent p artir. Ils constituent le gros du 61 me
de ligne. (Suite page 3.1 M. A. C. ?

Mme Frédéric Mistral , veuve du grand poète
provençal , est décédée le 6 février 1943, à Mail-
lane (Bouches-du-Rhône).

C'est dans la chambre même où mouru t Fré-
déric Mistral, en mars 1914. que s'est éteinte sa-
medi la veuve du poète. Mme veuve Frédéric
Mistral était née à Dij on, le 17 février 1R57; elle
avait épousé Frédéric Mistral le 27 septembre
1876. Au contact de celui-ci et à la lumière de
son esprit provençal elle acquit vite la posses-
sion de cette langue que Mistral rédigea de fa-
çon définitive dans le trésor du fé'ibrige.

Depuis la mort du poète, Mme Mistral a vécu
dans sa maison de Maillane , au milieu de ses
émouvants souvenirs , vénérée par la population
du village et par toute la Provence qui l'accla-
mait avec respect quand elle participait à des
manifestations publi ques en l'honneur de l'au-
teur de « Calenclal ». Elle prit une rmrt active, en
1930. à la célébration du centenaire de la nais-
sance de Mistral , et elle vit alors représenter ,
d'après le texte même de l'oeuvre , une vraie
« m'reio » sur la musiaue de Jpan-Oabriel Marie

Elle eut enfin la grande joie de constater le
rayonnement souverain que le message du ma-
réchal Pétain conféra le 8 septembre 1940, à
l'oeuvre superbe de « Mireille ».

La veuve du poète Mistral est morte

Les sports de la fin de la semaine

En haut de gauche à droite : Le concours de ski Suisse-Suède. Elisa Bamutzer , de Davos, qui a
gagné la course de slalom pour dames. — Le S uisse Adolphe Freiburghaus , de La Chaux-de-
Fonds, bat deux fois la classe suédoise. — Wiilv Klopfenstein , d'Adelboden , bat la classe suédoi-
se d élite dans le saut. — En bas de gauche à droite : Championnat de patinage artistique à
Lausanne. Pierrette et Paul Dubois , frère et ***>eur , ont conquis pour la 8me fois le titre de cham-
pion suisse dans la catégorie des couples. — Dans la classe des messieurs , c'est Fritz Durst, de
Davos, qui est champion. — La Neuchâteloise Doris Blanc a eu le premier prix chez les daines

devant la championne de l'année passée, Mlle Ursula Arnold.

Famine princtere

Voici la princesse Marie-José d'Italie , qui vient
de mettre au monde une fille. Elle est ici en com-
pagnie de ses deux enfants aînés , Maria-Pia .t
Victor-Emmanuel , prince de Naples , au cours
d'une excursion à skis dans les Alpes italiennes.

La mobilisation agricole
en Amérique

Nouvelles de Washington

L'histoire de la mobilisation agricole aux
Etats-Unis est une magnifique leçon quant aux
résultats qu 'on peut obtenir rapidement par les
méthodes démocratiques que les agriculteur s onl
été les premiers à approuver. Peu après que le
secrétaire d'Etat' Wickard eut donné ses directi-
ves pour la production agricole , des meetings
régionaux furent  organisés par les princip aux
fermiers afin de mettre en pratique les projets
locaux. Des conférences furent organisées pour
enseigner aux cultivateurs à réparer leur outilla-
ge agricole et à le conserver en bon état. Des
experts du gouvernement firen t des tournées
dans les campagnes et des causeries sur les
dernières découvertes scientifique s permet tant
d'améliorer la récolte. Des commissions furent
nommées dans chaque région af in d'aider les fer-
miers à résoudre les problèmes du temps de
guerre.

Auj ourd'hui , le réseau des coopératives instal-
lées dans le pays est diri gé par le comité « ali-
mentaire », compose de neuf membres, installé à
Washington et qui représente diverses organi-
sations gouvernementales.

'Voir suite en deuxième f euil le)

Echos
Oin-Oin menuisier

— C'est comme ça que vous travaillez quand
'e patron n 'est pas là ? Vous n'avez donc rien
à faire ?

— Que si , l'patron m'a dit : « C'te chaise est
boiteuse, tu r'couperas le pied », mais il m'a pas
dit lequel.

Entre chameaux
— Tu n'a pas été sage, tu seras privé de dé-

sert ! * *

iMffPrWOlIT
— Ah I ces cartes, ce rationnement , ces jour»

sans viande, ce marché noir... Qui nous débarras-
sera du cauchemar ? Qui nous redonnera la vie
« pépère » que nous avions avant , gémissait un
commerçant de mes amis. Vois-tu, ajou tait-il , je
me demande parfois , q\iand ie me débats au milieu
de mes coupons, dans le maquis de mes comptes
sur le chiffre d'affaires , si , en rétablissant la li-
r.erté du commerce — tout simplement — ça n'i-
rait pas mieux ?

Auj ourd 'hui j e peux répondre à ce copain , tour-
menté , que l'expérience a été faite.

Un pays a voulu , a tenté de revenir en arrière,
tout seul et... tout simplement !

Ce pays c'est la Turquie.
Et voici comment la Turquie s'en est trouvée :

En septembre dernier , le gouvernement de
M. Saradjoglou , donnant droit aux protesta-
tions et aux critiques que soulevait la politi que
de rép artition avec son cortège inévitable de
cartes , de tarifs et sa mach inerie bureaucrati-
que , décida de revenir purement et simplement
au marché libre .

Cette décision déchaîna l'enthousiasme po-
pu laire. Tout le monde croyait que les condi-
tions de la vie d'avant-guerre allaient être au-
tomati qu ement rétablies.

Quelques semaines suffirent à établir la fail-
lite de l'expérience gouvernementale. Comme
par enchantement , les denrées alimentaires dis-
parurent - Les boutiques se vidèrent Les prix
firent des bonds inouïs.

Le marché était libre, mais il était entière-
ment noir.

La farine coûtait 50 francs le kilo. L'huile.
le riz et les légumes furen t introuvables du
j our au lendemain.

Le gouvernement dut se résoudre à faire ma-
chine arrière.

Comme on voit l'expérience est concluante.

^ 
Elle engagerait même pour un peu le Conseil

fédéral à rationner le chocolat, qui est devenu —
du moins sous forme de plaques — une denrée
bigrement fantaisiste !

Quoi qu il en soit on se rend compte que le
système du rationnemen t est encore , dans une pé-
riode comme celle-ci . préférable à tout autre.

Les temps ne sont pas encore venus où on pour-
ra l' abandonner I

Le ùère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
r-ranco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. —
Six mois • « • •  > 11.—
rroi5 mois .......... s 6.60
Un mois ¦ 1.SO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.- Six mol» Fr. 26.-
Trois mois » 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 99*

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et I* mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois * 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. le mm
Etranger 20 cl. I* mm

(minimum 25 mm)
Réclames 68 et le mm

•"Ç"\ Régie extra-régionale:
!«*{> ] „Bnnonces-Sulsses " S.rt,.
\|V/ Lausanne el succursales.

Au Caucase, les troupes de montagne avaient
organisé en certains endroits des téléféri ques rudi-
mentaires pour le transport des blessés. En voici

un en fonctions.

Funiculaire pour blessés

Un hydravion de reconnaissance est hissé par u:i treuil sur la catapulte d'où on va le lancer. U
reviendra , sa mission accomplie , se poser à bord du navire qui le recueillera.

IL/œil dvi. cuirassé



I llfPPfi d'occasion, tous gen-
LIVI U0 res, toutes quantités ,
son tiou iouis achetés en bloc pat
la Librairie rue du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

Remonteuse de coqs
très consciencieuse, demande
travail à domicile. — Faire ot-
ites sous chiffre A. 8. 1490, au
burea u de L'Impartial.

A vendre ïBOTU.
série) avec outillage complet et
fournitures pour -habilleur. —
S'adresser rue de la Serre 41, au
2me étage. 16̂ 8

fin dflmanr lfl  une personne hon-Ull UBIlldl lU B nête ,sachant cuire
et tenir un ménage de t person-
nes. Entrée 1er mars. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 1556

On demanda, ssJggï
les repas, personne dans la qua-
rantaine pouvant coucher chez
elle. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 161J

I nnomont P°nt ^< 2 chambres
LUtj OillOlll , loutes dépendances ,
à louer , — S'adresser Gérance
Jeanmonod, rue du Paie 23. 14^5

PnitccûHo moderne, en très bon
rUUuoCUB état est demandée à
acheter. — S'adresser chez M.
Léon Oubols, rue de la Charrlère
95 a. 1597

Rii/an-tiino avec matelas et trois
UlV dll LUI b co|ns , crin animal ,
neul , à vendre. Pressant — à'a-
dresser entre 12-'4 h. et 19-20 h.
rue A.-M. Piaget 28, au pignon.

1./64

A uonrlna pousse-pousse moder-ÏCIIUI D ne. — S'adiesser au
bureau de L'Impartial . 1620

A UPnrlPP beau PotaRer neuchâ"ÏOIIUI O le|0i8i sur p)e(|S _
S'adresser à M. Tell Matile, Crêt-
du-Locle 10. 1553

A l/anrlno be"e guitare Nanoli-
VGIIUI O talne fr . 60. -S'adres-

ser au bureau de L'Impartial.
If63

EXTRA
est demandée de suite pour
2 jours par semaine. —
Faire off res  écrites sous
chiflre O. K. 1615, au
bureau de L'Impartial.

Apprenties
couturières
Dont demandées de suite chez
Mlle Ernô, rue Léopold Robert
66. 1583

Nous engagerions de bons ouvriers

MECANICIENS
REGLEURS DE MACHINES

La préférence sera donnée à ceux par-
lant français et allemand et ayant l'ha-
bitude de diriger des ouvrières. S'adres-
ser à Roulements à Billes Miniatures S. A.
rue du Faucon 19, Bienne. As iswej iwo
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On cherche pour Jeune garçon
de bonne éducation , terminant
une année d'école secondaire en
Suisse allemande, une place d'

apprenti
de commerce

Faire offres sous chiffre B. C.
1343, au bureau de L'Impartial.

A IOIIER
pour le 30 avril 1943, rue des
Terreaux 14, rez-de-chaussée 3
chambres, cuisine dépendances
pouvant convenir comme arellet
de polissages de bottes déjà Ins-
tallé , atelier d'horlogerie , ou lo-
gement. — S'adresser à M. M.
Humbert gérant, tue Numa-Droz
91 1319

RADIO
3 gammes d onde» , à ven-
dre très avantageusement ,
nour cause de départ. —
Orti es sous cliitfre R. P.
1568, au burea u de L Im-
partial.

•"!• 

Wohlfatth , noir, cordes croisées
1res peu utilisé et en pa r lait élai
est à vendre. Evenluel lemeni
lacillté de paiement. — S'adresser
au bureau .de L'Impartial. 1614

Or Jacot - fiuillar mod
82, Léopold Robert , téléph. 2.15.70

Accidents - Urgences

MÉCANICIEN
de précision , connaissant si possible l'étampe
industrielle , est demandé. — Faire offres sous
chiffre E. P. 1575 au bureau de L'Impartial.

5a ̂ SKÎ SUTZS» j-flFJro mil SI M

depuis mercredi à midi , un chien Rotsseiler (genre Dobermann)
collier rouge plaquette gravée Kato Métropole a disparu.
Les personnes susceptibles de donner des rensei gnements
sont priées de les adresser à M. Paul Rey, Métropole La
Chaux-de-Fonds. 1562

lÉIll
pour petites pièces an-
cre, spiral plat , sans
mise en marche, sont
demandées à* domici-
le. — Faire offres à
DUBOIS FRÈRES
A Cie, Chemin des

: Tunnels 16. 157H

Achevages,
Finissages,
Mécanismes
petites pièces ancre, à sor-
tir ou en fabrique. Travail
assuré. — Faire offres sous
chiffre B. H. 1591 au bu-
reau de L'Impartial. 1591

lil
On demande des ouvrière»

ainsi que jeunes flllea. — S'a-
dresser à la Fabriqua, rua du
Templa-Allemand 35. 15«4

Polissage
A vendre ou à échanger pour

cause de double emploi , une ma-
chine it lessiver les boites, comte
une machine pour butler. — S'a-
dresser à M. André Leuenber-
ger, atelier de lapldage rue de
la Serre 63. 1517

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir:

SERRE 18
2me otage, compose de six
chambres, vestiuuie, cuisine,
chamure de bains installée,
chauffa ge central, toutes dé-
pendances. — s'adresser a
M. Pierre FEISSLY , gérant.
PalX 39. 1083
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On cherche de jeunes

Outilleurs
capables, connaissant les étampes de décou-
page et de pliage ou la fabrication de gabarits,
ainsi que de jeunes

Mécaniciens d'essais
Mécaniciens pour
petite mécanique

capables. Entrée immédiate. Pas de travaux
temporaires.
Faire offres avec copies de certificats à
H A S L E R  S. A., B E R N E .  AS tsw» BIS -

P A R F U M E R I E  élégante cherche

VENDEUSE
expéri mentée, connaissance parfaite de la branche. — Offres
manuscrites avec photos et certificats sous chiffre K 22183 X,
â Publicitas, Genève. AS 2895 Q 1607

apprenti
connaissant très bien l'allemand est demandé par
commerce d'outillage. Par la suite, sera formé pour
les voyages. — Faire offres détaillées i Casa pos-
tale No 10329, La Chaux-de-Fonds. 1606

Mécanicien
connaissant la machine à pointei
Hauser, et si possible au courant
de la fabrication du cadran métal,

est demandé de saile.
Faire offres avec prétentions, au
Préfet S. A., Geneveys-sur-Coffrane

JEUNE HOMME
24 ans, sérieux, bonnes références, CHERCHE PLACE dans com-
merce, éventuellement bureau. — Offres sous chiffre O. M. 1622,
au bureau de L'Imnartl al. 1622

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d' en tan ts , cuisinières pour
maisons particulières hôtels et pensionnats , ainsi que
leunes gens pour la campagne, magasins et hôtels , se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zolinger TagUat!
à Zotingue, grand journal quotidien du canton d'Aff-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organ e
ot lre , grâce à son lort tirage, une publicité des plus et-
ticaces dans le canton d Ai govie et toute la Suusse
centrale. #77

,
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par EDMOND ROMAZIERES

— Merci. Je sais que son immense désir se-
rait de voir , d'étudier pendant deux ou trois
jours une grande plantation de thé , pour savoir
si son avenir ne serait pas de ce côté.

— Qu'il vienne avec vous, répondit Allan sans
laisser le temp s de formuler la demande. Nous
serons quelques Européens. Si votre père est
là, il pourra se balader avec Harry et, de la
sorte, je vous aurai un peu plus à moi... à moi
seul.

