
Les inconnues et les difficultés de demain
A travers les événements

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1943.
La p lace imp ortante que la Russie s'est ac-

quise dans le conf lit mondial a bouleversé de sa-
vantes concep tions, j eté le trouble dans bien des
esprits. On s'était tellement habitué, p endant des
années, à f aire de la haute p olitique en excluan t
la Russie du j eu, que sa réapp arition, dans un
rôle de premie r p lan, sur la scène mondiale, a
désemp aré lès uns, f rapp é d'ef f ro i  les autres.
C'est ainsi que les bruits scep tiques succè-
dent aux rumeurs alarmistes, que des hyp othè-
ses s'échaf audent, que la conf usion s'accroît.
Moscou, p ar un silence p eut-être éloquent , ne
contribue p as à f aire la lumière. Le Sp hinx so-
viétique qui, déj à, obséda le monde avanti j uin
1941, rep rend son air ténébreux et sème l'inquié-
tude.

On p arle beaucoup de malaise entre les Anglo-
Saxons et les Russes, voire de conf lit. Ces ter-
mes paraissen t exagérés. La p rop agande axiale
— c'est son droit — s'emp are de tous les inci-
dents, exp loite tous les discours p our démon-
trer qu'une désunion comp lète règne p armi les
nations unies. Les app arences peuven t lui donner
raison ; les f aits p arlent un autre langage ; il
ne f aut p as oublier que les démocraties anglo-
saxonnes laissent susbister, en temp s de guerre,
cette liberté de langage qui n'existe p lus ail-
leurs. Cette diff érence de régime ne p ermet p lus
de j uger à la même aune la situation dans les
deux camps.

En Amérique, on ressent le besoin dêtre mieux
f ixé sur l'essence véritable du système so-
viétique, sur les intentions réelles de ses diri-
geants. A Moscou, p ar contre, on ne se p resse
p as de s'engager dans des discussions, de dé-
voiler des buts p récis. La seule p osition très
nette p rise au Kremlin est la réponse négative
opp osée aux revendications polonaises, f ormu-
lées le 25 f évrier, tenant au maintien ap rès la
guerre, du statu quo de 1939 quant aux f rontiè-
res orientales de la Pologne. L'on sait aussi que
la Russie revendique les p ay s baltes qui. soi-
disant, se seraient ralliés volontairement à l 'U-
nion soviétique, ce que conteste un app el adres-
sé ces jours-ci à l'op inion mondiale p ar 3 p er-
sonnalités baltes, l'ancien recteur de l'univer-
sité'de Dorpat, l'ancien doy en de l'université de
Riga et l 'ancien ministre de Lithuanie à Stock-
holm. Cet app el revendique p our les Baltes le
droit de libre dispositi on des peuple s et l'app li-
cation de la Charte de l'Atlantique.

La solution de ces pr oblèmes sera certaine-
ment diff icile, car il semble bien que l'Amérique
et l'Angleterre reconnaissent dès auj ourd'hui des
droits russes sur les p ay s baltes , la Pologne
orientale et certaines p arties des Balkans. Dans
les p roj ets d'une reconstitution f uture de l'Eu-
rop e, envisagés à Londres et à Washington,
avant les derniers succès soviétiques, il était dé-
j à  question d'adop ter p our la Pologne la ligne
« Curzon » am réduit sensiblement l'esp ace p olo-
nais à l'est dans les régions considérées p ar la
Russie comme f aisant p artie de l'Ukraine ou de
la Russie blanche. La rép onse russe au commu-
niqué p olonais du 25 f évrier montre que le gou-
vernement soviétique reste sur ses p ositions.
Une communication ultérieure du gouverne-
ment p olonais de Londres p ermet de conclure
que sur le conseil des alliés anglo-saxons, qui
considèrent inopp ortun de soulever maintenan t

