
Les transports de l'avenir
Le tribut de la guerre à la paix

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1943.
Quittons p our un j our la p olitique. Regardons

vers l'avenir.. Une des bizarreries tragiques de
la vie veut que la guerre soit le stimulant le p lus
eff icace , le p lus f écond du génie humain. Pous-
sés p ar  la soif des conquêtes, par le désir de
dominer ou par les dures nécessités de se dé-
f endre, les peuples en guerre bandent j usqu'à
Fextrême leurs énergies et les cerveaux au ser-
vice de Mars. Il n'y a p lus d'obstacles de temps
ou de moyens. L'argent ne comp te plus, les f or-
malités sont supprimées. Tout est instantané,
sp ontané, possible.

C'est ainsi que la guerre a donné à la techni-
que une impulsion f orcenée. Mais les énormes
pr ogrès réalisés dans des buts combattif s reste-
ront , une f ois la p aix revenue , disp onibles à des
f ins constructives et pac if iques. Pour ne parler,
p ar exemple, que des transp orts internationaux,
d'immenses p erspectives s'ouvriront. Dès main-
tenant, les gouvernements s'en occupent, car il
ne f audra p as arriver trop tard pour prendr e sa
p lace dans l'organisation internationale f uture.
Nous constatons avec satisf action que nos au-
torités, particulièrement le chef de notre dépar-
tement intéressé . M . le conseiller f édéral Celio,
ont déjà, à pl usieurs rep rises, souligné l 'imp or-
tance d'un travail p répar atoire p ositif et intense
en vue d'assurer à la Suisse la p lace que sa p o-
sition géographique et p olitique lut concède.

L'aviation civile est app elée à j ouer un rôle de
tout premier p lan. Le sy stème actuel des Clip -
p ers deviendra te régime normal des communi-
cations rapi des inter-continentales. De New-York
en Europ e sans escale , de l'Amérique du Sud
vers le Continent via Dakar, d'Amérique vers la
Russie p ar l 'Af rique, des lignes régulières assu-
reront le service dans un minimum de temps et
un maximum de conf ort. Les milieux américains
compétents se pr ép arent en vue de cette com-
p étition de demain. L 'Amérique se trouve dans
une position avantagée p uisque, en raison des
nécessités de la guerre, les Etats-Unis sont ame-
nés à concentrer leurs ef f o r t s  sur des modèles
d'avions de transp ort de grosses dimensions et
d'avions à larges ray ons d'action. Ils seront à
p ied d'oeuvre lorsque la p aix viendra et leurs
appareils pourront s'intégrer assez f acilement
dans les services transatlantiques. Il f audra aus-
si régler la question de la navigation aérienne
et les petits pay s neutres devront f aire valoir
leurs droits à la liberté d'utiliser l'esp ace aérien
international au même titré que les grandes
p uissances. Dans des buts civils, bien entendu.
Liberté des mers, liberté de l'air ; telle devra
être la f ormule. Si j' en crois une corresp ondance
de Londres à notre conf rère le « St-Galler Ta-
geblatt », les milieux anglo-saxons seraient d'a-
vis que cette liberté dans les airs doit être ac-
cordée, bona fides. à toutes les nations qui au-
ront ainsi le droit d'exp loiter l'esp ace aérien, y
compris le droit dit «d' escale technique » , c'est-
à-dire le droit d'atterrir sur les aérodromes
étrangers à des f ins  techniques , comme aussi le
droit d'y débarquer des pa ssagers et des mar-
chandises. Les pay s intéressés devraient natu-
rellement avoir sur ce traf ic le contrôle inhérent

aux nécessités de leurs intérêts et de leur sécu-
rité personnelle.

Les milieux anglo-américains estimeraient
d'autre p art que p our éviter une concurrence
ef f rénée , dangereuse à la f ois pour l'organisa-
tion technique des transp orts aériens et p our la
sécurité des voy ageurs et des biens transportés,
il sera Indiqué de mettre sur pi ed, entre les
grandes compagn ies nationales et internationa-
les, un accord p areil à celui qui a si bien réussi,
avant guerre, entre les grandes compagnies de
navigation maritime. On aj oute aussi que la na-
vigation aérienne de l'avenir p ourra of f r i f , z d e
belles p ersp ectives à ceux qui, dans tous 'les
p ay s, y compris les p ay s neutres, voudront se
consacrer à l'aviation civile nationale et ' inter-
nationale, comme p ilotes, comme ingénieurs,
comme navigateurs, comme radio-télégraphisip s,
etc.

(Voir suite page 6.) Pierre GIRARD.

Echos
Tout est pour le mieux

— Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et les
poules ont-elles des oeufs ?

— Parce que les coqs ont besoin « d'elles » et
tes poules ont besoin c d'eux ».

L'entrée «fies Italiens à ûafsa

Cette téléphoto montre l'arrivée dans les rues de Gafsa de la première voiture blindée italienne,
lors de la poussée du maréchal Rommel pour conquérir de meilleures positions défensives dans

le sud tunisien.

Le tandem des neiges

Les Allemands utilisent sur le front de l'Est, là
où les routes font défaut , des brancards suspen-
dus entre deux chevaux. Les blessés peuvent ainsi
être acheminés rapidement de la ligne de feu aux

premiers lazarets.

Au Danemark, le quart des ouvriers jusque-là
employés dans l'industrie de la chaussure tra-
vaillent maintenant la peau des poissons, et en
particulier la peau de sole.

En quelques années, l'industrie de la peau de
poisson a connu au Danemark un développe-
ment extraordinaire. Au cours de l'année 1943,
plus de douze millions de peaux de soles seront
mises à la disposition de l'industrie danoise de
la chaussure.

Des chaussures fabriquées en peau de
sole I

Eance-f lamines en action

Sur le front russe, un lance-flammes vient d'êt re mis en action contre un fortin dont la garnison,
si eUe n'a pas été anéantie, sera contrainte de se rendre.

Vins d'Algérie en Angleterre
On pense que, sous peu, d'assez grandes quan-

tités de vin d'Algérie vont pouvoir être impor-
tées en Grande-Bretagne. Les autorités intéres-
sées s'occupent actuellement de voir quelle quan-
tité de tonnage pourrait être attribuée à ce
transport

En temps de paix, la Grande-Bretagne impor-
tait annuellement 730,000 hectolitres de vin , dont
environ 182,000 du Portugal , alors que les pays
de l'Empire fournissaient à peu près 210,000 hec-
tolitres.

Depuis le début de la guerre, l'importation de
vins a été réduite au minimum et, actuellement ,
il y a pénurie de bons vins. Un journaliste lon-
donien qui , pour Noël , voulait donner une bou-
teille de bon vin à un ami malade , eut toutes les
peines du monde à en trouver et il dut payer
fr. 10.60 une bouteille de vin de Portugal qu 'a-
vant la guerre on pouvait avoir pour fr. 6.—. Il
note d'ailleurs que , depuis quelque temps, on
trouve déj à des bouteille s de vin d'Algérie sur
le march é de Londres.

un stradivarius pour nejiho suuua

La célèbre violoniste nipponne Neiîka TSuwa don-
ne depuis longtemps de nombreux concerts aux
blessés de guerre de l'Axe. Pour la récompenser,
le Dr. Goebbels lui a remis dernièrement, un

précieux Stradivarius.

L'affaire commença à l'hôpital de Sydney où
les malades se pl aignaient d'être dérangé s dans
leur repos nocturne par les aboiements inces-
sants de quelques chiens du voisinage . Le di-
recteur de l'hôpital s'adressa à la police. Celle-
ci ordonna aux propriétaires , des chiens de s'ar-
ranger pour que leurs bêtes se tussent , ou bien
de les éloigner. Personne ne voulut se défaire
de son chien. Il fallait trouver un autre moyen.

Parmi les voisins en question , il y avait un
vétérinaire qui imagina une solution conten-
tan t tou t le monde... sauf les chiens. Car par
une intervention qu'il affirme sans douleur , il
tranch a les cordes vocales de son chien , qui de-
vint ainsi muet.

Son exempl e a été suivi. Tous les voisins in-
téressés, ont fait opérer leurs chiens pour pou-
voir les conserver , bien que les bêtes aient per-
du beaucoup de leur valeur comme gardiens,
puisque la nuit ils ne peuvent plus alerter les
dormeurs. Mais les malades de l'hôpital sont
contents , ils peuvent désormais reposer en paix.

Des chiens qui n 'aboient plus

Une poule émancipée
Depuis deux ans, une brave poule brune

fournissait à la famille du fermier Jackson , avec
une régularité exemplaire , la quantité d'oeufs
que chaque poule bien soignée doit à son pro-
priét aire

Elle appartenait à une bonne race de pondeu-
ses et le fermier était en droit de croire que
sa production d'oeufs allait continuer encore un
bon moment.

Il y a trois mois, cependant , la poule se mit
en grève et son aspect se modifiait peu à peu
d'une façon étrange. Et , un beau matin , au lieu
de caqueter comme touj ours, elle lança un co-
querico fort bien réussi. La bonne pondeuse
des Jackson s'était transformée en coq !

"f£p(Wfl [ïï
On continue à condamner des espions, à juger

des fraudeurs , et à frapper des spéculateurs.
Et l'on a raison.
Car s'il est chose qu'on ne pardonne pas ce

sont les crimes contre le pays que constituent la
trahison pure et simple des secrets militaires, ou
l'accaparement en grand de denrées qui , apparem-
ment a pour but la réalisation de bénéfices mas-
sifs au moyen de la revente de stocks lancés au
bon moment sur le marché.

C'est hélas ! l'accompagnement presque obligé
de toutes les guerres et de tous les malheurs pu-
blics.

En 1870-71 on trouvait du beurre dans Paris
assiégé. Mais il valait 60 fr. la livre 1

Un coq coûtait 50 fr.
Un rat 2 fr....
Souhaitons qu'on n'en arrive jamais là dans la

« forteresse Europe » !
Mais reconnaissons avec notre -on frère P. C.

du « Journal de Genève » que « les années ont
beau passer, entraîner sur leur passage illusions,
espoirs, expériences, faire tomber nos cheveux et
nos dents, elles n'emporteront iamais la friponne-
rie et l'égoïsme humains qui , eux, ne passent pas.
Des pires souffrances et des plus monstrueuses
injustices naîtront toujours les aigrefins tout prêts
à s en engraisser. En multipliant les morts anony-
mes, les sacrifices obscurs , les dévouements igno-
rés, la guerre dresse au grand jour l'effroyable
désinvolture de l'individu vis-à-vis de ses sem-
blables , cette cupidité impassible qui ne vous lais-
se d'autre conscience que celle que l'on a de son
intérêt personnel.

Alors, pourquoi les peuples recommencent-ils et
continuent-ils toujours à se battre , puisque, de tous
les maux de la guerre, aucun n'est susceptible de
les transformer , de les amender , de les améliorer
si peu que ce soit ? Pourquoi ? Parce que ceux
qu 'elle tue se taisent et qu 'on les oublie bien vite,
tandi s que,_ hélas ! la perversité humaine ne se
laisse jamais oublier , car elle prend grand soin de
se faire connaître. »

P. C. aurait pu ajouter que chez nous on a
compris.

C'est ce qui fait espérer que nous échapperons
jusqu'au bout à ces deux cataclysmes entre les-
quels évolue constamment l'humanité : la guerre
et la révolution.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisseï

On an . ............ Fr. 12.—
5ix mois • • « • • •« » • • •  » 11. —
Trois mois . . . . . . m . . .  * 0.5O
Un mois. ........... » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. *7.— Six mois rr. 25.—
Trois mois > 13.25 CJn mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner t nos bureaux. Téléphona 2 13 96.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-da-Pends

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 19 et BA mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,6 d. le mm
Etranger 20 et. la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 86 et lie mm

/*J**N Régi» extra-régionale :
IChJ „Hnnonces-Sulsses" S.A.
\ *V/ , Lausanne at succursales.

Secrets et bizarreries du monde
— Un ascète de Karachi , du nom de Sunder-

j oe a terminé une période de j eûne qui a duré
86 jours et pendant laquelle il n'a pris que de
l'eau.



mmm Fédérale
(SOCIÉ TÉ ANONYME)

Paiement
du dividende

Dans sa réunion de ce jour , l'assemblée gé-
nérale des actionnaires a fixe à 3 % le divi-
dende pour l'exercice 1942.

Il sera payé à partir du 1er mars à raison
de fr. 15.— , sous déduction du droit de timbre
fédéral sur les coupons et de l'impôt de défen-
se nationale au total de 11 %, soit par

®

fr. 13.35 net
par action de fr. 500.» nom.

contre remise du coupon No 6, aux caisses de
la Banque Fédérale (S. A.) à Zurich , Bâle, Berne,
La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Saint-
Gall et Vevey.

Les actions de fr. 250.— nominales, encore
en circulation , recevront le dividende leur reve-
nant contre estampillage des titres.

Zurich, le 27 février 1943. 2443
La Direction central».

JEUNE
HOMME

désirant apprendre l 'allemand , li-
béré des école», trouverait place
dans ferme avec Installation mo-
derne. Vie de famille. Gages se-
lon capacités et selon entente. —
S'adresser i M. Fritz Hugl-Leh-
mann, Obarwyl b. BOren.

2597
Maison suisse offre à jeune Mon-
sieur sérieux

repmnialiM
exclusive et lucrative , éventuel-
lement emploi accessoire. Pour
remise fr. 100.— à 200.— exigés.
— offres sous chiffre 60 6016 2
à Publicitas, ZUrlch. 2581

On cherche

j eune fille
pour aider au ménage et
à la campagne. Bonne vie
de famille assurée. - Faire
offre à Mad. Yvonne
JOSS, Carrière, Mal-
ieray. 

Polisseuse
de boites or et acier est deman-
dée. Bon salaire , vacances payées.
Pas capable s'abstenir. Faire of-
fres écrites sous chiffre L. V.
249S, au bureau de L'Impartial.

Apprenti de commerce
On cherche pour jeune homme de
16 ans, faisant actuellement un
stage dans commerce en Suisse
Allemande, place d'apprenti. Li-
bre début Mal. — Faire offres sous
chiffre A. L. 2372 au bureau de
L'Impartial. 2372

Pour fr.180.-
vous trouverez un bon PIANO
d'étude en parfait état, â la rue
de l'Hôtal-da-VlllB 31, au plaln-
pieri ;*i droite. Profilez. 2575

n VENDRE
quartier de la Charriera,

Délie maison de 4 étages
contenant logements confor-
tables et un grand atelier.
Opération Intéressante et
placement avantageux. -
S'adresser â M. Pierre FEIS-
SLY, gérant, rue de la Paix 39

OJÏ
sont demandés en 1ère hy-
pothèque sur propriété de
grand rapport. Estimation
cadastrale Fr. 140.000,—.
Intérêts à convenir. Affaire
de tout repos. — Offres
sous chiffre P. L. 2583,
au bureau de L'Impartial.

On achèterait S f̂t
clarinette, trompette et saxo alto.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2346

I ilfPOfi d 'occasl°n, ,ous cen-
LIVI wv res, toutes quantités ,
son ttou iours achetés en bloc par
la Llbralrla rue du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

Chambre zeZéà%eal
louer , si possible près de la gare.
— Faire offres sous chiffre C. Q.
254t . au bureau rie L'Impartial.

Assortiments -T..
dizaine de grosses d'assortiments
cylindres , pivotes 10"? lignes. —
Offres sous chiffre E. C. 2462 nu
bureau de L'Impartial. 24(12

HDâftQ 31 éfhanRerals 3 ei-
uBIfll I nissons contre¦•¦*¦•¦¦¦ génisse prête.

