
La paix s'appreche-î-eflle f
Espérer quand même...

Genève, le 10 mars.
Jamais les possibilités de p aix ne sont appa-

rues plus évidentes. Et j amais aussi les belligé-
rants ne se sont tellement obstinés dans une atti-
tude de raidissement. On s'explique â la rigueur
que la Russie, dont le territoire est envahi et
qui s'ef f orce  de p rop ager une doctrine sociale
nouvelle, trouve son comp te à la pr olongat ion de
la lutte ; mais aucun autre des belligérants n'a
avantage à prolonger les hostilités dont la con-
clusion est d'ores et déj à certaine, c'est-à-dire
qu'elles n'app orteront à p ersonne la victoire in-
tégrale escompt ée.

L 'Italie semblait avoir comp ris ta nécessité
d'en f inir ; l'entrevue qu'a eue M. Mussolini avec
M. de Ribbentrop a-i-elle vraiment détruit cet
esp oir ? Nous ne le croyons p as, en dépi t des
termes du communiqu é qui a suivi. Ce commu-
niqué, on le sait , af f i rm e une f ois de p lus Viné-
branîable solidité de l 'Axe. Mais que pourrait-il
dire d'autre ? L 'Axe est inébranlable p ar déf in i -
tion, car les Alliés ont f ait  tout ce qui était en
leur pouvoir pour maintenir étroite la cohésion
entre les f orces axiales. Il est per mis, à cet
égard, de trouver malheureuse la déclaration
Roosevelt, et surtout les commentaires qui en
ont été f aits off iciellement après la conf érence
de Casablanca.

En déclarant qu'ils f aisaient la guerre aux di-
rigeants du f ascisme et du national-socialisme
et non p as aux peuples italien et allemand, les
Alliés n'ont f a i t  que solidariser p lus étroitement

ceux-là et ceux-ci. On s'en est bien ap erçu aux
mesures de mobilisation totale p ar quoi ont ré-
p ondu les représentants des régimes menacés.

H semble qu'au lieu de se comp laire dans ce
qui n'app araît guère qu'une phr aséologie inutile ,
la raison commanderait de prêter la p lus grande
attention aux f aits. En particulier, il est vraiment
surp renant que la désignation du comte Ciano
en qualité d'ambassadeur aup rès du Saint-Siège
n'ait p as été relevée avec toute l'imp ortance qui
s'attachait à un tel geste.

Geste d'autant plus clair qu'il se p roduisait à
un moment où les aff aires de l 'Allemagne pa-
raissaient gravement compro mises. Evidemment,
si chaque f o i s  que la situation autorise l'espoir
d'un retour à la raison, on f eint de l'ignorer,
nous demeurerons dans l 'état de la p oursuite à
la paix introuvable.

(Voir suite en page 3.) Tony ROCHE.

La croix rouge entre deux fusils...

Ce poste de secours isolé, sur le front de l'est, est
signalé par un drapeau blanc à croix rouge , que
tiennent deux fusils dont la baïonnette est enfoncée

dans la terre gelée.

Les voilât !

L'attaque russe se dessine dans la plaine. Les ser vants d'un poste de mitrailleuse allemand se lan-
cent dans leur abri. Un nouvel épisode de l' immense et interminable bataille commence.

VBa familiale
Au chevet de nos malades

Le Locle, le 10 mars,
Corinaissez-vous ce célèbre tableau du Lu-

xembourg, signé Geoffroy — le peintre des
humbles — et intitulé « la visite à l'hôpital » ?
Un père , modeste ouvrier , est au chevet de son
fils ; il le regarde avidement , tandis que l'en-
fant , les yeux mi-clos, ne trouve aucun sourire
pour répondre à la muette interrogation : «Gué-
riras-tu ? ». Scène poignante , douloureuse.

J'ai pensé à cette toile , dimanche, jour des
malades. Ce tableau , si prenant dans sa tragi-
que réalité , se dessinait , comme en surimpres-
sion , dans cette chambre claire d'hôpital où se
trouvait l'un des miens. Comme Geoffroy, je
voyais des lits bien entourés alors que cTauire-
malades n'avaient pas de visite. Ici , on devisait
gaiment parce que la guérison était proche , là
on s'entretenait à voix basse d'une récente et
grave opération. Près de la fenêtre , un homme,
dans la cin qu antaine , était absolument seul ;
résigné dans son isolement , il suivait le va-et-
vient des arrivants et des partants.

Je connais pas mal de gens qui n'aiment pas
rendre visite aux malades et qui , en cette j our-
née qui leur était consacrée , ont dû faire un
effort réel de bonne volonté. Il y a d'abord
ceux — et ils sont plus nombreux qu 'on ne le
croit — qui ont peur de la maladie en général
et des... microbes en particulier ! Il y a encore
ceux qui ne savent pas quoi dire ou qui vous
prennent des telles « mines d'enterrement »
qu 'on se demande lequel réconfortera l'autre. ..

Sait-on touj ours faire une visite de malade ?
Une visite qui ragaillardisse et dont le souve-
nir ensoleille les j ours qui suivent ? Pour les
avoir expérimentés , me permettez-vous quel-
ques conseils ?

(Voir suite en page 3.) Géo ZANDER.

Echos
Diplomatie

— Tu ne m'aimes plus, je le vois bien.
— Mais si , je t'adore !
— Mais non, on n 'aime pas une femme qui t

de si vilaines robes.

Fin de la restauration d'un monument arsovien

Samedi dernier a eu lieu , dans le cadre d'une sim pie cérémonie, l'inauguration de l'hôtel de ville de
Lenzbourg transformé. En 14 mois de travaux , 'I a été soumis à une rénovation complète. — A gau-
che: vue générale de l'hôtel de ville rénové , dans la rue principale de Lenzb&urg. En haut : Deux
magnifiques vitraux , don des petites villes argovi ennes à l'hôtel de ville. En bas : Coup d'oeil à
l'intérieur de l'hôtel de ville. Bahuts, escabelles et boiseries conservent le caractère historiqu e de ce

bâtiment.

Le mariage princier du Liechtenstein
Comme au temps des contes de fées

P. S. M. — Le prince François-Joseph II de
Liechtenstein vient d'é<pouser , à Vaduz , dans
l'allégresse de son peuple , la jeune et charmante
comtesse Gina de Wilczek. Toute la popu-
lation de la principauté, qui ne mesure guère
plus de 150 kilomètres carrés, et des centaines
de Suisses des cantons voisins et amis ont tenu
à participer à cet événement. Dans l'après-midi
de samedi déj à , la foule afflua dans la minuscul e
capitale du Liechtenstein. Tout le monde se
coudoyait , le paysan de la montagne et l'ou-
vrier de la plaine , le riche et le pauvre , les mem-
bres du gouvernement et les hôtes de tous les
pays. Chacun saisissait l'importance de la j our-
née, de cette manifestation impressionnante de
la volonté nationale d'un petit peuple attaché à
son sol.

Le pays tout entier avait pavoisé ; aucune
maison qui n 'ait arboré le drapeau rouge et bleu
avec la couronne princière. Le retour offensif de
l'hiver , lequel recouvrit la plaine du Rhin d'un
nouveau manteau blanc , ne put tempérer la j oie
du bon peuple de Liechtenstein qui , avec fer-
veur, manifesta son attachement au jeune couple
princier au cours d'une cérémonie devant l'hôtel
de ville de Vaduz , dans la soirée de samedi.

Et tandis que les chants des choeurs se réper-
cutaient aux parois boisées auxquelles s'adosse
la petite cité, le couple princier reçut des mains
de demoiselles d'honneur un magnifique coffret
à bij oux en argent , cadeau de mariage du peuple
lichtensteinois à sa nouvelle maîtresse. Un feu
d'artifice mit fin à cette manifestation populaire
au pied du château de Vaduz qui , perché comme
un nid d'aigle , semble protéger cette petite terre
bénie qu 'il signale de loin d-éj à.

La soirée fut mise à pr ofit par les nombreux
hôtes officiels de la princi pauté pour prendre
contact dans les salons du Wald-hôtel où réson-
nèrent presque toutes les langues du monde.
L'atmosphère paisible du Liech tenstein se trans-
mit même aux représentants des pays qui -se
battent actuellement sur les champs de bataille.

Le cortège nuptial
La plaine du Rhin rutilait au soleil , dimanche

matin , lorsque le cortège nuptial se forma de-
vant le palai s gouvernemental pour se rendre à
l'église où l'évêque de Coire unit le descendant
des Habsbourg à la belle repré sentante de l'aris-
tocratie polonaise.

(Voir suite p age 3.)

L'offensive du printemps

Il y a, à Londres , un institut de recherches
qui vient de mettre au point les derniers détails
d'une grande offensive de printemp s contre les
sauterelle s. Son action s'étendra du Maroc aux
Indes , de la Caspienne au Congo. En certains
p oints stratégiques , on a accumulé les armes né-
cessaires, princ ip alement des balles de blé em-
poisonné. En outre , des savants iront sur place
pour faire des observations et diriger les opé-
rations.

Tous les efforts qu 'on a faits jusqu 'à mainte-
nant pour détruire ces insectes malfaisants ont
été vains , parce que chaque gouvernement agis-
sait pour son propre compte. Une action inter-
nationale , coordonnée , était nécessaire, car s'ily a une chose dont les sauterelles se moquent,
ce sont les frontières.

...contre les sauterelles

y.

>D- un passonT
S'il me _ fallait apprendre aujourd'hui un mé-

tier , je crois bien que je choisirais celui de devin ,
de chirologue ou de tireuse de cartes ! Il est de
nature , croyez-moi , à vous conduire rapidement,
sinon à la fortune , du moins à une honnête ai-
sance...

Que de gens, en effet , cherchent à connaître
leur avenir en le lisant soit dans les écritures , dans
les lignes de la main ou dans les bouts de cartons
illustrés par 'Ia Hire ou par la dame de cj eur !
Avec une curiosité et une foi sans pareilles , ils se¦penchent sur ces figurines que fait surgir la coupe
et qui doivent soi-disant leur donner sur la des-
tinée qui vient les indications les plus sûres et le»
précises...

Malheureusement — ou heureusement — les
cartes sont aussi malignes que ceux qui les Inter-
prètent !

Il y a toujours , en effet , un retard dans la Ietv re
crue le facteur va vous apporter et qui décidera de
votre situation...

Les proj ets de « l'homme qui vous veut du bien »
sont touj ours « légèrement contre-carrés » ... Et
l'as de trèfle qui signifi e « argent » est renversé, ce
qui indique que si l'avenir vous appartient , il fau-
dra tout de même attendre encore un peu.

Comme quoi l'oracle est prudent .
Les cartes, comme la vie, sont une école de pa-

tience...
N'empêche que j 'ai bien ri l'autre soir en assis-

tant à une de ces petites consultations gratuites
qui se donnent à l'heure de l'apéritif ou au bar et
où celui qui interprète les carteà ne manque souvent
pas d'humour .

— Vous avez un avenir merveilleux , dit-il à la
dame qui l'interrogeait et qui , haletante , retenait
son souffle. Vous vivez dans un pavs privilégié,
vous ne manquerez probablement j amais de vita-
mines et votre mari continuera de gasner sa vie
grâce au fait que nos autorités font résner l' ordre
"ans le pavs et l'administrent fn général sapement.
Pour tou s autres détails, veuillez consulter les as-
tres, ils vous répondront I

.Sur le moment , la dame en fut sidérée , mais le
lendemain elle con fiait à ses bonnes amies : « Il
a certainement lu quelque chose de terrible et de
délicieux qu il n'a pas osé me révéler ».

O ! naïveté, ô candeurs humaines !
Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. —
Six mois > 11. —
Trois mol] > 8.50
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Un «n . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.-
Trols mois » 13.25 On mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 05.
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/T*"\ Régie extra-régionale:
I flîfM ..Rnnonces Suisses " S.d,
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lAlteetionl^l
I tabourets , glaces, commodes, four-
1 neaux, lits complets une et deux
1 places, lits turcs , buHets de cul-
! sine, armoires à glace, cuisinières
i à gaz, buffets une et deux portes,
I tables de salon , machines à cou-
( dre, lustres , tapis de milieu , etc.,
« etc. Achat et vente de tous gen-
i res de meubles. — S'adresser chez
1 M. C. Gentil , rue de la Serre 79.
' Téléphone 2.38.51. 2845

I PhanOQIIV Superbe choix
I bUafJCdUA. pour dames et
Ieunes filles , toutes teintes, au

'. Magasin Parc 81. Réparations,
1 transformations.Rafraîchissage
p de chapeaux messieurs. — Se
recommande, J. Besati. 206

peie-M8ies.A.is
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu.
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes-
Téléphone 2.30.70. 495

finiifii n ippp 0n cherche p°ur
UUUIUI Ici 0. jeune fille termi-
nant son apprentissage en avril ,
place fl 'assulettle dans bonne
maison de la ville. — Faire offres
sous chiffre Q. C. 2940, au bu-
reau de L 'Impartial.  2940

On demande fiT ,3* Sï
tive, capable de tenir un ménage
soigné ; pas Indispensable de sa-
voir taire la cuisine. Bons gages.
— S'adresser le matin , Mont-
brillant 2, au rez-de-chaussée.

2817

Polisseuse de boîtes or chcehe
place. — Faire offres écrites sous
chiffre L. I. 29S0 au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire en'™S
est demandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2949

A lniIflP pour le 31 oclobre 1943'
lUUOI bel appartement de 4

pièces, bout de corridor éclairé ,
balcon, chambre de bains, cen-
tral. — S'adresser à M. V. Chabloz ,
rue du Parc 30. 2929

Pliamhno à ,ouer de sulte à
UllalllUI D Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du ler
mars 6, au 2me étage, à droite.

2898

Phamili 'P à 'ouer . Indépendante ,
UllalllUI C au centre ou comme
pleci-à-terre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2933

U pnq f ip  sans enfant cherche pour
i l lDll Q l JD ie ier novembre un lo-
gement de deux pièces, au soleil ,
dans maison d'ordre , si possible
au pignon. — Ecrire sous chiffre
Z. O. 2902 au bureau de L'Im-
partial. 2902
IMA. ' gregHffJB^WBBMp l̂wmjBiLumigp|jmBai

PnnccoHo nioderne, en parfait
rUUoùGUC état, est demandée
à acheter. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 56a, au 3me étaire
à gauche. 2874

A
tinnrlno 2 fauteuils conforta-
VCIIUI U blés, 1 canapé mu-

quelle , 2 chaises Louis XV , 1 banc
de toilette , 1 petite table à ou-
vrages. — S'adresser entre les
heures de travail rue Numa Droz
128, au ler étage, à gauche. 289J

A uanrlna une Poussette de
VDIIUI U chambre, à l'état de

neuf , à prix avantageux. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au 3me
étage, à droite. 2925

A uonrina beau bu^et de service
VDIIUI 0 table à rallonges et

canapé moquette ; bon marché. —
S'adresser rue du Parc 35, au
rez-de-chaussée à gauche. 2939

Place de

VENDEUSE
qualifiée

est offerte à personne capable ayant de
sérieuses références. Place stable. Situa-
tion d'avenir. Faire offres ou se présenter
chez Canton, Léopold Robert 29. 2965

Bracelets cuir

Ouvrières qualifiées
seraient engagées de suite. Places stables.
— S'adresser à LANIÈRE S. A., rue du
Parc 137. 2928

A vendre

beau terrain
à cultures ou à bâtir , en-
viron 4500 m2. Eau de
l'Areuse installée. Accès
facile. - Offres sous chiffre
J. K. 2901, au bureau de
L'Impartial. 2901

Tombereau
à ferre, basculant avec mécani-
que est & vendre, ainsi qu 'une
pompe à purin et un char pour
petit bétail , le tout à l'état de
neuf. — S'adresser à M. Paul
Gortsch , Les . Bulles 20. 2722

On demande à acheter d'occa-
sion, album de timbres, marque

tort-Tuilier.
avec quelques beaux timbres. On
peut envoyer à choix en toute
confiance en Indiquant prix. —
Faire offre sous chiffre C. T. 2967
au bureau de L'Impartial. 2967

Vente D émanent?
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, Â coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Vulcanisation
Regommage
de pneus de vélos, lait par mai-
son spécialisée. — S'adiesser au
dépositaire Liechtl , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 25, après 18 l/a h. 1630

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envols â
choix. Indiquer tour du mollet
R. Michel, spécialiste , Mercerie
3, Lausanne. AS734L2557

Mariage
Dame 41 ans, bonne ménagère,
économe, présentant bien, cher-
che à faire la conra'ssance d'un
Monsieur sérieux ayant situation.
— Ecrire sous chiffre V. C.
41 Stand, Genève. 2892

On cherche

Employée
de bureau
sténo-dactylo, pour expé-
ditions. - Faire offres sous
chiffre A. G. 2843 au bureau
de L'Impartial. 2843

On cherche un e

Suis
Entrée immédiate. - S'adresser
au Restaurant de la Rotonde,
saint-imler. 2937

Bonne
à fout iaire

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

On demande une 2931

sommeliers
connaissant bien le service de
table. — S'adresser à l 'Hôtel de
la Couronne, Les Brenets.