la question, la Pologne, tout en maintenant ses
droits , n'insistera p lus p our l'instant. Des p ers-
p ectives délicates et p énibles s'ouvriront aussi
p our la Roumanie, sans p arler de la "Hongrie à
laquelle Moscou p araît vouer une hostilité vin-
dicative. Quant au reste des Balkans, nous
voy ons renaître, venant de Mousco u, l'idée p an-
slave, le dogme de la pr otection tutélaire de la
grande Russie sur la Bulgarie, sur les anciens
territoires y ougoslaves, cette idée panslav e qui
p ourrait être p our le reste de l'Europ e un in-
dice rassurant si elle délimitait la zone d'in-
f luence réclamée p ar la Russie à l'est de l'Eu-
rop e, p ourrait être aussi p leine d'inconnus et
de dangers si elle devait être une f orme nou-
velle de la p rop agande révolutionnaire. Nous
sommes ici en plein inconnu et Moscou se tait.

Dans son ordre du j our à l'armée rouge, à
l'occasion de Vanniversaire de sa f ondation. Sta-
line a dit qu'elle était une armée de la p aix et
de l'amitié entre les p eup les, qu'elle avait été
créée p our déf endre les f rontières sacrées de la
terre soviétique. Tous les gouvernements, dans
tous les temp s , ont dit la même chose ; nous
avons vu. hélas ! ce qu'il est advenu de ces af -
f irmations. Là aussi, aucune elarté n'app araît
sur les véritables intentions du Kremlin. C'est
p ourquoi d'éminentes p ersonnalités américaines
— sans doute avec l'app robation tacite du p rési-
dent Roosevelt — cherchent à amorcer des dis-
cussions nécessaires en vue d'aboutir à un ac-
cord entre les Anglo-Saxons et la Russie sur les
p roblèmes militaires d'auj ourd'hui, sur les ques-
tions p olitiques d'ap rès-guerre. Les nouvelles
venant de Londres disent que le p résident Roo-
sevelt serait p rêt à se rencontrer avec Staline.
Ce dernier, selon son habitude, n'a rien dit en-
core.

(Voir suite p ag e 5.) Pierre GIRARD.

Sous les palmiers

Est-ce qu'ils apprenn ent vraiment à ramper sur le
sable tunisien , ces ieunes soldats ? Ou est-ce qu 'ils
«e laissent aller à fermer les yeux, à oublier la
guerre et à jouir un peu de la douceur de vivre ?

Dans les moniaânes €ïe Crète

Au sommet d'une colline rocailleuse, les Alleman ds vont construire un poste de signaux lumineux.
Ce sont des ânes résistants, sobres et sûrs qu 'on utilise en semblable occasion pour le transport du

matériel.

La date de la naissance
des enfants japonais

Au Japon , la date de naissance n'est pas cel-
le du jour où le nouveau-né vient au monde.
Elle remonte à neuf mois auparavant.

C'est ainsi qu 'un bébé qui naît par exemple
en septembre 1943, figure sur les registres de
l'état civil comme né en décembre de l'année
précédente , et il est inscrit en conséquence dans
les listes de la classe 1942.
/ Mais quelques-unes c'es plus anciennes tra-
ditions de l'empire du Soleil-Levant disparais-
sent. Une loi est en préparation qui décidera
que la date de naissance de tous les Japonais
sera dorénavant celle du j our où ils sont réelle-
ment nés. C'est ainsi que tous les Nipp ons nés
de j anvier à septembre seront bientôt portés
sur les registres de l'état civil et sur les listes
de mobilisation , raj eunis d'un an.

Les loisirs d'un roi

Gustave V de Suède n'est pas seulement un fer-
vent de tennis , mais il a encore d' autres cordes à
son arc. A une exposition organisée sous le titre
éloquent de « Ma passion » . il a contribué par
l'envoi d'un magnifique paravent brod é, destiné
jadi s à la reine Astrid , mais qu 'elle ne reçut ja-
mais. D autres broderies du toi : coussins, chaises,

paravent s font l'admiration du public.