Vendrais jument 5 ans extra,
irait et poulinière.

La Chaux-de-Fonds, Téléphone
?.32,2ft 2581!

Petit char fcrrs
demandé à acheter. — S'adres-
ser à M. R. Perret , rue Winkel-
rled 37. 2577

Panennna (le confiance, sachantroi OUIIHD cuire et coudre, est
demandée pour l'entretien d'un
ménage de deux personnes et
deux enfants. — S'adresser au
bureau de L'fmpartial. 2502

On demande ddee SWÏÏ
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au bureau de L'impartial. 2535
mwaiiiiM—aag—ap—mma—

A
lniinn pour le 30 avril , beauIUU0I pignon au soleil , w. c.

intérieurs , toutes dépendances et
jardin. — S'adresser le matin , rue
des Frênes 8, au 1er étage (Pré-
voyance). 196/
¦i ¦—i ¦ n» ¦¦!¦¦ ni m n
Phamhno meublée, en plein so-
UllalllUI B lell , est à louer rue du
Crêt 9, au rez-de-chaussée. 2528

Phamhno A louer belle cham-UlldllllJ I d. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Paix
77, au 2me étage, à gauche. 2552

Phamhno meublée, près de la
UlldlllUI U gare, à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2579

Phamhno A louer une be,le
UlldlllUI G. chambre meublée. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2501
ra—i—Hidi miiiiiyniiiiiiiiinTmTri
Poitcinn soignée dans milieu fa-
rCIIOlUll  mina) , cherchée par 2
messieurs pour repas de midi. —
Offres avec prix à Case 4406
Ville. 2461

A UPlI flnO Une Sr8nde marmite
10IIUI D. pour potager à bols,

une baignoire pour enfant et un
mannequin dame, taille 44, 1e tout
en parfait état. — S'adresser rue
du Nord 212, au 2me étage, à
droite. 247 1
& uonrlno un vél° 8enre mili _
n ICIIUI 0 taire , en bon état, bas
prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au 2me étage, à gauche.

2466
Qnnmn meuble, à vendre avec
U ldll lU disques, bas prix. — S'a-
dresser à M. Gerber, Manège 19,
depuis 18 heures. 2363

On demande à acheter „£&£
un secrétaire et un pousse-pousse
en bon état — S'adresser à M.
Emile Gogniat, rue de la Serre 81.

2538

Dr Jacot-Guillarmod
62, Léopold Robert , téléph. 2.15.70

Accidents- Urgences
2473

contingentement du napier
L'office de guerre pour l'industrie et le travai l vient d'é-

dicter une ordonnance (No 4 P) sur le contingentement du pa-
pier, qui entrera en vigueur le 1er mars 1943. Aux termes de
cette ordonnance, toute acquisition de papier et de carton non
travaillés faite à un fabricant ou à un commerçant par quantités
de 200 kilos et au-dessus (achats en gros) est contingeniée. Les
acquisitions faites par quantités inférieures à 200 kilos sont
exceptées du contingentement

Les fabricants et commerçants établiront, au nom de l'ac-
quéreur, des bulletins de livraison pour leurs ventes atteignant
ou dépassant 200 kilos. Pour l'établissement de ces bulletins ,
ils emploieront les formules prescrites et fournies par la section
du papier et de la cellulose de l'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail. Les fabricants et commerçants qui n'auraient
pas reçu, le 1er mars 1943 au plus tard, les formules à remplir,
devront les réclamer sans retard au bureau du contingente-
ment du papier, Bflrenplatz 2, à Berne.

Les entreprises de transformation, consommateurs et com-
merçants qui achètent en gros du papier et du carton devront
remplir une formule qu'ils enverront à la susdite section le 5
mars 1943 au plus tard.

Les contingents seront déterminés sur la base du contenu
de cette formule. Les entreprises de transformation, consom-
mateurs et commerçants qui n'auraient pas encore reçu cette
formule le 2 mars et voudraient obtenir un contingent devront
se la procurer auprès du bureau du contingentement du pa-
pier. Les maisons qui ne rempliront pas la formule ne pour-
ront plus à l'avenir faire des achats en gros de papier et de
carton non travaillés.
2567 OFFICE DE GUERRE POUR
C.P. No 33 - 28 février 194 3. L'INDUSTRIE ET LE TRAVAIL.

Fabrique d'Ebauches demande

1 jeune technicien
ayant i à S ans de prati que

1 aide chef d'ébauches
bon outilleur très expérimenté (éventuellement
technicien ou mécanicien chef d'Ebauches)

1 mécanicienfaiteur d'étampet
Faire ottres avec curriculum vitse aous chiffre P 1617
N, à Publicitas, Neuchâtel. i5

Doreuse
qualifiée, trouverait place stable de
suite. — Offres sous chiffre E. L.
2623, au bureau de L'Impartial.

Bonne

Sommelière
connaissant bien le service
de la restauration est de-
mandée de suite. — S'a-
dresser Buffet C. F. F.,
La Chaux-de-Fonds. 2617

Feuilleton de L'Impartial 41

par EDMOND ROMAZIERES

— Moi, je me réj ouis de vous voir. Les pen-
sionnaires sympathiques n'abondent pas.

— Merci pour cette parole, quoi qu 'elle ne
soit pas complètement empreinte fle charité
chrétienne.

— Vous avez naturellement d'autres proj ets.
— Ma foi non. J'attendra i, en travaillant... Et

vous ? Ce week-end à Bandarawel a ?
— ...S'est bien passé et s'est terminé d'une

manière à laquelle j e ne m'attendais pas. Allan
s'est fiancé ; il est parti conduire la j eune fille
— délicieuse d'ailleurs — à Saigon.

— Quelle idée bizarre...
— Un concours de circonstances-. Quant à

moi, j'ai pris une décision que j e crois sage.
O'Qrenor répondit , l'air soucieux :
— Il n'y en a qu 'une, M. Crapotte.
— M'en aller, n'est-ce pas ? Vous me l'avez

déj à conseillé.
— Je vous le répète : j 'ai peur pour vous.
— Soyez donc satisfait Je m'embarque.
Le visage du clergyman s'épanouit II respira

avec force.

— Ne vous l'ai-j e pas promis ?
— Ail right !
Ils se quittèrent. Peu de temps avant de se

mettre à table, Vincent fut appelé par un boy.
Gamer, averti de son retou r par le chei de la
police, venait reprendre le contact.

— Comment allez-vous, inspecteur ? s'écria
Vincent , la main tendue.

— Très bien. Et vous ?
— Je vous raconterai cela.
Il j eta un coup d'oeil dans le salon. Carpenter

lisait le « Ceylan Observer ». Sa femme brodait.
— Venez vous asseoir, dit-il.
Il entraîna le policier vers des fauteuils que

deux mètres à peine séparaient du couple aus-
tralien.

— Je ne sais pas si le chef de la police vous
l'a communiqué, dit-il dès qu 'ils furen t assis,
mais j 'abandonne.

— ïl ne m'a rien dit. Vous n'aidez pas laisser
tomber l'affaire , tout de même.

— Je suis au regret de vous décevoir, Qamer.
Je quitte Ceylan.

Carpenter tenait touj ours le j ournal, mais il
ne lisait plus.

— Vous partez ! s'écria Qamer au comble de
la surprise , et peut-être secrètement satisfait.
Vous ne craignez pas qu 'on dise...

— Que j'ai eu peur ?.„ Je vous le confesse,
Qamer : j'ai peur. Je tiens à la vie , et , avec un
individu contre lequel j e lutte et que j e sens
plus fort que moi, je finirais par perdre. Je m'em-
barque demain pour Marseille, sur le « Cap-
Saint-Jacques », des Chargeurs... Mais j'ai vou-
lu tout d'abord vous mettre au point. Ici, vous
n'avez rien découvert ?

— Rien.
— La garde se monte toujours à h maison de

Peretta ?.

— M. Crapotte , vous ne savez pas à quel point
j e suis content. Nous nous reverrons en TFran-
ce... Cela me fait bien plaisir.

— A moi aussi...
— J'irai vous conduire à bord. Quand partez-

vous ?
— Demain. Sur le « Cap-Saint-Jacques ». '
— Destination ?
—1 Marseille.
— Je vous félicite.
— Oh ! il m'en coûte.
— Je n'en doute pas. Toutes les passions sont

mauvaises conseillères. Et vous avez celle de
la police.

— On ne se refait pas. Je sais d'avance que ,
sur le paquebot , mon caractèr e ne sera pas des
plus agréables.

— Je n'en crois rien. Vous êtes un charman t
compagnon.

Vincent se pencha vers lui , confidentiel :
— Vous le dirai-j e ? Une chose me torturera.
— Laquelle ?
— De n'avoir pu prendre les empreintes digi-

tales de tous nos bons pensionnaires.
— Vous croyez touj ours y découvrir celles

de Crobett ?
— Qui sait ?
— Prenez la mienne, riposta le clergymann

en riant Vous n 'aurez pas tou t perdu.
— Je vous ai déj à dit que les vôtres ne m'in-

téressent pas, révérend. Celles de Carpenter
m'attirent davantage.

— Après tout , pourquoi ne vous amuseriez-
vous pas à ce petit j eu ce soir ? Je pense qu 'il
pleuvra. Les pensionnaires resteront à boire du
whisky au saloo.

— Si j 'ai votre appui, ce ne sera pas chose
difficile.

— Oui. Je ne sais pas à quoi elle peut bien
mener.

— A empêcher simplement l'assassin d'y re-
tourner. Car j e suppose , moi , qu 'il a laissé quel-
que chose d'important , qui le dénonce... Je réflé-
chis. J'aurai peut-être à vous télégraphier , pour
vous le dire, lorsque toutes mes réflexions au-
ront abouti... Je serai charmé de olore l'affaire
par un succès, tout en n'étant plus là.

Qamer réfléchissait :
— Une pièce à conviction , alors ?
— Davantage... Un whisky, inspecteur ?
— Non, répondit Qamer très agité. Ce que

vous me dites... Votre départ- J'irai vous dire
au revoir au bateau.

— Merci d'avance.
Carpenter n'avait pas perdu un seul mot de

l'entretien.
Qamer parti , Crapotte alla avertir la « mana-

geress » de sa décision , se fit conduire en pous-
se jusqu'au collège Saint-Joseph , eut une con-
versation confidentielle avec le Supéri eur des
Oblats , au cours de laquelle fut appelé le j eune
Hindou qui l'avait déjà accompagné.

— Ce sont encore les Français qui vont tirer
les Anglais d'affaire , termina Vincent.

— Ils le méritent bien , répondit le religieux,
car ils ont été sans cesse d'une correction ad-
mirable envers nous. Jus qu 'à nous payer, nous
catholiques français , pour donner ici l'instruc-
tion.

Le détective regagna Isabel Court à travers
le parc de Cinnamones , dîna rapidement et re-
trouva le révérend O'Qrenor au salon.

— Avez-vous tout ce qu 'il faut pour prendre
des empreintes ? demanda celui-ci que l'idée
amusait (A suivre) .
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1 Secourons aussi Jcs nôtres
La Suisse, qui s'est montrée jusqu'ici si attentive et si géné-
reuse aux peines d'autrui , doit aujourd'hui penser à ses en-
fants qui souffrent à l'étranger.

200,000 de nos compatriotes vivent dans les pays voisins et
 ̂ leurs enfants ont besoin d'être secourus.

La Fondation « Secours aux Suisses, aide aux enfants suisses de
l'Etranger» organise du 1er au 20 mars, dans tout le pays , une vaste
collecte dont le produit servira à envoyer des denrées alimentaires aux
enf ants et à leur procure r des séjours en Suisse.

I 

C'est la premiè re f ois qu'une collecte de ce genre est organisée
dans le canton de Neuchâtel, alors qu'elle se faisait , j usqu'ici ,
dans tous les autres cantons. p iei5n2586

neuchâtelols, faites en sorte que nous puissions enuoyer beaucoup
Versez votre obole lur la compte de chèques IV 3330, Fondation
secours aux suisses, aide au» enfants suisses de l'Etranger. 



Chronique Sportive
Football

Les quarts de finale de la
Coupe suisse

Grasshoppers-Chaux-de-Fonds 1-0.
Servette-Granges 1-0.
Bàle-Lugano 0-2.
Young-Boys-Locarno 0-5.
Une immense surp rise est constituée p ar  la

victoire élevée des Tessinois à Berne. Alliés de
la- chance, enthousiastes, réalisateurs, les Lo-
carnais ont déf ait ainsi leur troisième équip e de
ligue nationale.

Les zens d'outre-Gotthard s'adj ug ent la grosse
pa rt. En ef f e t , c'est sans se livrer à f ond que les
Luganais ont battu Bâle et ef f acé ainsi l'échec
de l'an p assé. Servette à régulièrement battu
Granges et Grasshopp ers a été obligé de se con-
tenter d'un bien maigre but, f ace aux Chaux-de-
Fonniers qui ont j ug ulé p resque toutes les vel-
léités des tenants de la Coup e. Il s'en est même
f al lu  de p eu... 

A Zurich

Grasshoppers ira!
Chaui-de-fonds 1-0

(De notre envoy é sp éciali
Bien que la grande rencontre du meilleur de

ligue nationale contre le meilleur romand de pre-
mière ligue ait été agrémentée d'un match
Young-FeLlows-Berne, le public sportif zurichois
s'est partagé entre le vélodrome et le football
et la Hardturm ne compte « que » 6000 person-
nes. L'arbitrage est de M. Scherz, de Berne , qui
îera de gros ef forts vers l'impartialité , mais suc-
combera quelquefois à la complaisance, surtout
au profit d'un Bickel rageur ! Les équipes sont
tonnées ainsi : Pour Grasshoppers : Huber ; Mi-
nelli et Weiler ; Springer , Sulger , Rickenbach ;
Bickel, Aeby, Amado, Friedilânder, Bianohi. Pour
tes Chaux-de-Fonniers, il s'agit de remplacer
Stedze r, blessé au genou dans un accident « ci-
vil » (il s'agit du fameux ménisque interarticu-
laire) : le désagrément est de taille, il faut que
Roule t passe de droite à gauche pour céder à
Brônimaim la place qui lui convient le mieux ;
il faut remplacer Brônimann en avant : i rello
prendra le centre parce que Grifiond ne peut
j ouer qu 'inter et que... Madoerin n'a pu suivre
l'entrainement hivernal pour excès de travail
professionnel ! Voici donc le minutieux appareil
chaux-\ie-fonnier déréglé fâcheusement pour cet-
te auguste circonstance : Béguin ; Brônimann
et Roulet ; Vuilleumier , Jacot, Van Gessel ;
Streun. Trello, Grifiond, Burger, Volentick.

De nombreux amis ont quitte la montagne
pour les bords de la Limmat et tous les Wel-
sches de Zurich sont à l'affût d'une occasion de
manifester leur appui amical aux visiteurs.