On cherche de suite un

logement
quatre pièces salle de bains , bien
exposé. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2943

Venle exclusive des

et pousses-pousses « Kova l-Eka -

Berceaux
literie , parcs et chaises d'enfant
M. TERRAZ . Manèce 22. 251 «

La fab r ique  de ressorts de montres Les
Fils d'Emile Sehweingruber, à
St-Isîiïer, engagerait de suite ou époque
à convenir :

une ouvrière
au courant du posage de brides ;

une jeune apprentie
(rétribution immédiate) ;

un ou une concierge
pour travaux de nettoyage le samedi après-
midi. 2SM9

tfticl f abricant 1
aimable, donnerai t  petit travail à domicile à
Monsieur, jeune marié devant ent re teni r  tamil le,
ne pouvan t  plus t r ava i l l e r  en fabr i que cause de
sanlé. Très habi le  de ses m a i n s  el bonne vue. —
Ecrire sous chit tre  U. A. 2947, au bureau de
L I m p a r t i a l .  29V7

tfenie au» enchères publiques
une maison Main

Il sera vendu par voie d' enchères publ iques et volon
taires , le vendredi 12 mars 1943, à 1 Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux  de-Fonds, rue Léopold Robert 3,
sal le  du lime étage, dès l'_ heures, le pelit immeuble  rue
Sophie Maire t  No 14, appar tenan t  aux  hoirs de Dame
Fanny  Guyot , f o r m a n t  1 a r t ic le  5501 du cadaslre, d 'une
conlenance totale de 40o mi. assuré contre I incendie
Fr. 7500.— plus assurance 50 % et estimé au cadastre
Fr. 9000.— .

Pour visiter 1 immeuble et prendre connaissance du
cahier des charges, s adresser au notaire soussigné
chargé de la vente.

JEAN HIRSCH
2314 avocat et notaire, Léopold Robert 58
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HORLOGES ÉLECTRIQUES

„BULLI CLOCK"
Réparations - Révisions
Transformations - Piles -
S'adresser à M. Zeltner , rue
du Parc 138, La Chaux-de-
Fonrls. Tél. 2 26 70. 287a
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Avis auK agriculteurs démtanis
et \ leur clientèle

Contrôle des carnets de lait des consommateurs
Les agriculteurs , producteurs-détaillants, sont avisés

que le conttôle officiel des carnets de lait de leur
clientèle aura lieu aux jours indiqués ci-après à la
Brasserie du Monument.

Le contrôle étant obligatoire , tous les intéressés sont
invités à s'y conformer.

Le service de contrôle décline toute responsabilité
à l'égard des producteurs-déta illants, qui ne se con-
formeront pas à la convocation ou qui chercheraient
de quelle façon que ce soit à frauder le contrôle.

La population intéressée est invitée à faciliter de
bon gré le ramassage des carnets par leurs laitiers.
Les carnets devront être rendus à leurs propriétaires
le jour suivant la date prescrite pour le contrôle.

Lettres : A. B. C. D. = lundi 15 mars,
de 9 à 12 heures

<* : E. F. G. = lundi 15 mars,
de 14 à 18 heures

« : H. I. J. = mardi 16 mars,
de 9 à 12 heures

: K.L.M.N.O. ' = mardi 16 mars,
de 14 à 18 heures

: P. Q. R. = mercredi 17 mars,
de 9 à 12 heures

* : S.T.U.V.W. = mercredi 17 mars,
de 14 à 18 heures

Pour éviter tout encombrement ou perte de temps
inutile , chacun est invité à se présenter aux jours et
heures prescrites.
2SR5 Le contrôleur.

MISE AU CONCOURS
La Commune de Dombresson met au concours

le poste d'employé au bureau communal. Les postu-
lants devront être âgés de 18 à 25 ans, avoir suivi
l'école secondaire et si possible l'école de commerce,
connaître la comptabilité et savoir la langue allemande.

Entrée en fonction: 1er mai 1943.
Adresser \es offres de service, jusqu 'au 30 mars

1943, au Président du Conseil communal. Pour tous
renseignements s'adresser au bureau communal.

DOMBRESSON , le 8 mars 1943.
2977 Conseil communal.
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par EDMOND ROMAZIERES

H demeurait perplexe.
— A cinq heures. Ils viennent se concerter en

vue d'une action importan te... Mithuramar. Un
nom que j e n'oublierai plus.

Là-dessus, il réclama de la nourri ture , mangea
sans parler , s'étendit sur le dos et s'endormit...
ou fit semblant.

La mer brillait comme de la nacre. A l'hori-
zon, sous la lumière , le petit bâtiment devenait
presque indistinct.

Lorsqu'il se réveilla, Crapotte dit tout de sui-
te :

— Tu vas retourner au collège. Tu t'arrange-
ras pour me trouver un costume quelcon que de
Burgher sans fortune , veston un .peu élimé , al-
paga ou tussor. Un chapeau de paille. Des lunet-
tes noires... Si tu pouvais y aj outer un petit gar-
çon de trois ou quatre ans, cela ferait très bien.
On apporte beaucoup d'enfants à saint Antoine...
Toi aussi, change de vêtements. Imite les Cin-
ghalais, laisse pendre un parapluie dans ton
dos. C'est bien porté... II faut que nous changions
d'aspect

— J ai compris. Où vous apporterai-je tout ce-
la ?

— Je t'attendrai près de l'église. Dans les ter-
tains avoisinants , j e trouverai bien un coin pour
m'habiller.

— Nous rentrons ensemble à Colombo ?
— Tu descendras du train à Slave IsJand.
La grande impatience de l'action le saisissait.

Après avoir désespéré , il se sentait sur la piste.
Ce brahme — il n 'en doutait pas — allait le me-
ner j usqu'à Killing. Et rondement. Car mainte-
nant tous les moyens lui semblaient bons.

Suriya se montrait intelli gen t et garçon de res-
sources. A quatre à heures et demie, Vincent ,
transformé en Burgher à lunettes , habillé de gris,
avec — ceci était surtout un coup de maître —
un petit garçon de quatre ans sur les bras (peti t
garçon à face de pain d'épioe qui se tenait bien
sage, tout heureux d'embrasser saint Antoine),
Vincent se présentait à l'église.

La mère de l'enfant attendait quelque part de-
hors, persuadée que ce Burgher avait fait un
voeu.

Il y avait grande affluence, si grande que, de-
vant la porte, dans la rue populeuse, et crai-
gnant touj ours les rixes possibles entre gens de
diférentes castes, les policiers 'veillaient.

Le porche n'était pas exemp t de la Cour des
Miracles que rassemble en Orient toute fête ou
toute cérémonie. A Colombo , le culte de saint
Antoine a franch i le cercle des croyances catho-
liques. 11 j ouit d'une réputatio n enviable , même
chez les païens. En pénétrant dans la nef assez
pauvre , et que la foule indigène ne parfumait
pas, Crapotte fut donc surpris de se trouver non
seulement avec des Burghers , des Cinghalais,
des Hindous convertis, mais avec des chettis
portant toujours leur pastille rose entre les sour-
cils, et même des Afghans. U cherchait dans la
foule compacte l'Hindou de Qran Pass. Partout,

le peuple était agenouillé. Il y avait des gens en
complet , d'autre s en silé, d'autres en sarong,
d'autres presque nifs. Là-bas, la misère n'exclut
pas la piété.

On se bousculai t pour toucher le saint. Par-ci
par-là, dans la nef , d'autres petites statues
étaient posées sur des tables et abritées dans des
vitrines. Devant elles brûlai ent des bougies pla-
cées sur les clous.

Crapotte finit par trouver Suriya qui s'était
habilement transformé , lui aussi. Le j eune Ta-
moul observait un grand Hindou qui se tenait im-
mobile, bras croisés dans le bas-côté de gauche.
Crapotte suivit son regard et comprit.

Il mena l'enfant à toutes les niches, i'arrêtant
devant les bougies et scrutant l'affluence.

Ensemble, Suriya et lui aperçurent le brahme.
Il ne portait pas sur le front l'emblème sivaïste
et il avait couvert son buste. 11 s'avança vers
l'Hindou immobile. C'était donc Mithuramar...

Peut-être par mépris pour la religion don t il
choissait le sanctuaire comme lieu de rencon-
tre, le brahme parla assez haut . La foule les
entourait. Ils ne disaient sans doute rien qui pût
prêter à des soupçons et ne se méfiaient pas.

Crapotte vit Suriya prosterné devant une ta-
ble qui portait une niche de verre. Puis le jeune
homme se leva et sortir rapidement de l'église.

A peine Vincent le rej oignit-il que le .Tamoul
lui enleva l'enfant , courut le rendre à sa mère et,
entraînant le faux Burgher , sauta dans un misé-
rable autobus,

Sans une parole, il traversa le Fort, fila vers
les quais d'embarquement , parcourut le môle sud
j usqu 'à son extrémité. Là, il fit signe à Crapot-
te de s'asseoir et alla s'accroupir à trois mètres.

Vincent regarda autour de lui. Personne. De-
vant lui, sué J'eau salie par le pétrole et les hui-
les, les remorqueurs faisaient du bruit. Un car-

go pointait vers la haute mer. Des barques cir-
culaient , affairées et apparemment sans but

— Qu 'y a-t-il ?
— Mithuramar et le brahme vont sortir du

port, dans un canot. C'est ce qu 'ils ont dit
— C'est peu...
Ils regardaient la pleine mer. A l'horizon était

encore le voilier. i
Une demi-heure plus tard , un vieux canot au-

tomobile arriva des escaliers d'embarquement.
Il était piloté par un indigèn e. Trois Hindous se
tenaient à l'arrière . Parmi eux Mithuramar et
le brahme de Qran Pass. Dès qu 'il fut sorti du
port, le mécanicien gouverna au sud, vers le
large.

— Ils vont au voilier, s'exclama Crapotte.
La piste... La vraie piste».

Ils attendirent longtemps. La nuit allait tom-
ber. Au loin, le canot avait accosté le petit bâ-
timent. Il revenait Le trois Hindous ne s'y trou-
vaient plus.

' VU

Le sort d'Andrew Killing

— Es-tu certain de pouvoir diriger ça ? ques-
tionna Crapotte.

Ils se trouvaient devant une barqu e à balan-
cier que , après des conciliabule s sans fin , Suriya
était parvenu à louer dans le hameau sous les
palmes.

Le j eune Tamoul dit qu 'il en avait souvent pi-
loté avant de se destiner au séminaire.

La nuit était torride, chargée de gros nuages ;
la mer demeurait calme.

I XA aàvTêZ), .
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Espérer quand même...

(Suite et fin)
L'Allemagne, dit-on , joue du p éril bolchevique.

Evidemment. Mais est-ce là raison de nier ce
p éril ? Il app artient aux Angl o-Saxons moins
qu'à quiconque de s'illusionner sur ce que p eut
représenter p our le monde entier une victoire
bolchevique accentuée ; car nulle p uissance n'est
p lus « p loutocratique » que celle-là.

L'Italie semble logiquement app elée à f aire le
p remier p as, qui dénouera la situation. Pourquoi
la décourager, alors qu'elle s'y emploie de f a-
çon discrète , f orcément, et p ourquoi mettre l'ac-
cent sur ce que l'entrevue de Rome a remontré ,
au contraire, de f arouchement résolu dans sa
volonté de p ourstdvre l'action au côté du Reich ?

Nous croy ons qu'il est utile de revenir sur le
sens prof ond, indéniable, de l'envoi du comte
Ciano aup rès du Souverain Pontif e.

En celui-ci réside la p lus haute autorité mo-
rale du monde ; si une initiative de p aix p eut
p artir de quelqu'un, ce n'est que du chef de l 'é-
glise catholique, universellement resp ecté. Tous
les p eup les, disons-nous, ont besoin de la p aix.
Un doute ne p eut subsister, à cet égard, qu'en ce
qui concerne la Russie.

Examinons rap idement la situation des uns et
des autres. No us verrons que leur intérêt vital
leur dicte p résentement la modération. L'Alle-
magne subit maintenant, en Russie, des échecs
cuisants, mais elle n'est p as vaincue p our autant .
L'Angleterre et les Etats-Unis f ont f ront â la
guerre sous-marine de l'Atlantique ; leurs p ossi-
bilités de résistance ne sont non p lus ép uisées.
Mais le p éril p our eux n'est aucunemen t conj u-
ré, et ils doivent logiquement souhaiter qiiune
lutte p renne f in qui les menace dans ce qu'ils ont
de p lus cher : leur commerce international.

Qif arrivera-t-il si, la guerre f inie, le tonnage
des navires marchands est devenu dérisoire à
ce p oint qu'il f aille se satisf aire d' une marine
considérablement diminuée ? Ni à Londres, ni à
Washington, on ne méconnaît l'extrême gravité
d'une telle situation. Pas p lus qu'à Rome et à
Berlin on ne sous-estime le danger bolchevique.

Ainsi se trouvent réalisées les p ossibilités
d'une paix d'accommodement. Cette p aix, tous
les belligérants la rep oussent ; leur unanimité
ne saurait cep endant valoir contre l'imp ératif
des circonstances. Nous ne contestons p as qu'ils
n'aient les p lus grandes p ossibilités de f aire du-
rer longtemp s encore le massacre ; mais ce qu'il
est raisonnable à eux de se demander , c'est s'ils
ne consomment p as, de la sorte, leur p rop re
suicide.

Lorsque M. Gœbbels a f ait le tableau de la si-
tuation que crée p our l'Europ e la continuée de
l'heureuse off ensive russe, il a dit d'incontesta-
bles vérités , qui ne deviennent p as f ausses du
seul f ait qu'elles rép ondent à l'intérêt allemand.
Les Alliés reconnaissent eux-mêmes que l'exis-
tence d'une Allemagne f orte est indisp ensable à

VEurop e. Il semble donc aue la logique veuille
que cette Allemagne p uisse se constituer.

La grande inconnue est. sans doute , la manière
dont elle se constituerait. Et c'est là que les que-
relles idéologiques continuen' d'envenimer le dé-
bat. Lorsque le sort de la a ilisation est en j eu,
ces querelles app araissent assez misérables ; en
tous cas. tant qu'on s'y comp laira, on p erdra de
vue le but essentiel qui est la reconstruction d'un
monde dévasté. Nous ignorons ce que sera l 'Eu-
rop e de demain, mais nous croy ons être sûrs
qitéïle aura des régimes p olitiques prof ondé-
ment dif f érents , p arce que la mentalité des p eu-
p les qui la comp osent est loin d'être unif orme,
et que la tâche est vaine, d'asp irer à cette uni-
f ormité.