Echos
Bons amis

— Je t'en prie, ne dis pas à ma femme que
j e t'ai emprunté vingt francs.

— Entendu ! Mais tu ne diras pas non plus
à la mienne que j'ai pu t'en prêter vingt 1

Moeurs de tz;iganes

Les tziganes du Balkan ont j alousement con-
servé leurs us et coutumes séculaires. Derniè-
rement encore , ils en ont fourni la preuve dans
l' affaire de Jowa Pahani , un bohémien qui avait
adj ugé la main de sa fille à trois prétendants ,
en encaissant de chacun la somme exigible en
pareil cas.

Lorsqu e les trois fiancés apprirent que le vieux
s'étai y j oué d'eux , celui-ci avait déj à pris la pou-
dre d'escampette avec sa fil le et se tenait caché
dans un village lointain de Roumanie. Unissant
leurs efforts , les trois j eunes, gens dupés fini-
rent par trouver le coupable qui fut condamné
par un tribunal tzigane à recevoir 35 coups avec
le nerf de bœuf et à rendre les sommes escro-
quées.

Hélas ! L'argent était loin et le vieux tziga-
ne ne put rien rembourser. Il fut alors décidé
de vendre la trip le fiancée aux enchères publi-
ques à un quatrième amateur , dont le verse-
ment servit à dédommager ses trois concur-
rent s malchanceux.

Une jeune fille vendue aux enchères
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M. Ismet Inonu a été réélu président de la Répu blique. — Le voici entouré de sa famille, de gau-
che à droite : son fils Oemer, Mme Inonu , sa fille Oezden, Ismet Inonu et son fils Erdal.

En Turquie

Il fut un temps où l'on disait : « Les hommes
préfèrent les blondes ».

Il paraît que ce temps, celui des blondeurs, pla-
tinées ou autres, est passé.

C'est du moins un confrère des bords du Léma.i
qui l'affirme.

— J ai interviewé mon coiffeur , à ce propos,
écrit-il . C'est un brave homme crue rien n'étonn*
plus. Dame, on peut dire Qu'il en a vu de toutes
les couleurs !

— Le blond, mon cher monsieur, ça ne tire
plus. De temps en temps une, par-ci par-là. Il y
en avait trop, il y a deux ou trois ans ! Ca fi-
nissait par être du dernier banal. Maintenant ,
elles veulent presque toutes être rousses, on ne sait
pas trop pourquoi...

J'ai appris beaucoup de choses encore, en dis-
cutant avec mon coiffeur , aj oute le j ournaliste en
question . Saviez-vous, par exemple, que les roux
ont moins de risques de devenir chauves que les
autres ? Les cheveux roux, oaraît-il , sont plus
épais et mieux plantés ; trente mille d'entre eux
suffisent à couvrir un crâne , tandis qu 'il en faut
cent mille de châtains ou cent-cinquante mille de
blonds pour omer la même superficie .

Les rousses méritaient bien cette revanche
N'était-ce pas une calamité que de naître avec dss
cheveux poil-de-carotte , il y a quelques lustres ?
Sans parler même du héros de Jules Renard , il
suffi t de se rappeler le sort que nous faisions , au
temps de nos culottes courtes, aux gosses dont les
cheveux étaient couleur de flamme... »

Le fait est que le moins qu'on pouvait faire
était de les baptiser : « le bleu » !  Et de leur pas-
ser la main dans la crinière à toutes les occasions.

Aujourd'hui tout change-
Le blond s'en va. Le roux devient à la mode —

on l'a même baptisé « auburn », — et le bruit
reste, n'ayant jamais subi d'éclipsé... sauf en rx>-
litique.

Le père Piquerez.

l&MtinT

— Le musée anthropologique d'Istanboul a reçu
dernièrement d'Anatolie le corps d'un monstre
humain : un bébé à trois têtes qui a cependant
vécu 40 heures avant de mourir de faiblesse.