— Je vous remrcie... Allan , fit-elle, hésitante.
Vous lui rendez un gros service. C'est un bon
garçon, que l'aventure de Peretta ...

— Aventure définitive...
— ...laisse pantois à Colombo. Je vais vous le

présenter.
De loin , elle fit signe au vendeur de pierres

précieuses.
La présen tation fut courte : aussitôt, les deux

hommes parlèrent thé , sport , Trafalgar Square
Au bout de quelques minutes, Allan fit son in-

vitation.
— J'espère que le père de Miss Mary sera des

nôtres, dit-il. J'aurai là-baut un visiteur tout à

fait intéressant, le détective français Vincent
Crapotte.

En cet instant, il regardait la salle. Il ne vit
donc pas un sourire naître sur les lèvies de la
j eune fille et de l'individu.

— Il parle anglais ?
— Très bien , avec un accent qui m'amuse...

Comme mon accent doit l'amuser quand j e parle
français. Nous sommes donc quittes.

Une demi-heure plus tard , elle regagnai t sa
chambre , et Harry s'en alla . Allan resta seul
pour rêver et pour respirer encore le parfum de
la jeune fille.

« Dans huit j ours, murmura-t-il. Dans huit jour s
nous serons peut-être fiancés... Jamais femme
n 'aura été aimée comme elle. »

En fumant , Harry attendait au bord de la
mer , car la façade de l'hôtel perpendiculaire à la
grève, termine la promenade de la plage et va
du flot à la route de Colpetty, qu 'elle commen-
ce.

Bientôt, une Cinghalaise, très brune de peau,
vêtue de rose-mauve, sortit , prit un pousse, se
fit tirer vers le qua r tier de Maradana. Derrière
elle, Harry en avait pris un autre et la suivait
à cent mètres. Plus loin que le collège Saint-
Joseph , elle entra dans une petite maison as-
sez misérable'. Un bonze, en voiles j onquilles, qui
fumait sur la porte , pénétra avec elle et referma
le battant. Harry fit  patienter son tireur. Au bout
de vingt minutes parut une Hindoue , enroulée
dans des étoffes violettes. A ses oreilles pen-
daien t les cônes, les cylindres , les cubes d'or.
Elle était splendide aussi , admirablement bâtie
et, dans ce visage sombre, les yeux brillaient

Elle se dirigea vers le pont du chemin de fer ,
le traversa , atteign it l'immense quartier indigè-
ne dont le coeur est le Pettah. Elle avisa fina-
lement une maisonnette sans étage, badigeon-

née d'outre-mer et dont les fenêtres étaient clo-
ses par des moucharabis.

La porte s'ouvrit sans qu 'elle dût heurter. El-
le était attendue.

Lorsqu 'elle eut disparu , Harry paya son pousse
et s'en alla , à pied , tranquillement.

c La voici arrivée sans dommage » murmura-t-
il.

Au Galle-Face, Allan Fornwall continuait à se
croire aimé et à forger des rêves d'avenir.

XI

Le secret du temple Sivalque

Crapotte n'essayait pas de rencontrer l'ins-
pecteur Qamer, puisque celui-ci ne lui apprenait
rien. 11 ne pensait pas non plus à démasquer Ma-
ry devant Allan Fornwall. 11 considérait que le
plus important était de savoir quels projets réu-
nissaient ceux qui mettaient deux doigts sur le
coeur. Il y raccrochait le mystère des corneilles,
sans trop savoir pourquoi , du reste. L'intuition...
Mais avait grande confiance en la sienne. Il était
retourné au Pettah. II avai t revu le signe d'intel-
ligence.

Seulement, il se trouvait devant un haut mur
qui l'arrêtait et qu '-il ne franchirai t  pas sans aide.
Ou bien il irait immédiat ement tout dire à la po-
lice, ou bien il continuerait son enquête seul.

Deux solutions également inefficaces La po-
lice brouillerait tout , car il lui serait impossible
d'agir en secret. Elle trouverait les fils , mais
l'ennemi , averti aussitôt , les couperait devant
elle : adieu l'espoi r de remonter jusqu 'à Cro-
bett , si vraiment il se trouvait à la tête de cet-
te machination hindoue.

Or, contre Crobett . il fallait gagner la partie,
ou tout abandonner le j our même et s'embarquer

sur le premier paquebot venu pour n 'importe
où , que ce fût le Japon , l'Australie ou Madagas-
car.

Car Crobett ne le manquerait pas, lui , et il
savait , par d'instructives lectures , que mourir
par les mains du bandit équivalait à tomber dans
les griffes de brigands chinois.

Quant à continuer seul son enquête au Pettah,
il n 'y fallait pas songer davantage. A sa cin-
quième promenade , il serait repéré , désigné aux
espions. On découvrirait vite ce qu 'il cherchait,
d'autant plus que Crobett n 'ignorait certaine-
ment pas la mission don t il avait chargé la po-
lice.

Là gisait le point faible. La police ne lui avait
pas parlé de Crobett et des menées hindoues .
Elle ne savait pas qu 'il s'intéressait à ce fait , si
banal en apparence : la disparition des corneil-
les, leur déménagement d'une rue du fort  à
une autre. Elle ne lui avait signalé que le meur-
tre de Peretta. Mais tout raccrochait Peretta à
Crobett. Et la police ne lui avait pas dit le quart
de ce qu 'elle savait.

Il fallait donc admettre qu 'elle soupçonnait au-
tour d'elle un mystère terrifiant... assez proche
pour qu 'elle payât cher ,* à seule fin de retrouver
— ceci n 'était qu 'un prétexte — l'assassin d'un
Burgher vendeur de fausses pierres et de répu-
tation douteuse.

Des précautions s'imposaient ; en même temps,
il importait d' envisager des rtfoyens aptes à
poursuivre fructueusement une enquête en plein
Pettah hindou.

Il resta longtemps perplexe. Puis il se ren dit
au Collège des Oblats de Marie et demanda le
Supérieur. C'était un Flamand , à grande barbe
rousse ; il s'appelait le Père Vanzand.

(A suivre) .
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Quand les Jurassiens devaient aussi partir
pour aller se naître dans les plaines glacées

de l'immense Russie

LETTRE DU VALLON

(Suite et fin)

Ils marchent , marchent à travers toute TEu-
rop e. Ils f orment un des nombreux anneaux de
l'immense troup e à l'allure altière qui s'avance
dans les insondables p laines de Russie. Ils voient
l'empe reur, ils se sentent d'invincibles conqué-
rants. Hélas ! â ces p hases d'enthousiasme suc-
cèdent les visions de l 'immense incendie de Mos-
cou et p uis le f roid , un f roid terrib le qu'ils n'a-
vaient j amais connu chez eux. un f roid qui p a-
ralyse, raidit, tue tout : hommes, chevaux. Et
p uis, tout le long de la misérable retraite , il y
a les embuscades avec ces af f reux  guerriers
russes, ces cosaques cruels et leurs p etits che-
vaux qui les liarcèlent. De la belle illusion des
500,000 hommes , il ne reste bientôt p lus qu'une
p oignée de p auvres hères. Moskowa , Bérésina,
ces seuls mots les aff olent .

Si tous n'avaient p as rép ondu avec le même
enthousiasme â l'app el des drap eaux , tous ce-
pe ndant — p reuve en soient les chroniques, les
médailles , les citations — se conduisirent en bra-
ves. Sur un f ond d'héroïsme resté obscur se dé-
coup ent des f ig ures illustres : les généraux
Comman, Mercier , Jacquet . Gressot, Voirol et
enf in le colonel Hof lmey er.

Les terribles nouvelles de Russie ne f iltrent
que p eu à p eu dans notre Jura. On pr ésag e p lus
qu'on ne sait. Mais voici le 29me bulletin de si-
nistre mémoire qui tue le dernier esp oir . On y
lit , p our comble de malheur , que l'emp ereur va
ordonner une nouvelle levée de troup es. Ce sera
une saignée générale. C'est alors que beaucoup
s'Ingénient à trouver *

Comment échapper à la conscription
On avait déj à vu des j ouvenceaux s'unir à

de bonnes vieilles de quatre-vingts , voire qua-

tre-vingt-dix ans. p arce qu'il s'était dit en ta-
p inois que les hommes mariés ne p artiraient
p as. Mais la ruse avait été éventée et tous les
nouveaux mariés de cette esp èce durent mar-
cher les p remiers.

Il y a maintenant des hommes qui se cassent
les dents p our se mettre hors d'état de déchirer
la cartouche. D'autres se mutilent l'index af in
de ne p as p ouvoir f aire j ouer la détente du f u -
sil. Les mères f ont dire des messes et des neu-
vaines p our conserver leurs f ils. Des j eunes gens
recourent même à des sortilèges. On en sait qui
p ortent sur eux, en guise de talismans , des lam-
beaux de corde de p endu, qui s'enduisent de
graisse de crap aud qu'un charlatan leur a pr é-
p arée.

Mais rien n'emp êche les levées de se f aire.
Oui veut échapp er à l'imp ôt du sang n'a p lus
qu'un moy en :

Devenir réfractalre et fuir
Le Vallon et les Franches-Monta gnes sont

alors les régions où l'opp ositio n à la conscript ion
est la p lus f orte. Des insoumis se sauvent dans
la Suisse allemande , d' autres à Genève. Ouel-
ques-uns. victimes du mal du p ay s, restent dans
les bois environnants , errant sur les p entes du
Droit , cherchant abri dans les métairies retirées,
s'unissant p artons, se donnant un chef même. Ils
vivent de la p auvre vie des hors la loi, chassés,
traqués p ar la p olice imp ériale, mais hébergés,
choy és en cachette p ar une p op ulation comp atis-
sante. Les p rivations ne leur sont p as ép argnées.
Mais ils ont au cœur une esp érance immense,
car au ciel — l'emp ereur le sait bien aussi —
au ciel, l'étoile de Nap oléon p âlit.

M. A. C.

La mobilisation agricole
en Amérique

Nouvelles de Washington

(Suite et (In)

Ce comité aide le secrétaire d'Etat Wickard
à surveiller la produ ction , la livraison des vi-
vres à l'armée et pour la population civile , à re-
cevoir des informations-sur les récoltes en Amé-
rique , à contrôler les stocks , ainsi que les impor-
tations et exp ortations des produits et des ma-
chines agricoles. 11 décide en outre s'il y a lieu
de réduire la superficie des cultures du blé en
considération de la réserve de deux années de
production dont le pays dispose actuellement.
Il décide si de nouveaux équipement s seront né-
cessaires pour développer la culture de la grai-
ne de soya ou de l'arachide.

Les résultats acquis
Des bureaux gouvernementaux , tels que le

« Farm Security Administration » (Administra-
tion de la sécurité agricole ) se montrent satis-
faits de la récolte de cette année , et de l' apport
au ravitaillement des nations unies.

L'« Administration de la sécurité agricole » a
augmentée d'environ 80 pour cent, par le moyen
de prêts accordés à des fermes de faible ren-
dement , le revenu de 350,000 familles d'agricul-
teurs , et a ainsi aidé ces familles à doubler leur
production. Grâce à ses services de placement
des ouvriers agricoles , cette organisation a réglé
la distribution de la main-d' oeuvre agricole .

Se préoccupant de la période d'après-guerre
pendant laquelle ils pourront être amenés à
fournir d'urgence des vivres aux régions du
monde désorganisées par la guerre , les Améri-
cains mettent à pr ofit ces années de lutte pour
mettre de l'ordre dans leur propre pays. Un
effort est fait pour supprimer la sous-alimenta-
tion par la plus vaste campagne qui ait j amais
été faite en Améri que .

Toutes les connaissances scientifi ques , accu-
mulées depuis vingt-cin q ans, sont mises à la
portée de tous en des termes simples , par la ra-
dio, les j ournaux , les magazines et le cinéma.
Des suggestions faites par le gouvernement ont
permis d' enrichir les qualités nutritives du pain
par les vitamines et les minéraux tels que la
thiamie , l'acide nicotinique et le fer.

Enfin , le développ ement des « potagers de la
victoire » dont le nombre est passé de 4,431,000
à 5,760,000 offre aux Américains une fournitu-
re de vitamine s par légumes irais aussi bien
pour le présent que pour l'avenir.

Pour un régime alimentaire bien équilibré
En exécution des plans établis pour l'applica-

tion d' un régime alimentaire bien équilibré , des
établis sements industriels tels que Dupont de
Ne mour s & Cie , font des camp agnes sur la nu-
trition auprès de leurs ouvriers. Partout où ce-
la a été possibb , le lait a remplacé les boissons
gazeuses dans les cantines des usines.

Dans de nombreux cas, la vitamine A est of-
ferte aux ouvriers sous forme de carotte crue ,
afin d' augmenter p rinci p alement leur acuité vi-
suelle pen dant *la nuit. Dans d'autres endroits ,
où le trav ail doit être exécuté dans des locaux
fermés , des vitamines C concentrées sont dis-
tribuée s pour combattre les effets de l'élévation
de la température.

Pendant ce temps, la « Fondation de la nutri-

tion », organisation privée , a mis h l'étude tren-
te-six proj ets d'alimentation dans vingt-cin q uni-
versités . D'autre part , le comité des vivres, et de
la nutrition du Conseil national des recherches ,
organism e du gouvernement américain , a fondé
dans tout le pays des groupes s'intéressant aux
diverses questions.

Quinze pour cent , environ , de la production
agricole américaine sera utilisée pour satisfaire
les clauses de la loi du « prêt et bail ». Des
plans ont été établis , aussi bien dans le domai-
ne international que dans le domaine national ,
pour mener à bien cette tâche. Une commission
mixte anglo-maéricaine des vivres fonctionne à
Washin gton pour répartir les vivres entre les
popu lations viciles et les armées combattantes.

Des experts anglais et américains ont élaboré
un programme qui permettra à la Grande-Bre-
tagn e de remplacer l'élevage du boeuf par ce-
lui de la vache laitière.

Une autre commission d'experts agronomes
organise les recherches sur les graines qui pour-
raient être employées avantageusement dans,
les régions dévastées de l'Europe centrale.

Une autre activité internationale des Etats-
Unis est la création de l'Institut inter-améri-
cain des sciences agricoles, « pour encourager
l'éducation générale et l'entraînement agricoles
dans les Amériques ». L'Institut crée des sta-
tions , des fermes modèles , des fermes d'éleva-
ge, des laboratoires et des centres expérimen-
taux dans les républiques de l'Amérique latine.

Grâce à son aspect national et international ,
le programme agricole américain contribuera à
résoudre les problèmes les plus urgents. Milo
Perkins . directeur de la Commission économi-
que de guerre du gouvernement américain , qui
s'est touj ours intéressé aux questions agricoles ,
a résumé la politi que fondamentale du pays
pour l'avenir , en déclarant : « Si le monde pro-
duit tout ce Qu 'il peut et le partage parmi tou-
tes les populations , il en résultera un standard
de vie inconnu j usqu'à présent dans l'histoire ».