La partie commence par une inj ustice , van
Gessel ayant été « sifflé » par l'arbitre pour
avoir stoppé sa maj esté Bickel ! Le coup direct
accordé ainsi envoie le ballon sous le but , mais
Brônimann le renvoie du front ! On décèle tout
de suite la tactique des combattants qui cou-
vrent prudemment leur but, aussi les avants
trop bien surveillés s'agitent en piue perte et
le duel d'artillerie des arrières reste l'essentiel
du match. Trello aura la primeur du 1er shoot
au but qui lui vaut immédiatement des applau-
dissements, trop nourris pour l'essai, mais pro-
bants de l'estime où le tiennent touj ours ses
amis zurichois ! Au quart d'heure , un « faul
avantageux » de l'arbitre permet à Bickel de
tirer d'assez près, mais la défense détourna la
torpille en corner. Trello trouve peu après l'oc-
casion de placer son fameux shoot-maison ,
mais le ballon bondit au delà du poteau ! On se
tient touj ours de très près, chaque homme sur-
veillant son homme et le match est fort peu
spectaculaire. Weiler ayant manqué le ballon , on
se précipite, la foule retrouve une voix, mais
Mmelli rétablit l'ordre '. Ce même Weiler cher-
che visiblement à user de sa haute taille pour
« couvrir » littéralement Trello, aussi M. Scherz
consent au « faul » : un mur se dresse dans le
carré zurichois. Qriffond et Burger veu-
lent s'y associer traîtreusement, on les
chasse et l'arbitre doit rétablir ordre et
distance (9 mètres !), Trello tire enfin , non, il
faut recommencer, les « renards » ayant de nou-
veau triché sur la distance. Le coup part enfin ,
un pan du mur s'effondre , c'est Burger l'astu-
cieux qui se retire, le ballon vole dans la brè-
che mais file à côté du poteau en l'effleurant !

Béguin connaît un réel succès dans ses arrêts
de balles hautes qui déj ouent les bonds d'Ama-
do cabriolant ! Le même fougueux Tessinois va
marquer d'un coup de tête quand Roulet le dé-
passe d'un centimètre et sauve en corner. Un
nouveau faul donne coup direct que Trello en-
voie en trombe... frôler la latte supérieure. Sur
shoot de surprise de Sulger , Béguin , vigilant ,
détourne en corner que Van Qessel dégagera.
On parle peu de l' ailier Bianchi , que Vuilleumier
tient prisonnier de son immense foulée. Grâce à
un coup de main frauduleux , Amado reste maî -
tre du ballon , à deux mètres du but , mais son
essai file à côté. Ah ! M. Scherz , vous l'avez
échappé belle ! Une occasion s'offre soudain à
Griffond , démarqué , mais le shoot est timide et
le désappointement s'exhale de la foule. On no-
te une certaine animation vers la fin de cette
première mi-temps, mais le repos survient ; au
fond , le match a-t-il vraiment commencé pour
les Chaux-de-Fonniers qui se sont bornés à
exercer une surveillance hermétique, sans sou-
teni r ouvertement leur attaque réduite le plus
souvent à trois joueur».

La reprise apporte tout de suite une percée
d'Amado que Brônimann détruit durement: mais
l'arbitre accepte! Bickel tire avec une force fan-
tastiqu e quelques corners qui menacent très
dangereusement les visiteurs. La pression de
Grasshoppers est maintenant impitoyable et il
s'en faut d'une semelle, d'un genou ou d'un...
dos pour que h ballon ne pénètre chez Béguin !
Par contre, des réactions rapides, conduites par
Trello portent aussi le danger là-bas ; l'une d'el-
les est très près d'aboutir , mais Sulger gêne
Trello au moment du shoot ! La mêlée reprend
de plus belle sous le goal chaux-de-fonnier , où
Roulet , Brônimann et Jacot accumulent les ex-
ploits. Une rapide descente Volentick-Trello
vaut un corner : très bien envoyé, tout près du
poteau , le ballon est boxé au loin par Huber ,
dont ce sera une rare occasion de brille r . Sur
nouveau corner de Bickel, Amado reprend le
ballon de volée et Béguin le reçoit avec assu-
rance.

Le petit Streun ayant filé donne un centre,
l'arrière manque le ballon qui échoit à Trello,
lancé si fort qu'il pousse le ballon dehors du
corps ! Enfin, le trou est fait dans le mur chaux-
de-fonnier ! Alors que Roulet « s'occupe active-
ment » d'Amado. le ballon parvient à Aeby abso-
lumen t seul devant Béguin... d'aucuns se voilent
la face... mais le maladroit a shooté loin du but !
Le j eu est de nouveau desserré et Streun s'ef-
force en vain d'échapper à Weiler qui le secoue
durement. Sur un long shoot. Béguin domine
toute une grappe d'adversaires et leu r ravit le
ballon , mais Bickel l'ayant f rappé durement , le
gardien reçoit las admon estations de M. Saherz ;
peut-être même aurions-nous vu Bickel en tou-
che, tant dure la discussion, mais Weiler est venu
peser sur l'arbitre de toute sa vieille autorité !
Van Gessel et Bickel sont finalement priés de se
contenir sans s'emboutir . Enfin, vers la 26me
minute , le ballon vient planer sous le but , un
COUD de tête de Aeby le lance à Friedlânder pla-
cé, là tout seul, entre les arrières et le gardien !
On crie à l'ofside , le juge de touche agite son
fanion , mais le ballon est au fon d des filets , tiré
de quatre mètres à peine. On veut recourir con-
tre la décision de M. Scherz, on va consulter
le juge au drapeau éloquent , mais le pauvre gar-
çon suocombe lui aussi au poids d'une pareille
responsabilité, et ses dénégation s réfutent son
geste spontané ! Ce fut un moment pathétiqu e
quand , dans le silence froid , on suivait M. Scherz
vers la touche où le sort du match allait dépen-
dre de ce que dirait le brave homme au dra-
oeau... On se consolera de sa défaillance en re-
connaissant que Grasshoppers avait certaine-
ment mérité de l'emporter, mais qu 'un autre but
eût mieux affirmé son avantage. Enfin ! p;rdu
pour perdu ! La fin du match vit de vraies atta-
ques chaux-de-fonnières , soutenues car toute l'é-
quipe, mais Grasshoppers veillait j alousement
sur sa conquête et rien n'y fit , bien que Streun
soit parvenu à attirer Huber hors de sa cage et
qu 'un shoot retourné de Trello ait tenté en vain
de surprendre la vigilance de Hubîr.

Il faut féliciter l'équipe cbaux-de-fonniere qui
a comblé à force de cran et grâce aussi à une
tactique scrupuleusement observée, la distance
qui devait séparer le champion de ligu e nationale
du leader incontesté de prem'ère ligue. Et main-
tenant , concentration des effort s sur le cham-
pionnat où tout reste à maintenir sinon à faire 1

André.

rSÊT*' LE TIRAGE AU SORT DE LA COUPE
SUISSE

Le tirage au sort pour les demi-finales de la
coupe suisse qui se dérouleront le 28 mars a
donné les résultats suivants :

A Berne : Servette-Grasshoppers.
A Lucerne : Lugano-Locarno.

LE CHAMPIONNAT SUÏSSF
Première ligue

Bouj ean—Urania 0-2.
Fribourg—Renens 2-2.
Derendingen—Vevey 1-1.
Montreux—Soleure 1-0.
Chiasso—Birsfelden 3-2.
Pro Daro—Zoug 1-1.

Deuxième ligue
Troisième groupe : Cantonal—Neuveville 2-3 ;

Etoile—St-Imier 5-1 ; Xamax—Flearier 1-2 ;
Fribourg—Tramelan 0-0.

Troisième ligue
Hauterive I—FJoria Olympic I 7-2 ; Couvet

I—Chaux-de-Fonds II 3-2.
Juniors

A : Cantonal II—Etoile II 7-0 ; Hauterive I—
Chaux-de-Fonds I 3-1.

Matches amicaux
Bruhl-Saint-Qall—Bienne 4-2 ; Young-Fel-

lows—Berne 2-5 ; Saint-Gall — Arbon 4-0 ;
Cantonal—Etoile 11-0.

A l'étranger
Angleterre bat Pays de Galles 5-3 (3-2)

A Londres , en présence du roi d'Angleterre
et du souverain de Norvège, l'équipe d'Angle-
terre a battu le Pays de Galles par 5 buts à 3
(3-2) . 75,000 personnes ont assisté à la partie
qui fut très disputée et j ouée à toute allure.

§1*1
LE DERBY DU PARSENN

Principaux résultats :
Dames : distance 6 km. 200. dénivellation 1200

mètres :
Juniors : 1. Hélène Winter, Bâle, 10 min. 16

sec.
Seniors : 1. Anna Maurer. Davos. 8 min. 45,7

sec. ; 2. Lina Mittner , Coire, 8 min. 58,4 sec ;
3. L. Brandenberger, Bâle, 9 min. 12 sec

Elite : 1. Clara Bertsch, Davos, 8 min. "G.3
sec. ; 2. Verena Keller . Zurich , 8 min. 47,6 sec. ;
3. Verena Fuohs, Bâle. 8 min. 50 sec.

Messieurs, distance 11 km. 200, dénivellation
2000 mètres :

Seniors : 1. Léon Bertsch, Davos. 15 min. 03
sec ; 2. Beat Ruedi, Davos, 15 min. 11 sec. ; 3.
Gian Gross, Davos, 15 min. 30 sec.

Elite : 1. TPierre Mathys, Davos. 14 min. 11
sec, meilleur temps de la j ourné; ; 2. E. Gam-
ma. Zurich, 14 min. 45,5 sec. ; 3. Paul Valser ,
14 min. 47 sec ; 4. Martin Zimmermann, Davos,
14 min. 58 sec ; 5. F. Telli, Davos, 15 min. 09
sec 

Les championnats d'armée
à Adelboden

Voici les derniers résultats de ces courses ter-
minées dimanche :

La course de patrouilles lourdes
Plus de 80 patrouilles des troupes de monta-

gne prirent le départ dès 8 heures du matin, par
temps couvert. Le parcours qu 'elles avaient à
faire représentait 43 km. d'effort.

Patrouilles catégorie lourde : 1. Patr. app. Do-
minique Russi , Splugen, corps gardes-front. III.
3 h. 12' 56"; 2. Patrouille sgt Camille Hugon ,
Sion (Ger.gos Crettex , app. Nestor Crattex , app .
Maurice Crettex , tous de Champex), cp. fus. II-
205, 3 h. 13' 29"; 3. Patr. cpl Robert Piguet, L'O-
rient; cp. fus. 1-216, 3 h. 19' 55"; 4. Patr. app.
Florinus Zurbriggen, Saas, groupe gardes-fron-
tières V.

Les patrouilles légères
Leur parcours était plus plat , mais aussi plus

vallonné. Il était idéal pour les bons coureurs
de fond.

Catégorie légère : 1. Patr. app Ph. Kuhne,
Bure, gardes-front. I, 2 h. 35' 25" ; 2. Patr. IL
Hans Zaugg, Belp, cp. cyc. III-3, 2 h. 43' 25" ;
3. Patr. It. Willy Meier , Bienne, cp. mitr. IV-25
2 h. 46' 49" ; 4. Patr. sgt. Marius Bonvin , Crans-
sur-Sierre (cyc. H. Saudan , Martigny, cyc. De-
nis Bonvin , Hérémence, cyc. Régis Qenoud ,
Qrimentz), cp. cyc. III-l , 2 h. 50' 17" ; 5. Patr.
lt. Willy Niederer , Heiden , cp. mitr. IV-84, 2
h. 50' 33" ; 6. Lt . J.-P. Schneider . Renens (cp l.
T. Scheidegger, Bienne, mitr. W. Frey, St-Imier ,
mitr. W. Sulzmann , Cormoret), cp . mitr. IV-22,
2 h. 52' 39".

TETRATHLON
Classement général : 1. PU. Oscar Felder ,

Kriens. 27 pts ; 2. Lt. Christian Patt , Zoug, 31
p.; 3. Lt Leonha rd Hentsch , 38 p.; 4. Cap. Ernest
Wiesman, Gumlingen. 48 p. ; 5. Lt Qonthard
Cachin , 48 p. ; 6. Lt. Max Isler, Bienne , 54 p.

PENTATHLON
Classement général : 1, Lt. Henri Selve. Win-

terthour , 48 pts ; 2. Lt Adrien Graemiger , Ber-
ne , 52 pts ; 3. PU. Willy Seiter, Ennetbaden , 54
pts ; 4. Lt Werner Walther , 59 p.; 5. Lt. Hans
Hess, 64 pts; 6. Appté. Edwin Spleiss , 67 pts.

de Tête-de-Ran
A Tête de Ran s'est déroulée dimanche 28

février la deuxième course de l'insigne standard
Tête de Ran. Cette course de descente, seule de
son genre dans le Jura , puisqu 'elle est ouverte
à tous les skieurs, a connu un grand succès.
Créée l'année dernière avec une participation
de 47 coureurs, elle a réuni , cette année, 80 ins-
criptions. Au départ , cependant , on comptait un
certain nombre de défections.

A signaler la belle performance d'un j eune cou-
reur des Hauts-Geneveys , M. Pilloud André, qui
réussit le temps de 1' 49" 1/5, soit presque le
temps record de la piste, détenu par Willy TBer-
nath , avec 1' 47". ¦

Le chronométrage était assuré au moyen de
chronographes Huga.

Insignes or
1. Pilloud André, les Hauts-Geneveys, 1' 49"

1/5 ; 2. Vuilleumier Claude, La Chaux-de-Fonds,
1' 52" 3 ; 3. Schneider Georges, La Chaux-de-
Fonds, 1' 54" ; 4. — Morf Victor , La Chaux-de-
Fonds, 1' 54" 3 ; 5. Rosselet Henri , La Chaux-de-
Fonds , 1' 54" 4 ; 6. Schlunegge r Paul, La Chaux-
de-Fonds ; 7. Lischer François, Neuchâtel ; 8.
Eichenberger Oscar, Neuchâtel ; 9. Wenger Mar-
cel , La Chaux-de-Fonds ; 10. Bros i Josias, Neu-
châtel ; 11. Quinche Maurice, Neuchâtel ; 12. Fa-
vre Pierre-André , Neuchâte l ; 13. Sandoz Henri ,
Peseux ; 14. Morf Pierre , La Chaux-de-Fonds ;
15. Didisheim Georges , La Chaux-de-Fonds ; 16.
Peyer Francis, Fontainemelon ; 17. Bonnet Max ,
Neuchâtel ; 18. Luginbuhl Otto, Les Hauts-Gene-
veys ; 19. Didisheim François, La Chaux-de-
Fonds ; 20. Vollenveider Heiry, Oranges.

Insignes argent
21. Bill Walter , Neuchâtel, 2' 20" 4 ; 22. Thô-

ny André, Schiers (Gri sons) ; 23. Laxgang Char-
les, La Chaux-de-Fonds ; 24. Camen Victor , Neu-
châtel ; 25. Kurz Paul, Bienne ; 26. Weingard
Walter, La Chaux-de-Fonds ; 27. Qrâff Werner ,
Les Hauts-Geneveys ; 28. Béguin Gilbert , Les
Hauts-Geneveys ; 29. Zanetti Cairlo, Neuchâtel ;

30. Kindsohi Jann, Neuchâtel ; 31. Sandoz Marc,
Fontainemelon ; 32. Schlaepfer Otto , Saint-Au-
bin ; 33. Bron J.-Maurice , Les Hauts-Geneveys ;
34. Bregnard Charly, Couvet ; 35. Guex Alfred,
Provence. 36. Béguin Gérard , Les'Hauts-Gene-
veys ; 37. Allemand Charles , Neuchâtel ; 38. Le-
schi Hans, Samaden (Grisons) ; 39. Calame
Francis , Les Hauts-Geneveys ; 40. Monnier Pier-
re, Chézard ; 41. Brand Albert, La Chaux-de-
Fondis.

Insigne noir
42. Vuillemin André, Neuchâtel , 3' 05" ; 43.