— Une galerie d'art de Londres s'est décidée,
vu la mauvaise marche des affaires, à louer ses
tableaux pour 3 ou 6 mois.

Secrets et bizarreries du monde



A vendre IS/A!
qu 'un beau tapis en laine de
10x1 m., buHbts de service et de
cuisine, tables, chaises, fauteuils ,
divan-couche, lits complets, bu-
reaux, poussettes, potagers à bols
deux et trots trous, coûteuses,
etc. — Halle des occasions, rue
de la Serre 14. — Achat et vente.
Téléphone 2 .28.38. — M. Stehlé.

3002

Tout de suite ïïtiz
gement 2 pièces, cuisine, remis à
neuf , dépendances, maison d'or-
dre, est à louer. — S'adresser
Retraite 6, au 3me étage. 3152

Fagots 3°3h.
Ch. Llechrl, Valanvron 7. 3155

Cadrans métal
On sortirait à domicile des mas-
tiquages à bonne ouvrière mas-
tiqueuse ou travail en fabrique.
— S'adresser au bureau de L Im-
partial. 3148

Femme de ménage %£&
est demandée une matinée par
semaine dans ménage soigné. —
S'adresser le matin rue du Nord
147, au 2me étage, à gauche. 3179

Femme de ménage feVcliïeu.
res. — S'adresser rue Neuve 10,
au pignon. 3189

Demande demoiselle de ma-
r inc in Bonneterie , mercerie.
yaolll. Langue allemande et
française. — S'adresser „ Au Bon
Marché ", rue Léopold Robert 41.

3040

lûnno. filin est demandée de
JBUIIU II HO m{ te pour a|der au
ménage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3046

Peup le 1er mai 5?s
de 22 à 35 ans est demandée
pour les travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes. — Sa-
dresser les après-midi chez Ma-
dame Dursteler-Ledermann, rue
des Crêtets 89. 3156
Anhpupj ip  connaissant la mise
nulle VCUI en marche pour petites
pièces, demandé. — S'adresser
Starlna Watch , Parc 122, 3235

A lniIflP pour début aoflt , beau
lUUDI logement en plein soleil,

3 chambres, alcôve éclairée. —
S'adresser à M. G. Matthey, Win-
kelrled 33. 3116

Logements w..c. intérieure Vu
soleil, sont demandés pour le 31
octobre 1943. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3000

A lnilPP ^e su"e> Pet" apparte-
IUU0I ment meublé ou cham-

bre Indépendante seulement. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3171
—————T ¦mmiiii ut

fihamhpp à louer pour le ,er
UlldlIlUi U avril à Monsieur sol-
vable et sérieux. — S'adresser rue
Neuve 10, au 4me étage. 3064

Demande à louer. SessT
vable, cherche logement moder-
ne de 3 chambres, dans maison
tranquille. De préférence quartier
Ouest. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2959

Hal lif ç d'homme, grande taille '
ndUllO état de neuf sont à ven-
dre. — S'adresser à Mme Braun ,
rue Combe Qrieurln 47, sous-sol.

2997

A UPMlIl 'fi commode, table , chai-
ÏC1IUI 0 segj candélabres , sta-

tues bronze, services argent'
vaisselle et divers articles , layette
horloger avec outillage complet ,
tour à arrondir. — S'adresser rue
Léopold Robert 41, au 2me étage,
à diolte. 3158

Pntanflp à bolï> *2 °" 3 trons'I UiayOI casses en fer, seraient
achetés. — S'adresser à M. Zibach
rue du Temple Allemand 13. 3188

A uonrina pousse-poutre en bon
ÏCllUI 0 etat. Bas prix. S'adres-

ser rue du Manège 22, au 1er
étage. 3177

A uonHtta un dlvan e' d6ux lus_
VGIIUI 0 très. — S'adresser rue

du Parc 132, au 3me étage, à
droite. 3210

Buffet de cuisine J.ï™Z
état , est demandé. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial. 30IO