U. P.

La part neuchâteloise aux
bénéfices de la Loterie romande

Sans doute le public neuchâtelois qui suit de-
puis le début de son activité la Loterie neuchâte-
loise, transformée en Loterie romande , n'a-t-il
pas cessé de lui témoigner une sympathie atten-
tive et efficace. Le fait que le canton de Neu-
châtel est en tête des pourcenta ges de vente
par chiffre de population suisse romande est
la pierre de touche de la popul arité de la Loterie
et des buts de bienfaisance qu 'elle poursuit .

On sait que la Loterie romande a distribué
jusqu'ici plus de 11 millions de bénéfices.

La part du canton de Neuchâtel atteint j usqu'
ici « in globo » fr. 2,320,000.— (Loterie neuchâ-
teloise comprise.)

Chaque année , notre canton retire environ 240
ou 250,000 fr. Comment ces sommes sont-elles
réparties ?

Elles sont groupées en général par deux tran-
ches (environ 40,000 francs par tranche ) et mi-
ses à la disposition du Conseil d'Etat qui a seul
qualité pour toucher les fonds et décider , en der-
nier ressort , de leur attribution. Un comité tra-
vaillant sous les auspices de la Société neuchâte-
loise d'utili té publi que et qui comprend des re-
présentants de tous les districts , de tous les
partis et des milieux les plus variés de la popu-
lation , discute aup aravant le tableau de lép arti-
tion rationnel des bénéfices. Ce tableau est éta-
bli après une enquête approfondie sur les oeu-
vres et les besoins les plus différents. Une fois
les propositions de répartition mises au point ,
ces dernières sont soumises à l'app robation du
Conseil d'Etat. Ainsi , aucune répartition arbitrai-
re ou fragmentaire ne saurait-elle s'établir. Ce
sont les autorités qui ont la haute surveillance
et le contrôle de l' eiuemble des fonds. Précisons
que les frais d'administration des différents co-
mités et délégation neuchâteloise s'élèvent par
an à la somme modique de 2500 francs.

Voici maintenant , classée dans les deux rubri -
ques d'utilité publi que et de bienfaisance , la ré-
partition prévue pour les 26me et 27me tranches,
répartition examinée et approuvée par le Con-
seil d'Etat :

Utilité publique
Fonds de rénovation et d'assainis-

sement des chemins de fer se-
condaires du canton fr. 13,000.—

Education physique de la jeunesse » 2,000.—
Auberges de la j eunesse » 1,000.—
Office neuchâteloi s du tourisme » 1,500.—
Sur demande du Conseil d'Etat : à

l'Université , par la Société aca-
démiqu e de Neuchâtel » 5,000.—
On constatera que le poste principal est tou-

j ours consacré à la rénovation et à l' assainis-
sement de nos chemins de fer secondaires qui
constituent un élément imp ortant de vitalité el
de la prospérité du canton . Il est certain que
sans la Loterie neuchâteloise et sans la Lote-
rie romande , les fr. 596,875.— versés au Fonds
des chemins de fer n 'auraient pu être réunis.
Plusieurs de nos chemins de fer auraient été
mis en difficultés et nous n'aurions pu bénéfi-
cier des importantes subventions , de la Confé-
dération.

Voici maintenant pour ce qui a trait à la
bienfaisance

Oeuvres de secours occasionnées
par la mobilisation fr. 17,000.—

Fonds cantonal d'entr 'aide aux
chômeurs » 13,000.—

Orphelinats et asiles :
Orphelinat Borel .

Dombresson fr. 4,000.—
Pouponnière neuchâte -

loise. Les Brenets » 3,500.—
Maison d'éducation ,

Malviiiier s » 3,500.—
Asile des Billodes, Le

Locle » 2,500.—
Orphelinat communal ,

la Chaux-de-Fonds » 2,000.—
Etablissement de jeu -

nes filles , la Chaux-
de-Fonds » 1,500.—

La Ruche . Neuchâtel » 1,500.—
Orphelinat de Prébar-

reau , Neuchâtel. » 1,000.—
Asile de Butte s » 800.—
Foyer gardien , Esta-

vayer » 200.— » 20,500.—
Aide à la Paysanne, par C.S.A. 201 » 1,000.—
Oeuvre des Layettes , Le Locle,

par M. J. S. R. > 200.—
Le montant total des répartitions des 26me et

27me tranches s'élève à fr. 74,200.—.
Très pro chainement , seront effectuée s les ré-

partitions des 28me et 29me tranche s qui per-
mettront , selon une rotatio n équitable , de ve-
nir en aide à d'autres oeuvres telles que les
« Gouttes de lait » et « Soupes scolaires », les
oeuvres pour la Vieillesse , les Dispensaires,
soeurs visitantes , etc., etc.

Inutile de spuligner à quel point les fonds re-
cueillis ont été utiles pour certaines famille s de
mobilisés et quels services le fonds cantonal
d'entr 'aide aux chômeurs a déjà rendus et ren-
dra peut-être encore.

LA CHAUX- DE-FONDS
A quelques jours d'un Congrès

C'est donc samed i et dimanche prochains que
se tiendra , à la Chaux-de-Fonds . le XXe congrès
de la Fédération suisse romande des sociétés
de théâtre d'amateurs. Nous extrayons du nu-
méro spécial de « Coulisses » qui a été édité à
cette occasion , quel ques rensei gnement s qui in-
téresseront nos lecteurs.

M. Camille Brandt , conseiller d'Etat , chef du
département de l'instruction publique , préside-
ra le comité d'honneur qui comprend notam-
ment Me Albert Rais , j uge fédéral , M. Ed. Gui-
nand , pr éfet des Monta gnes neuchâteloises , M.
H. Guinand , pré sident du Conseil communal , et
de nombreuses personnalité s du théâtre romand
et de notre ville.

Les congressistes seront reçus samedi après-
midi , dès 13 heures et . à 17 heures , le comité
de F. S. R. S. T. A. tiendra une séance au lo-
cal du Club littéraire. La repésentation de ga-
la commencera à 20 heures très précises, à la
grande salle communale.

Au programme : « Poil de carotte », la pièce
célèbre de Jule s Renard , qui sera j ouée par le
Club littéraire de Renens. Les tréteaux d'Ar-
lequin , de la Chaux-de-Fonds , redonneront cLa
j alousie du Barbouillé », farce en un acte , de
Molière , qui obtint au théâtre de chez nous un
légitime succès, il y a quelques mois. Puis » le
Cercle théâtra l et littéraire de Lausanne créera
une comédie en un acte de l'auteur romand Al-
bert Verly : « Marché gris ». Enfin , les Amis
de l'instruction , de Genève, interpréteront « Le
tricorne enchanté », pièce en un acte en vers,
de Théophile Gautier.

Deux grands bals termineron t la soirée, l'un
pour les congressistes, au Cercle de l'Union,
l' autre à la Salle communale , pour les membres
de la S. s. d. C.

Dimanch e, les congressistes tiendront une as-
semblée suivie d'un ap éritif d'honneur et du
banquet officiel , qui sera servi au Cercle de l'U-
nion , sous la présidence d'honneur de M Ca-
mille Brandt.

Comme on voit, le programme de ces j our-
nées a été minutieusemen t mis au point. Et le
succès de participation étant largement assuré,
nul doute que ce XXme congrès de F. S. R. &
T. A. ne soit une complète réussite.

EA EJ I E
Mardi 9 février

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations . 12 ,55 Concert. 15.00
Emission radioscolaire. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18,00 Communications. 18.05 Causerie.
18, 15 Disques. 18,25 Chronique théâtrale. 18.35
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19, 15 Infor-
mations. 19,25 Programme de la soirée. 19.30 La
galerie des célèbres. 19,35 Ce bon vieux temps. 20.05
Othello, tragédie. 21 ,50 Informations .

Radio Suisse alémaniaue: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.
I 7.00 Concert . 18.00 Concert . 19.00 Disq-j es. 19.30
Informations . 20,00 Concert svmphonique. 21 .35 Mé-
lodies. 21.50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19.00 Concert. Emetteurs alleman ds : 20.20
Concert. Emetteurs italiens : 20.30 Sélection d'opé-
rettes.

Mercredi 10 février
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 10.10

Emission radioscolaire. 1 f .00 Emission commune.
1 2,29 Signal horaire. 12.30 Disques. 1 2.45 Infor-
mations. 1 3,00 La gazette en clé de sol. I 3,10 Con-
Çert. 16,59 Signal horaire. 1 7,00 Emission commune.
18,00 Communications. 1 8,05 Pour la j eunesse. 18,50
Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des iours.
19,35 Disques. 20,00 Questionnez, on vous répon-
dra . 20.20 Concert. 21,25 Musique de danse. 21.50
Informations.

Radto Suisse alémaniaue: 7.00 Informations. 11,00
Emission commune . 1 2,29 Signal horaire. 1 2.30 In-
formations. 12 .40 Concert. 16,59 Signal horaire.

7,00 Concert . 18,30 Disques. 19.30 Informations .
19,40 Concert. 21 .15 Concert. 21.50 Informations.

Le chapelier a froid aux pieds.

IL TRAVAILLE DU CHAPEAU.

Les j oies du camping
— Chéri , quand tu auras fini de souffler sur

le feu , tu souffleras aussi un peu dans le mate-
las pneumatique.

Echos

Chronique jurassienne
Tramelan. — Fête Jurassienne de musique.

(Corr.). — On sait que l'assemblée des délé-gués de l'Association j urassienne de musiq ue achargé les deux fanfares de notre localité d'or-ganiser la prochaine fête. Cette manifestation
aura lieu le 22 août et le comité d'organisation
s'est constitué dernièrement. C'est M. F. Nico-let , directeur de la Manufacture d'horlogerie A.Reymond S. A., qui en assumera la présidence.

— Moi , ma petite dame, j e rougirais s' j'avais
un avenir comme ça.

L'AVENIR EN CARTES.

rMISMM
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A l'Extérieur
DES VIVRES POUR L'AFRIQUE DU NORD

FRANÇAISE
ALGER . 9. — Exchange. — Au cours d'une

conférenc e de presse , le ministre d'Etat britan-
nique MacMillan , a annoncé que l'envoi de vi-
vres à destination de l'Afriq ue du nord fran-
çaise se développait rap idement. Le Grande-
Bretagne , à elle seule, a envoyé 34,000 tonnes
de sucre , deTarine , de riz , de fromage et de sa-
von , ainsi que 200,000 mètres d'étoffe et 200,000
tonne s de charbon.

Les Etats-Unis , de leur côté, auraient égale-
ment fait de grandes livraisons aux populations
de l'Afrique du nord. Les convois sont en nom-
bre croissant , sur le chemin du retour , ils. sont
chargés principaleme nt de phosphate et de mi-
nerai de fer.

Des Sénégalais pour la Tunisie
ALGER. 9. — Reuter. — Une partie des trou-

pes que le gouverneur de l'A. O. F. promit il y
a quel ques j ours de mettre à disposition pour
servir en Tunisiî ont déj à passé par Alger . Par-
mi celles-ci se trouvaient des Sénégalais . Dans
la maj orité , ce sont tous des volontaires avec
des officiers français.

MARSEILLE, 9. — Les surprises n'ont pas
manqué aux forces de police chargées de per-
quisitionner dans le quartier du Vieux-Port avant
sa démolition.

Trois imprimeries clandestines , fonctionnant
pour des organisations différentes , ont été dé-
couvertes, ainsi que quatre fumeries d'opium.
Les policiers ont saisi une petite fonderie desti
née à la fabrication de fausse monnaie , mais qui
semblait n 'avoir pas fonctionné depuis longtemps.

Dans de nombreuses cours minuscules et sa-
les, des centaines de poulets et de lapins étaien t
élevés tant bien que mal et les enquêteurs dé-
couvrirent , parqués dans dbs réduits où devaien t
également vivre des êtres humains , plusieurs
porcs et même deux vaches laitières.

Les frais d'occupation en France
LONDRES, 9. — Reuter. — Selon une infor-

mation parvenue à Londres , la France doit
maintenant payer à l'Allemagne 500 millions de
francs par j our pour les frais d'occupation , au
lieu de 300 millions , tandis que les paiements
à l'Italie ont été augmentés de 35 millions par
j our.

Au Q.G. du chancelier Hitler
BERLIN, 9. — DNB. — Sur l'invitation du

chancelier Hitler , les Reichsleiter et les Gaulei-
ter se rendirent le 7 février au Quartier général ,
à l'issue de leur congrès.

Au cours de l'entrevue , le chancelier Hitler
parla de la situation militaire et politi que. Dans
une allocution marquée au coin de la p lus gran-
de résolution et d'une confiance absolue en la
victoire , M. Hitler exprima sa certitude que la
dureté des temps et l'esprit qui en découle pour
le peuple allemand rendront forte et invinci-
ble la nation allemande.

De curieuses découvertes
à Marseille, dans le quartier

du Vieux-Port

Dans les mânes de Stalingrad
Ruines, cadavres gelés, épaves d'avions,

rails tordus..
STALINGRAD, 9. — Le correspondant parti-

culier de l'agence Reuter . Harold King, qui est
le premier correspondant d'agence autorisé à
visiter Stalingrad , écrit à ce suj et :

Me voici à Stal ingrad. C'est une ville de dé-
solation, de maclùnes démolies, de rails tordus,
d 'ép aves d'avions géants, de cadavres gelés et
de lugubres muisons en ruines.

Le g énéral Jukov , commandant de la 62me di-
vision soviétique, qui vainquit le maréchal von
Paulus. est ici. C'est lui qui me f it  le récit de
la dernière résistance allemande. Le général
russe, qui n'a que 42 ans, a été blessé quatre
f ois au cours de la bataille. « La bataille p our
Stalingrad , me dit-il . commença le 14 sep tem-
bre, lorsque les Allemands amenèrent 5 divi-
sions nouvelles ou ref ormées avec 2 divisions
de chars et les lancèrent sur un f ront de 5 km.
de largeur et avec un nombre incroy able de ca-
nons. Et les avions eff ectuaient 2500 vols cha-
que j our. Le bruit était si f ormidable que l'on
ne p ouvait p as entendre les obus et les bombes
exp loser , ni voir à p lus de 5 mètres en raison
de la f umée. La ville tout entière tremblait com-
me ébranlée p ar un séisme. La vibration était
si tntense que si un verre était mis sur la tablé
ici. dans l'abri du Q. G., il était immédiatement
brisé. Les Allemands mirent tout ce qu'ils pu-
rent dans leurs coup s, mais les p ertes étaient si
grandes qu'ils commencèrent à f aiblir.