Lorsqu'on se sera convaincu de ces vérités
élémentaires, un p as sérieux aura été f a i t  vrai-
ment vers la p aix.

Tonv ROCHE.

L'alimentation ûu soldat japonais
Coup d'oeil au delà des frontières

Le riz j oue, dans l'alimentation des troupes
j aponaises, un rôle identi que à celui du pain
chez nous. Le soldat j aponais reçoit quotidien-
nement 660 gr. de riz , riz cru qu 'il prépare en
général lui-même. Ce n'est guère que lorsque
le riz fait défaut qu 'il « touche » du pain ou des
zwiebacks.

La ration quotidienne du soldat j aponais com-
prend encore 200 gr. de viande ou 90 gr. de
poisson séché ou fumé , ou 120 gr. de poisson
frais, et 600 gr . de légumes. Comme attribution
spéciale , le soldat reçoit en outre 3 gr. de thé
par j our, 20 cigarettes et 4 dl . de liqueur de riz
par semaine ou 120 gr. de sucre , puis des ta-
blettes contenant des vitamines et de l' albumi-
ne. Le soj a , préparé de diverses manières , j oue
un grand rôle dans l'alimentation du soldat j a-
ponais.

Ainsi Que l'écrivait il y a quelque temps la
« Frankfurter Zeitung » dans un intéressant ar-
ticle dû à un officier supérieur de l'intendance
militaire allemande , l' alimentation du soldat j a-
ponais offr e nombre de particularités qui nous
paraissent aussi singulières que ne le serait
pour un Japonais le traditionnel « spatz » de
l'armée suisse.

Les conserves de poisson et de poisson sé-
ché , notamment la seiche séchée , tiennent une
grande place dans la subsistance de l'armée j a-
ponaise. Les légumes frais sont remplacés par
des conserves de légumes , en p articulier des
pousses de bambou , différentes espèces d'al-
gues et de varech , racines de lotus , champi-
gnons séchés, ainsi que d'autres qui nous sont
plus familiers , comme les salsifis.

La ration quotidienne du soldat j aponais doit
comprendre 3600 calories. Le matin , il reçoit ,
en plus du riz qu 'il fait cuire lui-même , de la
purée de soj a , une épaisse soupe aux légumes ,
des primes salées et du thé . A midi , il touche
de la viand e ou du poisson accompagné d'une
sauce de soj a sucrée , et des léeumes. Le soir ,
il reçoit de nouveau de la viande ou du pois-
son, souvent accommodés en omelettes, et des
légumes .

Un soldat actuellement en service dans un
petit village du Pays-d'Enhaut nous signale Que
les habitants ont donné les coupons de pain
ont il avaient un surp lus à la boulan gerie de
l'endroit , afin que les soldats puissent s'offrir
à l'occasion quel ques friandises ,

Ce j oli geste méritait d'être signalé...

Encore un Joli geste à signaler

VB© faimSIBaD©
Au chevet de nos malades

(Suite et fin)
Une bonne poignée de main , quelques ques-

tions discrètes sur l'état du madade, puis ne
parlez pas, de grâce , de vos propres maux , ni
de ceux d'autres personnes. Un malade doit
ignorer que X est à toute extrémité , ou que Y
traînera longtemps ou encore que Z a été opéré
d'urgence. Entretenez-le p lutôt de la multitude
des gens en santé et de leur activité.

Ensuite , ne discutez pas des compétences du
médecin traitant : un malade doit conserver une
entière confiance en celui qui le soigne ; c'est
une des conditions « sine qua non » de sa gué-
rison. Et surtout, ne vous croyez pas obligé de
suggérer tel traitement ou tel spécialiste. Que
n'a-t-on pas conseillé à l'un des miens qui avait
une sciatique ! Peau de chat , emplâtres , on-
guents , Hniments , poudres , sans oublier la ficel-
le de Bâle — garantie ! — ni les feuilles de
chou cuites — iinfaillibles ! Quelquefois , on al-
lait j usqu'à la recommandation de tel ou tel
medge ou rebouteux , auteur de cures merveil-
leuses. « Pensez, il a même soign é le fils d'un
médecin. .. » lui glissait-on en grand mystère.

A ces « donneur s de conseils », dédions ce jo-
li conte arabe :

Le roi Ali demanda un j our à ses courtisans ,
alors que l'on était à table , quelle était la pro-
fession qui était la plus répandue. Etait-ce les
forgerons , les menuisiers , les maçons, les char-
pentiers , ou les épiciers , les bouchers, les tail-
leurs ? Et chacun disputait sur la question du
roi . lorsque Balek , le fou , demanda la parole.

— Je vais vous mettre tous d'accord , dit-il.

Je parie que la profession la plus répandue dans
la ville est celle de médecin.

Chacun s'exclama : « Le fou est fou ! c'est à
peine s'il y a cinq ou six médecins...»

— Je tiens le pari , répéta Balek , et j e vous
apporterai demain soir la preuve qu 'il y a dans
cette ville , plus de médecins que de forgerons ,
de maçons et de menuisiers réunis.

Le lendemain soir, Balek vint au souper avec
un bandeau sur les j oues.

— Sire, dit-il , je me suis assis, ce matin , sur
les marches de votre palais, avec ce bandeau.
Chacun des courtisans qui passa me demanda
ce dont j e souffrais . A tous., j e répondis : une
rage de dents formidable. L'un me conseilla de
me rincer la bouche avec de l' eau tiède , un
autre de mâcher des feuilles de lierre. Un troi-
sième me parla des effets merveilleux du gar-
garisme au pétrole tandi s que le suivant van-
tait le poivre. Un seul me parla d'enlever la
dent cariée. Ils furent plusieurs centaines à com-
patir à mes maux et à me donner leurs conseils.
Peut-on dire , après cela que ce n'est pas la pro-
fession de médecin qui est la plus répandue
dans la ville ?

Le roi Ali rit beaucoup de l'aventure et avoua
que le fou avait gagné le pari. Mais comme c'é-
tait un « fou », personne ne songea à lui payer
l'enj eu du pari !

Ne trouvez-vous pas que si Balek s'en venail
un j our de nos côtés, il renouvellerait son ex-
périence ? Qéo ZANDER.

LE COIN DU SOLDAT
Le travail qui s'accomplit

au cours alpin

On nous écrit :
En bas, au bord du lac et dans la grande val-

lée, les crocus poussent déj à et les touffes de
primevères mettent des taches de blondeur
j oyeuse dans les jeunes prés . Déj à le soleil se
fait insistant , et la longue file de skieurs en gris-
vert qui monte vers les alpages encore enneigés ,
transp ire généreusement. Tandis que tout le
monde, en bas, se réj ouit de la venue du prin-
temps, ces soldats du cours alpin vont retrou-
ver l'hiver dans son repaire inexpugnable , là-
haut , au pays des crêtes et des glaciers.

Il existait un temps — oh, il n'y a pas très
longtemp s de cela — où le service militaire pen-
dant la mauvaise saison était taxé d'hérésie et
condamné comme dangereux pour la santé des
soldats . Le service actif et surtout les enseigne-
ments de la guerre ont revisé cette conception
commode. La guerre totale a engendré la no-
tion de la défense offensive totale , c'est-à-dire
en tous terrains et en toutes saisons, surtout
pour un petit pays comme le nôtre.

Or il est avéré — les expériences des champs
de batailles l' ont confirmé — que ni les intempé-
ries, ni les difficultés de cheminement n'arrêtent
un assaillant décidé à emporter une position ou
forcer un passage. Le mythe des montagnes in-
franchissables en hiver a cessé d'exister depuis
un quart de siècle.

Déj à lors de la dernière guerre , dans les Do-
lomites en particulier , les troupes autrichiennes
et italiennes se sont battues été comme hiver,
ont hissé des canon et mis en position des mi-
trailleuses à trois mille mètres, ont aménagé des
cavernes et casemates sous la carapace épaisse
des glaciers . La guerre actuelle , avec ses mé-
thodes de combat nouvelles , son infanterie aé-
rienne et parachutée , exige pour la défense d'un
pays monta gneux comme le nôtre , des troupes
p arfaitement aguerries et habituée s à vivre en
toutes saisons aux grandes altitudes.

* ¥ *
Notre commandement l'armée l'a si bien com-

pris que depAïis quatre hivers et trois été déj à ,
les cours alpins se succèdent dans les unités d'ar-
mées. Nos meilleurs guides de montagne ont
fourni la belle phalange d'instructeurs hors li-
gne qui a transformé des milliers de soldats en

bons al'pinistes-skieurs capables de passer par-
tout , avec des charges très lourdes , et surtout
de tenir et de combattre longtemps là-haut dans
ce haut pays , forteresses de la Suisse.

Voici pourquoi la longue file des soldats aha-
nant sous le poids conj ugué du sac et des skis,
monte au rythme lent et régulier des monta-
gnards vers les crêtes. Us sont tous skieurs «tous
terrains » déj à passablement entraînés. La
plupart d'entre eux ont suivi le cours
technique qui transforme le skieur civil en un
patrouilleur discipliné et solide sur ses lattes. Le
cours d'alp inisme hivernal va en faire des com-
battants de haute montagn e intrépides et sûrs ,
à qui seront confiées les missions spéciales et pé-
rilleuses , les coups de mains audacieux lors des
manoeuvres et exercices en haute mwitagne
dans tous les secteurs.

L'entraînement est régulier et progressif. Du-
rant la premiè re semaine du cours , on vise
moins, aux exploits fameux qu 'à la formation
de soldats-skieurs-porteur s capables d'affronter
la montagn e par tous les temps et par toutes
les neiges. Car , ici en haut , on ne choisit ni les
uns ni les autres. Et notre colonne qui transp ire
auj ourd'hui sous les ardeurs généreuses du so-
leil printanier et évolue dans la neige molle et
«gros sel», sera exposée demain à des descen-
tes en dérapage latéral sur une couche de « car-
ton » dure comme du béton , ou à virer avec
précaution dans une neige cassante comme une
croûte à gâteau du bon vieux temps à farine
extra-blanche !

• » •
Auj ourd'hui , soleil . Cet après-midi , peut-être

une brusque irruption de foehn. Lorsque les pa-
trouilles passent le col , elles trouvent de l'au-
tre côté, la tempête de neige. Elles descendent
en méandres serrés jus qu 'à la cabane où elles
s'installent pour une nuit. Les hommes — offi-
ciers , sous-officiers , soldats — sans distinction
dorment dans les sacs de couchage, sur les cou-
chettes et à même le sol. Demain soir , les pa-
trouill es coucheront à l'alpage deux vallées plus
loin, et dormiront comme des bienheureux sur
une couche de branches de mélèzes ou d'arol-
les, dans l'unique chalet de l'alpe. Le troisième
j our, dép art bien avant l'aube afin de profiter
des conditions de marche idéales dans la fraî-
cheur matinal e. Passage de cols, montées el

descentes rudes , douze heures d'efforts avec de
très longues étapes et de courtes haltes-repos.
Puis enfi n , le soir du troisième j our, les pa-
trouilles investissent le hameau blotti au fond
de la vallée , tout près des grands glaciers , où
le cours alp in établit son camp de base pour
les ascensions futures.

Toutes les armées ont développ é et p oussé très
avant l'instruction alpine. Notre p hoto rep ré-
sente un p atrouilleur suédois dans son équipe-

ment d'hiver.

Ah. avec queHe j oie on se débarrasse de son
sac, de ses skis, de ses souliers , de ses habits.
Quelle délectation de goûter le repos forcé de
tout un dimanch e entier , de s'étendre de lon-
gues heure s durant sur le matelas , de se four-
rer dans le sac de couchage , de dormir , de rê-
vasser, de chanter , de fumer d'innombrables
pipes en regardant par les rectan gles minuscu-
'es des fenêtre s tomber la neige. Elle saupou-
dre tout le paysage pour bien rapp eler aux sol-
dats-skieurs que , dans les hautes vallées du
Vieux pays, l'hiver dure ju squ 'en j uin.

Ainsi , les soldats du cours alpin de la briga-
de romande se prép arent aux « virées » futu-
res qui les mèneront jusqu 'à la limite des qua-
tre mille mètres et au delà. H. F.
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Le mariage princier du Liechtenstein
Comme au temps des contes de fées

(Suite et fin)

En tête du cortège venait la famille princière,
la mariée — recouverte d'un magnifique man-
teau d'hermine — au bras de son père, le comte
Ferdinand Wilczek , alors que le prince François-
Joseph conduisait sa mère, la princesse Elisa-
beth , née archiduchesse d'Autriche et soeur de
l'ancien héritier du trône François-Ferdinand.

Parmi les nombreux parents du couple prin-
cier, l'on remarqua surtout le duc de Bragance,
prétendant au trôn e du Portugal, en grand uni-
forme .

Voeux du peuple et du gouvernement
Pendant ce temps, la population s'était de

nouveau rassemblée devant l'hôtel de ville .̂ 
où

eut lieu, après la cérémonie religieuse, une céré-
monie profane non moins impressionnante. M.
J. Moop, président du gouvernement , et M. O.
Schàdler, vice-président du parlement , apportè-
rent à la nouvelle princesse les voeux du peuple
et des autorités et l'assurèrent de l'amour , de la
fierté et de la reconnaissance de la nation. M.
Schàdler remercia tout particulièrement le prin-
ce d'avoir créé une tradition au Liechtenstein en
résidant constamment parmi son peuple. De ce

fait , et grâce aussi à cette j ournée de Joie, la
maison princière et le peuple du Liechtenstein
sont devenus une famille inséparable.

Ces paroles, retransmises à la radio, ont trou-
vé, nous en sommes certains , un écho spontané
dans notre pays qui est lié au Liechtenstein par
une union douanière vieille, le 29 mars prochain,
de 20 ans. Cette union économique a eu les ef-
fets les plus heureux tant pour la Suisse que
pour notre petite voisine. La communion d'idées
des deux pays, qui remonte à plusieurs siècles,
attendu que la principauté appartient au diocè-
se de Coire, s'est encore développée depuis la
dernière guerre, ce dont on ne peut que se ré-
jouir en Suisse.

Premier mariage princier
Mais revenons à notre fête. M. Hoop rappe-

la que c'est le premier mariage princier célébré
au Liechtenstein où les relations intimes entre
le peuple et la dynastie ne manquent pas d'im-
pressionner l'étranger. « Que cette île de conte
de fées, perchée au milieu d'un océan de misè-
res » soit sauvegardée , tel un j oyau dans la
couronne des nations européennes. Ce désir fut
certes partagé par tous les participants à cette
manifestation qui fini t par l'hymne national du
Liechtenstein chanté par le peuple en liesse.

Au banquet offert par le gouvernement , M.
Vogt, chef suppléant du dit gouvernement , re-
mercia tout particulièrement la presse représen-
tée par de nombreux journalistes suisses, ita-
liens, allemands , anglais et américains.

La fête prit fin , pour les étrangers du moins,
par une charmante réception offerte par le cou-
ple princier au château de Vaduz. Chacun des
participants eut l'occasion d'échanger quelques
mots avec le prince et la princesse. L'on admi-
ra une fois de plus ce rare mélange de dignité
et de simpl icité qui est le propre de la dynastie
du Liechtenste in.

L'on quitta ce siège princier avec les voeux
les meilleurs pour l'avenir de cette monarchie
symp athique et véritablement démocratique avec
laquelle nous nous sentons, en Suisse, si intime-
ment liés.

En marge du joyeux événement
A l'occasion du mariage, trois timbres de cir-

constance ont été émis par le gouvernement de
ce petit Etat. Les deux premiers représentât
les portraits du prince et de la nouvelle prin-
cesse, alors que le troisième, de fo rme allongée,
représente les deux têtes associées des nou-
veaux époux.