Schlee Hermann , La Chaux-de-Fonds ; 44. Nico-
let Charles, Neuchâtel ; 45. Monnier Edgar , St-
Martin ; 46. Kuffer Denise, Neuchâtel ; 47. Rie-
ser Madeleine, Neuchâtel ; Casanova Marcel,
Boudry.

L'insigne standard

CONFORT .

Le voyageur endormi.

La guerre n'a pas mis fin , comme on pour-
rait le croire , à l'activité de l'aviation commer-
ciale britannique. En réalité , elle dessert cinq
continent s et un certain nombre de routes aé-
riennes d'une longueur totale de 64,374 km., le
95 % d'avant-guerre.

En 1940. année de la bataille de Grande-Bre-
tagne, les appareils des services commerciaux
ont parcouru 8,849,000 km. et transporté
30,000,000 de lettres. Ils ont dépassé ces chiffres
en 1941, et, au cours de l'année civile finissant
le 31 mars 1943, ils auront parcouru environ
13,592,000 km. Actuellement , ils emportent , en
plus du courrier ordinaire , 90,000 lettres-films.

La guerre oblige les avions à suivre des iti-
néraires strictement secrets et cela se com-
prend , car , outre M. Churchill , presque tous
les hommes d'Etat , les grands chefs militaires
et navals des nations unies ont voyagé à bord
des confortables avions de la « Britisch Over-
seas Airways, » qui a succédé aux trois com-
pagnies rivales amalgamées dès 1939.

Dans ces services aussi , les femmes ont rem-
placé beaucoup d'hommes mobilisés dans la R.
A. F. ; un tiers du personnel est composé de
femmes dont 5000 sont occupées dans les bu-
reaux , les ateliers de réparation et de revision
comme aussi dans, le service météorologique et
cartographique.

Parfois , les avions commerciaux ont fait du
service actif ; ainsi , lors de l'évacuation de la
Crête, en 1941, cinq d'entre eux emmenèrent
470 personnes à Alexandrie.

L'aviation commerciale britannique

A LAUSANNE

Un très beau tableau de
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A Zurich, rencontre internationale Suisse-
Hongrie

Samedi, les, Magyars ont battu les Suisses par
5 victoires à 3.

Borne

Hockey sur glace
Match pour l'accession en ligue nationale

A Zurich : Young Sprinters Neuchâtel- Grass-
hoppers 1-3. Les Zurichois restent en ligue na-
tionale.

A Lausanne : coupe de Lausanne : Montchoi-
si-C. P. Zurich 1-6.
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Importante manufacture de Bienne
cherche

CHEF
REGIEUR
— Ecrire sous chiffre R 20559 U à
Publicitas, Bienne. As-ieraw 2S4s

Maison d'horlogerie de Genève, cherche

UEO-Mf
qualifié. — Ecrire sous chiffre M 20548
U à Publicitas, Genève, en joignant
photo et curriculum vitœ. 2481

Fabrique Suisse d'articles cosmétiques cherche
Dépositaire ou

représentant général
Capital nécessaire Fr. 1000 — à 3000.-.
Connaissance de la branche pas nécessaire. Gros
gain eHectif par travail de bureau agréable. Inté-
ressés sérieux doivent écrire sous chiffre 0 10611
a publicitas. zuricn. Aggm Lu 2547
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On demande un

ïeune toiÉsioialie
libéré des écoles, actil et cons-
ciencieux, ainsi que

jeunes filles
et

jeunes gens
pour travail d'atelier. Occasion
d'apprendre le métier. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2287
On cherche pour de suite

jeune homme
de confiance

sachant bien traire et faucher
Bons gages. — S'adresser à
M. Armand Gretillat , Col-
frane. 2500

Bonne
à tout faire

pour de suite ou époque à
convenir, est demandée par
j eune ménage avec deux en-
fants en bas âge. — Faire of-
fres sous chiffre A. K. 2322
au bureau de L'Impartial. 2322

Salon de
coiffure

pour Messieurs, dans bon quar-
tier de la ville , sans concurrence,
à vendre de suite pour cas Im-
prévu. — Agences s'abstenir , —
Ecrire sous chIBre L. N. 2433,
au bureau de L'Impartial 2435

Jeune employée
serait engagée pour le 1er Avril dans
bureau de la localité.

Faire offres manuscrites en indiquant
occupations précédentes et prétentions
sous chiffre O. C.2527 au bureau de
L'Impartial. 2527
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Mise* au concours
T echnieum Neuchâtel ols

Le Lotie - La Chaux-de-Fonds
Par suite de démission honorable et de mise à la retraite

2 postes de maîtres mécaniciens
sont mis au concours, l'un dans la division du Locle,
l'autre dans la division de La Chaux-de-Fonds. La
préférence sera donnée à des techniciens-mécaniciens
(ou des praticiens mécaniciens) bien au courant de
la prati que de l'atelier et des méthodes industrielles
modernes. Les demandes de renseignements et les
offres de service sont à adresser Jusqu'au 6 mars
1943, à M. le Dr HENRI PERRET, Directeur général,
qui remettra le cahier des charges aux intéressés.

La Commission.

ïmplogée
qualifiée

bien au courant des formalités d'expédi-
tions d'horlogerie pour pays d'outre-mer
est demandée. Personne d'expérience exi-
gée. Pas absolument capable s'abstenir.
— S'adresser au bureau de L'Impartial.

2517

VOYAGEURS
avec carte rouge pour la clientèle privée pourraient
s'adjoindre collection intéressante en sous-vétements
tricot, contre provisions. — Personnes intéressées et
sérieuses sont priées de faire offres sous chiffre
AS 3186 J aux Annonces suisses s. A., sienne.

lIlilllM

f AVIS
É| J'Informe mon honorable clientèle, met amis et le fe
3jj public en général , que je transfère mon ||J

1 SALO N DE COIFFURE |
M POUR DAMES ET MESSIEURS • Ë

I $û&&i& &>VJU §
RUE DU PARC 10 (Maison Millier- Kocher, photographe)

j f l  Je remercie tous ceux qui m'ont témoigné leur p|
jS confiance jusqu 'à ce jour et j 'espère les accueillir g
W& dans mon nouveau salon entièrement rénové. Pi
g» Comme par le passé je m'efforcerai de satisfaire de SE
M mon mieux et mériter la confiance que je sollicite B
m Robert LOVIS, Coiffeur m
M Maison fondée en 1902. Téléphone 2.35.00 {§
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Un choix incomparable...
Des marchandises de qualité...
Des prix avantageux....
Un escompte de 5 °/<>...
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1 ¥ lu Panier MI

w^—P Voyez nos vitrines
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Noas cherchons
pour notre atetier de nickelage

DECORATEUR-
ADOUCISSEUR

sur qualité soignée. — Faire
offres à Fabrique d'Ebauches
ETA S. A., Grenchen. 2551

La Manufacture d'horlogerie RayvilU
S. A., à VHier et, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

f temonteuvs
d'échappements

qualifiés 202

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux vernes s. Malviiiiers
Pour cause de cessation de commerce, M. G. de Mer-

veilleux , agriculteur aux Vernes sur Malviiiiers , lera
vendre par voie d'enchères publiques à son domicile le
mercredi 24 mars 1943 dès 9 heures pré-
cises, le bétail et le matériel agricole ci-après :

Bétail t 4 vaches
1 génisse de 17 mois
1 génisse de 6 mois.

Matériel agricole t 3 chars à échelles, 2 chars k
pont , 1 faucheuse à 1 cheval , 1 dite à ± chevaux Dee-
ring à bain d huile, 2 tombereaux à purin , 1 charrue, 1
tourneuse , 1 glisse à pont, 1 grosse glisse à flèche, t
herses, 2 herses à prairie , 2 voitures à brecette dont 1
avec caisse à veaux , i voiture légère, l moteur électri-
que Oerlikon 3 CV No .125120, 2 colliers dechevaux , 1
harnais de voiture , 1 collier sac et tirant , 1 hache paille ,
t coupe paille , 1 coupe racines, 1 bascule force 500 kg.,
1 balance, 1 haras, 2 arches tarinières , 1 saloir, 1 arra-
che pommes de terre, 1 battoir combiné, 1 piocheuse,
t scie circulaire , 1 pompe à purin à bras, 2 couvertures
de chevaux , 3 râteaux à main, 1 bâche (4x5 m.), 2 ta-
bles, des articles de sellerie, cloches, laufzug, recule-
ments, porte limonières, sangle de vache, liens , chaînes ,
cordes à chars ainsi que d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Conditions de paiement : 6 mois de terme pour
les échutes supérieures à Fr. 50.— moyennant cautions
solvables ou escompte 2 !/a% en cas de paiement im-
médiat.

Cernier, le 25 février 1943.
Le Greffier du Tribunal :

2560 A. Duvanei.

CUISINIERES

B

^ZS^^^^k Réchauds
ïï 'fl7"1 ,7 'T&WÈ électriques

fr i 1 ï derniers

' |l Demandez devis
—Z^^****—' | §r l| sans engagement

11 Voyez nos modèles
11 en magasin 2470

BERBERAT
Rue de la Balance 10 Téléphone 2.19.49

HENRI 0RANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : .HELVETIA TRANSPORTS "

DENTIERS R̂ ERT
•̂  --™ ¦ W ¦ ¦ ¦¦ S « mW Maison Mlgroa

M. J U I L L E R A T  Téiéph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ
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A l'Extérieur
Des baleines et des pieuvres tuées par les mines

MADRID. 2. — TLes pêcheurs espagnols ont
trouvé ces derniers temps plusieurs baleines du
poids de 5 à 8000 kilos qui avaient été tuées par
l 'explosion de mines. Dans les environs de Ca-
dix , on découvrit également des pieuvres me-
surant j usqu 'à 4 mètres d'envergure , victimes
également des mines. L'explosion de celles-ci a
pour effet que des milliers de poissons morts re-
montent à la surface et il arrive que les pêcheurs
ramènent plus de poissons tués que vivants.

Le lancemen t d'un porte-avions américain
NEW-YORK, 2. — Exchange. — Le porte-

avions américain «Monterey» a été lancé diman-
che.

La terre tremble en Afghanistan
ROME. 2. — L'observatoire sismologique de

Florence a enregistré dimanche à 14 h. 02 un
violent tremblement de terre , dont le foyer se
trouvait à environ 4900 km à l'est, vraisembla-
blement en Afghanistan. LA CHAUX- DE-FONDS

« Saisons fleuries ».
Le spectacle en matinée de samedi , réservé

à la gent écolière de St-Imier fut un nouveau
et triomphal succès. En effet , les quelque huit
cents enfants et accompagnants , arrivés par
train spécial et conduits , en ordre parfait , par
M. le maire Reymond , de St-Imicr , ont accla-
mé avec enthousiasme acteurs, musiciens et
chanteurs qui se sont tous surpassés !

Le président du Comité d'organisation a
adressé à ce nombreux et sympathique public
d'aimables paroles de bienvenue auxquelles M.
le maire Reymond a répondu dans les mêmes
sentiments. Cet échange de propos amicaux ne
peut que resserrer les liens cordiaux qui unis-
sent nos deux cités voisines.

Sont reconnus dans l'assistance : MM. Qi-
raud , président de ia commission scolaire de
St-Imier ; Flotron , directeur de l'école secon-
daire ; Qrosniklaus , directeur du « Jura Ber-
nois » ; Hirschy, maire de Renan, ainsi que le
corps enseignant « in corpore ».
Probité.

une lectrice nous signale un gj ste de probité
qui l'a émue. Elle perdit hier son portemonnaie
contenant l'argent de son mois, une somme assez
importante. Très tourmentée, elle se rendit au
poste de police où on le lui rendit. C'est un très
j eune commissionnaire qui l'avait trouvé sur la
route des Eplatures et l'avait immédiatement dé-
posé au poste.

Comme quoi l'honnêteté fl eurît encore auj our-
d'hui et c'est fort heureux.

La file des Armes-Réunies
Le 1er mars h La Chaux-de-Fonds

Comme chaque année, les «Armes-Réunies»
ont fêté à l'Hôtel de la Croix-d'Or la fête du Pre-
mier mars et ont en même temps lemis des dis-
tinction s à leurs vétérans , dont plusieurs ont
des états de service extraordinaires.

Samedi soir, l'excellent président Camille
Reuille salua , au cours d'un très bon banquet , la
présence de ses invités , parmi lesquels : MM.
J. Quiliod , Nicolet , Q. Schwob, M. Manghera et
A. Calame, membres d'honneur , Fritz Kunzi et E.
Tissot , vétérans, H. Biéri , grand conseiller. Otto
Schweizer de l'Association cantonale des musi-
ques , J. Dubois, de l'ADC, A. Perrenoud. de l'U-
nion des sociétés locales, Jeannin , présid ent de
l'Union des sociétés de musique locales, le colo-
nel Ulrich.

La parti e officielle , agrémentée de nombreux
discours, permit de se rendre compte de l'esprit
de civisme excellent qui règne aux Armes-Réu-
nies. Le sens de la tradition qui anime la société ,
le respect des «anciens» , le culte du beau et du
bien fait , tout cela constitue un bien pour la cité.
Il fut singulièrement touchan t de voir avec quelle
affection et quel enthousiasme on fêta Mme el
M. Paul Studzinski , qui vient d'accomplir ses cin-
quante ans de sociétariat actif. Aux remercie-
ments émus du président C. Reuille , s'aj outèrent
ceux de M. J. Quiliod , qui remit au jubilaire une
montre en or, don des membres d'honneur et
de la Tavannes Watch Co., et ceux de tous les
porteurs du bel uniforme bleu, qui tinrent à ser-
rer la main de leur souriant « ancien ».

Après que tous les musiciens dont la liste suit
eurent touché leur diplôme, leur récompense, et
bu dans la coupe, M. Otto Schweizer remit la
médaill e cantonale pour 25 ans d'activité à M.
René Girardin , pour 35 ans à M. Etienne L'E-
Dlattenier et à M. Ernest Oirardin .

Sous la direction de M. Piéron , un groupe de
musicien s j ouent ensuite Studzinski-Marsch , en-
levée avec brio. C'est ensuite au tour dî MM.
Piéron , Nicolet , Studzinski lui-même, qui rap-
pelle de vieux souvenirs , de M. le j uge fédéral
A. Rais, qui vient d'arriver , de dire tout le plai-
sir qu 'ils ont à cette fête et l'importance qu 'ils
lui reconnaissent. M. Manghera lit un poème de
Carlo Jeanrenaud en l'honneur du j ubilair e qui
remercie avec beaucoup dî finesse et d'émotion.

Ensuite c'est la partie récréative, qui se pro-
longera très tard, qui fera beaucoup rire et cas-

ser agréablement de la nui t au matin. On y en-
tend notamment las comiques Mylord et Dray,
le pianiste Philippe Wuillem in . un solo de tuba
de M. Steffen , des morceaux d'accordéon.

Une fois de plus, les Armes-Réunies ont fait
la preuve de leur excellent espri t et de leur belle
vitalité.

Diplômes d'activité (5me année. — MM. Os-
car Buttex , André Steffen , Daniel Piéron , Fer-
nand Nussbaum.

1er chevron , lOme année. — MM. Willy Bet-
tosini , Roger Marendaz.

2me chevron (15me année). — M. Marcel Ma-
they.

Membre d'honneur (15 ans révolus). —M. An-
dré Calame.

3me chevron (20me année). — MM. Frédéric
Krebs , Georges L'Eplattenier , vice-président ,
Tell Rouillier.

4me chevron (25me année) . — M. Walther
Perret.