Jeune fille
est demandée dans petite
famille. Bonne occasion
d'apprendre à cuire et la
langue allemande.— Offres
à Mme ïfioffer-Messer ,
Négte., Kappelen près
Aarberg. 3225

OU
On demande de suite un bon
meuleur sur bottes acier et mé-
tal. — S'adresser à M. André
Leuenberger, Serre 63. 3200

Plaise)
Jeune homme ou jeune

fille sérieux est demandé
dans cinéma de la ville.
— Ecrire sous chiffre W.
W. 3188, au bureau de
L'Impartial.

Monteur-
Électricien

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. | 2^

Sinon stable
est offerte à Genève à em-
ployée indépendante, avec
longue expérience et connais-
sant à fond la branche horlo-
gère, ainsi que l'allemand el
le français. — Faire offres
avec curriculum vitsc à Case
Stand 402, Genève. 2885

Machines à écrire
Machines à calculer
sont achetées an plus haut
prix du jour. — Roger
Ferner, tél. 2 23 67, rue
Léopold Robert 82. 1312
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par EDMOND ROMAZIERES

Un flottement dans la foule leur donna dix
secondes. Les Hindous se demandaient évidem-
ment s'il n'y avait pas d'autres policiers autour
d'eux. Ils n'eurent pas le temps de réfléchir. Un
grand cri éclatait près du condamné. Comme s'il
n'avait entendu que l'instant propice, Killing
avait fai t sauter , sans effort, les liens de ses
poignets et de ses chevilles , avait saisi la barre
d'acier , étendu trois hommes par terre et sauté
par la fenêtre. Dix secondes plus tard, le flo t
s'élançait à sa poursuite.

Harry, qui boxait rudement , s'était rapproché
de Crapotte.

Les Hindous s'enfuyaient pendant que d'au-
tres organisaient la chasse. Chez les uns opé-
raient le besoin de vengeance, l'assouvissemen t
de la haine contre l'Européen ; chez les autres
la orainte salutaire des inspecteurs de Colom-
bo, dont ils connaissaient la rude poigne.

Harry et Crapotte se trouvaient dehors en
même temps.

— Où est-il ?... haleta le jeune homme. Avez-
yous vu ? Il avait déj à usé «es liens. Les gens

qui le tenaient n'étaient pas de force... Heureu-
sement que Crobett n 'avait pas osé venir...

Crapotte regardait autour de lui.
Il n'a pu aller loin. Mais il entraîne toute une

meute... Cherchons beaucoup plus prés.
Le temple était désert.
« Les jeunes gens de Colombo ne paraîtront

pas avant une demi-heure », pensa le détective .
Ils tournaient autour du sanctuaire. Sur le sol,

quelques hommes geignaient. C'étaient ceux qui
avaient voulu arrêter le fuyard.

Harry siffla une marche tout en continuant les
recherches. Un des blessés se releva.

— Killing ! cria Crapotte.
Le détective anglais était déjà près de lui.
— Le mieux était de faire le mort... fit-il.

Merci , M. Crapotte... Harry !... Ils sont cent à
me poursuivre. Ils ont naturellement pris vers le
village et Colombo. Filons de l'autre côté. Du
reste, ils ne seront pas longs à s'apercevoir de
leur bévue.

Le soleil ne tombait pas encore sur l'horizon.
Les j eunes gens du collège étaient loin...

Les trois hommes s'élancèrent au nord, sous
les cocotiers, en s'éloignant de la mer. Leur sa-
lut dépendait de la vitesse de leur course ou de
leurs ruses. Chacun avait à présent un brow-
ning ; mais que pourraient-ils contre la foule
armée qui les atteindrait ? Au bout de cent mè-
tres, il furen t rejoint s par Suriya.