Fort bien dessinés , ces trois timbres destinés
à commémorer un j oyeux événement sortent dis
presses de l'imprimerie Courvoisier S. A., de La
Chaux-de-Fonds. dont un département est spé-
cialisé dans ce genre de travail délicat



50 an*
au fond d'une rivière
L'énigme d'une locomotive, merveille

de l'époque
A l'occasion d'une exposition Industrielle au

musée de Kansas City, on y avait placé dans le
grand hall une locomotive vieille d'une cinquan-
taine d'années et qui , pour plus d'une raison ,
méritait l'attention des visiteurs. Cette locomo-
tive appartenait autre fois à la compagnie du
chemin de fer du Colorado et avait battu , à un
certain moment sur cette ligne , tous les records
de vitesse de son temps. Elle avait en outre
reposé pendant cinquante ans au fond de la ri-
vière Colorado, enfouie sous une couche de
cinq mètres de sable.

Une plaque de cuivre gravée apposée au stand
de ce singulier obj et d' exposition apprenai t en
quelques mots aux visiteurs l'aventure fantas-
tique de cette locomotive et de son construc-
teur.

L'oeuvre géniale d'un ingénieur
H y a une cinquantaine d'années, Oskar Han-

sen, un ingénieur danois émigré en Améri que,
s'était proposé de construire une locomotive ,
dont les perfectionnements imaginés par lui , de-
vaient faire époque. Il se mit à l'oeuvre pour
l'accomplissement de laquelle il sacrifia le plus
clair de sa fortune. La machine terminée , Han-
sen lui donné le numéro 13, chiffre qui devait lui
porter bonheur. Mais ce fut tout le contraire qui
arriva .

La compagnie du chemin de fer du Colorado
qui s'était intéressée à ce nouveau modèle dont
on attendait des merveilles , demanda alors à
en faire 'l'essai sur son réseau et délégua l'un de
ses mécaniciens pour la conduire.

Fut-ce la faute de Hansen qui ne sut pas as-
sez bien expliquer le maniement de son engin ,
fut-ce négligence de la part du mécanicien dans
l'intention de sa-boter l'invention et d' en diminuer
la valeur? Bref , pendant l'épreuve , la nouvelle
locomotive , qui devait être une merveille de ra-
pidité, ne développa qu 'une vitesse à peine su-
périeure à celle d'une machine haut-le-p ied tout
ordinaire. Et c'est comme telle qu 'elle fut ache-
tée — par pitié pour l'ingénieur — par la direc-
tion du chemin de fer du Colorado.

La course à l'abîme
L'ingénieur Oskar Hansen ressentit si profon -

dément l'échec de ses espérances que son état
mental en fut affecté. Rien ne pouvai t lui ôter
l'idée que sa mésaventure était uniquement due

à la mauvaise intention. On fut obligé de l'en-
fermer dans un asile d'aliénés. A un certain mo-
ment , il réussit cependant à s'évader. Il avait
laissé pousser sa barbe et personne ne ie re-
connut lorsqu'il traversa la ville pour gagner la
gare.

Là, il découvrit sa machine sous pression at-
telée à six voitures chargées de dynamite, dont
le transport exigeait une allure prudente. Han-
sen , ne voyant pas de mécanicien , sauta sur la
locomotive, manoeuvra les leviers qu 'il connais-
sait si bien , et partit avec le convoi , avant qu 'on
pût faire quoi que ce soit pour l'en empêcher. 11
ne lui fallut qre quelques minutes pour accélé-
rer et atteindre une vitesse comme jamais on
n'en avait vu sur le réseau du chemin de fer
du Colorado. Derrière lui... les voitures de dy-
namite.

Pendant ce temps, la gare de Kansas City
avait donné l' alarme sur toute la ligne. Une au-
tre machine fut lancée sur la seconde voie à la
poursuite du convoi, pour expliquer au conduc-
teur la démence de son entreprise . Bien que des
plus rapides , la seconde locomotive ne put l'at-
teindre , la machine de Hansen marchait à une
allure vertigineuse. La locomotive No 13, sous
la conduite de son construct eur put enfi n mon-
trer ce dont elle était capable.

La catastrophe
Le garde voie, près d'un pont éloigné sur le

Colorado rapporta plus tard qu 'il avait entendu
une explosion formidable. En effet , à l'entr ée du
pont , on trouva les vestiges des six voitures de
marchandises. Les secousses imprimées par la
course effrénée dans le virage j uste avant le
pont , ava ient provo qué la défla gration de la dy-
namite. On trouva bien les voitures déchi que-
tées, mais nulle trace de la locomotive et de son
conducteur.

Comme il était improbable que 'le lourd engin
ait été volatilisé par l'explosion , on admit qu 'il
avait été proj eté dans la profonde rivière par le
souffle puissant de la déflagration. Le j eu ne va-
lant pas la chandelle , on renonça aux travaux
de sauvetage et l'affaire fut classée.

Un demi-siècle plus tard
Peu à peu l' oubli se fit sur cet accident. Cin-

quante ans plus tard — il y a don c quel ques an-
nées seulement — des travaux de correction et
de rép aration furent exécutés près du pont. Au
cours du dragage, les ouvriers découvrirent
dans le lit de la rivière et recouverte par une
couche de sable épaisse de cinq mètres , la lo-
comotive No 13 relativement fort bien conser-
vée. Et dans l'abri du mécanicien un squelette
humain , celui de l'infortuné ingénieur Oskar Han-

sen qui . au moment de l'accident , avait dû se
cramponner aux leviers et aux manettes avec
toutes se forces décuplées par la démence .

Proj etée dans la rivière , la machine , du fait de
son énorme poids, s'était profondément enfon-
cée dans les sables dont la couche s'était enco-
re épaissie en un demi-siècle. Disons à la gloi-
re de Hansen , qu 'il avait réalisé dans sa cons-
truction certains princ ipes techni ques qu 'à l'heu-
re présente on considère comme les fruits les
plus récents de la technique moderne.

Les travaux de saison
En général , nos agriculteurs savent assez ce

qu 'ils auront à travailler dès les premiers j ours
de printemps. C'est l'époque où il faudrait  mul-
tipl ier les bras pour être partout , « au four et
au moulin », selon la vieille expression campa-
gnarde.

Mais ce n'est pas le tout de savoir ; il s'agit,
pour le paysan , de bien ordonner son trava il
afin qu 'il soit fait à temps opportun et à temps
favorable.

En ce moment , la préparation aux culture s et
aux labours est encore de saison : défricha ge ,
drainage , nettoyage des vergers et des prairies ,
même des pâtures , qui sont beaucoup trop né-
gligées dans nos régions.

Nous avons souvent signalé , dans nos chro-
niques, la négligence préj udiciable qui préside
à la tenue des pâturages , particulièrement des
pâturages communaux, sur lesquels croissent
les buissons et les épines, au milieu des amon-
cellements de rocs et de débris de bois. Où les
épines font défaut , les taupinières et les «mot-
tes » accaparent le terrain ! Combien d'hectares
de bonnes terres pourraient produire , pour peu
qu 'elles soient entretenues et dépouillées des
parasites végétaux qui étouffent les herbages.

D'autres fautes de surveillance sont à repro-
cher aux administrations communales qui lais-
sent « traîner » sur les pâturages , jusqu 'en j uin
et juillet , les branches, les écorces, les débris
des coupes de bois effectuées durant l'hiver.

On reproche au plan Wahlen d'accaparer
trop de terres pour les cultures, au détrim ent
des prairies ; mais qu 'on utilise donc mieux les
prairies naturelles que constituent les vastes pâ-
turages de montagn e !

Le succès, en agriculture , ne dépend pas de
l'étendue plus ou moins grande d'un domaine ;
il est lié à la bonne tenue des terres ! Tout agri-
culteur expérimenté et observateur, saura per-
tinemment qu 'il nourrira 10 à 12 pièces de bé-
tail sur vingt poses de terres bien cultivées ,
alors qu 'il ne pourra en hiverner dix pour qua-
rante poses laissées à l'abandon.

Un « bon » paysan doit savoir tirer parti de
la moindre parcelle du domaine ; ne rien laisser
en friche , ne rien laisser perdre des possibilités
de produire.

Dans ce problème , nous voudrions conseiller
une fois de plus , aux agriculteurs , comme aux
propriétaires de j ardins d'aisances inutilisés , au-
tour des immeubles , de procéder , à cette sai-
son , à la p lantation d'arbres fruitiers qui rem-
placeront avantageusement les arbres et les ar-
bustes d'ornement.

Un pommier , un poirier , un prunier , un ce-
risier sont aussi décoratifs qu'un marronnier ,
qu 'un tilleul , qu 'un sorbier ; en plus, ils donne-
ront des fruits savoureux pour les provisions
d'hiver.

Agriculteurs et amateurs, plantez des arbres
à fruits aux abords de vos immeubles. Al. Q.

Chronique agricole
Eseals et expériences de cultures intéressantes pour la montagne

Orphelinat communal
de La Chaux-de-Fonds

(Altitude 1070 à 1150 m.)
(Suite et fin)

ESSAIS CULTURAUX EN 1942
Rapports de M. Cuche. dir.

a) Essais comparatifs de variétés d'avoine, or-
ganisés par l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernler
But de l'essai : déterminer la variété la plus

rentable en tenant compte de la date de ma-
turité complète.

Altitude : 1073 m.
Sol : argilo-calcaire.
Culture précédente : prairie.
Fumure précédente : purin.
Labour et fumure : printemp s 1942. avec lé-

gère dose de fumier et 300 kg./ha de superphos-
phates.

Date des semailles : 17 avril 1942.
Densité du semis : pour toutes les parcelles,

180 kg./ha.
Ecartement de lignes : 10 cm.
Nombre des parcelles : 5 de 150 m2 chacune.

Récolte et rendements (kg./a.) :
Variété Date récolt e Qrain Paille

Sirius 2 sept. 1942 45,0 139.0
Br. de Mt.-Calme 9 sept 1942 32,0 133,0
Brévine 8 sept. 1942 30,5 104,0
Alaska 29 août 1942 29,0 130.0
Hâtive des Alpes 29 août 1942 29,0 123,0

Observations. — La Sirius eut une attaque
de rouille, mais une paille très rigide, donc très
résistante à la verse.

La Brévine . de paille pourtant courte, a ver-
sé dès la sortie de l'épi , après un orage , sans
se redresser. De plus, elle avait une forte atta-
Que d'oscine.

L'Alaska , lors de la récolte, avait la grappe
très cassante.

La Hâtive des Alpes avait une petite attaque
d'oscine.

Remarques. — Les pesées ont été faites pour
le poids total , à la récolte , pour le poids du
grain après le battage. Par soustraction nous
avons obtenu le poids de la paille duquel nous
avons encore soustrait 15 % pour l'humidité.

Conclusions. — La variété Sirius est certai-
nement la variété la plus intéressante pour no-
tre région . Cet essai étant renouvelé en 1943,
nous serons à même d'en tirer un enseignement
encore plus concluant .

b) Essai de blé barbu du Troncbet, organisé
par l'établissement

But de l'essai : déterminer le rendement et
la date de maturité complète.

Altitude et sol : comme pour l'essai précédent.
Culture précédente : pommes de terre.
Fumure précédente : fumier , sel de potasse et

suif , d'ammoniaque .
Fumure p our cet essai : aucune.
Labour : deux passées de piocheuse après

l'arrachage des pommes de terre , en automne
1941.

Date du semis : 14 octobre 1941.
Densité du semis : à la main , à raison de 260

kg./ha.
Nombre de parcelles : une de 200 m2.

Récolte et rendement (kg./a.) :
Date: 29 août 1942 ; grain: 33,0: paille: 136,0.

Observations. — D'une manière générale , l'an-
née a été excellente pour les céréales dans no-
tre région.

Le blé a levé sous la neige et y a passé un
hiver très abrité.

Conclusion. — Pour la période 1942-1943
nous avons entrepris une culture de 5000 m2,
sur une parcelle de terrain située au levant.
Car , si ce résultat devait se maintenir norma-
lement dans les années qui suivent , cette cul-
ture serait certainement plus intéressante que
celle de l'épeautre qui rend de 25 à 30 kg./a.
non décortiqué
c) Essai comparatif de variétés de pavots, or-

ganisé par l'établissement
But de l'essai : établir le rendement et la da-

te de maturité.
Altitud e et sol : comme le précédent .
Culture précédente : choux.
Fumure précédente : fumier , sel de potasse.
Fumure d'essai: bonne dose de fumier , sel de

potasse, purin.
Labour d'automne.
Densité du semis : environ 80 gr./a .
Date du semis : 6 mai 1942.
Date du démariage : 10 j uin 1942.
Nombre de parcelles : deux de 10 m2.
Espace des lignes et dans la ligne : 35 X 15

cm.
Nombre de sarclages et décroûtages : deux

et trois.
Récolte et rendement (kg./a) :

Variété Date de la récolte Graine
Blanc aveugl e 2 octobre 1942 21,1
Bleu aveugle 10 octobre 1942 26,3

Observations. — Cette culture a supp orté
des gelées de printem ps sans dommage , du fait
qu 'elle était abritée du soleil. Nous nous propo-
sons de renouveler cet essai en 1943, mais en
exécutant le semis en même temps que l'avoi-
ne, soit environ dans la première quinzaine d'a-
vril.

Conclusions. — Malgré le bon rendement de
cet essai, nous ne pouvons pas encore nous lan-
cer dans la culture de cette plante, à notre al-

titude (1073 m.), sans y être obligés par notre
ravitaillement , car, certainement , la culture d'u-
ne céréale est plus sûre et donnerait moins de
travail.
d) Essai comparât» de choux à choucroute, ar-

ganisé par l'Union suisse du légume
But de l'essai: déterminer le rendement.
Date de la p lantation : 15 j uin 1942.
Nombre de parcelles : trois de 49 m2 chacune.
Nombre de choux par parcelle : 100.
Espace et distance : 70 X 70 cm.
Culture intermédiaire : salades ou laitues.
Cultur e précédente : avoine .
Fumure : bonne dose de fumier, purin , nitrate

de chaux.
Labour d'automne .
Date de la récolte : 14 octobre 1942.

Récolte et rendement
Vendables Non

Parcelle au marché vendables
No. Variété pièces kg. pièces kg.
1. Amager de Witzwil 88 420 10 30
2. Thurnen Orig. 85 445 15 55
3. Wàdenswi! Type II 70 445 30 95

Uniformité de la fermeté
plantation des têtes

1. très bonne régulière
2. bonne très régulière
3. bonne irrêgulière

Maladies ou parasites. — Pour les variétés. 1-2
atta que de pucerons et chenilles. Traitement au
Qésarol , avec succès.

Conclusions . — Cet essai ayant déj à été fait
en 1941, nous pouvons assurer que les variété?
2 et 3 sont très intéressantes pour notre région.

e) Essai de carottes et carottes maraîchères,
organisé par l'Union suisse du légume

But de l'essai : déterminer le rendement.
Date du semis: 14 avril 1942.
Nombre de parcelles : cinq de 50 m2 chacune.
Espace des lignes : 25 cm.
Nature du sol : mi-lourd.
Fumure : comme pour les choux.
Culture précédente : choux.
Date de la récolte : 6 octobre 1942.

Total Ire 2me
Parcelle à l'are qualité qualité
No. Variété kg. kg. kg.
1. Chanteney 352 340 12
2. Berlicu m 334 326 8
3. Touchon 308 305 3
4. Nantaise 334 329 15
5. Haba 297 287 10

Observations. — Toutes les variétés ont été
attaquées par la paille de la carotte . Traitement
avec succès au Qésarol

Conclusions — La variété No 1 est la plus
productrice , cependant, la variété No 4 dépasse
par sa qualité le No 1 Cet essai étant renou-
velé en 1943. nous pourrons alors déterminer
quelle est la plus intéressante de la Chantenay
ou de la Nantaise.

Jusqu'ici. Ofori Atta , roi nègre de la Côte
d'Or n'a pas fait beaucoup parler de lui. Il a
vécu ignoré , donc heureux , au point que même
pendant le séj our qu 'il fit , voici quel ques années ,
dans la capitale anglaise ,on j ugeait inutile de
lui donner une garde du corps de Scotland
Yard.