Cadeau . 25 ans révolus. — M. René Girardin
Ire étoile (30me année) . — M. Ernest Girar-

din.
3me étoile (50me année). — M. Paul Stud-

zinski.
Membre d'honneur (30 ans d'activité). — M.

Jules Guillod.
Vétéran cantonal . — M. René Girardin.
Vétérans fédéraux . — MM. Etienne L'Eplat-

tenier , Ernest Girardin .
En outre , furent applaudis : MM . Arthur Ro-

chat , 46 ans d'activité ; Gabriel Rodé , 41 ans
d'activité ; Vital Dubois , 41 ans d'activité , Ca-
mille Reuille , 37 ans d'activité ; Louis Fusier , 33
ans d'activité; Fritz Kiuenzi , aurait 59 ans d'ac-
tivité s'il était resté dans la localité.

AU CERCLE DU SAPIN
Ouverte par le vice-président du Cercle, M.

Paul Robert , la cérémonie du Sapin se déroula
en présence de M. Albert Rais et de M. Ber-
nard Wille , conseiller communal. M. Roemer. du
parti libéral salua les personnages présentes
et présida la séance, Me Francis Roulet porta
le toast à la patrie , M. Ruschetta se fit enten-
dre au nom des Jeunes-Radicaux et M. Tell Per-
rin parla , lui , au nom des radicaux.

Une délégation du Cercle du Sapin rendit vi-
site ensuite aux Armes-Réunies.

L'actualité suisse
Le bureau de ^économie de guerre cambriolé

à Payerne
PAYERNE, 2. — Le préposé à l'économie de

guerre de Payerne a constaté samedi matin que
son bureau avait été cambriol é pendant la nuit
de vendredi à samedi

Les voleurs ont fait main basse sur les gran-
des cartes de rationnement réservées exclusi-
vement aux grossistes.

Les coupons étaient enfermés dans un coffre-
fort construit en bois et eeintré de bandes de
fer. Les cambrioleurs réussirent à le fracturer
et à s'emparer de tous les coupons.

Ils s'emparèrent encore des pièces comptables,
du livre de contrôle et de quelques centaines de
francs .

La valeur des coupons volés représente plu-
sieurs dizaines de mille francs.

DE JEUNES ARTISTES ENCOURAGES
OFFICIELLEMENT

Le Conseil fédéral , sur la proposition du dé-
partement fédéral de l'intérieur et dâ la commis-
sion fédérale des beaux-arts, a alloué, par déci-
sion du 15 févrie r, des bourses d'études et des
prix d'encouragement aux artistes suivants :

a) Bourse : peinture : Baumann Ernst , Bâle ;
Lœwer Claude, La Chaux-de-Fonds ; Sidder
Alfred , Lucerne ; Frey Auguste, Zurich ; Stet-
tler Gustave, Bâle ; Kâmpf Max, Bâle ; Cleis
Ugo. Ligornetto ; Froidevaux Georges, La
Chaux-de-Fonds ; Hutter von Bergen Josse,
Bâle.

Sculpture : Quetoz Hubert, La Chaux-de-
Fonds ; Claraz Antoine, Fribourg.

Nous félicitons vivement les deux j eunes pein-
tres et le sculpteur chaux-de-fonnier pour les
bourses et le prix qu 'ils ont obtenus. Nul doute
que ces récompenses officielles les feront per-
sévérer dans leur effort et leur vaudront aussi
des reconnaissances sur le plan local et régional.
Jambe cassée.

Dimanche après midi, au cours d'une excur-
sion organisée par les Amis de la Nature au
Chasseron, M. R. G., domicilié Parc 31-bis, a fait
une chute à ski et' s'est cassé une j ambe. Le
blessé fut transporté à l'Hôpital de Sainte-Croix
où il restera pour la durée du traitement.

Nous présentons à M. R. G. nos voeux de
complet rétablissement.

\̂ >ktGnicu.o. lkêâita&&
Au Théâtre

DEUX DOUZAINES DE ROSES ECARLATES
Dimanche soir, devant une salle comble, la

troupe du Théâtre municipal de Lausanne pré-
sentait une comédie en trois actes de AIdo de
Benedetti : « Deux douzaines de roses écartâ-
tes. »

Cette pièce, pleine de quiproquos amusants ,
manquait peut-être quelque peu d'action . Le
thème est simple et les acteurs au nombre de
quatre. D'autre part, toute l'action se déroule
dans le même décor.

Pourtant, grâce à la verve des interprètes et
à leurs effets scéniques exagérés à dessein, l'in-
térêt des spectateurs ne diminua à aucun mo-
ment et des éclats de rire nombreux prouvèrent
que le but était atteint.

Françoise Engel, tour à tour tendre, tourmen-
tée, nerveuse à l'excès, colérique même, tint
son rôle à la perfection. Par son j eu réaliste et
imagé, elle fit certainement réfléchir de nom-
breux célibataires si pressés de s'unir à une
charmante fille d'Eve.

Marcel Vidal , le mari , endiablé et enj oué au
début , par la suite inquiet et soucieux, conquit
le public par son interprétatio n impeccable.

Paul Lalloz , le comiqu e, jouait un ami gênant
et pourtant indispensable pour tous les services
qu 'il doit rendre. Par ses gestes, son attitude et
sa prononciation , il réussit à faire rire pendant
trois heures de temps, un public qui ne s'arra-
che pas facilement aux soucis quotidiens .

Le quatrième rôle . la soubrette , est accessoi-
re. Pourtant , l'interprétation de Blanche Derval
mérite nos félicitations à l'égal des trois autres.

La soirée de dimanche fut un succès et c'est
avec plaisir que nous reverrons la troupe du
Théâtre de Lausanne.
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Radio Suisse romande : 7,00 Information». 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. I 7.00 Concert. 18,00 Communications.
18.05 Pour les malades. 18.15 Disques. 18,25 Voix

universitaires. 18,35 Disques. 18,55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19,25 Programme de la soi-
rée. 19.30 La galerie des célèbres. 19,35 Parues et
colifichets. 20,00 La seconde Madame Tanqueray, 4
actes. 21 .50 Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 7,00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17 00 Concert. 18,00 Disques. 19.00 Disques . 19,30
Informations. 19,40 Concert. 20,10 Pièce radiopho-
nique. 20,35 Concert. 21 ,25 Concert. 21.50 Informa-
tions.

Emissions intéressantes à Télranser : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Falstaff . comédie lyrique. Emetteurs al-
lemands : 20,15 Concert. Emetteurs italiens : 20,30
Sélections d'opérettes.

Kramatorskaya
et losovaya reprises

Contre-offensive allemande

BERLIN, 2. — DNB — Le haut commandement
de l'armée communique :

L'ennemi a tenté vainement, samedi, d'enfon-
cer le front nord de la tête de pont du Kouban.

Les contre-attaques allemandes dans la zone
d'Izyum sont en progrès.

KRAMATORSKAYA ET LOSOVAYA ONT
ETE PRISES D'ASSAUT. L'ENNEMI A OPPO-
SE UNE RESISTANCE DESESPEREE ; IL A
SUBI DES PERTES PARTICULIEREMENT
ELEVEES EN HOMMES ET EN MATERIEL.

Le reste de l'armée ennemie qui tentait vai-
nement un mouvement d'enveloppement et qui
hit elle-même encerclée , cherche à se frayer un
chemin derrière les lignes allemandes et est peu
à peu détruite.

Du 20 au 26 février, d'après des informations
encore incomplètes, plusieurs milliers de pri-
sonniers ont été faits ; 189 lanue-grenades, de
nombreuses autres armes lourdes et légères,
ainsi que 739 camions furent pris ou détruits ;
14,000 morts ont été dénombrés sur le champ
de bataille.

Au sud-ouest de Koursk, l'eniemi a poursui-
vi ses violentes attaques et a été repoussé.

Dans le secteur d'Orel , les Russes ont renou-
velé leurs puissantes attaques de chars et d'in-
fanterie sans aucun succès.

Au sud du Eac lllmen
Au sud du lac lllmen, les troupes allemandes,

livrant de violents combats repoussèrent des
contre-attaques russes appuyées i.nr des chars
et des avions de combat. Là ég'ilfirtnt , l'enne-
mi subit des pertes importantes en hommes et

en matériel. Sur plusieurs points du front , la
Luftwaffe a appuyé les forces de l' armée en at-
taquant des positions, des colonnes en marche
et des cantonnements ennemis.

Près de la presqu 'île des Pêcheurs, des
avions de combat détruisirent un sous-
marin ennemi. Un gros cargo a été en-
dommagé à la bombe dans la b«ie de Kola.

(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle
n'engage p as le j ournal.)

Conférence de la Commission scolaire.
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du collège

primaire, conférence de M. Adolphe Ischer, sur: «His-
toire de la flore neuchâteloise ». Entrée libre.
Armée du Salut

Une vague de destruction continue à déferler sur le
monde ! Notre chère patrie au milieu de la grande
tourmente reste debout. Comme la soeur de charité,
elle se penche sur la souffrance humaine. Aucune dif-
férence si ce n'est secourir le faibl e. D'où vient son
geste noble et auguste ? Si ce n'est d'une source inta-
rissable où nos aïeux déj à connaissaient ces créatrices
d'énergies nouvelles. Source de bonté, de iustice. d'é-
quité , disons le mot : l'Evangile.

Terrain de ralliement de toutes les forces morales
et spirituelles sans aucune distinction de couleurs. Dans
ces temps d'angoisse et de douleurs, unissons-nous
sous les plis de ce noble étendard qu 'est la charité 1

Nous vous convions, chers amis chaux-de-fonniers.
à venir nombreux à notre vente annuelle qui aura lieu
demain mercredi 3 et ieudi 4 mars, en notre local
rue Numa-Droz 102. Une magnifique exposition et
une merveilleuse décoration.
Maison du Peuple.

La compagnie Jean Hort, dont la renommée n'est
plus à faire, iouera le dimanche 7 mars, en matinée
et en soirée, l'oeuvre célèbre de Claude Ànet, dans la
mise en scène de la création , d'après Georges Pitoëff .
C'est une oeuvre poignante et vraie. La distribution
comprendra Nora Sylvère, créatrice du rôle
à Paris, et Jean Hort dans celui qu 'il a ioué à
Paris. C'est encore un spectacle à ne pas manquer.

Communiqués

Zurich Conra Cours
Obligations: dn 1 mari du z mari

31/2 o/0 Fédéral 1932-33. . 101.40 101.30
3o/o Défense nationale.. 102.15 102.10
4 0/0 Fédéral 1930 104.70 104.60
30/o C. F. F. 1938 93.— d  02.75

Actions:
Banque Fédérale 346 ex. c. 346
Crédit Suisse 555 556
Société Banque Suisse.. 479 ex. c. 478
Union Banques Suisses . 667 667
Bque Commerciale Bâle 300 301
Electrobank 370 372
Contl Llno '..... 111 111
Motor Colombu 365 364
Saag «A» 90i/j 91
Sœg prlv. 497 496
Electricité et Traction .. 61 d 60 d
tadelec 334 343
Italo-Sulsse prlv. 64 d 66
Italo-Sulsse ord 63/., d 63/4 d
Ad. Saurer 720 d 732
Aluminium 2690 2690
Bally 970 d 970 d
Brown Boverl 628 630
Aciéries Fischer 910 d 930
Olublasco Llno 75 d 75 d
Lonza 888 885
Nestlé 990 993
Sulzer frères S. A 1030 1070
Baltimore 37 ty d 36</a
PennsyIvanla 136 '/j d 135 «/i
Hispano A C 1230 1228
Hispano D. 224 d 223
Hispano E. 226 d 226
Italo-Argentlna 152 151
Royal Dutch avec déc. . 465 455
Royal Dutch sans déc . 233 231
Stand. OU New-Jersey.. 240 d 240
Général Electric 169 166
Général Motors 238 240 o
International Nickel .... 181 179
Kennecott Copper 172 170 d
Montgomery Ward 176 172 d
Allumettes B 14 d 14 d

Gttitève
Am. Sec. ord. 37 8/4 d 37 L a
Am. Sec prlv. 398 400
Aramayo 41'/2 4I '/4 *.ç.
Canadien Pacifie 45 45 i/s l c.
Separator 81 80
Caoutchoucs fins 17»/< d 18 L c.
Sipef 4i/4 d 4t/4 d

Bai*
Schappe Baie 917 920
Chimique Baie 4900 d 4950
Chimique Sandoz 9050 d 90C0 d

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

Bulletin de bourse

Dites Adieu
à vos maux de pieds

Bain de pieds curatif - â l'Oxygène
Voici un remède simple et peu coûteux pourvous débarrasser chez vous et sans peine de vosmaux de pieds. Plongez vos piods dans de l'eauchaude à laquelle vous avez ajouté des SaltratesRodell jusqu 'à ce qu 'elle ait pris une apparencelaiteuse. Ce bain oxygéné met lin aux douleurs enquolques mlnutea. L'enflure disparaît . Les cor» sontamollis à tel point que vous pouvez les déloger jnentier un A un. Les Saltrates Rodell contienn ent 6 sel»curatlls que l'on retrouve dans les sources minéralescélèbres. Le» pharmaciens et les droguistes vendentles Saluâtes Rodell.

OUauB ErrtnJ S. A, ApoU GWnn e<wr ht Strim, Geafei
Utilisez les

SALTRATES ROE9EEX
pour votre -toilette, woui économiserez votre savon. 2550

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Fièvres, f.
CAPITULE : Zanzibar, v* o.

Le cow-boy chantant, v. o.
EDEN : André Hardy , détective, v. a
CORSO : Aller et retour, v. o.
METROPOLE : Le vagabond bien aimé, t
REX : Oued des Brumes, f.

/. = p arlé f rançais . — v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.



Les transports de l'avenir
Le tribut de la guerre à la paix

(Suite et fin)

Le problèm e des transp orts d'après-guerre a
déjà suscité des polémiques acerbes ; on craint
dans les petits pays, l'emprise des grands, une
emprise qui pourrait devenir un danger pour l'in-
dépendance des peuple s libres. Ces appréhen-
sions ne sont certainement pas sans f ondement,
si l'on contemple notre monde d'aujourd 'hui II ne
f a u t  toutef ois pas se méf ier trop de demain, si
l'on est décidé à maintenir ses droits. Et il ne
f aut  pas oublier que les progrès techniques réa-
lisés pendan t la guerre ont encore considéra-
blement diminué les distances et que le système
f utur des communications internationales devra
en tenir compte. Avant la guerre, nous avions
des express internationaux, les trains dits de lu-
xe, réservés, il est vrai , à une classe privilégiée,
dans lesquels les f ormalités de f rontière étaient
largement épargnées, sinon supprimées. Sans
doute, arriverons-nous à des simplif ications d'or-
dre général qui pourront , j e n'en doute pas, se
réaliser sans qu'il doive en résulter une atteinte
à l 'intégrité nationale des pays intéressés. Des
diff icultés d'applic ation surgiront certainement,
certains dangers apparaîtront, mais la coalition
des petits Etats — plus puissants peut-être que
les grands le supp osent — saura f aire admettre
la juste mesure.

Nous connaissons tous les grands projets f lu-
viaux destinés à relier la Méditerranée à la mer
du Nord, l 'A tlantique au réseau continental, la
Suisse à l 'Adriatique. Ici aussi, les distances de-
viendront plus courte, les possibilités de trans-
po rts plus grands et plus f aciles.