» Alors , le f ron t se stabilisa. Quelques bâti-
ments changèrent de mains 20 f ois.  La sang 'ante
j ournée du 14 octobre, au cours de laquelle 61
de mes off iciers f urent soit tués soit blessés ,
f ut la p lus terrible. »

J 'ai p arcouru, p oursuit Harold King, le champ
de bataille à p ied. Stalingra d avait 400,000 ha-
bitants. Auj ourd'hui il y a à pe ine une maison
debout sur 10 km. Entre le p alais des héros de
la révolution , au centre de la ville, et la f ameuse
usine de la Révolution d'octobre, au nord , sur
20 maisons au moins 19 ont été rasées au sol.

La reconstruction de la ville a commencé
MOSCOU, 9. — United Press. — La recons-

truction de Stalingrad a déj à commencé. De
nombreuses compagnies s'occupent à débarras-
ser la ville de ses décombres. Les bâtiments

endommagés sont réparés , l'approvisionnement
en eau , le système des canalisations sont ré-
tablis et la maj orité des quartiers sont déj à
pourvus de lumière.

Des trains amènent sans arrêt des matériaux
de construction , des machines , des denrées el
d'autres marchandises de première nécessité
La poste de campagne desservant j usqu'ici les
habitants a été remplacée par un office posta'
et télégraphique provisoire qui doit déj à faire
face à un trafic important. Les habitants re-
viennent en foule dans la cité.

L'actualité suisse
Un drame près de Morges

Une femme tue son ancienne bru puis se pend
MORGES, 9. — Mme Marie-Louise Maggi ,

à Denens s. Morges, a été tuée d'un coup de
revolver par la mère de son premier mari ,
décédé. La criminelle s'est ensuite pendue. Mme
Maggi , qui était âgée d'une quarantaine d'an-
nées, a été présidente de la section de Lausan-
ne du Club suisse des femmes alpinistes.

Le changement d'horaire ne se fera que le
10 mai

BERNE, 9. — Afin de faire coïncider la date
de changement d'horaire en Suisse avec celle
qui a été admise par les pays voisins , il a été
décidé que l'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire de 1943-44 sera aj ournée d'une semaine,
soit au lundi 10 mai 1943. Par conséquent , la
validité de l'horaire actuel de 1942-43 sera pro-
longée j usqu'à et y compris dimanche 9 mai
1943.

en 4 h. 17' 05", se comptant ainsi dans les 20
premiers sur 87 partants .

Puis MM. Gaston Schelling, William Hir-
schy, président d'honneur du Ski-Club , et Julien
Dubois dirent à leur tour la j oie et la fierté que
le succès de Dolfi leur apportait.

Et Adolphe Freibur ghaus en lut pour donner
quelques impressions des courses qu 'il vient de
terminer brillamment.

— J'aimerais mieux , dit-il , courir encore une
fois 50 kilomètres que de prendre la parole...

Avec sa bonhomie mar quée au coin du bon
sens, avec sa bonne simplicité , il donne quel ques
détails sur les Suédois , sur le mauvais état de
la neige, sur l'effort qu 'il y avait à fournir. Et
comme orr lui demande si le magnifi qu e challen-
ge qu 'il a rapporté lui appartient , il rép ond :

— Non... Plus que gagner deux fois le grand
fond et ça y est 1

Puis il dit le repas qu 'il a fait en compagnie du
général , après sa réussite. Le chef de notre ar-
mée l'avait invité pour le féliciter.

Enfin , Eric Soguel et Carlo Bieri donnèren t ,
eux aussi , quelques précision s sur la course des
50 km. et sur les à-côtés de cette grande j our-
née pour notre Ski-Club.

La soirée se termina dans la meilleure am-
biance. Qu 'on nous permette ici de féliciter , à
notre tour , le champ ion suisse Adol phe Frei-
bur ghaus , qui fait honneu r à la ville de la
Chaux-de-Fonds. Et de féliciter aussi Eric So-
guel et Carlo Biéri , qui reviennent avec le re-
marquable résultat que l'on connaît.
Alerte.

Les sirènes ont mugi cette nuit , à minuit et
quart et trente-cinq minutes plus tard elles an-
nonçaient la fin d'alerte.
A l'association neuchâteloise des termineurs de

mouvements d'horlogerie.
Cette association a tenu son assemblée géné-

rale annuelle et administrative en date du b fé-
vrier , à La Chaux-de-Fonds. Un rapp ort de ges-
tion complet a été présenté par son président
cantonal , M. G. Hasler. L'heureuse évolution de
cette branche d'activité a procuré aux mtéics-
sés un règlement de base sous forme de prix de
barra ge avec F. H. Tout en tenant compte que
la question sociale se trouve au premier p lan
de l'actualité , cet assainissement a procuré la
sécurité aux termineurs de mouvements d'hor-
logerie. Les questions administratives liquidées
la commission en charge ainsi que son or ésident
ont accepté le renouvellement de leur mandat
pour une nouvelle périod e législative.

LA CHAUX- DE-FONDS
Au local du Ski-Club

Une réception en l'honneur
d'Adolphe Freiburghaus

Après une semaine d'absence qui lui a valu
les succès que l'on sait , le champi on suisse de
grand fond . Adolphe Freiburghaus, est rentré
lundi à la Chaux-de-Fonds. Il a été . hier soir ,
l'obj et d'une manifestation enthousiaste et ami-
cale qu 'avait organisée le Ski-Club et à la-
quelle assistaient notamment M. Gaston Schel-
ling, représentant le Conseil communal , M. Ju-
lien Dubois , pour l'A. d. C. et de nombreux
sportifs.

M. Paul Perrele.t, président du Ski-Club, fut
le premier à féliciter notre symp athi que cham-
pion dont il retraça les hauts faits de la car-
rière de skieur. Il félicita aussi ses co-équipiers ,
Eric Soguel , qui fit une course brillante , et Car-
lo Bieri , qui « avalait les 50 kil », dimanche ,
pour la premièr e fois et s'en tira plus qu 'hono-
rablement , pui squ 'il se classa 9me des seniors,

LYON, 9. — L'autre nuit , un avion britanni-
que , survolant la région de Lyon , est tombé en
flammes , sur un point de la grande banlieue
lyonnaise.

Sur les huit occupants, trois furent retrouvés
complètement carbonisés : quatre autres pu-
rent être dégagés et transportés à l'hôp ital ;
on n'a pas encore découvert les traces du der-
nier.

Un avion s'abat près de Lyon

La guerre airo-navaie
Plusieurs centaines de

bombardiers ont attaqué
Lorient

Grand quartier de la R. A. F., 9. — Exchange.
— Au cours de la nuit de dimanche à lundi, la
R. A. F. a entrepris sur la base sous-marine
de Lorient la plus puissante attaque dirigée jus-
qu 'ici sur cette ville. Plusieurs centaines de
bombardiers y participèrent qui déversèrent
pendant près d'une heure des bombes à quintu-
ple puissance explosive sur les installations por-
tuaires. Les dégâts causés ont été constatés dû-
ment par documents photographiques. Les cons-
tructions du port sont presque totalement dé-
truites.

D'autres escadrilles ont attaqué des obj ectifs
industriel s dans la région de la Ruhr. De toutes
ces opérations , sept appareils britanni ques ne
sont pas rentrés à leurs bases.

LA LUFTWAFFE SUR L'ANGLETERRE
LONDRES, 9. — Reuter. — Trois avions alle-

mands Focke Wulf lâchèrent des bombes , lun-
di après-midi au dessus d'une ville de la côte
méridionale de l'Angleterre , faisant des victimes
et causant des pertes à des maisons privées sur
une large région. Les routes furent mitraillées.

Raid meurtrier conSre Naples
LE CAIRE . 9. — Reuter. — Naples fut atta-

quée de j our par deux vagues de bombardiers
qui se suivirent à six minutes d'intervalle . Des
coups directs furent enregistrés sur trois vais-
seaux amarrés au môle, sur les quais et tout le
Ions: de la côt ;. De grands incendies dans la ré-
gion couvrant l'étendue du port dégageaient une
noire et épaisse fumée, qui s'étendait sur Naples.
Un fort tir de D. C. A. et une grande formation
de chasseurs axistes furent rencontré s directe-
ment au-dessus de la région de l'obj ectif.

Gros dégâts en Sardaigne
Du grand quartier général allié en Afri que dit*

nord , 9. — United Press — Les forces aérien-
nes du généial Spaatz ont lancé hier p lus ieurs
attaques contre la Sardaigne. Des avions améri-
cains ont effectué deux atta ques diurnes , et peu
d'heures après , des escadrilles anglaises firent
leur app arition au-dessus des mêmes obj ectifs.

La première attaque fut lancée par des for-
teresses volantes et des Marauders Martin , es-
cortés de Lockheed Lightin g. Elle visait i'aé -
rodrome de Cagliari. Les installations furent in-
cendiées , et les Wellington anglais les bombar-
dèrent ensuite. Les pilotes annoncèrent à leur
retour que de gros sinistres avaient éclaté dans
les docks et les hangars de Cagliari.

La deuxième attaque des pilotes américains
était dirigée contre l'aérodrome de Elmas , où
de nombreux coups directs ont été portés contre
les hangars et les terrains.

Un convoi allié mis à mal
dans l'Atlantique nord

Quatorze navires coulés, dit Berlin
BERLIN , 9. — DNB. — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
Des sous-marins allemands repérèrent II y a

plusieurs j ours, dans l 'Atlantique nord , un con^
voi navi guant vers l' est , vers les îles britanni-
ques, et composé de cargos et de pétroliers de
tonnage supérieur à la moyenne et lourdement
chargés. Une escorte particulièremen t forte cor-
respondait à la valeur des cargaisons.

La f lottille de sous-marins mise en ligne cou-
la, au cours de p lusieurs j ours de durs combats ,
14 navires, dont cinq p étroliers, jaugeant au
total 109,000 tonnes. Un autre vap eur f ut tor-
p illé.

Sports
Finale du championnat suisse de billard

au cadre 35/2, 3me catégorie
Ce championnat a remporté le plus grand

succès, tant au point de vue de la partici pation
que de l'organisation.

Confirmant sa classe, le Bernois Nennin g ob-
tient le titre de champion suisse sans avoir con-
nu la défaite. Il s'adj uge , en outre , tous les re-
cords avec 13,33 de moyenne général , 7,19 de
moyenne particulière et 65 de série. Les deux
Romands . Lendi et Viret , occupent les 2me et
3me places. Classement général : '

1. Max Nennin g, Berne ; 2. Jean Lendi , Ge-
nève-Académie ; 3. Auguste Viret , Genève-
Académie ; 4. R. Laffranchi , B. C. Burich ; 5.
M. Herzog, Bâle ; 6. P. Thurnheer , Métropole-
Zurich.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pus le tournai.)

Mercredi à 15 heures, matinée au Corso.
La célèbre et admirable opérette d'Oscar Strauss.

« Le soldat de chocolat », avec Nelson Eddy et Rise
Stevens.
Au Cabaret de la Fleur de Lys.

Le cabaret de la Fleur de Lys rouvre ses portes
avec un spectacle de choix. Qu'on en iuse : dès jeu-
di I 1 février et tous les soirs, la vedette internationale
Sylvane PaKani , le chansonnier marseillais Paul Mer-
cev et le pianiste-accordéoniste virtuose Georges De-
prey. ,

Exhibition de billard par Jean-Pierre Martenet ,
professeur.

Le Neuchâtelois lean-Pierre Martenet est depuis
cinq semaines l'hôte de Club de billard où il donne
un enseignement très sérieux de son art si difficile.

Il est actuellement le meilleur professionnel que
nous avons en Suisse et détient le titre de champion
suisse.

Rentré au pavs en 1 940. après un stage de quatre
ans au Billard Palace de Paris el un an dans la
meilleure académie belge d'Anvers, il a derrière lu' un
magnifique tableau de performances et de records.

Jean-Pierre Martenet fera , mercredi soir, au local
du C. A. B., une démonstration sur 300 pointa au
cadre 45-2 , billard de match, contre un des loueurs
de la première équipe locale, puis une petite: partie
par trois bandes qui sera suivie d'une démonstration
de points fantaisie.

La manifes tation débutera à 20 h. 30 précises.
Nul doute que tous les amateurs de beau billard

se donneront rendez-vous mercredi soir au local du
C. A. B.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Zurich cour» Conr»
Obligations: dn 8 rtv. du 9 HT.

31/2 o/o Fédéral 1932-33.. 101.85 101.85
30/o Défense nationale - . 102.10 102.— d
4o/0 Fédéral 1930 104.70 104.75
30/0 C F. F. 1938 83.20 9350

Actions,:
Banque Fédérale 366 358
Crédl^Suisse 558 555
Société Banque Suisse.. 510 500
Union Banques Suisses . 680 678
Bque Commerciale Baie 328 320
Electrobank 378 374 '
Conti L lno . .„  105 d 105 d
Motor Colombus 358 355
Sœg « A 92 92
Sœg prlv 493 493
Electricité et Traction.. 601/, 60 d
Intielec 338 335
Italo-Sulsse prlv. 65 65
Italo-Sulsse ord 7 d 6d
Ad. Saurer 750 730
Aluminium 2770 2720
Bally 10U0 1000 o
Brown Boveri 645 635
Aciérie * Fischer 955 945
Glubiasco Llno 70 72 d
Lonza 925 000
Nestlé 985 985
Sulzer trères S. A 1085 1075
Baltimore 33i/a 33'/«
Pennsylvanie 131 131
Hispano A. C. 1210 d 1205
Hispano D 230 . . 228 d
Hispano E. 231 230
Italo-Argentln a 154 153
Royal Dulch avec déc. . 4J8 437
Royal Dutch sans déc. 238 240
Stand. 011 New-J ersey. . 235 d 238
General Eleclrlc l 8̂ 165
General Molors 235 2i5 d
International Nickel . . ..  180 178 d
Kennecolt Copper 176 175 d
Montgomery Ward 180 I76
Allumettes B 14'/j 14 d

Ganève
Am. Sec. ord. 35i/4 35</a
Am. Sec. prlv. 395 o 392 o
Aramayo 41 40'/<
Canadien PacIBc 45l h d 45S/4 d
Separator 8° o 77
Caoutchoucs Hns l&ll * 18ltVd
Slpel *'/J 41/4 d

Bâle
Schappe Bâle wl 92°
Chimique Bâle 5275 5225
Chimique Sandoz y450 d S45°

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A. 