Sa quiétude a été troublée dernièrement. On
apprit en effet par la publication d' un arrêté du
tribunal , le vol de sa « couronne No 1 », qui dis-
parut d'une façon mystérieuse de son trésor. Les
voleurs sont connus. Ce sont les deux fils du
roi. Ils viennent d 'être condamnés. Malheureu-
sement , cela n 'a pas fait revenir la couronne qui
se trouve entre les mains de deux filous syriens
en fuite.

Cette couronne volée, le numérotage l'indique,
n'est pas la seule que possède Ofori Atta. Il en
a plusieurs , plus ou moins précieuses qu 'il porte

selon l'importance de la cérémonie à laquelle il
assiste. Ofori Atta portait par exemple la cou-
ronne No 1 à la cour d'Angleterre , le j our où le
roi lui (.onféra ki titre de « Sir ». Il portait la cou-
ronne No 2 oour assister à une séance de la
Chambre des Communes.

Le soir, par contre, il ne portait pas de cou-
ronne du tout. C'eût été peu indi qué , en effet ,
car le prince nègre, qui d'ailleurs a laissé un
excellent souvenir à Londres, passait ses soirées
au Colisée , où l'on j ouait à ce moment une ma-
gnifi que revue agrémentée comme de coutume
de quel ques centaines de j olies girls.

La mésaventure d'un roi nègre dont on a
volé la couronne

B A s i a
Mercredi 10 mars

Radio Suisse romande : 7. 15 Informalions. 10.10
Emission radioscolaire. 1 1 .00 Emission commune.
12 29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12 .45 Informa-
tions. 1 2.55 Disques. 13 .00 La gazette en clé de
sol. 13, 10 Disques . 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Con-
cert. 18,00 Communications. 18.05 Pour la ieunes-
se. 1 8.50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19, 15
Informations . 19.25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
jours. 18.35 Questionnez, on vous répondra. 19,55
Airs viennois. 20, 15 Le téléphone de quelqu 'une , piè-
ce radiophonique. 20,50 Concert. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 7.00 Informations. I 1.00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire 12.30 In-
formations. 1 2.40 Concert. 1 6.59 Signal horaire,
de violon. 19,30 Informations . 19,40 Programme va-
17.00 Concert . 18,00 Pour les ieunes. 18.45 Récital
rié. 21 .50 Informations.

Emissions intéressantes à V étranger: Emetteurs fran-
çais : 20.30 Emission lyrique . Emetteurs allemands :
2 1 .00 Concert viennois. Emetteurs italiens : 21 .20
Concert Beethoven.

Jeudi 11 mars
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11.00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif.  12.29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12 .45 In-
formations. 12.55 Concert. 16,59 Signal horaire .
17 00 Concert . 18.00 Communications . 18,05
Pour vous, madame. 18.20 Tour de chant. 18.40
Dans le monde méconnu des bêtes. 18.45 Disques.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
1 9.25 Programme de la soirée. 19.30 La galerie des
célèbres. 19.35 Ciné-magazine. 20,00 Ce bon vieux
temps. 20,30 Orchestre Bob Engel. 20,45 Le gîobe
sous le bras. 21,10 Causerie audition . 21,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémaniaue: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.
17 .00 Concert. 1 8.20 Chants. 19.15 Disques . 19,30
Informations. 19.45 Disques. 20,00 Evocation ra-
diophonique. 20,45 Concert. 21.50 Informations.

— Mais non. Monsieur, il n'y a qu'un bébé.
Quand la soeur vous a répondu trois , elle croyait
que vous lui demandiez le numéro de la cham-
bre.

LE POIDS DU NOMBRE



A l'Extérieur
Les refluions croire Moscou

e! Washington
Une mise au point de M. Wiiikie â propos

de la déclaration Stanley
NEW-YORK, 10. — Reuter. - M. Wendell

Willki e a qualifié de « draconiennes et peu ré-
fléchies » les déclarations de certains fonction-
naires du gouvernement des Etats-Unis sur les
relation s de ceux-ci avec l'U. R. S. S. M. Will-
kie a dit :

« Un représentant gouvernemental laisse en-
tendre que nous sommes susceptibles de duper
les Russes après la fin de la guerre , et un autre
suggère que le gouvernement soviétique j oue
actuellement à notre égard un double j eu. Ni
l'une, ni l'autre de ces déclarations n'est sage
ni , à mon avis, exacte. Je ne connais aucun
Russe qui ne soit pas au courant du fait que
nous aidons la Russie en lui envoyant du maté-
riel et en combattant sur d'autres fronts. >

Le problématique second front
M. Willkie a poursuivi :
« Les Russes estiment qu 'ils supportent le

plus fort de la guerre et cela est vrai depuis
longtemps en ce qui concerne les pertes en
hommes. Je concède que l'Amérique envoie des
fournitures en quantités croissantes et peut-être
avons-nous droit à plus de crédit que nous n'en
recevons.

» Les Russes pensent depuis longtemps que
nous avons envers eux le devoir de les soulager ,
en ouvrant présentement un second front en
Europe . Ils estiment également que ce serait là
la meilleure stratégie militaire générale que
pourraient adopter les nations unies. Nos auto-
rités militaires ont pensé autrement. L'histoire
seule décidera laquelle des deux conceptions
est correcte. »

M. Sumner Welles n'est pas content
WASHINGTON , 10. — Reuter. — M. Sumner

Welles, secrétaire d'Etat adj oint, a dit que tout
ce qui peut avoir été dit par l'amiral Stanley,
ambassadeur des Etats-Unis en U. R. S. S. fut
dit sans consultation préalable avec le gouver-
nement des Etats-Unis ou sans en référer à ce-
lui-ci. M. Welles a dit qu 'il câbla à M. Stan-
ley pour lui demander le texte de ses remar-
ques mais qu 'il n'a pas encore reçu de ré-
ponse.

Le* Framgai* occupent Tozeur
Le maréchal Rommel aurait déclenché une nouvelle attaque

ALGER, 10, — Reuter. — LES TROUPES
FRANÇAISES ONT OCCUPE TOZEUR, A
L'EXTREMITE OCCIDENTALE DU CHOTT-
EL-DJERID.

Les forces du général Giraud, sous le com-
mandement du général Delay, après avoir pris
Nefta et Tozeur, occupent maintenant toute la
région au nord-ouest du Choot-el-Dj erid. Les
forces du général Delay se composent de déta-
chements motorisés et de méharistes.

Le général Delay est le commandant du fa-
meux corps de méharistes français et oasse
pour être l'un des meilleurs combattants du Sa-
hara.

Nouvelle tentative de Rommell
LONDRES, 10. — United Press. — Radio-

Alger annonce que les, troupes de l'Axe ont dé-
clenché une nouvelle attaque contre les lignes
britanni ques dans le secteur septentrional du
front tunisien. Cette tentative fut repoussée par
les Britanni ques qui infli gèrent de lourdes per-
tes à l'ennemi. Six cents soldats allemands , par-
mi lesquels des parachutistes , ont été faits pri-
sonniers . Certains de ces hommes avalent pris
part précédemment à la campagne de Russie.
L'Axe a perdu 50 tanks lourds

Grand quartier du général Montgomery, 10. —
Exchange — Après avoir nettoyé le champ de
bataille des mines qui y avaient été semées par
les Allemands , il a été établi que ce ne sont pas
33 tanks lourds, mais 50 que le maréchal Rom-

mel a perdus lors de son infructueuse attaque
massive aux abords de la ligne Mareth. Ce chif-
fre représente le tiers des effectifs totaux en
tanks d'une division blindée. Il est de plus cer-
tain qu 'un gran d nombre d'autres tanks ont été
mis passagèrement hors de combat.

L'inspection des 50 tanks trouvés sur le champ
de bataille prouve qu 'il s'agit des types les plus
modernes de la production de guerre allemande.

VON ARNIM REPREND L'OFFENSIVE
Le général von Arnim a repris l'offensive et

réussit provisoirement à avancer de quelques ki-
lomètres le long de la route de Sedjenane.
Au cours d'une contre-attaque alliée, les Alle-
mands furent refoulés j usqu'à proximité immé-
diate de leurs points de départ et perdirent 245
hommes faits prisonniers. La station de chemin
de fer a été détruit e par la R. A. F.

Vers une lutte aérienne
acharnée

LE CAIRE, 10. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

On estime ici que la grande lutte aérienne qui
se développera éventuellement dans ce qui
peut être la dernière grande bataille pour le
continent africain , ne saurait beaucoup tarder.
Les chasseurs bombardiers alliés ont continué
hier leurs attaques à la bombe et à la mitrail-
leuse contre les colonnes ennemies qui , pour le
second j our consécutif furent observées se di-
rigeant vers les hauteurs à l'ouest de Médenine.

La guerre aérienne
Lourde attaque de la R.A.F.

sur Nuremberg
LONDRES, 10. — Reuter. — Selon une dé-

claration officielle , la puissante formation de
bombardiers quadrimoteurs qui a attaqué dans
la nuit du 9 mars Nurember g et d'autres obj ec-
tifs allemands du sud, a emporté des bombes de¦3600 et de 1800 kg. Les pilotes ont déclaré que
des incendies faisaient rage dans le district in-
dustriel de Nuremberg. Quelques équipages ont
signalé dss gares de triage en flammes. Une
grande explosion projeta à 1200 mètres d'alti-
tude un grand nuage de fumée . Un bombardier
Stirling a abattu un Messerschmitt 109.

La vieille ville a été durement touchée
BERLIN, 10. — DNB — L'aviation britanni-

que a exécuté dans la nuit du 8 mars une nou-
velle attaque contre la ville de Nuremberg. Trois
hôpitaux et deux asiles de vieillards ont été sé-
vèrement touchés. Les bombes britanni que ont
atteint spécialement le théâtre , le musée germa-
nique et la halle de l'octroi , une des plus belles
constructions du vieux Nuremberg, datant du
XVe siècle.

Le musée germanique , avec ses collections
de documents de l'histoire germanique unique
au monde était connu de chaque visiteur de la
ville.

L'actualité suisse
L aide fédérale

aui chemins de fer privés
Un montant de 112 millions servira à certains

assainissements
BERNE, 10. — Dans sa séance de mardi , le

Conseil fédéral a fixé le montant de l'aide fé-
dérale accordée à un premier groupe d'entre-
prises privées de chemins de fer et de navi-
gation dont l'assainissement doit avoir lieu sui-
vant le chapitre ler de la loi du 6 avril 1939
sur l'aide aux chemins de fer privés.

Un montant de fr. 112,443,000 — est prélevé
sur le crédit de 125 millions prévus à l'art, ler
de la loi sur l'aide aux chemins de fer privés
pour servir à l'assainissement financier et tech -
niqu e de 11 entreprises privées de chemins de
fer et de navigation, notamment les lignes
Berne-Neuchâtel , Berne-Loetschberg, Montreux-
Oberland bernois, les chemins de fer friboui
geois, etc.

Les chemins de fer jurassiens ne sont pas
compris dans cette première charrette

et doit encourager les organisateurs de ces ma-
nifestations artistiques.

G.-L. PANTILLON.

C AtcntGue musicade.
4me Concert d'abonnement

Récital Heinrich Schlusnus, baryton
La Société de musique présentait lundi soir ,

au théâtre de notre ville le célèbre baryton al-
lemand Heinrich Schlusnus, dans une admira-
ble suite de lieder.

Un récital de chant au programme aussi bien
ordonné et avec un interprète de cette qualité
fait passer une soirée musicale aussi reposante
qu 'agréable à l'auditeur qui n'a aucun effort à
faire . Il faut reconnaître toutefois que le plaisir
eût été doublé si cette soirée avait été donnée
par un artiste français s'exprimant dans la lan-
gue que nous parlons. La mélodie d'un chant
est si intimement liée au texte du poème que
les, auditeurs qui ne comprennent pas un mot
d'une langue étrangère — et j e sais qu 'ils fu-
rent nombreux lundi soir — perdent la moitié
d'un pareil récital. Du moins faudrait-il que le
comité de la Société de musique prît la peine,
une autre fois , de donner dans le programme
une traduction française des chants qui seront
exécutés.

L'artiste interpréta des lieders de Schubert,
de Beethoven , de Schoeck et de Wolf auxquels
il ajouta , sans se faire prier , un Schubert , un
Brahms, deux Richard Strauss et « Cario mio
ben » de Giord ani . Avec un très vif plaisir , j'ai
constaté que les oeuvres de notre compatriote
Othmar Schoeck voisinaient très dignement
avec celles des plus illustres auteurs du lied
allemand et qu 'elles sont même bien supérieures
à celles du compositeur contemporain Richard
Strauss , données, en bis , dans lesquelles une
factur e très brillante remplace le vide de l'ins-
piration.

Othmar Schoeck est certainement , à l'heure
actuelle , le plus grand musicien suisse. Artiste
complet , pianiste , chef d'orchestre et composi-
teur , il est particulièrement remarquable dans
ses lieder ,, admirables de fraîcheur et de sin-
cérité. Il s'exprime dans ce genre-là aussi fa-
cilement que Schubert ou Brahms et procède
directement des classiques, sans perdre j amais
son originalité. Il a une langue harmonique très
personnelle et très reconnaissable , sans cher-
cher , comme presque tous ses contemporains ,
à se faire remarquer par des extravagances qui
n'ont plus rien à faire avec la musique. Les
trois mélodies interprétées par Schusnus cou-
laient comme une eau pure et j e suis, convaincu
qu 'une quantité de ses lieder resteront dans le
répertoire classique des chanteurs de langue al-
lemande.

Heinrich Schlusnus possède une voix magni-
fiquemen t timbrée et d'une ampleur extraordi-
naire. Il excelle dans, le genre rythmé et forte ,
Ses demi-teintes ne valent pas celles d'un Jo-
seph Schwarz ou d'un Panzéra , elles sont sou-
vent plates et d'une intonation parfois douteu-
se, mais son tempérament musical est chaleu-
reux , son interprétation très vivante et colorée,
empreinte d'une grande sincérité. Il a supérieu-
rement interprété les lieder de Beethoven, dans
un style qui atteignit une grandeur émouvante .
Bien qu 'il s'exprime dans une langue étrangère ,
sa forte personnalit é musicale, sa voix superbe
ont conquis le public de notre ville Qui l'écouta
toujours avec j oie.

M. Sébastien Peschko l'accompagna avec une
dicrétion étonnante . J'ai rarement entendu un
pianiste tenir ce rôle avec une pareille maîtrise
sans ja mais trahir l'interprète auquel il est sou-
mis avec une fidélité exemplaire. J'aurais ai-
mé, toutefois , qu 'il j ouât avec plus de virilité
le Beethoven dans lequel la voix de Schlusnus
aurait supporté aisément un accompagnement
plus solide et plus orchestral.

Ce 4e concert d abonnement clôturait admira-
blement la belle série des auditions que la Société
de musique avait organisée pour commémorer le
cinquantième anniversaire de sa fondation. Sou-
haitons que les événements mondiaux ne l'em-
pêchent pas de reprendre , l'année prochaine ,
son activité si bienfaisante , car le goût touj ours
Pins marqué des auditeurs chaux-de-fonniers
pour les concerts de grande classe est certain

Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fo >ds
et du Locle

L'édition de 1943 de cette publication, éditée
par Gogler Publicité est dès maintenant en
en vente à fr. 5.60, prix modéré en regard des
nombreux renseignements qu 'elle nous apporte.

La 47me année de l'annuaire comprend :
1. La liste des habitants stables classés par

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

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

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

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

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

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

Les souscripteurs peuvent le faire retirer dans
les bureaux, rue de la Serre 14.

DIMfiogrŒi»8*Ie

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, eUe

n'engage p as le tournai.)