Un expert f erroviaire allemand, le Dr Wiens,
du ministère des transp orts du Reich, a f ai t  con-
naître récemment les grandes lignes d'un proj et
de chemin de f er  à large voie reliant Hambourg
à Vladivostock. Il ne s'agit pas d'une utop ie, as-
sure le Dr Wiens . mais d'un plan parf aitement
réalisable. Il s'agi t de construire une voie f errée
de 4 m. d'écartement. L 'écartement est actuel-
lement de 1,435 en Europe et de 1.524 en Russie.
Sur cette ligne, circuleraient des trains de voya-
geurs et de marchandises. Pour le traf ic mar-
chandises, on envisage la construction de wagons
de 25 mètres de longueur, de 6 mètres de lar-
geur, de 2,5 de hauteur, d'un poids de 80 tonnes
et d'une capacité de 220 tonnes de marchandises.
Les wagons de voyageur s mesureraient 40 mè-
tres de long et dans ces immenses locaux mou-
vants, on p ourrait installer tout ce que le conf ort
moderne exige : salles à manger, salons, f u -
moirs, chambres de bains, salons de coif f eurs ,
wagons ouverts p our prendre l'air et admirer le
p aysage, etc.

Les progrès extraordinaires réalisés ces der-
nières années dans la construction des locomo-
tives ne rendent pas illusoires l'acheminement
de pareils convois. Ne construit-on pas mainte-
nant des locomotives de 15 à 20,000 PS? Le
spécialiste allemand estime qu'il ne sera pas
p lus diff icile de f ranchir par chemin de f e r  la
distance Hambourg-Vladivostock que de tra-
verser les océans, aux distances bien p lus gran-
des. Cette ligne transàontinentale reliant la
Manche aux côtes du Pacif ique permettrait d'ex-
p loiter plus utilement les immenses richesses de
la Sibérie En temps de paix , le Transsibérien
mettait 14 jours pour aller de Moscou à Vla-
divostock. Le Transeurop e-Aste mettrait 5 jours
à relier Berlin de Vladivistock et les trains de
marchandises f ranchiraient la distance en dix
j ours.

Et sur les océans, des navires géants de 80,000
tonnes et plu s assureront la liaison entre les con-
tinents lointains !

Visions d'avenir ! De longues f i '.es de cha-
lands, gorgés de précieuses matières premiè-
res et de marchandises non périssables traver-
seront lentement, du nord au sud, de l'ouest à
l'est, les plaines f ertiles de France , d 'Allema-
gne, de Suisse, d 'Italie, de Hongrie... Les chants
des mariniers, les airs d'accordéon s'associe-
ront aux sahits des travailleurs des champs,
aux mélodies des usines. Dans les airs, des oi-
seaux géants transporteront de toute la f orce
de leurs puissants moteurs les gens d'outre-mer
et de tous les pays allant à leurs af f a i res  ou à
leurs plaisirs, tandis que d'autres mastodontes
aériens iront porter dans les grande s capitales
les dernières prim eurs du Midi , de Calif ornie ,
de Russie, les denrées précieuses, les médica-
ments urgents, tout ce qui f acilitera la vie mo-
derne. Sur terre, les longs convois f errés, aux
f ormes aérodynamiques, transf ormés en palaces
modernes, permettront de f aire, dans des condi-
tions de conf ort et de sécurité absolue , des
voyages continentaux entre les océans. Et sur
les autostrades , des milliers d'automobiles , qui
ne seront pl us le privilège d'une classe privi-
légiée, mèneront les citadins laborieux vers les
week-end champêtres, vers les pique-niques f a -
miliaux ou d'amis (on appr endra même à ne
p lus abandonner partout des p apiers graisseux,
des p elures de saucissons, des boîtes de con-
serves vides, etc..) et f eront p rof iter des mil-
lions de bienf aits de l'air, de l'eau, de la liberté.

Fantaisies ? Rêves d'illuminés, de visionnai-
res ? Mais non ; ce sera la guerre qui devra
pay er son tribut à la paix. Ce sera le monde

qui ne voudra plus se battre mais qui voudra
vivre.

Pierre GIRARD.

MM Mis M «s CABMET 43 illDes le premier mars * ^*m m ^^ m m m m 
mum 

m ¦  ̂ à 16 heures
i , ___ . 

§ \̂ï *̂* Une jemaine
d'excursions à ski en Valais,

dans la prestigieuse région de Verbier
(Sous le patronage de L'Impanial)

Au Programme i Le Parrain , le Col des Mines, le
Col des Vaux , la Rosa-Blanche, la fameuse Com-
be de Médran et autres grandes descentes.
Les courses se font sous la direction de guides
et de professeurs brevetés.

Logement à Verbier, Sport'Hôlel, « Le confort
sans luxe» . Une nuit à la cabane du Mont Fort.

2me semaine: du 7 au 14 mars
Prix : fr. 127.50 tout compri s, pension (sans boisson) et

logement, taxes de chauffage et de séjour, ser-
vice, rétribution des guides, provisions pendant
les excursions, transport des bagages à Verbier.

Inscriptions et renseignements : Bureau Officiel
de Renseignements, Place de la Gare 5.

Amateurs de neige de nnntemns, de soleil et de grandes
descentes, prof itez de nos propositions avantageuses.

I Inscrivez-vous sans délai. Nombre de places limité J

ZOFINGUE
jouera

RIS POUR NE PAS PLEURER
comédle-Iarce de J.-P. PORRET

et une

MONTURE „Neuchâtel-Swing"
AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
le jeudi 11 mars

vente de gré à gré
aux Franches-Montagnes

de DEUX PROPRIÉTÉS avec mai-
sons neuves, champs, pâturages et fo-
rêts, pouvant au gré des amateurs être
réunies en un seul domaine et permet-
tant ensemble la garde de 50 pièces de
bétail.
Entrée en jouissance au printemps 1943.

S'adresser à Mes Jobin, avocats et
notaires à Saignelégier. 2555

La tactique de bombardement
des Alliés Gontre l'Allemagne

Extel . — Le nouveau commandant en chef
de la 8m*; flotte aérienne américaine , Eaker , a
fait des déclarations, au cours desquelles il re-
commandait la poursuite de l'actuelle tactique
des, bombardements, à savoir des opérations de
la R. A. F., de nuit principalement , et de pré-
férence de j our par l'aviation américaine.

« Ce serait , a déclaré le général Eaker, une
tragédie si la tactique de bombardement de l'a-
viation américaine et britannique déviait des
méthodes actuelles. » Eaker^ attira l'attention sur
le fait que la R. A. F. essuyerait des pertes trop
élevées au .cours d'opérations diurnes et que ,
d'autre part, les pertes américaines au cours
d'opérations nocturnes seraient plus élevées que
ju squ'à présent tout en perdant dé leur effica-
cité.

« Car, dit le général , les bombardiers de la
R. A. F. ont été construits en vue de raids noc-
turnes et leurs équipages ont été spécialement
entraînés à cet effet . Les bombardiers améri-
cain , en revanche, ont été construits en vue
d'opérations diurnes et leurs équipages sont en-
traînés au lancement des bombes en visant des
objectifs précis, au cours des heures du jou r, à
très grande altitude . » Le général Eaker a in-
diqué trois arguments en faveur des bombar-
dements diurnes par les appareils américains.
Ce sont : 1) une meilleure possibilité de recon-
naître, dans ces conditions , les effets obtenus ;
2. un état d'alerte presque constant dans les
pays ennemis, ce qui oblige des centaines de
milliers d'ouvriers allemands à interrompre leur
travail ; 3. l'obligation pour l'ennemi d'employer
dans son propre pays les chasseurs diurnes qui
autrement seraient engagés en Afrique ou sur
le front de l'Est. C'est un fait irréfutable qu 'aus-
si bien la R. A. F. que l'aviation américaine
disposent des meilleurs types d'appareils en
considération de l'usage qui doit en être fait.

«Le bombardier bri tannique quadrimoteur s
peut emmener une cargaison d'autant plus im-
portante qu 'il n'a pas besoin de transporter
d'armes défensives et de nombreux équipages.
Le bombardier américain quadrimoteurs, en re-
vanche, est le meilleur bombardier diurne du
monde. Cet appareil est obligé de restreindre
son poids de bombes en faveur d'un nombre
élevé de canonniers, de canons et de munitions
défensives. Ce désavantage est compensé par
leur capacité de viser avec exactitude des ob-
je ctifs de petite dimension , mais de grande im-
portance stratégique , et d'abattre en moyenne
quatre chasseurs ennemis contre la perte d'un
seul bomharcîier. »

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Dimanche 7 mars 1943

en soirée à 20 h. 30

LES TOURNÉES ROTIS PRÉSENTENT
UNIQUE SOIREE DE GALA

RÉCITAL

I Pierre DM i
LE POPULAIRE AUTEUR DE
-LE CAFÉ AU LAIT AU LIT.

GRAND CONCOURS D'AMATEURS j
UN JEUNE CHERCHE DES JEUNES POUR LA RADIO I

LE CINÉMA , LE CABARET, etc.

JEUX RAOIOPHONIQUES
NOMBREUX PRIX

Prix des places : de Fr. 1.50, 2.-, 2.50, 3.-
(taxes comprises)

Location ouverte aujourd'hui pour les Amis du Théfttre
et dès mercredi 3 mars pour le public , au magasin

de tabacs du Théâtre. Téléphone 2.25.15. 2594

M 

LES POTAGERS
A GAZ DE BOIS
avec ou sans service d'eau

E C H O  ET B R E S P A
Devis et renseignements sans engagement chez

P. M A T T H E Y - D O R E T
P1473N Poudrières 23 NEUCHATEL Tél. 5.34.87

— Votre profession ?
— Artiste.
— Vous faites quoi ?
— Des parapluies.
— Ce n'est pas un art.
— Non ? Essayez donc d'en faire un.

OUI, M'SIEU !

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

socîôtô de Musique - La Chaux-de-Fonds
Lundi 8 mars 1943, à 20 heutes, au Théâtre

IVme Concert par abonnement

HEINRICH

SCHLUSNUS
Baryton

Prix des places de Fr. 2.30 à 6.60 (taxes comprises)
Location ouverte au théâtre. 2537

Meilleures / JB ̂ \\ S k̂

Tablottes ilpold es végétales Fn'HT yjfT^uUj Jjjj

Dans les pharmacies fr. 2.60
telle pour cm» fr.».- Le stimulant naturel de forée

l * C\
VÉy

4 atouts
1. fin comme du beurre
2. onctueux comme du beurre
3. meilleur marché que du beurre
4. économise coupons de beurre

et de fromage
— tout cela avec le fromage Cha-
let-Sandwich {'U gras ) 225 gr., 6
portions pour 150 gr. de coupons,
seulement fr. 1,06 net. 2417

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 13.50 suivant âge. Envoi à choix
Ht. Michel, art. sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 2557
Administration engagerait comme

WRiti
Jeune homme Int elli gent et bien
préparé , ayant fréquenté une éco-
le secondaire pendant 2 ans au
moins. — Adresser offres sous
chiffre A. V. 2274, au bureau
de L'Impartial. 2274

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

RADIO
DÉPANNAGE

/> Promenade 12 a

T6I. 2.17.87

Terreur de figurante

On tournait près de Buenos-Ayres un film ri-
che en situations dramatiques. Dans une des
scènes, une mère apercevant son enfant appro-
ché par un lion, devait se précipiter sur le fau-
ve armée d'un seul bâton et le mettre ainsi en
fuite.

L'actrice désignée pour ce rôle assez court,
étant absente ce matin-là, le metteur en scène
s'adressa aux figurantes et demanda laquelle
d'entre elles voulait prendre sa place. Il ne s'en
présenta qu 'une, nommée Eitel Worster , et qui
avait depuis peu été admise à débuter dans
les studios.

Un dompteur amena le lion et la scène fut pré-
parée. La figurante pâlit , mais se fit violence
et ne bougea pas. « On tourne ! » cria le met-
teur en scène, et, l'enfant placé, le lion s'en ap-
procha. « A vous ! », dit ensuite le metteur en
soène à la jeune fille , qui , résolument, s'élança
sur le lion et le frappa de son bâton. « Encore
une fois ! » lui cria-t-on. Mais le geste de l'actri-
ce improvisée ne s'acheva pas. Elle s'écroula
sur le sol, devant le lion indifférent. On se pré-
cipita ; elle était morte d'une rupture d'anévris-
me consécutive à sa terreur contre laquell e el-
le avait courageusement lutté.

L'épisode inattendu d'un film dramatique



Bureau de r
Adjoint du

géomètre cantonal
a LA CHAUX-DE-FONDS

Il est porté à la connais-
sance du public que le
bureau sera ouvert , pen-
dant quelque temps, le

vendredi
1894

Hkk ni ark
inscriptions immédia-
tes chez M. Charles
Beyeler, rue Léo-
pold Robert 7. 2656

AVIS
Chapeaux
Prlntaniers, derniers mo-
dèles. — Avant la saison, les
réparations, transformations et
teintures sont exécutées avec
soin.

I LUNDI
NEUVE 10 

Bonne
à t oufl faire

bien recommandée est demandée
par ménage soigné. Bons gages
et bons traitements. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 2974,
tu bureau de L'Impartial. 2574

On demande

bonne à
tout faire

propre et active, connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant
très bien cuire. De préfé-
rence personne pouvant
coucher chez elle. Entrée à
convenir. Références exi-
gées. Fort gage. — Oltres
avec prétentions à Mme
Haro Nicolet, rue du
Parc 107. 2B9I

Epoux d'un certain âge, de toute
moralité

ÉrÉnl à louer
pour fin octobre , logement de
deux grandes chambres avec bout
de corridor éclairé , ou trois cham-
bres, quartier des fabriques , sous-
sol et rez-de-chaussée exclus. —
Offres avec prix sous chiffre I. N.
2814 au bureau de L'Impartial.

I VENDRE
un lit turc à une place et
un canapé, le tout en par-
fait état . S'adresser rue du
Parc 137, au sous-sol, après
18 heures. 2660

A vendre

bonne jument
jâlk» do  ̂ ans avec

-Jffl i dresser à Mon-
. JC oiïîvS'*' sieur Jean Du-

"*" **"*" bole. Point du
jour, téléphone 2.13.74. 2602

On cherche
à acheter

.burins, micromètres , calibres. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
ti al ou téléphone 2.14.08. /632
On demande A acheter un

p iano à queue
de bonne marque , usagé. —
Adresser offres écrites sous chiffre
P 1616 N A Publicitas, Neu-
châtel. 25S5

A ifonrino un ,ot da ,ab'e3
VeilUI W de cuisine et ta-

bourets à prix avantageux. —
S'adresser rue du Rocher 11, au
«ous-soL 2657

I OQQllIOHCP reprenant ses iour-
LGudiUOUùG néesserecomman-
de, travail soigné. — Faire offres
écrites sous chiffre S. W. 2661
au bureau de L'Impartial . 2661

A vendre PuvKîv
oreillers , belle couverture laine ,
divan turc solide, quelques draps
S'adresser chez Mme Mast, rue
de l'Industrie 3. 2607
IH-faH ' MllM r ni ¦!llllllll' ^W^—B—

Un IIBinanilB tousles jours quel-
ques heures. — S'adresser au bu-
reau ne L'Impartial. 2608

Jeune garçon raTStfa
heures u'école , soit comme ap-
prenti. — S'adresser & Le Qlobe
S. A., Temple Allemand 53. 2625

tanna fil in est demandée P°ur
UGUIIt ) IlliO petite partie d'hor-
logerie. Bonne occasion n'appren-
dre un métier. — S'adresser rue
Jardinière 128, au rez-de-chaus-
sée. 2618

A lnilOP l°8ement d'une cham-
IUUUI bre et cuisine , w.-c. in-

térieurs, à personne honnête. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tlal. 2582

Bel appartement L âfiSïï
louer pour le 30 avril 1943, Fr. 60.-
par mois. Maison d'ordre. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 2598

Phgmhno meublée Indépendante
UlldlllUI D est demandée au cen-
tre. — Offres sous chiffre C. M.
2613 au bureau de L'Impartial ,

fihamhttp A louer belle cham'UlldlllUI 0. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa Droz
98, au rez-de-chaussée, k droite.