Bulletin de bourse

CINEMAS -MEMENTO
SC AL A : Qu'elle était verte ma vallée, v. 0.
CAPITULE : Le redoutable de Chicago, v. 0.
EDEN : Une f emme disp arait , f .
CORSO : Le soldat de chocolat , v. 0.
METROPOLE : La p orteuse de p ain. i.
REX : Ramuntcho. i.

t. — p arte f r ançais. — v. 0. = version origi-
nale sous-titré e en f rançais .

f r ,  maux de dents, fièvre, rhumatismes, dou- fr
yf r  leurs menstruelles , symptômes de grippe , /6
v/%, n'hésitez pas longtem ps Vfr.
frfr prenez simplement des / fr^m. umssmmm
•V/yvy' Dani toute» '•¦» pharmacie! /sxsy'
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BUDDY
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WILLIAM J. LOCKE

La double vie de

(The Shorn Lamb)

Traduit par M. L. CHAULIN

Afin de ne pas faire souffrir la fierté de Bud-
dy elle avait loué, pour un mois, l'auto qu 'ils
avaient prise quand ils avaient été déj euner au
bord de l'Hudson , lui donnant comme prétexte
que c'était son apanage habituel à New-Yotk , en
raison de ses affaires. Il n 'avait aucun motif
d'en douter. Une femme peut faire ce qu 'elle
veut de sa voiture et les conventions sociales
n'admettent pas qu 'un homme qui est son invité
offre de lui payer son essence, pas plus que ses
bas.

Diana, à l'heure fixée pour le rendez-vous,
descendit dans le confortable et discret salon de
son hôtel. Un moment après , Buddy et Tonio
entrèrent.

Ils sourirent de cet accueil j oyeux, mais elle
remarqua presque aussitôt leur air soucieux.

Buddy lui en expliqua le motif. Bernheimer ,
leur agent, avait renoncé à sa tournée. Au lieu
d'être continus, leurs engagements, écrits au
crayon sans qu 'il y eût de contrats signés, n'é-
tnient valables que pour quelques semaines,
échelonées sur plusieur s mois. Bernheimer les
en avait avertis ce matin par téléphone.

« Nous pensions que tout était entendu , dit
Tonio. Nous devions aller signer les contrats
vendre di. »

Buddy haussa les épaules d'un air abattu :
« Ce sont lesj procédés modernes.
— Mes pauvires amis, dit Diana en les rega r-

dant. Qu 'est-ce; que vous allez faire ? » Elle hé-
sita un instant. « Est-ce que vous avez envie
d'aller à Coney Island ? » Ils répondirent que
non. « Ni moi non plus , conclut-elle.

— I! faut  que j'aille voir cette brute , ma ché-
îie, déclara Buddy : un gros bonhomme, huileux ,
insaisissable f H a intercalé , entre nos semaines ,
des tournée s, plus chères parce que cela lui
[apporte une^ plus forte commission. Comprenez-
vous ?

— Il sembïe que c'est de la politique à courte
vue, remarqua Diana.

— Les voleurs comme Bernheimer y croient,
fs attrap ent les dollars quand ils viennent , aus-
si vite qu 'ils le peuvent. »

Ils discutèrent p endant un moment cette désa-
gréable décision. Diana était indignée. Enf in
Buddy déclara que. puisqu elle renon çait si gen-
timent à leur promenade à Coney Island , il al-
lait se rendre chez l 'ineffable Bernheimer.

« Prenez la voiture et venez me rendre comp-
te de votre conversation.

— C'est tout à fait aimable de votre part, ré-
pondi t Buddy . Mais Tonio ?... il voudrait venir
avec moi. Je n'en ai pas besoin. Il est à peu
près aussi capable de traiter avec Bernheimer
qu 'avec le diable !

— Alors j e garderai Tonio Jusqu 'à votre re-
tour. i>

Pour la première fois. Diana et Tonio se trou-
vèrent en tête-à-tête. Ils montèrent, après le
départ de Buddy, dans le petit appartement de
la j eune fille .

« Ceci , dit-elle , deit être un coup terrible pour
Buddy . »

Tonio ne répondit pas tout de suite. Enfin , il
déclara gravement :

c Miss Merrow , c'est peut-être une bonne
chose pour lui, une bénédiction déguisée.

— Pourquoi cela ?
— Croyez-vous que Buddy soit heureux ?

Comment neut-il l'être puisqu 'il vous aime et
que vous l'aimez ? »

Elle le regarda fixement :
« Dites-moi exactement le fond de votre pen-

sée, Tonio. Je crois deviner. Si c'est ce que j e
pense moi-même, nous nous entendons. Vous
êtes un ami fidèle pour Buddy .

— Un ami ? s'écria Tonio avec un sourire. Il
es plus qu 'un ami 1 C'est le seul être que j'aie
j amais aimé. Je me ferais tuer pour lui.

— Vous pourriez bien m'aimer un peu aussi ,
à cause de lui , dit Diana , vous auriez ainsi une
autre affection. »

Il y eut un court intermède, des yeux mouil-
lés, un éclat de rire, des cigarettes allumées...

« Parlez , dit-elle.
— Nous connaissons tous deux Buddy . Il est

capable de toutes les sottises, mais incapable
de commettre une mauvaise action. Une idée,
une aventure se présentent à lui et tant que ce-
la ne fai t  de tort à personne , il ne peut y résis-
ter. C'est dans sa nature. Mais c'est également
un garçon sensible, généreux , loyal , Il vit com-
me un honnête homme et il en a toujours été
ainsi. Il fut un temps où il buvait trop de whis-
ky. — c'est déjà vieux. Maintenant il ne boit
qu 'à sa soif ou pour son p laisir , comme vous et
moi. Depuis le jou r où il m'a enlevé sur les bou-
levards avec mes singes, jamais il ne s'est gri-

sé. C'est pourquoi j e vous en parle. C'est ur
homme qui m'est très cher et qui est bon , très
bon, mais — il f i t  une pause et , s'inclinant de-
vant elle , il lui toucha l'épaule en la regardant
dans ses yeux, — sa situation est infernale. »

Elle répondit . :
« Oui, je commence à m'en rendre compte. El

nous devons l'aider.
— Ceci vous concerne seule, déclara Tonio en

s'écartant . Tout ce que j p peux vous dire , c'est
que si Buddy qui n 'a ni nom ni patrie , — j e suis
renseigné , — retournait  en Angleterre comme
étant Atherton Drake , il serait inculpé de trahi-
son. D'autre part , étant donné ce qu 'il a fait ,
Brotherton Drake est un criminel. Si on le dé-
nonçait , votre police pourrait venir directement
ici et l'arrêter...

— Je le sais, dit Diana d'une voix éteinte. Ouoi
"lu 'il en soit , la police de New-York est rensei-
gnée sur lui. Jusqu 'à quel point ? j e l'ignore
Notre Foreign Offi ce peut penser qu 'il esl
Atherton déguisé en feu Brotherton, et en avoir
averti New-York. C'est un imbroglio insoluble.

— Chère amie , dit Tonio, là n 'est pas la ques-
tion. Nous agissons envers Buddy, comme en-
vers un être qui souffre. Attendez , laissez-moi
parler. Si c'était un homme sans fortune , com-
me moi, sans aucune attache , une épave rej etée
par la mer, cela n'aurait  pas d'importance. Or,
tel n 'est pas son cas. Il vous aime, mais il est
traqu é et c'est un criminel sans foyer , sans es-
poir de refaire sa vie. Vous vous en rendez
compte. Que' peut-il attendre de cet affreu x
Bernheimer ? Pour lui , comme j e vous l'ai delà
dit, cela 3 peu d'importance. Il a déj à été sur
le poin t de mourir de faim , et Dieu l'a tiré d'af-
faire . Cela peut se renouveler. Mais vous ' Lui
et vous ne faites qu 'un maintenant. Quelles sont
vos intentions ? »

Elle se leva. Malgré son émotion , Tonio re-
marqua qu 'elle avait subitement pâli.

« Vous pensez donc qu 'il ne lui reste qu 'une
chose à faire pour son bonheur , pour le mien,
pour notre aven i r ?»

Il vit qu 'elle avait compris, et s'éloîgnant avec
un vague geste d'assentiment , il murmura :

« Oui. »
Elle chancela un instant , puis , pâle et trem-

blante , elle traversa la pièce et prenant la tête
de Tonio entre ses mains :

« C'est un honnête homme, Tonio, n'est-ce
pas ?

— Oui, un parfait honnête homme.
— Alors il le fera , nous le ferons , lui et moi.

Nous rentrerons par le premier bateau. Et vous
aussi, Tonio. »

Buddy revînt découragé.
« Eh bien ? demanda Diana.
— Vous vous rappelez cette phrase du « Mar-

chand de Venise » : « Vous pouvez aussi bien
traiter la question avec « le loup ». C'est la fin
de tout. »

Il se laissa tomber dans un fauteuil . Diana
s'agenouilla à côté de lui :

« Je viens de causer avec Tonio. Ce n'est pas
la fin , c'est le commencement. Vous n'avez
qu 'une chose à faire. »

U la regarda avec des yeux hagards.
«Je sais ce que vous allez dire. Rentrer et

affronter la musique, l'effrayant j azz-band au
grand complet. »

Elle s'assit sur ses talons.
« Comment avez-vous pu deviner ?
— Je sais ce que tout homme qui se respec-

te ou ce que route honnête femme pense de moi.
Mais , admettons que j e m'y décide. Comment
cela arrangera-t-il les choses, sauf au point de
vue de ma propre conscience ? Qu'adviendra-
t-il de vous ? »

Elle se rapprocha encore, tout son être tendu
vers lui.

« Moi . j e ne compte pas. Mais , quoi qu 'il en
soit , j'affronterai désormais n 'importe quel mu-
sique avec vous, jus qu 'à la fin de notre vie. »

Tonio alla vers la fenêtre ouverte et , les cou-
des sur la barre d'appui , regarda la cité magi-
que. Tout à coup, il se sentit empoigné par l'é-
paule ; il se tourna et vit un nouveau Buddy.

« Allons .à Coney Island, après tout. Nous
nous amuserons tant que nous pourrons. »

XXII

Peu de temps après, sir Brotherton et la'dy
Drake s'embarquaient pour l'Angleterre .« Ils de-
vaient voyager sous leurs vrais noms dès le dé-
part ». avait décidé Diana, et c'était elle qui
avait insisté pour que leur mariage eût lieu. Ses
arguments étaient si péremptoires que Buddy
avait été contraint de céder. Tout d'abord , il
avait résisté , poussé par l'instinct de l 'honneur
conventionnel. Il savait et elle aussi , quelle hon-
te et quelle disgrâce il affrontai t  délibérément

« Si vous pensez que j e ne sois pas capable
de supporter cela, dit Diana, il vaudrait mieux
me le dire et nous en finirions une fois pour tou-
tes ».

C'était irréfutable. Pour lui , elle était quelque
chose de radieux qui le protégeait de la colère
divine.

Il s'était alors retiré sur sa seconde ligne de
défense. Il serait mis en prison et ce serait la
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Souffrez vous de rhumatismes ?
de sciatique , de goutte , de lumbago ? Avez-vous peut-être
des douleuis dans les articulations? L'estomac digère-t-ll
mal ? Alors laites une cure d'Extrait naturel de Uenièvre et
de plantes (marque déposée Rophalen). Elle vous sera sa-
lutaire ; elle chassera l'acide uri que de votre sang, nettoiera
les reins et la vessie et stimulera leur activité , votre capa-
cité de travail ne sera plus entravée. Flacon d'essai Fr. 3.20
Flacon pour cure Fr. 6.75. — En vente dans toutes les phar-
macies. Herboristerie Rophalen, Brunnen 110. 14950

Pour lu soins de la p eau et
contre crevasses, gerçures, emp loyez la

crème Nivéoline
Le tube Fr. i.50

Pharmacie StocKer-Monnier
13314 4, Passage du Centre . La cnaux-de-Fonas
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DÉPANNAGE

/> Promenade 12 aK.
Tel. 2.17.87
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

OFFICE
DE RAVITAILLEMENT

Le public est informé que dès la parution
de la présente annonce, tous les services du
ravitaillement (à l'exception des cartes person-
nelles et du rationnement différentiel qui sont
maintenus à l'Hôtel communal , Serre 23, Police
des habitants) sont transférés dans l'immeuble

rue Jaouet-Droz 25
(ancien cinéma Simplon)

Les échanges de coupons (viande-fromage
etc.) ou de cartes alimentaires contre coupons
de repas peuvent être faits indistinctement
Serre 23 ou Jaquet Droz 25. isas

Direction de l'Office de ravitaillement.



Atelier
de mécanique

On sortirait des séries de pièces détachées
pour travaux de tournages. Opérations
de reprises, etc., eic. — Ecrire Case
postale 10581, en ville. 1937

6AINIER
connaissant bien son métier, est demandé de
suite par fabrique de maroquinerie et gainerie.
Faire offres sous chiffre N. P. 1640 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme. Intelli gent, bonne Instruction , sérieux
est demandé comme

APPRENTI DE COMMERCE
Entrée de suite ou pour époque à convenir. — Adres-
ser offres avec certificats et références sous chiffre
U. M. 678 au bureau de L'impartial.

séparation , pour Dieu sait combien d'années. Ce-
la suffisait à rendre le mariage impossible.

« Pourquoi ? Vous trouvez honorable de m'of-
frir l'occasion de changer d'idée ? Supposons
que j e rencontre un autre homme, j'aurais le
droit de considérer tout cela comme un cauche-
mar ? Ou quand vous aurez purgé votre peine
et que vous serez libre de nouveau, je pourrais
m'éloigner de vous avec horreur ? Nous devons
agir franchement , il n'y a pas d'autre solution. »

Il se rendit à ses arguments Si elle l'aimait
encore à sa libération , les portes de la prison
s'ouvriraient sur le ciel.

Elle réfléchissait. C'était la façon de voir d'un
parfait honnête homme, quoique d'un égoïste.
Mais sa façon de voir à elle , ses sentiments inti-
mes, avait-il j amais cherché à les connaître ?
Elle l'aimait et supposait qu 'il s'en était rendu
compte. Mais lui , l'aimait-il ?

« Oh ! mon Dieu ! » gémit Buddy.
Telle était la situation. Elle s'était engagée

à affronter la vie avec lui , à en partager les ris-
ques, .matériellement , autant qu 'il serait possible,
et moralement , avec tout son coeur , jusqu 'à
leu r mort. Le comprenait-il ?

« Autant qu 'un homme peut comprendre les
miracles, dit Buddy .

— Il ne s'agit pas de miracles. Nous sommes
simplement deux êtres convaincus que leur bon-
heur dépend l'un de l' autre. Quel plus Trand
bonheur supposez-vous que j e pourrais avoir ?
Vous attendre , sans être mariée, en me ron-
geant le coeur , sans aucun lien réel entre nous,
ou comme votre femme , avec toute la fierté des
responsabilités ? Et supposons que nous ayons
un enfant. Ne serait-ce pas une j oie et un sou-
tien pour tous deux ? »

Buddy, assis, les mains devant ses yeux , mar-
motta quelque chose à propos du pauvre petit
diable dont le père serait en orison. Elle lui prit
les mains. Ou 'est-ce que cela signifiait ? L'en-
fant pourrait être fier de son père auand il se-
rait capable de comprendre. Elle y veillerait.