Fernande! à la Scala, dès vendredi.
Nonante minutes de rire avec le tout dernier film de

Fernandel au sourire « chevalin » mais combien sym-
pathique : « Simplet ». avec Colette Fleuriot , Milly
Mathis , Delmont et Andrex. Mise en scène de Fer-
nandel lui-même. Nouvelles aventures désopilantes et
nouvelles chansons.

L ilie érige des fortifications
sur les côtes méridionales du continent

MADRID, 10. — United Press. — Selon des
informations de presse, arrivées de France, les
mesures prises par les Allemands pour faire fa-
ce à l'éventualité d'un second front allié ont
été considérablement renforcées , ces derniers
huit j ours. Des groupes d'ingénieurs de l'orga-
nisation Todt construisent en un temps record
de nouvelles installations et des fortifications
tout le long des côtes méridionales européennes,
mais principalement en France, en Italie et en
Grèce. Une main-d'oeuvre nombreuse a été mo-
bilisée dans ces pays. Ces fortifications sont
construites selon les méthodes appliquées en
son temps sur la côte septentrionale française
et de l'Atlantique. On déclare que le but des
puissances de l'Axe est de rendre étanche toute
la côte méditerranéenne. Les anciennes fortifi-
cations françaises ont été modernisées et ren-
forcées.

On annonce , en outre, qu 'environ 28,000 ou-
vriers italiens construisent actuellement , sous
la direction d'ingénieurs allemands , des fortifi-
cations en Sicile, en Sardaigne, en Corse et sur

les autres points stratégiques du golfe de Ta-
rente et de la mer Tyrrhénienne. D'autres tra-
vaux ont été entrepris dans les îles de la mer
Egée, qui protègent les voies d'accès à Saloni-
que. Il semble qu 'un nombre important de trou-
pes italiennes ait été concentré, ces derniers
temps, dans ce secteur.

La campagne de Russie
Le communiqué allemand

L'Axe domine la situation
BERLIN, 10. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
La bataille d'hiver continue avec la même in-

tensité sur le front oriental. Les troup es alleman-
des dominent la situation sur tout le f ront, atta-
quant avec succès, tenant en d'autres endroits
leurs positions en résistant inêbranlablement ou
p rocédant aux mouvements de dégagement
p rescrits pour raccourcir méthodiquement le
f ront. L'attaque allemande dans le secteur de
Kharkov p rogresse. L'ennemi a été délogé de
nouvelles lignes de résistance ap rès une violen-
te bataille. De nombreuses localités p armi les-
quelles les villes de Walki et de Loubotine ont
été prises d'assaut.

Les batailles défensives continuèrent hier éga-
lement dans les secteurs d'Orel et de Staraya-
Roussa.
Sur 65,000 personnes, 240 civils furent retrouvés

à Rj ev
MOSCOU, 10. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter : A Sytchevka , le nombre des
chars capturés (310) est plus important que ce-
lui qui est nécessaire pour équiper une division
blindée tout entière.

Rj ev et Gj atsk ont été tous deux laissés dans
un état terrible et il faudra tout y reconstruire.
Les souffrances des civils y furent aussi gran-
des qu 'à n'importe quelle autre ville occupée.
Alors qu 'avant la guerre , la ville de Rj ev avait
une population de 65,000 personnes , les auto-
rités soviétiques ne purent retrouver que 240
civils.

L'alerte.
Elle a été donnée cette nuit de 0 h. 58 à 1 h. 21.

LA CHAUX - DE - FONDS

AllMCII tJouri P..UU- .1

Obligations ! dn 9 mart du 10 mari
3i/ 2 o/0 Fédéral 1932-33. . 101.10 101.20
3»/0 Défense nationale. . 101.80 d 101.S0
4 o/0 Fédéral 1930 104.50 à 10450
3 °/o C F. F. 1938 S1.70 92.10

Actions:
Banque Fédérale 348 d 351 d
Crédit Suisse 545 545
Société Banque Suisse.. 484 483
Union Banques Suisses . 660 660 d
Bque Commerciale Bâle 303 305
Electrobank 381 380 d
Contl Llno 112 114
Motor Colombus 368 368
Sœg «A- 901/a 90'/»
Sœg prlv 497 497
Electricité et Traction . .  57 d 58 d
Indelec 340 334
Italo-Suisse prtv. 66 d 65 d
Italo-Suisso ord 63/., 63/., d
Ad. Saurer 715 720
Aluminium 2690 2690
Bally 995 995
Browp Boveri 625 627
Aciéries Fischer........ 920 930
Qlubiasco Llno 80 d 80d
Lonza 883 885.
Nestlé 999 997
Sulzar frères S. A. 1030 1035'
Baltimore 393/4 391/2
Pennsylvanie... 137 «/z 137»/»
Hlspano A & 1210 1212
Hlspano D 221 221
Hlspano E. 225 227
Italo- Argentine 152 152
Royal Dutch avec déc. . 460 465
Royal Dutch sans déc.. 233 234
Stand. OU New-Jersey.. 237 237 d
General Electric 168 165
General Motors 238 o 232
International Nickel . . . .  179 177 d
Kennecott Copper 172 l/j 173
Montgomery Ward 175 172 d

. Allumettes B 13»/» d 141 d

Genève
Am. Sec. ont 38«/2 37»/jLo.
Am. Sec prlv. 395 d 395
Aramayo 42»/» I. c 42</2 f .c
Canadien Pacific 46»/a 46 t c.
Separator 79 d 78 d
Caoutchoucs Hn* 18 »fe 1. c. 18 »/a
SIpef *ll *d  4«/4

Bile
Schappe Bâle 910 910
Chimique Bâle 4950 d 5000 d
Chimique Sandoz 9000 d 9050 d

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

Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Rendez-vous d'amour, v. o.
CAPITULE : Scotland Yard . v. 0.
EDEN ; Alerte sur l 'Atlant ique , v. 0.
CORSO : Mrs Miniver. f.
METROPOLE : L'aff aire Laf arg e. f.
REX : Le dernier des Six, f.

/. = p arlé f rançais. — v. 0. = version origi-
nale sons-titrée en f rançais.



LES BELLES CHEMISES
LES CRAVATES

s'achètent avec 2754
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. précises

BELLES-LETTRES
j oue

LE MARDI  16 MARS 1043
avec le concours de

YETTE PERRIN

Fantasio
Comédie en 2 actes d'Alfred de Musset

La Belle de Haguenau
Comédie en 4 scènes de Jean Variot

Mise en scène : Décors :
JEAN K1EHL OCTAVE HATTHEY

puis
U N E  G R A N D E  R E V U E

Des!... airs à la mode
12 tableaux de Cl.-Ph. Bodlnler

Prix des places : Fr. 1.30 à 4.60
Location au Théâtre 3017

Après le spectacle ir BAL au Foyer du Théâtre

f̂i&^Jl̂ M̂f S. -

Soulignez ce qui vous intéresse, remplis-
sez ce bon , enwyez-le dans une enveloppe «
affranchie de 5 c, et vous recevrez sans S»
aucun engagement les renseignements et ïia
le prospectus expliquant noire nouveau ÎSm

Pfl l lDfl lI  système d'abonnement. N'oubliez pas à»U U U T U 11 l'adresse complète l '$&
M. Henri W E T T 8 T E I N, représentant de la machine à coudre «H
«Bernlna », Qrand'Rue 5 - Seyon 16, Neuchâtel. H|

A. Veuillez m'envoyer sans obl igation votre prospectus .J3SH
• 100 possibilités de coudre-. ». jg5

B. Le nouveau système d'abonnement «Bernlna »
C. Les facilités de payement «Bernlna » ô$3

Nom et adresse complète:

LES PHOTOGRAPHIES DES COSTUMES DES

« élisons ff£ &a>das»
sont exposées chez Fernand Perret, rue Neuve 2.

2094 

Dès vendredi #\  JP 4PI&I H

LE TOUT RÉCENT FILM FRANÇAIS
débordant de verve et de drôlerie, de scènes inénarrables

DU TOUT GRAND

Location ouverte 2991 Téléphone 2 22 01

* 
¦ .1-11-1 m

àkMSfMB&^Bnf*v_7Ji_^^^^ZfisM^ÊSj ______w

Mt* ï. *_ \>C0-̂  vous annonce

Sxuuv f̂
confectionnées en partie
dans des tissus im-
pôt tés. Pure laine.

Mesdames,
Le printemps, précoce cette année, vous invite
à faire vos achats très tôt.
3014 Nous réservons

EPICERIE
PERRET-SAVOIE

Hélène Perret, suce.
Premier-Mars 7

J'informe mon honorée clientèle que
j'ai repris à mon compte l'Epicerie Perret-
Savoie.

Par un service soigné, des marchandi-
ses de premier choix, je m'efforcerai de
maintenir les vieilles traditions qui ont
fait la bonne renommée de la maison.

Je me recommande chaleureusement à
mes amis et connaissances ainsi qu 'au
public en général et remercie d'avance
les personnes qui m'accorderont leur con-
fiance.

Hélène Perret.
Téléphona 2.30.76

Escompte 5 % S. E. N. J. 2853

I CABINET DENTAIRE 1
i He *ihy ) .&ùt£eh, I

Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat
68, Rue Léopold Robert Téléphone 2.37.43

(Maison Bourgeois)

Extractions et plombages, spécialité de traitement
sans douleurs.

Le nouveau dentier
La beauté des nuances et les formes individuelles de
la nouvelle dent donnent au dentier , avec les gencives

transparentes , l'aspect le plus naturel.
La prothèse Idéale et de choix, légère, durable ,

adhésion parfaite.
Dentiers spéciaux sans palais,
partiels découpés, en acier ou en or.
Brid ges, couionnes or et porcelaine.

Procédés las plus récents. — Prix modérés.

Ksi Tous les lundis et jeudis consultations aux
Ponts-de-Martel (Bâtiment de la Poste).

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Restaurant Gambrinus
LOUIS VITTOZ présente

I 

CABARET 43 i
avec Erica Voûta

Joland Noël
et Petouille

Tous les soirs à 20 h. 30 Dimanche matinée

Nïckelage
Important atelier de la place engagerait de suite

bon décorateur
sachant travailler sur machine à plat. Travail suivi. Salaire Intéres"
sant. — Offres avec âge et prétentions de salaire sous chiffre
L. G. 2979 au bureau (le L'Impartial.

Polisseur de pignons
On engagerait de suite un bon polisseur de pignons,
connaissant bien la partie.
S'adresser à M. LOUIS VEUVE-HOFFMANN , fabrique
de pignons, à C H É Z A R D .  29Rt>

Â louer
en plein centre de la ville, locaux industriels
pour une trentaine d'ouvriers. Eventuelle-
ment on offre l' exploitation des machines et
de l'outillage existants. — Offres sous chiffre
C. T. 2911, au bureau de L'Impartial.

A vendre

atelier de
polissage

de boites acier et métal. Bonne
clientèle. Personnel au courant.
— Ecrire sous chiffre D. S.
2984, au bureau de L'Impartial.

JE SUIS
ACHETEUR
d'une machine à coudre «Singer»
de préférence canette ronde. —
Faire offre sous chiffre I.C.2993
au bureau de L'Impartial.

TOUJOURS BIEN
ASSORTI

EN VÊTEMENTS
POUR

MESSIEURS

M. UUNZÉ
TAILLEUR

vous offre encore ses
tissus ang lais , prince
de Galles, milaine.

NUMA-DROZ 106
I9 't i

Imprlm. Courvoisier S. A.

QfOEQg

I Dr. CH. B É G U I N  I
I PHARMACIEN - LE LOCLE I
I Exigez les seules poudres I
I véritables, munies de la I
I signature de l' inventeur. U

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisler S. A.

________f_w___ mm___ mamÊmam

-Sam-wis-.
 ̂

que les 3/4 des gens
¦ cirent mal leurs chau*-
Ê sures _

B II en résulte un* CCMV-
H sommation de cuir irv-
m quiétante puisque U
B soulier mal nourri ne
m tient pas le coup !

g Employer ré gulier*»
¦ ment la crime

J yfeiect a.
B elle seule vous mènera

S sur te chemin de I Àco-

ff nomie en assoup lissant

fa le cuir , en l' impermén-

¦ bilisant , en U faisan!

m revivre.

« MEIHOD & Cl., fni. M.
CAR OUBE - GENÈVE



Etat civil du 9 mars 1943
Naissances

Voirol , Edouard , fils de Edouard
faiseur de ressorts et de Margue-
rile-Laure-Ren ée née Chapatte ,
Bernois. — Gra l, Frédy-Oilbert ,
fils de Fritz-Alfred , marchand de
bétail et de Rosa née Roth , Ber-
nois.

Promesses de mariage
Oppli ger, André-Marcel , agri-

culteur , Bernois et Vuille , Berlhe-
Lucie , Neuchûteloise. — Froide-
vaux, Henri-Albert , fournituriste ,
Bernois et Foretay, Paquerette-
Loulse-Jeannette , Vaudolse. —
Sterclii , Allred , agriculteur et Op-
pliger , Aiice-Fanny, tous deux
Bernois.

Urier Fritz , monteur et Vuille
née Btlrki Virginie-Alice , tous
deux Bernois. — Maillar.i Geor-
ges-Henri , peintre en bâtiments ,
Vaudois et Parel Henriette-Marie ,
Neuchâteloise.

Décàs
Incinération. Jent Léonie, fille

de Friedrich et de Maria née Mad-
liger , Argovlenne, née le 10 jan-
vier 1:>88.

Etat civil
des Ponts-de-Marte S

FÉVRIER 1943
Naissances

14. Monard René-Edouard , fils
de René-Edouard et de Hélène
née Roth. — 21. Monot Irène-
Violette , fille de Daniel et de
Violette-Irène née Béguin (née
au Locle). — 21. Meyrat Eric-
Marcel . Fils de Gaston-Louis et de
Jenny-Héloïse née Benoit (né à
La Chaux-de-Fonds).

Mariage
5. (Célébré à Neuchâtel). Goba*

René-Robert , domicilié à Neuchâ-
tel , et Meyrat Emma-Lina, domi-
ciliée aux Ponts-de-Martel.

Décàs
6. Robert-Charrue Ernest, né le

1er septembre 1903, époux de
Bluette née Maire. — 6. Roulet
Georges-1 ouis.né le 17lévrlerl858
célibataire. — 28. Maire née Ro-
bert-Charrue Vve Marie , née le
7 novembre 1860, veuve de Paul-
Henri.

>^A P Jeunes époux,

H II ieunes pères ,
Irai ml assurez -vous
<!hJzf sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Dr m éd.

Hltt
Affections nerveuses

reçoit le lundi à La Chaux-
ci e Fonds et sur rendez-vous
Premier Mars Ha, tél. 22887

Syndicat chevalin
Les éleveurs sont avisés que les
étalons „ Rex et Etex " du dépôt
fédéral , seront à disposition à la
station du Crêt du Locle dès Jeu-
di 11 mars. Le prix de la saillie
est de fr. 30.— pour les Juments
Inscrites au registre généalogique
et de Ir. 35.— pour les autres ju-
ments ainsi que pour celles Ins-
crites au registre auxiliaire. 3022

Le Comité.

I ÏUPf&G d'occasion , tous gen-
Lisi Gv res, toutes quantités ,
son Itouloui s achetés en bloc par
la Librairie rue du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

A ~
Madame et Monsieur Albert Rais,

ont la Joie d'annoncer * là *
fa naisse de leur fille &UMf l&mVf L O) U &

Lausanne 10 mars 1943 La Chaux-de-Fonds
Clinique Montbr fllant

Pour la Ville pour le bal,
portez le

Bas Royal

¦J^ P̂* ^^ IA CMAU*-DB-^P NM

Boulanger
Jeune homme sortant d'ap-
prentissage est demandé.
— Faire offres avec préten-
tions à Boulangerie R.
Ghristin, Pontaise 4~2,
Lausanne. 2996

Monteur̂électricien
Téléphone A, lumière , force ,
avec grande pratique , cher-
che place stable, éventuel-
lement électricien de fabri-
que. - Ecrire sous chiffre
C. M. 2995 au bureau de
L'Impartial. 