2626

On cherche à louer £t
meublée, confortable. — Adresser
offres sous chiffre C. H. 265S,
au bureau de L'Impartial. 2655

A ucnrine une pendule de P<"*-VtillUl B quet, une flûte Boehm,
un autocuiseur électri que (250 V)
une jumelle à prismes. — S'a-
dresser rue Numa Droz 100, au
i me étage. 2612

A uanrllW une culBlnlère à gaz
ÏOllUI O 3 feux avec four. —

S'adresser â M. Valdrlnl , serru-
rier, rue du Grenier 22 a. 262C
PniiconHo moderne en parfait
rUUOOOUO état à vendre. — S'a-
dresser Combe Qrieurln 47, au
rez-de-chaussée , à droite. 261 1

A uftnrina un bon P°,aBer *urïbllUPU pied», brûlant tout
combustibles. — S'adresser Epla-
tures Jaune 14, au rez-de-chaus-
sée. 2616

A unnripo un vél° d'homme, «n
IGIIUI 0 bon état , presque neuf.

S'adresser à M. Henri Berger, rue
des Sorbiers 21. 2581

Pousse-pousse gHtS, S
demandé à acheter. — S'adresser
Impasse des Hirondelles 14, au
rez-de-chaussée. 2576

Pousse-pousse ZSàt
cheler. — Faire offres sous chiffre
M. D. 2619, au bureau de L'Im
partial , 2619

Mi toe
or avec brillant, forte récompensa
— Téléphoner Peseux 6.12.23 .

261s

Je cherche

LOGEMENT
quatre ou éventuellement
trois pièces, bien situé,
bains installés, balcon ou
véranda. — Offres sous
chiffre C. P. 2606 au *
bureau de L'Impartial.

Maison du Peuple - La Chaux-de-fonds
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Dimanche 7 mars 1943
Matinée à 15 h. 30 Soirée à 20 h. 30 I I

La Compagnie JEAN HORT présente

NORA SYâ.V ÈS* E

M | J E A N  H O R T  I]
dans

11 MADEMOISELLE 11
U I BOURRAT i y

4 actes de Claude Anet
f™| avec Pauline Martin - Violette Glquel - Rlta Bay |«

I Catherine Séverin - Ed. Bertschy - Will. Jacques

U | HENRY GIQUEL | U
Décors et mise en scène d'après (Jeoiges Pltoëff

Prix des places (numér.): Fr. 1.15 - Fr. 1.60 - Fr. 2.50
H et galetle face Fr. 3.30. HB

Location ouverte vendredi dès 18 h. et samedi dès 18 h.
(Hall d'entrée de la Maison du Peuple).

Tnm BBW I MB ma Mfflfl wSm

Jeune Suisse allemand
sortant d'une école de commerce, cherche place dans
maison de commerce, fabrication d'horlogerie ou bu-
reau d'assurances, avocat ou autre , pour se perfection
ner dans la langue française. Prétentions très modestes.
Entrée possible immédiatement. — Ottres chiffre E. P.
25S4 au bureau de L'Impartial. TôSï

Nouvelle adresse:
COIFFURE - PARFUMERIE

Dès ce MOLIN ARI
Rue Numa Droz 27

Téléphone 2 14 7g 2622

Grand arrivage

ORANGES
sanguines d'Espagne extras

le kilo par 2 kilos FP. 1.20
Cidrerie de Morat

Rue du Parc 51

#

NUSSLÉ
Marchand de ter Grenier 5-7

VAISSELLE
Assiettes plates en porcelaine,

Assiettes creuses en porcelaine ,

Bols en faïence, 3 pièces pour 1.—
Tasses et sous-tasses en porcelaine

blanche, la pièce 0.90

^^  ̂ Dès aujourd'hui

Qvand concert m
par le fameux

mil uu 1
et ses virtuoses accordéonistes
MOSIMANN

Tous les vendredis : Postillon d'amour

16 MARS

i$OJÙKâa de

BELLES LETTRES
Location ouverte au THEATRE
(et non au magasin de laines Stauffer) 265s

Barème de la conversion en points
pour la viande

(valable à partir du 1er mars 1943)

Pour retirer les titres de rationnement et pour la cession de viande
et de produits carnés le barème suivant est valable.

,. . ,  , Sont nécessaires pour 100 gr.«-¦•éeo™ de marchandises points:

1. Lard salé, fumé, cuit (plaque de lard gras ou lard
de l'épaule et du Jambon, gorgeron) ; viande dé- .„
sossée, cuite ; viande séchée à l'air ; Jambon cru ;
coppe.

2. Viande désossée, fraîche , congelée, salée ou fumée
ainsi que fraîchement hachée ; langue; jambon (à
l'exception du Jambon cru); saucissons de longue 125
conservation , séchés ou lûmes (salami , salamettl,
saucissons de Lyon, d'Arles, de Payerne, etc.)

3. Viande avec charge ou viande non désossée, fraîche
ou congelée (également lors de livraisons de gros-

* ses quantités , moitiés, quarts , etc.) ; viande non
désossée, salée, fumée ou cuite (à l'exception du
jambon et du lard) ; foie de veau, rognons de veau; lfl_
tête de veau désossée; produits carnés, y compris lw
le hachis (sans charge), en tant qu'ils ne figurent
pas dans d'autres catégories; conserve de viande
(le poids brut est déterminant par le calcul, c'est-
à-dire le produit y compris le récipient).

4. Viande de chèvre, de cabri et de cheval avec ou
sans os, également hachée ; tète de veau non dé-
sossée, abats de porcs (tète , oreilles, queue), mu-
seau et queue de bœuf ; foie (sauf le foie de veau)
cru ou en conserves; tripes cultes ou en conser-
ves ; cœur; ris ; produits carnés bon marché (sauf 30
les saucisses vendues à la pièce) dont le prix de
détail sans impôt sur le chiffre d'affa ires n'atteint
pas 50 cts par 100 grs ; produits carnés faits avec
du sang d'animaux de boucherie mélangé à de la
viande et à du lard (tète marbrée au sang, etc.).

5. Tripes crues; rognons (sauf ceux de veau) ; pou-
mons rates; mésentère (rlège, toile, fra lce); ma- „*
melle; os avec viande adhérente, avec 70»/o d'os
au minimum.

6. Pieds de veau, de porc et de bœuf , ainsi que des j0os raclés de toutes sortes, y compris les os à mœlle.

Prix net au détail (sans Nombre de points
ImpOt sur le chiffre nécessaire à l'achat

d'affaires) par pièce on d'une pièce ou d'une
par paire paire

6. Saucisses vendues par
pièce (Boule de Bâle, cer-
velas, 51 à 70 cts au plus 75 points

7. Schubllg, saucisses de l'Em-
mental ou de Vienne, elc. Jusqu 'à 50 cts au pL 50 points

Pour les produits contenant de la viande comme les raviolis, les
pâtés, les pains de viande , etc. ainsi que pour les conserves de plats
cuisinés , on lournira des coupons suivant la quantité de viande con-
tenue dans la préparation. Les conserves contenant au plus 50% de
viande et 50<Vo ou plus d'autres denrées sont considérées comme
conserves de plats cuisinés.
On ne peut céder et acquérir les abats, les os frais, etc., livrés par
les boucheries pour l'alimentation des chiens, chats, etc., que contre
remises de titres de rationnement pour la viande.

Office Fédéral do guerre pour l'Alimentation.
C. P. no 32-26 février 1943.

Employée de bureau
consciencieuse au courant des travaux
de bureau est demandée par entre-
prise du Val de-Ruz. Offres écrites
sous chiffre M. V. 2659, au bureau
de L'Impartial. 

[oiiiiÈ
Jeunes garçons de 16 à 18 ans sont demandés
pour faire les commissions et aider à la bou-
cherie. — S'adresser aux Bureaux BELL, rue
[ ,éopold Robert 56 a. xso

On demande pour industrie nouvelle

Manœuvre mécanicien
pour entrée de suite. — Ecrire sous chiffre
C. L. 2621 au bureau de L'Impartial.

REMERCIEMENTS

Monsieur Francis Barbier et fa-
mille, profondément touchés par les mar-

H ques de sympathie reçues au cours de ces WÊ
jours douloureux et durant la maladie de
leur chère défunte, expriment à leurs amis et
connaissances leurs sentiments de vive grati-
tude. Leur reconnaissance émue s'en va aussi
au médecin traitant et au personnel de

H l'hôpital.
La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1943.

La Société des Sous-Officiers
a le profond chagrin de faire part à ses so-
ciétaires du décès du

I Sgt. Conrad Dintheer I
Membre honoraire et vétéran

L'incinération a eu lieu samedi.
2590 Le Comité.

¦mi»—Ifimimiasiim—¦ n—¦¦mu misai—MIMMB M̂

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Que ta volonté soit faite.

Madame Pierre Bandeller-Banchet,
Madame et Monsieur Camille Bandeller-Imobersteg

à Annecy, Haute-Savoie ,
nlnsl que les familles Bandelier , Imobersteg, parentes et

i alitées, ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher

H époux, Hls, neveu et cousin,

I Monsieur
I Pierre Bandelier

que Dieu a repris à Lui, après une douloureuse mala-
die, & l'âge de 22 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1943.
L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu Heu à La

Chaux-de-Fonds, mardi 2 mars, à 16 h.
Culte au domicile mortuaire, rue Numa Droz 118,

à 15 h. 30. 2603
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

¦IIMF™ ™ *mtmmmmmÊ
J'êliy e loi yeux vers les montagnes,

d'ot me Tiendra le secoure.
Mon «ocoore vient de l'éternel.

Pians» OXX1 : 1, S.

Madame et Monsieur Jules Schaad-Jenny, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Jenny-Perret;
Madame et Monsieur Georges Malera-Schaad et leurs

enfants Gérard et Janine, à Monlreux;
Monsieur Marcel Jenny, à Bogota (Colombie) ;
Monsieur et Madame Henri Jenny Fehr et leur pe-

tite Monique ,
ainsi que les familles Jenny, Maeder, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de H

Madame

I ileuue Nicolas JENNY I
née Elina MAEDER

leur chère maman, belle-maman, grand'maman, arrière-
H grand'maman, belle-sœur, tante, cousine et parente, que

Dieu a reprise à Lui samedi, à 23 h. 15, dans sa 86me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, a eu lieu le mardi 2

mars, à 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rus du Tartre 5. 2601
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Us seront appelés enfants de Dieu.

Matth. 5. y. 9.

Monsieur et Madame Charles Wullllomenet-Reinhard ;
Madame et Monsieur Fernand Rlchard-Wullllomenet

et leur petite Marceline ;
Monsieur et Madame Aimé Wullllomenet-Mltschard, '

au Landeron;
Madame Eva Neuhaus, sa fiancée,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de laire part de la perte irréparable qu ils vlen- H
nent d'éprouver en la personne de leur très cher fils,
frère, beau-frère, fiancé, oncle, neveu, cousin, parent et

Monsieur

Roger WU1LLI0MENET |
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , dimanche 28 H
lévrier , à 14 h. 45, dans sa 36me année, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-cie-Fonds , le 28 février 1943.
L'Incinération , sans suite, aura Heu mercredi 3

mars, A 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Terreaux 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 2605



St-Nazaire rasée
par la R. A. F.

LONDRES, 2. — Extel. — A minuit, on pré-
cise au G. O. G. de la R. A. F. que l'attaque lan-
cée contre St-Nazaire a été la plus terrible que
cette ville ait encore suWe. Pendant chaque mi-
nute que dura le bombardement, trente tonnes
de dynamite furent lancées sur la ville et les
installations du port.

AU TOTAL MILLE TONNES FURENT DE-
VERSEES SUR CETTE PUISSANTE BASE DE
LA MARINE ALLEMANDE. LES RECONNAIS-
SANCES EFFECTUEES. LUNDI SOIR, MON-
TRENT QUE LA VILLE EST MAINTENANT
RASEE, QUE NOTAMMENT LES DEPOTS
DE MUNITIONS ET LES RESERVOIRS DE
CARBURANT ONT ETE TOTALEMENT DE-
TRUITS.

N.vonRibbentropà Rome
Conférences

germano-italiennes

ROME, 2. — Stefani. — M. von Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères du Reich , char-
gé de mission par le chancelier Hitler , est arri-
vé ces derniers j ours en Italie où il a séj ourné
du 24 au 28 février.

Le lendemain de son arrivée , M. von Ribben-
trop fut reçu par M. Mussolini et lui remit un
message personnel du chancelier allemand. Une
première entrevue s'ensuivit en présence de M.
Bastianini et des ambassadeurs von Mackensen
et Alfieri. L'entrevue dura plus de quatre heu-
res. Les conversations se poursuivirent le j our
même et les j ours suivants. Tous les problèmes
intéressant l'Europe et la conduite de la guerre
par les puissances du pacte tripartite furent
examinés.

Le chef d'état-maj or général italien , général
Ambrosio, et le général Warlimont , du com-
mandement • suprême allemand , assistèrent à
l'une de ces entrevues. N. Bastianini eut encore
un long entretien avec M. von Ribbentrop.

Pendant son séj our en Italie , le ministre des
affaires étrangères du Reich fut reçu en au-
dience par le roi-empereur avec lequel il eut un
long et cordial entretien. M. von Ribbentrop
fut reçu ensuite par le Prince du Piémont.

M. Mussolini a offert samedi dernier au mi-
nistre des affaires étrangères du Reich un dé-
j euner intime auquel prirent part également M.
Bastianini , sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères et les ambassadeurs von Mackensen
et Alfieri. 

Le comte Ciano au Vatican
ROME. 2. — D. N. B. — Le comte Ciano a re-

mis solennellement lundi matin au Souverain
pontife les lettres l'accréditant comme ambas-
sadeur d'Italie près le Saint Siège. La cérémonie
s'est déroulée dans la Salle du trône. Le comte
Ciano a prononcé une allocution à laquelle ré-
pondit Pie XII. Le pape a donné ensuite sa bé-
nédiction apostolique au roi d'Italie , à M. Mus-
solini, au comte Ciano et à tout le peuple italien.
La cérémonie fut suivie d'un entretien dans la
bib liothèque privée du pap;. Puis le comte Ciano
fit visite longuement à Mgr Maglione , secrétaire
d'Etat. Ce dernier rendit sa visite au comte Cia-
no à l'ambassade d'Italie.

n. Rajli a pitié serment
à la Diète finlandaise

HELSINKI, 2. — D. N. B. — M. Ryti , réélu l
la présidence de la Républi que , à prêté serment
de fidélité à la constitution en présence de la
Dicte. La prestation de serment fut suivie d'une
allocution de M. Haakila , président de la Diète ,
à l'adresse du président de la Républi que.

A son tour , M. Ryti , dans sa réponse, a dé-
claré que la guerre continue. Elle exige l'atten-
tion la plus complète et place constamment la
Finlande devant des décisions difficiles. La Fin-
lande n'a j amais voulu autre chose qu 'en-
tretenir des relations paisibles et amicales avec
tous les pays et particulièrement avec ses voi-
sins. Malgré cela , elle fut le premier pays à être
victime d'une agression inj ustifiée , au lendemain
du déchaînement de la guerre mondiale.