Ainsi se termina leur discussion Diana se
dressa devant lui suoerbe et vibrante :

« Qu 'avez-vous encore à dire ? »
Il restait muet. Oue pouvait-il aj outer ? Elle

se mit à rire et les bras de Buddy se refermè-
rent sur elle.

Ils se marièrent donc; Tonio fut garçon d'hon-
neur et Diana mit à la poste des faire-part
pour ses amis de l'Amérique, quelques heures
avant le départ du bateau.

Ainsi qu 'il était décidé , Tonio les accompa
gna. Il ferait partie du personnel de Merro Ld
Pilkington lui trouverait un coin où, rusé et in*
Hligent comme il l'était, i' rend r ait  certaine-

ment de grands services. Ceux-ci pourraient
même être inestimables. « Donnez-lui une boîte
à savon, disait Diana , et, sous les yeux du client
avec un mouvement rapide des doigts, il la
changera en un coffre « quattrocento ». Tonio
les aiderait aussi à faire face à la musique.

Les derniers j ours de Diana à New-York
avaient été marqués par une soudaine activité.
Un ami de John-P. Stebbings avait acheté le
fameux lit , après l'avoir soumis à ses experts
de Londres. Un de ses clients américains , pas-
sant par New-York , en allant de Mexico au Ca-
nada, lui avait demandé rendez-vous nai télé-
phone. Il lui avait donné l' ordre de trouver tou-
tes sortes de meubles Renaissance — espa-
gnols si possible, — pour une maison qu 'il fai-
sait bâtir à Santa Barbara. Il blâmait son idée
de renoncer à créer une succursale à New-York.
Qu 'elle lui trouve ce qu 'il désirait et il lui ga-
rantissait un début plein de succès.

En même temps, des marchands , qui l'avaient
j usqu 'ici tenue en suspicion , étaient venus lui
faire des offres. Ainsi , les perspectives finan-
cières de Merro Ld étaient tout à fait brill an-
tes. La maison pouvait se permettre de garder
Tonio dont l'avenir avait été tout d'abord une
des principales préoccupations de Buddy .

A cette époque de l'exode des Américains
pour l'Europe l'« Aquitania » était complet. Les
trois amis étaient assis à une table , dans un
coin retiré de l'immense salle à manger ; sauf
pour les repas. Tonio était rarement avec eux.
I! disparaissait comme une ombre dans les coins
les plus ignorés du bateau , et pourtant il trou-
vait moyen d'être à portée de voix , quand on
avait besoin de lui. Buddy et Diana restaient en
dehors de la vie mondaine et j oyeuse du bord.
II était admis , pour ceux qui les rencontraient
au passage — docteur, commissaire, maître
d'hôtel — que c'était un couple en lune de miel
désirant ne pas être dérangé. Les Américains
ignoraient qui était sir « quelque chose » Drake.
Mais ils admiraient sa femme qui était agréable
à regarder. Les Anglais, dont certains avaient
plus ou moins entendu parier d'Atherton , se de-
mandaient qui diable il était. Le j eune ménage
se félicitait de n 'avoir aucune relation person-
nelle à bord.

Ils menaient ainsi une vie tranquille et pour
tous detu c'était une vie intensément heureuse ,
magnifiée par la tragédie dont chaque minute
qui passait les rapprochait fatalement. Ils ai-
maient à s'asseoir face au vent entre deux ca-
nots sur le pont des embarcations, qui, par gros
temps , ou par l'orage, était désert. Là, ils pou-
vaient rester seuls , entre le ciel sombre et la
«IPr d'un n-riç vprt . ti-rrnMiiit H'pmoti on iO'-

gnant leurs mains dans une silencieuse commu-
nion , ou parlant du passé, du présent et de l'a-
venir , cherchant chacun à pénétrer dans l'âme
de l'autre. Cependant ils connaissaient des mo-
ments de gaieté, car tous deux possédaient le
meilleur don que Dieu ait fait à l'homme, ce-
lui du rire.

« Envisageons les choses en nous reportant
au temps de la guerre , dit un Jour Diana. — cela
n'aurait pas pu se passer, en réalité , à moins
que j e n 'aie été une petite Hindoue , — mais
supposons qu 'étant marié, vous soyez parti et
que vous ayez été fait prisonnier , — il y a eu
des millier s de cas semblables , — nous aurions
été séparés pendant quatre ans, et maintenant
c'est à peine si nous y penserions. Appelons ce-
la la guerre.

— Comparée avec celle que j'ai faite , ce se-
rai t une guerre rudement agréable. Vou s ne sa-
vez pas ce que c'est que de vivre j our et nuit
dans des vêtements mouillés , avec des obus
explosant tout autour de vous, et de temps en
temps vous atteignant et vous faisant souffrir
comme un damné. Et les prisonniers! Les camps
de prisonniers en Allemagne ! Vous avez rai-
son , chérie, regardons cela comme une guerre. »

Cependant , la nuit , quand elle tremblait sans
pouvoir dormir , elle se glissait à travers la ca-
bine j usqu'au lit où il reposait et. ie prenant
duns ses bras, elle le réveillait en muimurant :

« Oh ! Buddy chéri, dites-moi que j'ai eu rai-
son. Dites-moi que vous ne m'en voulez pas de
vous avoir fait prendre cette décision Vous êtes
capable de supporter cette épreuve. Si vous ne
pouvez pas, moi non plus ; dans ce cas, demain,
j e peux sauter par-dessus bord avec vous. »

Et Buddy la serrait contre lui et la réconfor-
tait. Jamais, pour la brebis tondue, le vent n'a-
vait été plus divinement tempéré.

Elle regagnait sa couchette et dormait jus-
ci . 'au matin.

Et le lendemain , elle apparaissait devant lui
ci mme un rêve nébuleux de l'aube.

« N'ai-j e pas été une véritable petite folle ,
cette nuit  ?

— Vous 1... »
Et il disait les mots de tendresse dont aucun
homme n'a besoin de se repentir.

Quand Cherbourg fut en vue , elle s'appuya à
son bras eu regardant la côte.

« C'est la dernière chance , Buddy . Vous pou-
vez rester ici et être sauvé.

— Que pourrais-j e y gagner ? demanda-t-il.
— Votre liberté.
— C'est possible. Mais je vous perdrais. »
Elle hocha la tête.

« Vous ne le pourriez plus , maintenant.
— Apparemment , vous me resteriez , répli-

qua-t-il , mais votre amour, votre estime , tout ce
qui compte beaucoup plus pour moi que la vie
et la liberté , disparaîtraient. Vous auriez beau
nier , jusqu 'à votre mort, je sais à quoi m'en te-
nir ; j e n'avais qu 'un moyen de bien ag ir à vos

yeux et aux miens. Alors, s'il plaît à Dieu , nous
verrons la vie dans la même lunette , peut-être
avec une illusion d'optique ; mais aussi long-
temps que nous serons tous deux trompés par
l'illusion , tous deux satisfaits, nous serons heu-
reux. »

Elle frissonnait :
« Je suis une femme et c'est pourquoi j e suis

remplie de crainte. Je ne me rappelle pas qui a
écrit cela ou quel que chose d'analogue. C'est
parfois bien triste d'être une femme et de tou-
j ours redouter l'imprévu. »

Il la serra contre lui et la regarda en souriant.
« Aimeriez-vous que j e débarque ? Cela ne

gâterait-il pas tout ?
— Tout ce que j e demande , c'est que vous

puissiez tenir et rester le même.
— J'ai fait la guerre , comme j e vous l'ai déj à

dit , et j e m'en suis très bien tiré. Et à ce mo-
ment-là vous ne m'attendiez pas »

Quand la passerelle fut retirée et que les ma-
chines du grand paquebot commencèrent à vi-
brer de nouveau , elle le tira à l'écart.

« Si vous étiez descendu, je serais allée avec
vous, le coeur déchargé d'un gros poids. Mais
il n 'aurait été léger que pour une semaine. Main-
tenant , je remercie Dieu que vous ne l'ayez pas
fait. »

Ils eurent une scène émouvante dans un coin
du fumoir où ils s'étaient retirés. A la fin , Bud-
dy allumant une cigarette , fit un dernier aveu.

« Je sais que j e suis un âne stup ide , ma chérie .
Mais rappelez-vou s qu 'un âne qui se réveille est
aussi entêté qu 'un mulet. »

A Southampton, tandis qu 'ils se préparaient
à descendre , un homme entre deux âges, habil-
lé comme tout le monde , s'approcha d'eux.

« Sir Atherton Drake ?
— Non , dit Buddy . j e m'apoelle Brotherton ,

sir Brotherton Drake. Voici mai passeport. »
L'homme l'examina et le lui rendit.
« Pourrais-j e avoir un court entretien avec

vous ?
— Certainement , rép ondit Buddy . » Et se di-

rigeant vers le grand salon vide, il demanda :
« Qui êtes-vous ? »

— Inspecteur Moggeridge , de Scotland Yard,
courant de tout. Elle est même plus renseignée

— Ma femme , lady Drake , dit Buddy, est au
que vous. Asseyez-vous.

(A suivre )
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/ J ôllfcTSffltr
IWH~.t «t9 u CHiux-ot rONDI f- i ît iiû

connue pour ses
pr ix  avanta -
g e u x  et  sa
bonne qua l it é

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A M9NGE*

S T U D I O S
MEUBLES DIVERS

CORSET
particulièrement soigné
remplaçant la mesure.

M ARCADES
1616 

¥@yageur
sachant le français et l' a l lemand (à fond) et connaissant
parfai tement bien l'outillage pour mécaniciens
et horlogers, est demandé pour date à convenir.
Fixe , commission , abonnement et trais. — Faire ottres
détaillées, avec certificats et prétenlions sous cbitfW
P 1369 N, à Publicitas, Neuchâtel. 1647

Commerce du Vallon de St-lmier cherche

de bureau , actif, consciencieux et débrouillard. Entrée
de suite. Eventuellement travail par demi-journée ou
le soir. — Faire offres sous chiffre P. 2423 J., à
Publicitas, St-lmier. iftj n

Internat de la Suisse romande, cherche pour tout
de suite ou date à convenir une

imm institutrice
Adresser offres et références sous chiffre P 1372 N,
à Publicitas, Neuchâtel. i64s

I  

Mer credi matinée à 15 heures
La célèbre et admirable opérette d'Oscar STRAUSS

Le Soldat de Chocolat 1
NELSON EDDY avec RISE STEVENS

CORSO mmmmœMWÊÊM CORSO

Mariane
Veuve, dans la cinquantaine
affectueuse, cherche à laire con-
naissance de Monsieur sérieux
en vue de mariage. Discrétion
absolue. — Ecr re sous chiffre E.
W. 1627, au bureau de L'Impar-
tial , 1627liï
connaissant si possible le meu-
lage des facettes est demandé
de suite. — ^'adresser au bureau
de L'Impartial. lf>34

IHDBnus
pour fraisages, tournages ,
taillage , seraient engagées
par

FABRI QUES KOVAOO
Se présenter entre 11 et
12 heures, rue de la Serre
116 Les personnes n'ayant
jamais travaillé aux ébau-
ches sont priées de s'abs-
tenir. 1652

Petite

Maison
Je cherche maison de t à 4
logements avec dégage
ment. — Faire offres sous
chiffre C. C. 325. Poste,
Hôlel de ville. i62 i

Placefs
de chaises
perforés grandeur 32/32 les 5o
pièces Fr. 25.- , grandeur 34M4
les 50 pièces Fr. 35. - . Echan-
tillons contre remboursement.
- Roger Ferner, rue Léo-
pold Robert 82, tél. 2 23 67.

Oignons à replanter
du Vully

1 à 10 kg. Fr. 4.70 kg.
plus de 10 kg. Fr. 4.60 kg.
Knvoi contre remboursement.
Maison Maillard & Cher*
vet, Want-Vully. 1375

HERNIE
Bandages Ira qualité. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour el
emplacement des hernies. — Rt.
MICHEL, spécialiste , Mercerie 3.
Lausanne. AS-71*<;-L 14-lb

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 16912

Sortant d'apprentissage, Je cher-
che place comme

assujettie
chez bonne coutuiière; si possible
avec chambre et pension. — Offres
sous chillie A. V. 1610, au bu-
reau de L'Impartial. 16 0

de suite , au centre de la ville ,
locaux pour ateliers ou entrepôts.
70 m2. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. Ib39

Appaitiî
au Crêt-du-Locle ou Eplatures ,
de trois ou quatre chambres est
demandé à louer pour de sui .
te ou époque à convenir. —
Adresser offres sous chiffre L. E.
1642, au bureau de L'Impartial-W

A louer de suite ou 30 avril ,
1er étage mitoyen , 3 chambres,
toutes dépendances, plein soleil ,
Fr. 50.— par mois. — S'adresser
chez M. Paul Froidevaux , rue
du 1er Mars &. 1645

OffiEgg

I Dr. CH. B É G U I N  I
I PHARMACIEN - LE LOCLE G
I Exigez lai seules poudrai I
m véritables , munies de la BB
1 signature de l'inventeur. I

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
qui serf vite

et bien
13542

Dr méd.

niEuiz
Affections nerveuses

reçoit le lundi à La Chaux-
de Ponds et sur rendez-voua
Premier Mars lia, tél. 225 87

•

LA BRODERIE
SUR ROBE!

f ai t  chic !
Se fait en toute couleur
fantaisie. Incrustation
paillettes , perles , etc.
Nervures plates ou de-
bout . Sous lâchage. —
S'adresser rue Léopold
Robert 56, au 3me
étage. 3259

Imprimerie Courvoisier S. A.



N 'oubliez pas d'acheter votre billet de la <£oterie wniande
p our le tixase du 13 f évtiet 1943J K«*»^»™M
L £2 U Fr. 1.— le cinquième

Fr. 5.— l'entier
¦ ¦ i M. J e »«* #%«*#* Port Fr. 0.40 en susUn gros lot de Fr. 50.000.- Chèques postaux : IVb 325

SUISSE REVENU DE L'ÉTRANGER
y ayant dirigé Commerce de gros et demi-
gros, cherche place de

VOYAGEUR
ou éventuellement GÉRANCE. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 1664, au bureau de
L'Impartial. îew

Entreprise mécanique de la Suisse orientale
cherche pour entrée rapide :

1 mécanicien
1 eufilleiir
5 rGcfifieurs

Offres avec certificats et indicalion de la date d'en- I
trée, salaire demandé, sous chiffre Q. 18a3 G., â I
Publicitas S. A., St-Ga!!. sa 4035 st 1187

Etat civil du 8 février 1943
Naissance

Jollat , Philippe-Hervé , Bis de
Otto - Just in , typographe et de
Berlhe-Alice née Cattln, Bernois.

Promesse de mariage
Tempelhof , Jonas, commerçant ,

Zurichois et Kernberg, Anna, Po-
lonaise.