^
URGENT

On cherche au Locle

JEUNE FILLE
pour aider au ménage pendant
quelques semaines. — Ectire sous
chiffre G. P. 3020 au bureau de
L'Impartial. 3020

Réglages
BRE6UET

petites et grandes pièces avec
point d'at tache sont a sortir à ré-
gleuse qualifiée. — Faite offres
écrites sous chiffre P. 11. 310 A.
à Publicitas, Bienne. 3018

Dictionnaires
Larousse Um siècle
sont demandés à acheter. — Faire
offres à M. Musy, rue de la
Serre 11 bis. 2999

Jeune homme" cherche em-
ploi comme

iieie
dans usine ou entreprise.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2486
Nanoeuire

Homme dans la trentaine , robuste
connaissant le maniement des
machines , est demandé par mai-
son d'arts graphiques pour l'en-
tretien des locaux et travaux
d'atelier. Faire offres sous chiffre
M. N. 2978 au bureau de L'Im-
partlal. 

Dentiste cherche

Demoiselle
de réception
Entrée selon entente. Faire
oflres écrites sous chillte
H. R. 3049 au bureau de
L'Imp artial.

A tomi
immédiatement ou pour épo-
que à convenir , rue du Progrès
131, villa « Les Eglantines »,
appartement moderne cle 5
chambres, salle de bains, cui-
sine et dépendances (2me étage
ouest). Ascenseur, service de
concierge. — S'adresser à la
Direction de la Banque
Cantonale NeuchSteloIf e.

A louer
pour le 30 avri l

Piiitc 90 rei-de-chaus-
l UIlO CM, sée, 3 pièces, cui-
sine et dépendances, fr. 35.-.
2me étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances, fr. 45.—.

S'adresser à l'Etude A. Lœ-
wer, avocat, rue Léopold Ro-
hert 22. 1624

l/û|n pour dame, d'occasion, est
lOHJ demandé. — Faire offres
écrites sous chiffre U. M. 3021
au bureau de L'Impartial. 3021

Buffet de cuisine J,'°cecn t™
état , est demandé. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3013
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2-»« Représenlalion
au profit de la Croix-Bleue

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 13 mars à 20 heures

Liurasici Albisiî
Drame en 4 actes de Bertrande Rouzès

Direction : M. Jules JACOT BARBEZ AT
Billets en vente, Bijouteri e MOIler , L. Robert 38 et le soir à l'entrée

Entrée, Ir. O 40 3003

k̂w LA BOUCHERIE CHEVALINE
<^S£ DES SIX POMPES
Willy Schneider-Chaillet

sera ouverte

deniii MI m sanedi
FOURRURES

Mesdames ! Profitez encore des prix avantageux.
Venez choisir votre manteau pour l'hiver prochain.
Facilités et arrangements de paiement pendant l'été.
Manteaux depuis Fr. 275.—
Jaquettes, renards du Canada , Platine , etc.
Demandez un choix sans engagement.
Mme R. Gianferrari, Remparts 3, Yverdon
Téléphone 2 29 61. AS 17083 L 3027

présentant bien, demandée par
importante maison d'édition , pour
visiter clientèle de choix. Gain
intéressant à personne active. —
Offres avec référence à Case gare
343, Lausanne. 3023

Fr. 20.000.-
sont demandés en première
hypothèque sur immeuble de
bon rapport. Faire offres sous
chiffre S. H. 3034, au bureau
de L'Impartial.

Confiserie de la région cherche une

jeune fille
honnête et sérieuse pour aider au service du magasin
et du tea-room , entrée de suite. — Faire offre sous chit-
tre F. G. 2912, au bureau de L'Impartial.

Beau logement
moderne , 5 chambres , plus chambre à donner et cham-
bre de bonne , dépendances , jardin , à louer rue de la
Montagne 7, pour le 31 octobre 1943. — On traiterait
éventuellement la vente de l'immeubl e. S'adresser bu-
reau fiduciaire Emile ROEMER. rue Léopold Robert 49.

Imprimerie Courvoisier S. A.

raASCkKIR
sans inconvénients par le rçiassage
grâce à la loilon amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacité
contre l'embon'j oint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment inoffensif Flacons à Fr 4 23
et Fr. 7 50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert , La Chaux-
de-Fonds.

/"" P̂. N A G N I N - S P R U N G E R
/ -— IPESEUX,  C O L L E G E  12, T E L E. 6.15.17

JDAS VARICES
On se rend à domicile

1902

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

ItfSS GlflRGtlSG c
e
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dre

tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
1958 Rase «Bu Rocher *3f

(IlluniÔliDC trouveraient places
UUVI 1UI 00 stables de suite. Pré-
férence sera donnée à personnes
ayant déjà travaillé dans la bran-
che du papier. — S'adresser à la
Fabrique de Registres, rue Sophie-
Mairet 1. 3012

loiina fillo est demandée de
JUUIID Hllt )  su|te pour aider au
ménage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3C46

fin rlcmanHn Personne dans la
UU UBIll dllUU cinquantaine pour
l'entretien d'un ménage. S'adres-
ser rue Numa Droz 63. 3041

Demanda demoiselle de ma-
fiflo in Bonneterie , mercerie.
yaolll. Langue allemande et
française. — S'adresser „ Au Bon
Marché ", rue Léopold Robert 4t.

3040

Plain niarl Pont 34, deux cham-
l ldlll |iIKU bres au soie^ toules
dépendanceps, à louer. — S'adres-
ser Gérance Jeanmonod, rue du
Parc 23. 3032
¦nwniHiHiiiiii MiiimiiiiiiiHwmnBg]
lll' flfinl Personne tranquille etUl tj clll. solvable cherche pour
fin mars logement de 2 chambres ,
de préférence au centre de la
ville. Sous-sol exclu. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3026

Logements &£fiAS55
soleil , sont demandés pour le 31
octobre 1943. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3IJ00

flnmillot é,at d« neuf , tailleuu i l l |J lu l  moyenne, à vendre ,
bas ptix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3038
Habite d'homme, grande taille ,l iaiJllù état de neuf sont à ven-
dre. — S'adresser à Mme Braun ,
rue Combe Qrieurin 47. 2997

Repose en paix.

Madame Blanche Nlggll-Robert,
Monsieur Edmond Niggli, aux

Hauts-Qeneveys,
Monsieur Fritz Grossen, aux

Hauts-Qeneveys,
Monsieur et Madame Paul Ro-

bert et leurs enfanls Yvonne
et André , è Cortaillod ,

Madame Loulsa Robert-Dubois,
à La Chaux-de-Fonds,

Madame Louise Augsburger,
aux Hauts-Qeneveys,

Monsieur Maurice Augsburger,
aux Hauts-Qeneveys,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perle de leur cher époux,
père, beau-fils , beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur

Auguste Niggli
que Dieu a repris à Lui, mard
matin, à l'âge de 66 ans, à l'Hô-
pital Pourtalès, après une pénible
maladie. 3039

L'enterrement , AVEC SUIT£
aura Heu Jeudi 11 courant, à
13 h. 30, aux Hauts-Geneveys.

Cet avis tient lieu de lalre-part

A louer
pour époque à convenir

Nllin a UPOI 4, eau et lumière
Pour le 30 avril

Rnn rfc 3R 2me étage, 6 piè-
llUllUC U J , ces et dépendan-
ces, salle de bains, entièrement
au soleil.

S'adresser à l'Etude A. Lœ-
wer, avocat, rue Léopold Ro-
bert 22. 1626

Ménage sérieux cherche pour le
31 octobre 1943,

ta logement
au soleil, de 2 pièces, «i possible
vestibule éclairé el balcon, dans
maison d'ord re, quartier est. —
Faite offres sous chiffre C. O.
304S, au bureau de L'impartial.

Chambre
à coucher

moderne, en très bon état, à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'im-partlal. 3050

VILLA
A VENDRE
avec tout le confort moderne, très
bien située. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3001

A vendre
à Bevaix
belle maison familiale pour
un ou deux ménages, parlait état
d'entretien , vue imprenable , grand
verger. — Ecilre sous chiffre B.
S. 2922, au bureau de L'impar-
t lal. 

On demande à ache-
ter

un vélo
de dame

d'occasion , mais en bon
état. — S'adresser à M.
Manchon , rue du Col-
lège 56, téléphone 2.28.47.

3033

/ Pas de mauvais sang?
I Certesl
\ Délassez-vous cependant.
\ Lisez
X  ̂ Y.S L'IMPARTIAL

UUlUPSBSda beaux complets
en bon éiat , taille moyenne, ainsi
qu 'un bon manteau de cuir , le tout
très bon marché. S'adresser chez
M. Roger Oentll , rue de la Char-
riêre 6, au rez-de-chaussée. 3051

n69ln98Si des réglages
plats 5 1/4 à domicile , quelques
grosses chaque semaine. — Faire
offres avec prix sous chiffr e A. B.
3O30, au bureau de L'Impartial .

v̂endre TJ em:2z
qu 'un beau tapis en laine de
10x1 m., buffets de service et de
cuisine, tables, chaises, fauteuils ,
divan-couche , lits complets, bu-
reaux , poussettes, potagers à bols
deux et trois trous, coûteuses,
etc. — Halle des occasions, rue
de la Serre 14. — Achat et vente.
Téléphone 2.28.38. — M. Stehlé.

3002

Machine a coudre
navette centrale , cousant avant et
arrière , entièrement révlsée.à ven-
dre d'occasion fr. 155.—. Conti-
nenta l, rue du Marché 6. 3016

Poneinn 0n p rendralt
rGHIwIUlla encore quelques
pensionnaires pour les dîners.
Cuisine bourgeoise. — S'adresser
rue du Parc 90, au ler étage, à
gauche. 2953
¦ lÂln d homme , moderne,
IF tfaBai fin bun li,n, p est <le '¦ VIV mandé à acheter.
Paiement comptant. — Ecrire sous
cfflllre C. Q. 2948, au bureau
de L'Impartial. 2948

f 

L'hiver se finira agréable-
ment avec une

pantoufle KURÏH

Pour dames 1
Pantoufles basses, C [Ifl

depuis Fr. u.ïJU
Pantoufles mon- Q Ofl

tantes , Fr. **.OU

I d C w J Â
La Chaux-de-Fonds

Repose en paix, chère sœur,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Frédéric Jent et leurs enfants, à
Pully.

Mademoiselle Marie Jent ,
Madame veuve Jean Matillger , à Pully,
Madame veuve B. Madlige r, ses enfants et petits-en-

H fants , Isa
ainsi que les familles parentes et alliées font part du
décès de leur chère sœur, belle-soeur, tante, nièce, cou-
sine et parente,

1 Hiittie Lille Jent I
que Dieu a rappelée à Lui , mardi k 9 h. 30 du matin,
dans sa 55me année, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1943.
L'Incinération , sans suite, aura lieu jeudi 11 marc, à

14 heures. — Départ de l'Hôpital à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Crôt 8.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part 3024

Que ta volonté soit fait*.

Monsieur et Madame Oscar Jeanrenaud-Hart,
Mademoiselle Rose Jeanrenaud ,
Madame et Monsieur Armand Vuille-Robert et leur

fils Gilles,
Monsieur et Madame Léon Robert et leur fille Jac-

queline, à Zurich,
Famille Romersa, à St FIrmin , Hautes-Alpes,

ainsi que les familles Jeanrenaud , Borel , Vaucher, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur d'Informer du
décès de leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Arthur JEANRENAUD I
enlevé à leur tendre affection , le 9 courant, dans sa
7Sme année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1943.
L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu vendredi 12

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

mortuaire : Rue Fritz Courvoisier 17. 3025
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.



La dispute américano-soviétique.

La Chaux-de-Fonds . le 10 mars 1943.
Napoléon ler attribuait une bonne partie de

ses victoires au f ait  qu'elles avaient été rem-
p ortées sur des coalitions. En ef f e t .  Qui dit
coalition dit f aiblesse, divergences de vues et
p arf ois même disp utes.

Il vient d'en éclater une, assez vive, entre
les Etats-Unis et les Soviets à p rop os de deu x
discours prononcés , l'un p ar M. Wallace , vice-
p résident des U. S. A. et l'autre p ar M. Stanley ,
ambassadeur yankee à Moscou.

Dans le p remier, M. Wallace f it  allusion aux
bases chrétiennes de l'ordre mondial et déclara
qu'à moins que les démocraties occidentales et
la Russie n'arrivent à un . accord satisf aisant
avant la f in  de la guerre, un troisième conf lit
mondial serait inévitable. M. Wallace dit notam-
ment :

Sans une entente étroite et confiante en-
tre la Russie et les Etats-Unis, 11 existe la
grave possibilité que la Russie et l'Allema-
gne fassent cause commune tôt ou tard.

Demandant une coop ération universelle af in
de f avoriser le bien-être de l'humanité tout en-
tière, l'orateur aj outa :

Si les démocraties occidentales four-
nissent du travail à tous et accroissent
leur production après la guerre, elles n'au-
ront rien à craindre de la propagande
communiste. Si nous voulons la paix. 11
nous faut traiter avec les autres nations
dans un esprit de christianisme démocra-
tique.

On comp rend toute la gravité de p areils p ro-
p os qui, inutile de le dire, ont p rovoqué une
intense jubilation à Rome et à Berlin.

Mais le second discours , dont nos lecteurs ont
eu connaissance dans notre édition d'hier soir,
ne soulève p as un cas moins ép ineux. Il a trait
à la volonté de Staline d 'ignorer délibérément
l'app ui que le p eup le américain f ournit à la
Russie sous f orme de crédits et d'armements. Et
M . Stanley n'a p as été moins f ranc que M. Wal-
lace. Il a souligné que si le maître du Kremlin
agit ainsi, c'est peut-être af in de se p révaloir
d'une victoire générale p our réaliser des f ins
p articulières (lire entre les lignes: la bolchévisa-
lion de l'Europ e) .

Tels sont les termes exacts de la p olémique
qui vient d'éclater et qui aurait , dit-on , causé
une vive sensation aux Etats-Unis. Hier déj à M.
Wendell Willkie se déclarait surp ris et choqué
p ar les déclarations des p ersonnalités p récitées.
Et l'on s'attend à ce qu'un débat app rof ondi ait
lieu au Congrès. Pour ne p as l'envenimer à l'a-
vance M. Roosevelt a supp rimé hier sa conf é-
rence de p resse.

M: Staline lui-même rêp ondra-t-il ?
H est certain que l 'intervention — sans con-

sultation p réalable de Washington de l'ambas-
sadeur Stanley — est très p eu dip lomatique.
Mais est-elle aussi f âcheuse et inutile qu'on le
p rétend ?

Comme nous le disions hier dans une « Note »,
beaucoup de bruits courent dans les milieux soi-
disant inf ormés , touchant l'Allemagne et la Rus-
sie. L'aile extrémiste du p arti nazi n'a j amais été
très éloignée du communisme. Qui sait j usqu'où
ce rapp rochement p ourrait aller ? Quant aux
exemp les de renversement d'alliances, l'histoire
europ éenne des XVIII '  et XIX'  siècles en of f r e
p lus d'un. A telle enseigne qu'un dip lomate de
l'Europ e orientale exp rimait l'autre j our un p ara-
doxe qui p ourrait être moins f allacieux qu'il n'en
a l'air : « La question qui se p ose, disait-il, est
de savoir si les Anglo-Saxons, p our sauver l'Eu-
rop e, f iniront la guerre avec l'Allemagne ou con-
tre l'Allemagne ? » // tenait évidemment comp te
d'une alliance russo-j ap onaise qui app artien t, elle
aussi, au domaine des p ossibilités.