Notre peuple désire naturellement la paix. Il
en est de même de toute nation belligérante ,
après des années de lutte. Cependant , nous ne
voyons pas encore d'indices permettant de con-
clure , à la fin de notre guerre ; nous devons
donc bander toutes nos volontés. Les. circons-
tances présentes exigent de la vigilance et du
courage, un esprit de sacrifice et un intérêt sin-
cère pour la collectivité. La condition du suc-
cès* est l'union dans tous les moments déci-
sifs. Nos décision s seront touj ours guidées par
le sentiment du droit , du devoir et de l'honneur
du peuple finlandais.

En France
Suppression de la ligne de démarcation

PARIS, 2. — C'étai t le 1er mars la première
fois que la population française put passer libre-
ment la ligne de démarcation. L'afîluence et les
inscriptions pour les voyages vers le sud ou du
sud vers le nord sont très grandes . Les trains
de Paris vers le sud sont réservés depuis long-
temps et les chemins de fer ont organisé une
série de trains supplém entaires. Dès auj ourd'hui
également, on pourra envoyer des lettres au de-
là de la ligne de démarcation et des centaines
de milliers de lettres se sont accumulées dans
les bureaux de poste français depuis la publ ica-
tion de cette suppression.

Flux et rtf lux tu Russie
Les Allemands remportent des succès en contre-attaquant dans le Donetz, cependant

que Timochenko a réussi à percer au sud du lac lllmen. - La ville de St-Nazaire
détruite par la R. A. F. - M. von Ribbentrop en Italie

Au sud du lac lllmen

Timochenko attaque
Bulletin de victoire soviétique

MOSCOU, 2. — Reuter — En septembre 1941,
les Allemands réussirent à percer au sud-est du
lac lllmen et à occuper avec les forces de la
16me armée allemande les régions de Zaluye, de
Lychkovo, de Demiansk , et, plus à l' est , jus-
qu 'aux rivages des lacs Elye et Seliger. Pen-
dant les seize mois qui suiviren t, l'ennemi tenta
opiniâtrement et obstinément de tenir le district
capturé et à le convertir en puissante région
fortifiée , la dénommant : forteresse de Demiansk.
Pendant cette période , la région fut à de nom-
breuses reprises la scène de bataille s acharnées
dans lesquelles les divisions allemandes étaient
graduellement broyées.

Récemment, les troupes du Iront du nord-
ouest, sous le commandement du maréchal Ti-
mochenko, lancèrent une offensive contre la
16me armée allemande. L'ennemi ayant pres-
senti le danger d'encerclement, commença une
retraite hâtive vers l'ouest sous les coups de
nos troupes.

Pendant huit jours de combat nos troupes
poursuivirent implacablement l'ennemi et libérè-
rent 302 localités habitées, y compris la ville de
Demiansk et les centres régionaux de Lychko-
vo et Zaluchye. Une superficie de 2350 kilomè-
tres carrés a été déblayée de l'ennemi. En huit
jours de combats, nos troupes firent prisonniers
3000 officiers et soldats allemands. Le butin sui-
vant fut capturé : 78 avions, 97 chars, 289 ca-
nons de divers calibres, 711 mitrailleuses et d'au-
tre matériel de guerre. L'ennemi laissa sur le
champ de bataille 8000 officiers et soldats tués.

A 185 km. au nord de Rjev
MOSCOU, 2. — Reuter. — La ville de De-

miansk, mentionnée dans le communiqué sovié-
tique spécial , est à 80 km. au sud-est du lac
lllmen , et à 185 km. au nord-ouest de Rj ev. Za-
lutye est à 40 km. à l'ouest de Demiansk.

L'OFFENSIVE GENERALE DES RUSSES
EST RALENTIE

MOSCOU, 2. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter , Harold King :

La grande offensive soviétique se ralentit sur
le front méridional , après trois mois de succès
ininterrompus.

La résistance allemande est plus vive, le dé-
gel précoce et la nécessité de consolider les ter-
ritoires nouvellement reconquis en sont les cau-
ses principales.

Le front de l'est est maintenant divisé en trois
zones nettement définies : 1. L'Ukraine sîpten-
trionale , où les troupes du général Golikov con-
tinuent à avancer à l'ouest de Kharkov et de
Koursk , quoique l'allure devienne plus dure. 2.

Le bassin du Donetz , où une grande bataille de
chars et d'infanterie se poursui t autour de Kra-
matorskaya et de Lozovaya et où les Allemands
lancent de fortes contre-attaques . 3. L'ouest de
Rostov , où la résistance allemande devient plus
vive sur la ligne de la rivière Muis-Taganrog.

Le caractère de l'offensive russe change aussi.
Pendant les trois premiers mois , la tâche de l'ar-
mée russe a été de briser le système de défense
allemand en fragments , d'envelopper et d'exter-
miner le gros des formations de troupes avec des
résultats qui ne peuvent encore être évalués.

Difficultés techniques
Maintenant , l'armée russe affronte une tâche

plus lente et moins sensationnelle de consolida-
tion. Le génie a la tâche difficile d'aménager
les ouvrages défensifs et les fortifications captu-
rées afin de faire face à l'ouest. Ce travail n'est
pas facil e pendant la périod e de dégel où les
tranchées se remplissent d'eau , le béton met
plus de temps à durcir et les routes de ravitail-
ement sont des marais.

Avec ses mouvements de troupes limités aux
chemins de fer , le front allemand est beaucoup
mieux desservi par le réseau de voies ferrées
allant de l'ouest à l'est que les forces soviéti-
ques qui n'ont que quelques grandes lignes allant
du nord au sud, derrière elles. Mais avec la ve-
nue du printemps, les guérillas soviétiques pour-
ront opérer plus librement à l'arrière des Alle-
mands.

DarvenKovo réoccnpee
par les Allemands qui ont franchi à nouveau

le Donetz
BERLIN, 2. — Interinf. — L'évolution f avora-

ble des op érations off ensives allemandes dans
le secteur méridiona l du f ront de l'est se p our-
suit. D'importantes f ormations blindées alle-
mandes sont p arvenues dimanche à atteindr e le
Donetz sur un large f ront et à le p asser.

La localité de Barvenkovo , âp rcment déf en-
due , a été arrachée aux Russes apr ès de durs
combats de rues. Des hauteurs imp ortantes ont
été occupées dans cette région 3t des group es
de f orces russes encerclées et détruits. De gran-
des quantités de matériel tombèrent aux mains
des Allemands.

Au sud-ouest de Kharkov , et au sud d'Orel ,
les attaques des réserves allemandes ont gagné
du terrain et une attaque frontale russe dans
la région située au nord a été repoussée avec
de lourdes pertes pour l'assaillant.
Moscou reconnaît l'avance des forces du Reich

Donetz. — Dans la région de Kramatorskaya,
les Allemands ont pénétré assez pro fondément
dans les défenses soviétiques. A Vorochilovgrad
au contraire, les troupes soviétiques, qui sont
nettement sur la défensive , ont pu maintenir
toutes leurs positions. A minuit on annonçait mê-
me qu 'elles avaient pu gagn er quelques kilomè-

tres. A Losovaya, en revanche, les Allemands
ont pu progresser et les Russes ont dû se re-
plier sur des positions plus en arrière .

i .i i

M. WILLKIE CANDIDAT A LA PRESIDENCE
AMERICAINE ?

NEW-YORK. 2. — Reuter. — La New- York
Herald Tribune» p ublie une inf ormation auto-
risée selon laquelle M. Wendel Wilkie aurait
décidé de f aire une active camp agne en vue de
sa nomination comme candida t â la prési den-
ce p our les élections devant avoir lieu en 1944

Succès partages en Tunisie
reriana est tombée

aux mains des Britanniques
Gran d quartier du général Eisenhover , 2. —

Exchange — Depuis lundi matin, l'importante
station ferroviaire de Feriana, située sur la ligne
de chemin de fer Sousse-Tozeur, se retrouve aux
mains des Alliés. Dimanche soir déjà, des pa-
trouilleurs anglo-américains avaient pénétré dans
la localité de Feriana, mais le gros des troupes
ne put opérer son entrée que lundi matin en
raison du danger des nombreuses mines semées
par les arrière-gardes allemandes. L'avance al-
liée marque également des progrès en direction
de Sbeltla et l'on escompte que cette localité se-
ra réoccupée au cours des prochaines 48 heu-
res par les troupes du général Alexander.

Au nord de la Tunisie
Les Allemands poussent

vers Beja
ALGER. 2. — De David Brown. correspondant

spécial de l'Agence Reuter auprès du 0. G. allié
en Afri que du nord :

Dimanche, les Allemands ont dép assé Sidi
Snir d'environ 6 km. Sidi Snir est situé à p eu
pr ès à mi-chemin entre Bej a et Mateur , dans le
secteur nord.

Cette avance a p orté les Allemands à moins
de 25 km. de Bej a. D'autres p oussées de l 'Axe
lurent ref oulées.

L'aménagement
du «verrou» tunisien

Du grand quartier allié en Afri que du nord , 2.
— U. P. — On signale d'importants mouve-
ments de troupes dans le camp adverse , ce qui
prouverait que le commandement allemand prend
dès maintenant des mesures pour protéger ses
voies de ravitaillement et de communication.
L'ennemi construit en même temps une ligne

fortifiée à proximité de sa tête de pont septen-
trionale.

Les routes principales utilisées par les forces
de l'Axe passent à l'est de la vallée d'Ousseltia.
Pour les protéger , Rommel et von Arnim doi-
vent tenir coûte que coûte les cols de Gafsa , Si-
di-Bouzid , Faid et Pichon. On s'attend à ce que
les Allemands déclenchent de nouvelles atta-
ques dans ces directions . Le commandement al-
lié a pris toutefois les mesures appropriées pour
déj ouer ces tentatives.

C'est ce qui exp lique l'intervention massive de
l' aviation anglo-américaine. Les escadrilles al-
liées n'ont pas atta qué seulement Gabès, Sfax,
Sousse, Tunis et Bizerte . mais aussi les centres
ennemis en Sicile et en Sardaigne. On signale
une plus grande activité de la flotte alliée .

L'ennemi réussit touj ours , malgré ses pertes
â transporter des renforts et du matériel en Tu-
nisie. Les experts affirment toutefois que le pro-
blème des transport s devient de plus en plus
difficile à résoudre pour les Italo-Allemands.

Une mission turque en Afrique française
LONDRES , 2. — Le correspondant de l'agence

indépendante française à Ankara dit qu 'une mis-
sion militaire turque ayan t à sa tête le général
Salin partira bientôt pour visiter l'Afrique du
nord française. Deux autres généraux seron t par-
mi les membres de la mission qui ont été invi-
tés par les Alliés à visiter l'Afrique du nord
française.

AVIATION ET ARTILLERIE EN ACTION
TRIPOLI, 2. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter à Medenine : Dans la région de
la 8me armée, l'activit é aérienne s'est ranimée
au-dessus de la ligne du Mareth et les p atrouil-
les sont p lus actives. Les deux adversaires ta-
lent le terrain dans toutes les directions p endant
qu'on amène les hommes et du matériel.

Des aérodromes ont été établis p rès des p o-
sitions avancées et les avions Messerschmitt
exercent leur activité . Des échanges p lus f ré-
quents de tir d'artillerie coïncident avec l'acti-
vité aérienne accrue.

Offensive japonaise ?
Un grand convoi s'approche de la Nouvelle-

Guinée
G. O. G. du généra l Mac Arthur , 2. — De l'a-

gence United Press — Un grand convoi japo-
nais comprenant quatorze navires s'approche en
ce moment de la côte septentrionale de la Nou-
velle-Guinée.

L'aviation aHiée prend ses dispositions pour
déclencher une attaque de grande envergure
contre ces forces nipponnes.

Attaque sur Berlin
BERLIN, 2. — DNB — Des bombardiers bri-

tanniques se sont approchés de la capitale du
Reich dans la nuit de lundi à mardi. L'attaque
concentrique qu 'envisageait , semble-t-il , l'enne-
mi, a échoué devant l'intervention des chasseurs
nocturnes allemands et le tir bien dirigé , grâce
à de nombreux proj ecteurs, d'innombrables ca-
nons de DCA de lourd calibre. Des bombes fu-
rent j etées, la plupart au hasard , sur la ville. Les
pompiers et la défense passive, en collaboration
avec la population , ont pu circonscrire les sinis-
tres. L'ennemi a perdu un assez grand nombre
de bombardier s au cours de cette attaque com-
plètement inefficace du point de vue militaire.
Les débris de quelques bombardiers atteints
dans les airs par la DCA gisent en différents
points de la petite et de la grande banlieue de
Berlin.

Dix-neuf bombardiers furent perdus
LONDRES, 2. — Reuter. — L'attaque contre

Berlin dura une demi-heure. Des bombes de 4000
et 2000 kg. furent notamment lâchées. Les in-
cendies provoqués étaient visibles de Brème.
C'est la plus violente attaque qui ait été faite
jusqu'ici contre la capitale du Reich .

La RAF attaqua également des obj ectifs à
l'ouest du Reich. Dix-neuf appareils sont man-
quants. 

Dernière heure

Les buts de Timochenko
dans sa nouvelle offensive

MOSCOU 2. — Exchange. — Le maréchal Ti-
mochenko dirige sa tentative de p ercer sur un
p oint qui présen te donc les p lus grosses diff icul-
tés mais qui, d'autre p art, of f re  les perspectives
les meilleures d'utilisation rap ide, des p rogrés
réalisés et p ermet d'atteindre l'ennemi en un
p oint particu lièrement sensible.

Du point de vue stratégique , deux conséquen-
ces imp ortantes découlent des succès jusqu 'ici
obtenus p ar les Russes au cours de leur nouvel-
le off ensive. Ce sont: 1. La prise d'assaut de la
zone déf ensive de Demiansk, la p ression alleman-
de exercée sur la ligne p rincip ale Moscou-Lenin-
grad , bien qu'elle soit encore, au sud de Lenin-
grad entre les mains des Allemands est neutra-
lisée. 2. La brèche ouverte pa r le maréchal Timo-
chenko dans les lignes allemandes lui p ermet
d'envisager une puissant e p oussée en direction
ouest vers l'imp ortant noeud f erroviaire de
Pskov , au sud du lac Peip us, situé à quelque 175
km. de là.

Pskov est la tête de deux ou trois essentielles
voies de communications de l'armée allemande
de Leningrad.

la guerre en Norvège
La centrale électrique de Rj ukan a sauté

STOKHOLM, 2. — La presse suédoise annon-
ce ce qui suit au suj et -de l'attentat perpétré
contre la grande centrale électrique de Rj ukan ,
à quelque 150 km. à l'ouest d'Oslo : Trois sol-
dats parlant norvégien et soi-disant portant l'u-
niform e britanni que ont fait sauter les installa-
tions ainsi que les laboratoires des grandes usi-
nes hydro-électriques de Rjukan. Les autorité s
norvégiennes ont déclaré que les saboteurs ont
été déposés au moyen de parachutes par des
avions britanniques. La déclaration officie lle
émanant d'Oslo prétend que les dégâts causés
ne sont pas de très grande envergure. Par con-
tre, à l'endroit où l'explosion principale fut pro-
voquée , les destructions sont irréparables. Les
installations hydro-électriques détruites apparte-
naient à Norsk-Hydro Consortium ; elle produ i-
saient de l'hydrogène et occupaient 12,000 ou-
vriers.