— Va-t-en , lui dit Crapotte. Retourne au col-
lège. Attends-nous.

Les cris se rapprochaient. La meute décou-
vrait la piste.

— En vitesse, fit Harry.
— Je n'ai presque pas de force, répondit son

père. Ils ne m'ont pas donné beaucoup de nour-
riture.

Us tournaient autour des enclos, chercSaien l
les obstacles qui couperaient la vue des adver-
saires. Mais ils n 'avaient pas cent cinquante
yards d'avance. Et Killing avait perdu son agi-
lité.

— Là-bas. Du secours... fit-il soudain.
Ils apercevaient un grand mur jaune , apparte-

nant à une bâtisse burgher ou européenne. Cet-
te fois , la nuit tombait.

Ils essayèrent encore de couper la piste, s'en-
fermèrent soudain dans un impénétrable bouquet
de bambous. La horde passa près d'eux, à tou-
te allure.

Ils auraient le chemi n libre jusqu'au mur j aune,
l'atteindraient sans être rej oints.

— Je reste ici, déclara Harry. Sépajés, nous
serons plus forts. Nous nous retrouverons à
Colombo... Car il faudra échapper à Crobett,
gov'nor.

— Vous avez raison, appuya Vincent En rou-
te I

Leurs poursuivants étaient hors de vue. Kil-
ling et Crapotte allaien tatteindr e le mur j aune,
lorsque la horde reparut au loin, sous les arbres.
Ils arrivèrent à la haute muraille, en tournèrent
l'angle. ¦

— Dieu soit loué 1 s'écria Killing. Des poli-
ciers... Je n'en puis plus. Je n'aurais pas fait un
demi-mille...

Ils virent une haute porte de for, entrebâil-
lée. Sans prendre garde aux deux miliciens de
faction , ils se j etèrent à l'intérieur.

Ils s'arrêtèrent , l'oreille tendue. Deux minu-
tes plus tard, les poursuivants passèrent, mais
au pas et sans cris. Les Hindous avaient peur ;
d'autre part, ils ne semblaient pas /supposer que
les fugi tifs s'étaient arrêtés pour diemander as-
sistance.

Killing et Crapotte regardèrent. Un immense
j ardin s'étendait devant eux semé de longs
blocs sans étage, quelques-uns recouverts de
chaume.

Sur la route ne s'entendait plus un bruit. La
nuit était close.

— Sortons, dit Crapotte.
La porte était encore entr'ouverte. Comme ils

montraient le nez à la porte, la sentinelle, de la
crosse, les repoussa rudement et tira le battant
en fer.

— Où sommes-nous ? gronda Killing.
Ils avancèrent dans le j ardin. Des lumières

s'étaient allumées dans les pavillons. Ils traver-
sèrent tout le terrain , arrivèrent à un large cours
d'eau qui roulait des flots agités. Ils revinrent
sur leurs pas, coupèrent vers la droite. Ils se
trouvèren t tout à coup devant trois cages énor-
mes, qu 'on eût cru faite pour des orangs-ou-
tangs. Dans deux de ces cages, des hommes
éta ient accroupis. Voyant les Hindous, il se le-
vèrent , se cramponnèrent aux barreaux , les in-
terpellèrent. Ni Killing, ni Crapotte ne compri-
rent un mot.

— Où sommes-nous donc ? murmura l'Anglais
avec un frisson.

Un nom montait lentement à leur mémoire,
un nom qu 'ils avaient oublié... Hendela... Ils le
connaissaient. On en parlai t à Colombo. On en
parlait avec terreur.