Quoi qu'il en soit l'orage qui vient d éclater
entre Washington et Moscou menaçait dep uis
longtemps. Il démontre que les démocraties
s'inquiètent , avec raison, des p ossibilités de
demain.

Commentaires anglais

La p resse anglaise, de son côté , consacre de
nombreux articles à l'aver tissement de M. Wal-
lace touchant « une troisième guerre mondiale ».
Elle estime que ces déclarations sont destinées
avant tout à l'usage interne des Etats -Unis et
aj oute que l'exp loitation en commun des res-
sources p roductrices des p eup les n'est même
p lus de l 'idéalisme mais du bon sens. Le « Daily
Telegrap h » critique M. Wallace tandis que le
«News Chronicle» l'app rouve , estimant normal
que le vice-p résident des Etais -Unis cherche à
laire f ace au p roblème de l 'établissement d'un
nouvel ordre mondial qui satisf erait aussi bien
la Grande-Bretagne et l'Amérique que la Russie.
Tant p is si « l'épouvantail bolchevique » f ait  à
nouveau le j eu de l 'Axe. Les milieux conserva -
teurs britanniques sont absolument convaincus,
eux aussi , que des entretiens immédiats doivent
être menés en toute f ranchise p ar les p uissances
anglo-saxonnes avec la Russie sur la p olitique
de l'avenir et le reconstruction de l 'Europe.

Comme on voit , il est p as mal de gens , aussi
bien à Londres qu'à Washington , qui désirent
éliminer tous les malentendus. \

Résumé de nouvelles

— La situation militaire en Russie est carac-
térisée par deux f aits : la menace contre Viasma
s'accentue et, d'autre p ari, la p ression alle-
mande contre Kharkov s'accroit. La bataille dé-
cisive p our Orel enf in aurait commencé et sera
l'une des p lus imp ortantes qui se soient dérou-
lées au cours des derniers mois.

— En Tunisie, p eu de changement. Le maré-

chal Rommel a reçu un coup d'arrêt alors qu'il
cherchait à déboucher de la ligne du Maret h et
la grande bata 'lle p our la p ossession totale
du continent af ricain ne saurait tarder.

— Les Allemands continuent à craindre un
débarquement sur les côtes méditerranéennes
et p rocèdent , d :t-on . à d'intenses travaux de f or-
tif ications qui vont de Toulon â Salonique, en
p assant p ar la Sicile, la Sûrdaign e et la Corse.

— A quoi aboutira le mouvement de guérillas
déclenché en France . On Tignore. Pour l'instant
les attaques p araissent isolées ou limitées à
quelques grandes villes. Elles n'ont été smvies
d'aucune tentative de débarquement. On p eut
s'attendre à de graves et sérieuses représailles.
Le martyr de la France n'est, hélas ! p as ter-
miné P. B.

Les Allemands veulent reprendre Mm lm
Les Russes ont abandonné d 'importants centres dans ce secteur. - La chute de Viasma

paraît imminente. - Lourde attaque de la R.A.F. contre Nuremberg.
L 'agitation en France : violents combats de rues à Brest

Vers la chute de Viasma
qui serait imminente

MOSCOU, 10. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter , Harold King :

La chute de Viasma est Imminente. Deux puis-
santes colonnes soviétiques convergent sur la
ligne du nord et de l'est. La menace pesant sur
cette place fortifiée s'accroît considérablement
ces dernières vingt-quatre heures, depuis la
chute de Sytchevka. Une colonne soviétique
avance le long de la voie ferrée" de Sytchevka
vers Viasma et une autre attaque est lancée le
long de la voie ferrée de Moscou.

La grande bataille pour Orel
Au suj et de la grande bataille décisive qui se

déroule pour Orel nous est p arvenu un rapp ort
d'un corresp ondant sp écial d'Exchange p arlant
d'une intensif ication croissante des combats. Des
engagements d'une incroy able violence f ont rage,
au cours desquels les troup es russes réussirent
à enf oncer p lusieurs coins à l'intérieur des po-
sitions déf ensives allemandes. Aucune décision
n'est p ourtant intervenue j usqu'ici.

Les Allemands \mlmt
reconquérir Kharh'OY

Sur trois points, ils se sont approchés de cet
important centre

Sur tout le f ront sud . l'initiative est encore
aux mains des Allemands . Tandis que dans le
bassin du Donetz , les contre-offensives alleman-
des n 'ont pour la p lupart qu 'un caractère local
et n'ont guère mené à un changement du front
d'une importance quelcon que , de p uissantes f or-
mations allemandes sont à l'attaque sur un large
f ront à l'ouest de Kharkov. Il ne f ait  aucun doute
que l'O.K.W. f ait une tentative de grand style af in
de rep rendre p ossession de l'imp orlant centre de
traf ic qu'est Kharkov , ayant reconnu que sans le
contrôle du réseau routier et ferroviaire s'éten-

dant autour de Kharkov. l'ensemble du front sud
allemand se trouve en danger latent , qui retrou-
verait toute son acuité aussitôt que las Russes
reprendraien t leur offensive.

Aussi longtemps que Kharkov sera bien aux
mains des Russes , les positions allemandes j a-
lonnées sur plusieurs centaines de kilomètres
en direction est se trouvent en danger cons-
tant d'être coupées par une tentative russe de
verrouilla ge en direction de la mer d'Azov.

On conf irme que sur trois p oints, d l'ouest et
au sud-ouest de Kharkov , les Allemands se sont
rapp rochés à une distance dangereuse de la
ville. Il ne s'agit cependant que de pointes de
lance qui ne sont encore aucunement consoli
dées et qui attaquent les troupes russes de flanc.

Les guérilleros provoquent
de nouveaux troubles

Batailles de rues à Brest
LONDRES, 10. — Reuter. — L'agence Reuter

communique ce qui suit : Selon des messages
parvenus mardi au quartier général des Fran:
çais combattants , de brèves mais vives batailles
de rues entre Allemands et patriotes français
ont eu lieu à Brest à la suite d'une série d'atta-
ques par des guérilleros contre des troupes el
du matériel allemand, dans la ville.

Une attaque diurne à la grenade fut exécutée
dans un cinéma réservé aux soldats allemands.
Deux de ces derniers furent tués et plusieurs
blessés. Des guérillas opérant plus au sud, dans
la Charente-inférieure , signalent des sabotage?
continuels de locomotives dans le dépôt de lo-
comotives de la Rochelle.

"tfT- DESORDRES EN YOUGOSLAVIE
LE CAIRE, 10. — Reuter. — Les milieux you-

goslaves autorisés du Caire d éclarent que des
désordres ont éclaté ces derniers j ours à Bel-
grade et Zagreb . Les troupes d'occupation ont
été alertées.

nouvelles lie mmmwe heure
En direction de Viasma et de Smolensk

L'offensive de
Timochenko se développe

MOSCOU. 10. — Exchange. — L'offensive
du maréchal Timochenko, sur le front du cen-
tre se développe à une allure croissante. Il opè-
re avec cinq grandes colonnes qui avancent en
direction de Viasma et de Smolensk et qui vi-
sent à isoler les formations allemandes les unes
des autres et à paralyser l'adversaire par la me-
nace pesant sur son flanc, sur ses communica-
tions avec l'arrière. En plus de la poussée en
forme de pointes qui vise à intercepter , au sud
d'Olenino, la voie ferrée Viasma-Smolensk, le
maréchal Timochenko a amorcé une poussée
parallèle ayant tourné par l'est la formation al-
lemande de Biell , tenue par une forte garnison.
Cette seconde poussée a valu une sensible pro-
gression en direction de Jarzevo. Une nouvelle
évolution est à signaler dans la bataille de Vias-
ma, à savoir l'attaque du front sud de la ville,
jusqu'ici resté inactif en raison de la puissance
du système défensif des Allemands. Le haut
commandement russe a ordonné une forte con-
centration d'artillerie , sous la direction du ma-
réchal de l'artillerie Voronov , au nord-ouest de
Souchinitchi, en tous points l'équivalente de cel-
le qui avait été mise en position à Stalingrad.
Voronov a établi , sur un front large de 100 km.,
de nombreux régiments d'artillerie, jalonnés en
profondeur, disposant de canons de tous cali-
bres, allant des canons de siège jusqu'aux lan-
ce-grenades. En certains points, la concentra-
tion est si dense qu'il se trouve un canon tous
les vingt mètres. En vue de n'être point soumis
au danger d'attaques aériennes, qui seraient né-
cessairement catastrophiques en une si dense
concentration, le camouflage a été particuliè-
rement soigné et facilité , du reste, par cette
contrée éminemment boisée. Selon les observa-
tions faites par les pilotes, le bombardement
des lignes allemandes a causé de graves per-
turbations à l'intérieur de ces lignes. Le sol,
d'autre part, est littéralement labouré par la

grêle incessante de grenades. Néanmoins, les
formations de tirailleurs russes, lancées sur di-
vers points, à l'attaque se sont heurtées à une
résistance allemande opiniâtre. Cela ne les em-
pêcha pas, du reste, de marquer de bons suc-
cès de début.
la lutte pour Kharkov continue

Par l'élimination du saillant russe au sud du
Donetz l'O. K. W. a remporté un succès tacti-
que d'importance bien qu 'il ait été pavé chère-
ment , qui écarte pour le moment la menace d'é-
tranglement de la poche s'étendant vers l'est
que présentait pour elle une éventuelle pous-
sée russe en direction de la mer d'Azov. De
toute façon , les troupe s allemandes combat-
tant à l'intérieur de cette poche ne courent plus
provisoirement le danger d'être coupées de l'ar-
rière. Néanmoins un danger latent planera sur
les troupes allemandes stationnées dans le bas-
sin du Donetz aussi longtemps que les Russes
resteront les maîtres de Kharkov étant donné
qu 'ils pourront déboucher à tout instant une
poussée en direction du sud. Des j ours durant
de violents combats se sont déroulés sur la rive
du Dniepr. Les Allemands tentèrent à maintes
reprises de franchir le fleuve. Ils réussirent à
établir deux têtes de ponts sur la rive nord du
Donetz mais elles furent promptement anéanties
par les troupes russes.

Les troupes allemandes
évacuent Bjeloy

BERLIN, 10. — DNB — Les troup es alleman-
des ont évacué , le 10 mars, Bj eloy, conf ormé-
ment aux plans et après avoir détruit tous les
ouvrages déf ensif s et enlevé tous les app rovi-
sionnements. L'ennemi n'a exercé ni p ression
ni tenté de troubler la manoeuvre.

'l___t_ '̂ La contre-offensive allemande serait
enrayée

MOSCOU, 10. — D'United Press : La contre-
offensive allemande est enfin enrayée sur le
Donetz. L'armée rouge établit sur ce front de
puissantes lignes de défense contre lesquelles
vinrent se briser tous les efforts de l'ennemi
pour reprendre Kharkov.

Après les déclarations de
l'amiral Stanley

WASHINGTON , 10. — On relève dans les
milieux américains , en corrélation avec les dé-
clarations de l'amiral Stanley, que la «Pravda»
du 23 j anvier a publié le rapport de M. Stettinius ,
administrateur de la loi «prêt-location» , récapi-
tulant l'aide fournie à la Russie par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne.

Un porte-parole de l'ambassade de l'URSS
s'est déclaré étonné des propos tenus par l'a-
miral Stanley, étant donné que les j ournaux so-
viétiques ont publié de temps en temps des in-

formations relatives au matériel anglo-américain
envoyé en Russie.

La R. A. r. attaque Ilnnlch
Ce fut l'attaque principale de la nuit dernière
LONDRES, 10. — Exchange — LA R. A. F.

A ENTREPRIS UNE NOUVELLE ATTAQUE
DU TERRITOIRE ALLEMAND AU COURS DE
LA NUIT DERNIERE. DE PUISSANTES ESCA-
DRILLES ONT ATTAQUE MUNICH. LES DE-
TAILS CIRCONSTANCIES MANQUENT EN-
CORE.

Un raid de 2000 bombardiers toutes les
24 heures. — Tel est le but des

Américains
NEW-YORK, 10. — Exchange. — Le chef des

commandos américains des bombardiers station-
nés en Angleterre , le maj or-général Eaker. a
fait une intéressante déclaration au suj et des
plans futurs de développement du commando de
l'aviation américaine . L'escadrille actuellement
stationnée en Grande-Bretagne est désignée
comme étan t «un contingent minuscule». Il es-
pliqua en plus aux j ournalistes américains qui
l'interviewaient : «La puissance des bombar-
diers stationnés en Grande-Bretagne doit deve-
nir et deviendra aussi forte que celle du com-
mando britanni que. Ce ne sera que lorsque le
commando anglo-américain de bombardiers se-
ra en mesure d'envoyer toute s les 24 heures 2000
bombardiers lourds à l'attaqu e de la machine
de guerre allemande que l'on pourra entrevoir
la fin de la guerre. L'appareil de guerre alle-
mand est ouvert à l'attaque. Le nerf de la vo-
lonté de résistanc e allemande se ramifie à en-
viron 50 villes hébergeant l'industrie lourde du
pays. Nous avons le devoi r d'anéantir cette ma-
chine de guerr e allemand e en vue de briser cette
volonté de résistance».

Immeubles et édifices historiques détruits,
annonce Berlin. — 12 bombardiers abattus
BERLIN, 10. — D. N. B. — Les bombardiers

britannique s ont survolé le sud de l'Allemagne ,
dans la nui t de mardi à mercredi , et j eté, no-
tamment , au hasard , des bombes explosives et;ncendiaires sur l'agglomération munichoise et
'a campagne environnante. Il y a quelques vic-
times parmi la population. Des immeubles et
édifice s histori ques furent notamment endom-
magés. Douze des bombardiers ennemis au
moins furent abattus .

Raids allemands sur l'Angleterre
BERLIN. 10. — D. N. B. — Des bombardiers

allemand s ont bombardé violemment , cette nuit ,
d'importants ports de ravitaillement de la côte
orientale et méridionale britannique . La visibi-
lité était bonne , les bombes ont causé de gra-
ves dégâts. 

à Beyrouth. — Un général gravement blessé
BEYROUTH. 10. — Reuter. — On annonce

officiellement que deux officiers envoyés en mis-
sion au Levant par le général Giraud , à savoir
le général Mast et le colonel Baril , se trouvaient
à bord d' un avion qui s'est écrasé en atterrissant
sur un aérodrome près de Beyrouth, dimanche
dernier.

Le colonel Baril fut tué sur le coup, tandis
que le général Mast a le bassin et une j ambe
fracturés. Le but d,e leur mission est de resser-
rer les liens entre les forces commandées par le
général de Gaulle et le général Giraud. Le gé-
néra l Catroux s'est rendu au chavet du général
Mast.

Un colonel français tué dans un
accident d'avion

Ce sont des marins anti-nazis qui l'auraient
accompli

BOMBAY, 10. — Exchange. — On annonce
de source digne de foi : les trois navires de
commerce allemands internés dans le port de
Marmagoa à Goa portugais ont été subitement
sabordés par les équipages. L'enquête ouverte
a établi que le désaccord avait éclaté entre les
membre des équipages dont une partie ne vou-
lait plus continue r à vivre dans les étroits quar-
tiers des bâtiments. Le reste des équipages dé-
cida avec l'approbation des officiers de tenter
de gagner secrètement Singapour . On annonce
que de fréquentes querelles avaient éclaté entre
des marins dont la p lus grande partie n 'appar-
tenait apparemment pas au parti national so-
cialiste. Ce sont ces éléments dissidents qui
suggérèrent subitement l ' initiative d'empêcher
le départ des trois navires en atta quant les ad-
versaires politi ques et en sabordant les navi-
res. Ces bâtiments appartenaient à la Hansa Li-
nie Brehmen. C'était des navires de commerce
portant les noms de « Ehrenfels », « Braun-
fels » et « Drachenfels ». Les deux premiers
j augeaient 7000 tonnes et le troisième 6000 ton-
nes.

Le sabordage des navires
allemands de Goa