Mariage ctvl!
Bellonl Ello-Lulgl . mécanicien

et Solca Flurence-Violelte, tous
deux Tessinols.

Décès
Inclnérallon. Schom née ZOr-

cher Marie , veuve de Pt iedtlctv
Karl - Alber t - Hetmann - Joseph -
Reinho ld , Neuchâteloise , née le
20 mal 1865. — 9926. Schepilngue
Henrl-Françols-Al phonse , époux
de Lucla-Ëmma-Pe i renoud née
Roberl-Nicoud , Neuchâtelols, né
le 13 Juillet 18V5.

j ÂP Jeunes époux,
jeunes -pères.

il If assurez-vous
¦?yP sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL , Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.7a

iiil
C O I F F E U R
Versolx 3a

jeretoi
Pour mw

artistiques
sur tous genres de vêtements

adressez-vous à
ELSA BACHMANN

Grand' rue , TRAVERS

_J U_[l
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^ CLu. StA/ ïnon t c J /
Léopold Robert 61

La Chaux-de-Fonds

Po§age
de radium

Maison de la place sor-
tirait séries suivies à per-
sonnes très expérimentées.
Travail soigné exigé. —
Ecrire à Casa postale
10441. 1658

A louer
immédiatement ou pour épo-
que à convenir , rue du Progrès
131, villa « Les Eglantines •,
appartement moctetne de 5
chambres , salle de bains , cui-
sineetdépendances (2meétage
ouest). Ascenseur, service de
concierge. - S'adresser à la
Direction de la Banque
Cantonale Neuchâtelolia.

A vendre

IMMEUBLES
LOCATIFS

bien situés. Conditions très favo-
rables. - Ecrire sous chiffre B.
1. 322, au bureau de L'Impar-
tial. 322

La Boucherie Chevaline
des Six Pompes

Balance 10 b
est fermée pour cause de manque de marchandise
Réouverture samedi 13 fé vrier

Belle viande fraîche
Se recommande, Willy Sclineltfer-Ghalllet.
Téléphone 2 22 26.

Bonnes couturières
pour la confection de Manteaux et Cos-
tumes sont cherchées pour de suite.

Jlou§ off rons :
une place stable pour toute l'année et des
vacances payées. Bon salaire et abonne-
ment de train.

JïOM § demandons:
des couturières capables de faire un tra-
vail soigné.

Offres à M. S. Dreifuss, Manufacture de Man-
teaux et Costumes , Neuchâtel. îœi

REGLEUSES
BREGUET

grandes pièces
demandées par R. Vogt & Cle, Bienne,

rue Centrale 14.
On sortirait à domicile.

AS 15950 J 1654

I1UB ©I SI&U&RP
RUE DE LA SERRE 64

Mercredi 10 févr ier à 20 h. 30

Exhibition de billard
par JEAN-PIERRE MARTENET

Cadre 45/2 Partie 3 bandes Fantaisie
Entrée 50 centimes

\̂̂ ^̂ Tous les soirs
^  ̂ Samedi el dimanche en matinées

Concert-Variétés

TOULOUSE S
avec le fameux chinois I
YU-NAN -CHEN 1
des plus grands music-halls d'Europe

YA-KA- PA m
POSTILLON D'AMOUR 11

.: '. '¦ '. i .. . ¦ ' ' . "¦¦:* .¦¦ - ¦ - ; , ' ¦; ' ¦ ¦" ¦ •> . ¦ • . . ..¦ .:-- - .. [ . ¦ * . ¦'.' ¦ ¦' - ' i

Qui entreprendrait de suite

COUPAGES
DE BALANCIERS

pour petites pièces. — S'adresser 1524
Pronto Watch Co S. A., Le Nolrmont.

Régleuse
On sortirait réglages plats 10 V2 à bonne régleuse à
domicile. — Offres sous chiffre G. R. 1389 au
bnrpau de L'Imp artial .  

Dëcotteurs
Horlogers complets

sont demandés. — Personnes qualifiées sont
priées de faire offres à Fabrique MARVIN ,
rue Numa Droz 144. 1667

Logement
de 2 à 3 chambres .évenluellement
une indépendante, est demandé
pour de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiltre D.H.
1680 au bureau de L'impartial.

Lustres de bureau
sont à vendre avantageusement.
— S'adresser a Fabrique Mar-
vin , rue Numa-Dro z 144. 1666

Â wndwe
2 glaces biseautées neuves sans
caure 123/57 cm. - 2 toilettes
tavence blanche. - 2 petits buffets
sur pieds , dessus cristal. - I peti-
te vi tr ine avec tablards cristal. -
Le tout i prix très avantageux. —
S'adresser au magasin , rue du
Harc 10. au rez-rie-chausséi-. 166.;

Livres
d'occasion

anciens et modernes, romans
policiers, achetés, bons prix. -
Ecrire sous chiffre P. 10103
N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. j gTtj

Terrain
A vendre aux abords de la
ville environ 1600 m2 de
terrain clôturé , aménagé
en jardin d'agrément avec
plantation et potager. Fai-
re offres écrites sous chif-
fre D.X. 1464 au bureau
de L'Impartial. 1464
««wm——wwm
Bflnïffilinc à vendre d'occa-
rolUI-SUl 5 slon . 310 volts ,
41 Amp., 3U H. P.; 310 volts, 15
Amp., 5H. P. ; 111) volts monophasé
'/s H. P. — S'adresser à M. J. r-ra-
nel , rue de la Charrière 15. 1675

Réparations
et vulcanisation de pneus de vé-
los. Se recommanrie , Ph. Richard ,
rue de l'HOtel-de-ville 21 a. 1255

Machine à coudre
meuble renve rsible , modèle ré-
cent révisé , marche pariaite , à
vendre , bas prix. — S'adresser
Continental . Marché 6. 1646

Remonteu p ^ÏTï&JSt
ments petites pièces demandés.—
^'adresser Starlna Watch , rue du
Parc 122. 1617

fin phpnnho du ,ravaU comnu*Ull UHCI U1IC manœuvre dans
une fabrique ou magasin en ville ,
-Ecrire sous chi f f re  S. R. 1631,
au bureau de L'Imnartial. 1631

Ull UBiïOfld Q p0ur aider au mé-
nage. Bonne occasion de se per-
lectionner dans la langue Iran-
çaise. — S'adresser Boucherie
Heini ger, rue Numa Droz 88. 1636

A lnilOM Pet" appartement meu-
lUUCI blé et chambre meublée.

S'adresser rue du Premier Mars
lia , au 2me élage. 167 1

Chambre à coucher C &*;
composée de 2 lits jumeaux , la-
vabo-commode, table de nuit et.1
à vendre avantageusement. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1653

PpPfllI un ,rousseau de clefs .
TOI UU Le rapporter contre ré-
compense rue des Recrëtes 18;
au 1er étage, à gauche. 1644

PERDU
samedi , une petite montre bracelet
dame, le tout en or. La rapporter
contre 1res bonne récompense au
buieau de L'Impartial. 1D7M
JS'JVIW»,I I^I ¦ mu—annaf
- FAIRE - PART DEUIL -
'MPRIMERIE COURVOISIER sa
mmxmmsfflMgm

Son IO I C II s'est couché
avant la fin du Jour.

Monsieur et Madame Oscar
Huguenln-Vull leumler et leurs
enlants Jim et Oabrlelle;

Monsieur Léon Huguenin , ses
enlants et petlts-en lanls;

Monsieur Arnold Vuilleumier et
ses enlants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis el con-
naissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté
fils , petit-fils , frère, neveu et cou-
sin,

ERIC
enlevé à leur tendre affection
mardi , dans sa 12me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 lévrier 1943.

L'Incinération , sans suite , aura
Heu Jeudi 11 courant, à 14 h.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Passage Gibraltar 2 b.

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

lettre de faire-part. 1669

En cas de «Mécè^^ra^
E. GUNTEBT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 3653

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux - de - Fonds

Reposa en paix , cher époux.

Madame Henri Scheprlngue , ses enfants et petits-
enfants , ains i que les lamllles alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , beau-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

I Henri SCHEPRINGUE I
' que Dieu a repris à Lui , dans sa 68me année , après une HB

douloureuse maladie vaillamment supportée.
La Chaux-de-Fonds, le 8 lévrier 1943.
L'Inhumation, AVEC SUITE, aura Heu mercredi

Ha 10 courant, à U h. M .
Culte à la Chapelle de l'Hôp ital à lt heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Serre 4. 1638
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher père.
Le travail fut sa vie.

En Madame et Monsieur Louis Erard-Perret et j !
leurs tils, j

Monsieur et Madame André Perret ,
Madame et Monsieur Frilz Dubois, leurs

enfants et pelits-entanls ,
Madame et Monsieur Paul Bourgeois, leurs

enfants et petite-fille ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part du décès de
leur cher et regretté père, beau-père , grand-
père, trère, beau-trère, oncle, cousin et parent ,

I Monsieur Edmond PERIT I
que Dieu a repris à Lui, lundi 8 février 1943,

H dans sa 70me année.
Les Geneveys sur-Coffrane, le 8 février 1943.
L'inhumation aura lieu à Coffrane, le

mercredi 10 février 1943, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de taire-part.

La Direction et le Personnel de
Schwob Frères & Cie S. A. ont le
triste devoir de faire part du décès survenu
subitement à Paris, le 30 janvier 1943, de

Monsieur

I Htb nirrKin I
qui fut leur fidèle collaborateur durant de

7 longues années. 1633
L incinération a eu lieu le 4 février.

Dans l'impossibilité de répondre indivi-
¦ duellement aux nombreuses marques de sym-

pathie reçues à l' occasion du décès de leur
cher père et grand-père , les enlants  et petils-
entants de (eu Frédéric HIRT remercient
sincèrement et du tond du cœur toutes les
personnes qui leur ont prodigué leur protonde
sympathie pendant ces jours de cruelles
épreuves. Un merci spécial à Sœur Louise, à
M. le Dr Bolle et à M. le pasteur Perrin , pour
leur grand dévouement et leurs bonnes
paroles réconfortantes .

1 Fleuner et La Chaux-de-Fonds,
¦ le 8 février 1943. ¦

Les familles affligées.

La famille de feu Monsieur Edmond
GUINAND profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus , présente à tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil l'expression de ses sin-
cères remerciements. 1641

Les Brenets, ce 8 février 1943.



Les Risses ont repris hier la mite de Koursk
Les troupes du Reich évacueront-elles la boucle du Donetz ? 250.000 soldats

allemands seraient en danger dans ce secteur. - Berlin dit être
maître des furieuses attaques ennemies

La prise de Koursk
MOSCOU, 9. — Reuter — ON ANNONCE OF-

FICIELLEMENT QUE LES RUSSES ONT OC-
CUPE LA VILLE DE KOURSK.

Au nord-est de Bielgorod, nos troupes, après
de violents combats, ont pris la ville de Korot-
cha, ainsi que de nombreuses localités. Dans le
Caucase septentrional , les troupes soviétiques se
sont emparées de plusieurs agglomérations.

Après une oîfensêve impétueuse
Le communiqué supécial publié lundi soir est

ainsi conçu : Le 7 lévrier, nos troupes, sous le
commandement du major Chernikhovsky, à la
suite d'une offensive impétueuse, ont pris la vil-
le de Koursk. Des unités parvinrent à se frayer
un chemin dans la ville. La prise de Koursk fut
effectuée par un mouvement débordant des trou-
pes russes. Un abondant butin fut pris qui est
maintenant dénombré. Au nord de Bielgorod
après un combat opiniâtre , nos troupes s'empa-
rèrent de la ville de Korotcha.

Par la prise de Koursk , l'armée russe n'est
plus qu 'à 65 kilomètre s de l' autre voie ferrée la-
térale, celle entre Briansk et Kharkov qui va
ainsi être menacée d'être coupée. Korotcha est
à une quarantaine de kilomètres au nord-est de
Bielgorod , sur une voie ferrée secondaire re-
liant la grande ligne de Moscou à la ligne Je-
letz-Rostov.

UN COUP TERRIBLE
MOSCOU, 9. — Extel. — La j ournée de lundi

a été la plus importante depuis le début de l 'of-
fensive de Voronej puisqu 'elle a permis aux ar-
mées soviétiques d' occuper la ville de Koursk ,
qui se trouve à mi-chemin entre Moscou et Kiev ,
sur la voie ferrée qui relie ces deux villes.

La ville fut attaquée simultanément oar des
unités blindées depuis l'est, le sud et le nord-
est. Les Allemands durent précipitamment éva-
cuer la ville , poursuivi s par les chars l usses le
long de la voie ferrée qui conduit à Kiev.

La p rise de Koursk est un coup terrible po ur
l'armée allemande. Depuis 1942, la ville avait
été organisée en tête d 'étap e et centre de ra-
vitaillement pour toutes les armées du centre
et du sud de la Russie. Des dépôts de matériel ,
d'approvisionnements , de pièces détachées , de
munitions , des ateliers de constructions y .
avaient été créés. De ce fait , le butin fait est
considérable. Il faudra bien des j ours pour en
dresser un inventaire approximatif.

Koursk était en mains des Allemands depuis
le 19 novembre 1941. Tous les efforts des Rus-
ses pour la reprendre durant l' offensive d'hiver
de 1941-1942 demeurèrent vains. La ville était
peuplée de 120,000 habitants.

250.000 kilomètres carrés ont été reconquis
MOSCOU , 8. — Reuter — Jusqu a hier diman-

che, 81me jo ur de l' offensive russe, un terr i toire
soviétique d'une étendue totale de 250,000 kilo
mètres carrés a été libéré.

250.000 Allemands en danger
dans la boucle du Donetz

MOSCOU, 9. — De Harold King, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Un quart de million d'Allemands sont aujour-
d'hui menacés du danger d'encerclement et de
destruction dans la bataille de la boucle du Do-
netz qui est maintenant sérieusement engagée.

La bataille pour Rostov , dont les forces rus-
ses se rapprochent lentement au sud , est mise
dans l'ombre par ce nouveau et gigantesque dé-
veloppement de la stratégie soviétique. Les élé-
ments avancés des troupe s russes sont au delà
de la ville industrielle de Kramatorskaya et à
moins de 175 kilomètres au nord de Mariopol , sur
la mer d'Azov.

Une poussée vers le sud investirait la rég ion
piriforme de la presqu 'île , d'une cinquantaine de
mille de kilomètres carrés de superficie , consti-
tée par le bassin minier et industriel du Do-
netz. Les grands centres de rés istance allemands ,
tels que Rostov , Vorochilov grad , Stalino , Tagan-
rog et Mariopol , sont dans cette région.

Pendant que les forces russes avancent de
Kramatorskaya , un autre saillant soviétiqu ; est
prati qué dans les lignes allemandes au sud-est
de Kharkov afin d'isoler cette grande base et de
protéger le flanc de la poussée méridionale .