Oui , c'était cela. Avec terreur.
Soudain, la lumière se fit :
— La léproserie 1 cria Vincent.
— Il faut sortir d'ici !
Le Français haussa les épaules.
— Comment ?.

tA suivre) .
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Nous cherchons un

Uiseitt
désirant visiter la clientèle particulière , pom
région de St-Imier et Vallon.
Nous lui offrons de beaux revenus et un
travail agréable. Mise au courant très sérieuse
et directives ultérieures. Convient aussi à per
sonne n'ayant pas encore voyagé. — Adressai
votre offre détaillée avec photo sous chiffre
W. 291 S, Administration do L'Impartial ,
La Chaux-de-Fonds. 2915

Camion
rentrant prochainement à vide de
Berne prendrait meubles ou mar-
chandises. — S'adresser a M. F.
leanmaire, rue Numa Droz 116.

3161

Occasion
A vendre aspirateur «Si:

Madum ., état de neuf , 220 V
- S'adresser rue de la Serre 7
au 3me étage, à gauche. 323Î
Imprimerie Courvoisier S. A

APPARTEMENT MODERNE
DE 5 CHAMBRES

situé rue du Nord 183 a
chauffé , bains installés , concierge, est à remettre pour fir
août 1943 ou date à convenir. — Pour visiter, demande;
rendez-vous au Bureau Biérl, rue du Nord 183. 313:

Demoiselle
présentant très bien , cherche place dans maga
sin articles de luxe, bureau ou réception chez
dentiste on médecin. Bonne instruction , intelli-
gente, débrouillarde. — Faire offres écrites sous
chiffre B. P. 3230, an bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir, une

Aide-vendeuse
S'adresser à M. Léon Rochat, ameu
blements, Salnt-lmier. 3»>

¦

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

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

P. MATTHEY-DORET
P1473N Poudrières 23 NEUCHATEL Tél. 5.34.87

«w n mm n IBBMBB—aramma

DENTIERS 1ERT
¦̂ BslB w m m BB 11 90 Maison Mlgroa

M. J U I L L E  R A T Téiéph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

mmtmmmtmmm^_________________________ xmmmmmBBOHm-mmmmm-marr wmmmmm

Demande
d'emploi
Dame, dans la cinquan-

taine, active et sérieuse,
cherche occupation. Even-
tuellement demi-journées.
Références de 1er ordre à
disposition. — Offres sous
chiffre P. M. 3222, au bu-
reau de L'Impartial.

Tous genres de

mil
d'occasion sont demandés
à acheter. — S'adresser à
M, Jean Geyer, rue des
Envers 31, Le Locle. Télé-
phone 3.16.8S. 3123

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.



Chronique Sportive
Football

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Bâle - Young-Boys 1-1.
Bienne - Lausanne 0-1.
Lucerne - Granges 4-4.
Saint-Qall - Lugano 3-2.
Servette - Young-Fellows 0-0.
Zurich - Nordstern 1-1.
Qrasshopers - Cantonal 2-1.

Première ligue
Aarau - Pro Daro 0-4.
Concordia Bâle - Chiasso 3-2.
Bellinzone - Bruni Saint-Qall 1-0.
Berne - Locarno 2-1.
Etoile - Urania , renvoyé.
Fribourg - Vevey 1-1.
Renens - Chaux-de-Fond s 0-1.
C. A. Genève - Dopolavoro 1-0.
Derendin gen - Monthey 4-1.
Montreux - U. S. B. B. 1-1.

La situation
En ligue nationale, la grande surp rise de la

j ournée est la victoire remp ortée p ar Saint-
Gall sur Lugano. Comme Grusshopp ers , de j us-
tesse il est vrai et grâce à un p enalty transf or-
mé p ar Bickel , a p u régler le comp te de Can-
tonal, les Zurichois rep rennent gaillardemem
leur marche à l'étoile. Lausanne a eu toutes les
p eines du monde à venir à bout d'un Bienne f ort
agressif et qui valait mieux que le résultat ob-
tenu. Le remp laçant de Ballabio , Amez-Droz ,
a reçu, dans les buts de Granges , 4 buts des
p ieds des Lucernois. Comme les avants emme-
nés p ar Roland Ducommun se sont montrés
eux aussi, très entrep renants , la p artie est res-
tée nulle. Enf in , les deux derniers clubs zuri-
chois ont réalisé le match nul en f ace de Ser-
vette, dont on attendait mieux et de Nordstern.
Bâle met également , aux dépe ns de Young-Boy s.
un p oint p récieux à l'abri.