Kharkov même est menacée par les forces
russes, avançant vers l'ouest , lesquelles sont à
une centaine de kilomètres au nord et au sud
de la ville . Bielgorod , Qui pr otèg e Kharkov du
nord , est en danger imminent de tomber , car les
f orces soviétiques en sont à moins de 30 km.
Avec la total ité du territoire , au sud de Ros tov .
entre leurs mains , les Russes p euvent se permet-
tre de réduire la ville Quand Us le voudront.

Il y a des indications laissant supposer que
les Allemands ont l'intention de combattre vio-
lemment pour tenter de garder Rostov. Les der-
niers messages signalent l'échec de fortes con-
tre-attaques , montées par les Allemands afin
d'essayer de reprendre les positions perdues.

Les Allemands abandonneront-Ils ce front ?
LONDRES, 9. — Reuter . — Depuis quelque

temps, déclare le « Times », il paraissait vrai-

semblable que les Alhmands seraient obligés
d'évacuer la boucle du Donetz ou de subir un
nouveau désastre pareil à celui de la boucle du
Don. Le correspondan t militaire du j ournal croit
probable que l'évacuation commença déj à sous
le couvert de fortes arrière-gardes et il aj oute
que si les Allemands abandonnent ce front , « il
semble y avoir peu de possibilité qu 'As s'arrêtent
nettement avant d'arriver au coude du Dniepr ».

En vue de Rostov
Très grande résistance des forces de l'Axe
MOSCOU , 9. — United Press. — Les avant-

gardes de Jeremenko ont atteint la rive méri-
dionale du Don sur un front de plus de 50 km.
de long, et se trouvent en vue de Rostov. Les
informations d'après lesquelles les blindé s so-
viétiques combattent dans les faubourgs de la
ville sont un peu prématurées , mais 800 m.
d'eau seulement séparent les troupes rouges de
leur but . L'artillerie lourde est mise en position ,
st l'on pense que la ville va être bombardée
d'un moment à l'autre.

Lors de leur avance sur le Don. les troupes
de Jeremenko se sont heurtées à une très gran-
de résistance. Le haut commandement ennemi
fait appel à d'importante s formations blindé es
qui lancent de multiples contre-attaques . Leurs
efforts sont repoussés chaque fois par les blin-
dés lourds américains.

Le communique allemand
BERLIN, 9. — Le haut commandement de l'ar-

mée communique :
Faisant intervenir d'importantes forces blin-

dées, les Russes poursuivirent leurs furieuses at-
taques sur le Donetz moyen et à l'ouest du sec-
teur d'Oskol, attaques qui furent repousses au
cours de durs combats.

En dépit des mauvaises conditions atmosphéri-
ques , d'importantes formations aériennes de
-ombat exécutèrent des attaques efficaces con-
tre des colonnes en marche et des abris pour
es troupes ennemies. Des avions de bataille in-
.ervinrent avec succès dans les opérations.

Le poids principal de la pression russe se fait
sentir dans le cours moyen du Donetz et sur
i'Oskol. Les Russes continuent à engager de très
fortes unités. Les Allemands semblent faire de
même et l'on se bat âprement pour le bassin du
Donetz où les Russes veulent former un coin
dans les lignes de la défense pour menacer Ros-
tov qui est deven u une tête de pont allemande
sur la route menant au Caucase, ils veulent éga-
lement , dit-on à Berlin , reconquérir l 'Ukiaine
et mettent tout en oeuvre pour cela .
Le corps des volontaires danois a été dissous

STOCKHOLM , 9. — On annonce de Copen-
hague que le corps des volontaires danois a été
dissous sur le front de l'Est et qu 'il n'existera
olus comme unité indépendante. On suppose que
cette mesure est due aux pertes énormas subies
Dar cette formation au cours des derniers com-
bats dans le secteur du lac lllmen. Les restes
du corps des volontaires danois seraient incor-
porés à d'autres régiments sur le front de l'Est.
Au début, il comptait 1200 hommes.

En Afrique du nord
La situation selon Berlin

BERLIN , 9. — Interinf. — On donne les dé-
tails suivants sur la situation en Afrique du
nord :

Dans la région frontière entre la Lybie et la
Tunisie , de forts éléments de reconnaissance de
la 8me armée britannique ont tâté les positions
puissantes, établies en profondeur , de l'armée
blindée germano-italienne. Ces tentatives, ain-
si que celles faites pour se rapprocher encore
davantage du gros des forces axistes, ont tou-
tes été conjurées. Le reste des éléments britan-
niques qui n 'ont pas été ou mis hors de combat
ou faits prisonniers , a été dispersé dans le dé-
sert.

Des patrouilles de l'Axe ont constaté que la
8me armée rassemble de grosses forces blin-
dées et motorisées ainsi que de nombreuses
batteries. Ces mouvements ont été violemment
attaqués par les fo rces aériennes de l'Axe . En
outre , la circulation entre les bases britanniques
et le long de la route côtière a été entravée par
les bombardements aériens.

Le port de Tripoli a également été l'obj et de
violente s attaques. D'énormes incendies ont
éclaté dans les dépôts de la 8me armée.

Et selon les AUies
LE CAIRE, 9. — Du correspondant spécial

de l' agence Reuter auprès de la 8me armée :
Dans un pays sauvage, parsemé de marais

salants , la bataille de Tripolitaine approche de
sa phase finale. Les éléments avancés de la
8me armée avancent d 'environ une dizaine de
kilomètres oar j our.

Dans une situation très fluide , les forces de
l'Axe sont disposées actuellement en triangle,
dont le sommet est au nord et un côté suit la
frontière tunisienne où plusieurs forts et points
fortifiés sont encore occupés par Rommel.

A l'intérieur du triangle , une guerre de mou-
vement en miniatur e, avec duels d'artillerie ,
se poursuit. Malgré les difficultés créées par
les énormes marais, les patrouilles mobiles bri-
tanniques sont très actives et des groupes alle-
mands parcourent aussi le pays en véhicule^
motorisés. Dans l' extrême nord , des postes al-
lemands sont disséminés en certains endroits.

Dans le sud , combats locaux près d 'El As-
sam, centre des contrebandiers arabes, au coeur
des marécages.

Le port d'Alger violemment attaqué
ROME, 9. — Stefani. — Le Q. G. des forces

armées italienne s communique :
Sur le front tunisien , faible activité de recon-

naissance. Des incendies étendus éclatèr ent dans
le port d'Alger , attaqué par nos bombardiers
Un multimoteur ennemi fut abattu dans la zone
de Qabès.

Le général Catroux est à Alger
ALGER, 9. — Reuter. — Le général Catroux

est arrivé à Alger en route pour la Syrie. II sé-
j ournera ici pendant quelques j ours comme hô-
te du général Giraud.

M®uvt Uût m mwmèm heure
L'attaque contre Rostov
(Télép hone p articulier d 'United Press)

MOSCOU, 9. — De notre correspondant . —
La pression soviétique sur les positions alle-
mandes , près de Rostov . s'accentue. Les Rus-
ses ont passé à l'attaque à l'est de cette ville.
On ignore encore si la périphérie est atteinte.

Les armées russes sont stationnées sur la ri-
ve méridionale du Don et l'on a noté , lundi et
dans la nuit de lundi à mardi , une grande ac-
tivité de patrouilles sur le fleuve gelé.

A l'est de Rostov, les Russes ont détruit une
îorte garnison allemande installée dans un vil-
lage de CosaQues. Dans un autre secteur , la ca-
valerie soviétique a occupé une base ennemie
puissamment fortifiée et a fait de nombreux
prisonniers.

i 'Mflr*1 Opérations d'encerclement en Ukraine
centrale

Dans les secteurs de l'Ukraine , plusieurs corps
d'armées poursuivent les opérations d'encercle-
ment.

L'obj ectif actuel de la stratégie russe consiste
à couper les principales liaisons ferroviaire s des
importantes armées allemandes qui se trouvent
dans le triangle Rostov-Marioupol-Vorochilov-
grad.

VERS L'ATTAQUE DE FLANC DE KHARKOV
ET D'OREL

MOSCOU, 9. — Exchange : On pe ut escomper
Que les armées russes passeron t immédiatement
à l'attaque de f lanc des positions de Kharkov et
d'Orel , maintenant que le f ront allemand Khar-
kov a été enf oncé.

Le correspondant de Reuter
à Stalingrad

(Suite de la 3me page .)
En présence du feld-maréchal Paulus

Lorsque je me trouvai en pr ésence du f eld-
maréchal von Paulus. j e vis un homme sévère
et taciturne, qui avait l'air épuisé , et ce n'était
p as étonnant. Avec lui, tout aussi silencieux,
se trouvait le général Schmidt , son chef d 'état-
major. Dans une autre maison, discrètement
surveillés pa r la garde, se trouvaient la pl up art
des autres généraux f aits prisonniers par les
Soviets. Le général von Drebber, répondant à
quelques questions , déclara :

«No us avons perdu parce que nous étions cou-
p és de nos communications, nous n'avions pas
de munitions, pas de vivres et avions perdu no-
tre dernier aérodrome.-»

Le lieutenant-général von Daniels déclara de
son côté : «L'armée rouge se battit bien partout
où nous la rencontrâmes.» Dans une autre mai-
son se trouvait le lieutenant-général von Arnim,
qui f u t  f ai t  prisonnie r le 2 f évrier avec le groupe
sep tentrional.

les Allies envahiraient la
Norvège septentrionale

Selon un Journal d'Oslo

(Télép hone p articulier d 'United Press)
STOCKHOLM . 9. — L'organe du rassemble-

ment national publié à Oslo, « Fritt Folk » , par-
le d'une invasion propable des Alliés en Norvège
septentrionale et en Finlande septentrionale,
combinée avec une offensive soviétique au nord
du front finlandais et les débarquements russes

près de Kirkornas et d'autres ville» norvégien-
nes.

L'organe de Qulsling déclare que des esca-
drilles de la R. A. F. unt exécuté des raids in-
tenses, la semaine dernière, sur le nord de la
Norvège et que de nombreuses localités ont été
détruites dans la province de Finnmarkcn.

Les entretiens Grraud-Catroux
ont commencé à Alger

ALGER, 9. — Exchange. — Les négociations
prévue s depuis la conférence de Casablanca en-
tre le représentant du général de Gaulle et le
général Giraud ont commencé à Alger.

Le général Catroux était accompagné de M.
Gentil , dont on se souvient qu 'il avait été dési-
gné par le gouvernement de Vichy au poste
d'ambassadeur de France à Buenos-Aires , mais
qui avait préféré rallier le général Giraud. Ca-
troux fut reçu très cordialement par Giraud.
Catroux a accepté l'offre faite par ce dernier
de résider dans sa propre maison comme hôte.

La cordialité dans laquelle se déroula la pre-
mière entrevue est de bon augure pour la pour-
suite des négociations.

Le général Giraud a annoncé que selon son
avis, la presque totalité du corps diplomatique
français s'était détachée de Vichy depuis le 8
novembre pour rallier soit le généra l Giraud ,
soit le général de Gaulle . II est probable que de
nombreux diplomate s français, de carrière arri-
veron t au cours de ces prochaines semaines en
Afrique du nord. On annonce que le général de
Gaulle fera prochainemen t une déclaration au
suj et de l'Afrique du nord. Il est fermement en-
couragé par son nouveau commissaire pour les
affaires extérieures, M. Massigli , à s'efforcer de
parvenir à une entente avec le général Giraud.

En Suisse
Avions étrangers sur la Suisse

BERNE, 9. — On communique officiellement:
Des avions isolés, de nationali té inconnue , ont
survolé à une grande altitude la région des
Franches-Montagnes , dans la nuit  du 9 février.
L'alerte a été donnée à Berne , ainsi qu 'en di-
verses localité s j urassiennes.

Nouvelle protestation à Londres
BERNE, 9. — Le dép artement politique fédé-

ral communique : A la suite de la violation de
l'espace aérien suisse commise dans la nuit du 4
au 5 février par quelques avions britanniques ,
le ministre de Suisse à Londres a été chargé de
formuler la protestation qui s'imposait .

$Œ~ Un attentat à la Haye
Le commandant de la légion des volontaires

est tué
LONDRES, 9. — L. — Radio Hilversum. sta-

tion contrôlée par les Allemands , précise que le
lieutenant général Sey ffardt , commandant de la
légion des volontaires hollandais , fut tué devant
son domicile à La Haye par des inconnus . Il
était le seul officier supérieur de l'armée hol-
landaise qui se mit à la disposition de l'Allema-
gne . Il avait été chargé d'organiser la légion des
volontaires hollandais allant combattre sur le
front oriental.

la 8me armée
franchit la frontière tunisienne

et prend contact avec l'ennemi
(Télép hone p articulier d 'United Press)

LE CAIRE, 9. — Les avant-gardes de la Sme
armée ont f ranchi la f rontière tunisienne sur
pl usieurs points dans la région de la côte. Elles
ont pris contact avec l'ennemi sur la route de
Bengardeno en territoire tunisien. Les arrière-
gardes allemandes cherchèrent à entraver l'a-
vance britannique vers la ligne Mareth.

Quelques petits nids de résistance alleman ds
retiennent encore les troupes britanniques en
Tripolitaine. La plus' grande partie du front se
trouve déj à en Tunisie. On a constaté d'impor-
tants mouvements de troupe s en Trip olitaine où
des formations blindées et motorisées et de l'in-
fanterie motorisée britanni que sont en route vers
l'ouest.

La ligne Mareth est encore à 130 km. On nt
peut pas encore prévoir si Rommel s'y arrêtera
ou s'il cherchera à rejoindie von Arnim en Tu-
nisie septentrionale.

LES FRANÇAIS ATTAQUENT
(Télép hone p articulier d 'United P r Pss)

Grand quartier général du général Eisenho
wer, 9. — Les troupes françaises ont passé à
i contre-attaaue au sud-ouest du pont du Fah>\
Elles ont occupé une hauteur importante à l'ou-
est d'Ousseltia. Les premiers contingents fran-
çais venant de I 'Afi ique occidentale française
sont parvenus en Tunisie pour v combattre sous
le commandement du général Giraud.

On annonce l' arrivée à Alger d'un bataillon
motorisé entier disposant d'un certain nombn*
de chars blindés. Ces troupes parv ?ennent aussi
de l'Afrique occidentale française. Elles étaient
stationnées devant la ligne Mareth j usqu 'à la
;onclusion de l' armistice franco-allemand.

LE CAIRE , 9. — Reuter. — On communique
officiellement que le port et la gare de Messine
ont été fortement bombardés lundi en plein jou r.
Un chasseur ennemi qui tentait d'intercepter les
appareils alliés fut abattu et tomba en mer. Deux
avions alliés sont manquants .

Messine bombardé