En p remière ligue , Chaux-de-Fonds a eu bien
du mal à ramener deux po ints du stade des
Verdeaux. Les autres résultats de Suisse ro-
mande sont conf ormes aux p révisions.

Berne l'a emp orté sur Locarno ap rès un duel
ép ique et, surp rise, Concordia est p arvenu à
battre Chiasso. Bellinzone , qui ne veut p as se
laisser dépasser p ar les hommes de la ville f é -
dérale , a dû mettre tout en oeuvre p our imp o-
ser sa loi aux St-Gallois du F. C. Briihl.

W1ATCHEB -m

Jouit Saonéa Huis Pwdiii -
Qrasshoppers 17 13 3 1 29
Lugano 17 10 3 4 23
Lausanne 17 10 2 5 22
Cantonal 17 9 2 6 20
Granges 17 7 5 5 19
Servette 16 7 3 6 17
Young Boys 16 6 5 5 17
Lucerne 17 5 4 8 14
Young Fellows 17 4 6 7 14
Saint-Qall 17 6 1 10 13
Zurich 17 6 1 10 13
Bienne 17 4 4 9 12
Nordstern 17 3 6 8 12
Bâle 17 4 3 10 U

MATOHES -,

isnit Bagnis luit Perdus =
Urani a 16 10 3 3 23
Chaux-de-Fonds 13 10 2 1 22
Etoile 13 7 4 2 18
Renens 16 7 4 5 18
Dsrendin gen 16 6 5 5 17
Fribourg 15 6 4 5 16
Bouj ean 15 6 3 6 15
Vevey 16 5 4 7 14
Montreux 16 5 4 7 14
Soleure 15 5 2 8 12
C. A. G 15 5 1 9 11
Monthey 16 3 3 10 9
Dopolavoro 14 2 3 9 7

Chaux-de-Fonds bat Renens 1-0
La venue au stade du Verdeaux , à Renens ,

du chef de file du premier groupe a attiré une
assistance record. La brilla nte tenue des Chaux-
de-Fonniers face à Grasshj oppers y était pou r
quel que chose.

Ainsi que l'indi que le résultat , la partie a été
très serrée et ce n'est qu 'au cours de la secon-
de manche que les visiteurs ont marqué par leur
ailier droit , à la suite d'une situation confuse.

Durant le premier quart de la première mi-
temps , les Neuchâtelois sont partis en tromb e ,
puis Renens s'est ressaisi. Au repos, les vain-
queurs avaient vu trois de leurs shoots s'écra-
ser contre les montants. Par la suite , le j eu
a été caractérisé derechef par une supériorité
quasi constante des visiteurs , supériorit é entre-
coupée par quel ques réactions très rapides du
vaincu. Renens n'a pas démérité , mais ce club
doit auj ourd'hui une belle chand elle à la chance
d'abord , à son gardien de but ensuite , lequel a
fait une partie éblouissante , retenant maint tir
que beaucou p voyaient se terminer au fond de
ses filets.

Sur un terrain passablement boueux , le « lea-
der » a eu quel ques brillants moments. Trello
en reste l'incomparable stratège et animateur ;
normalement , son équipe aurait dû l' emporter
par trois buts, d'écart au moins. Excellent arbi-
trage de M. Craviolini (Sierre).

Les équipes j ouaient dans la composition sui-
vante :

Chaux-de-Fonds : Hugi ; Roulet , van Gessel ;
Vuilleumier . Jacot , Griffond ; Streun , Burger ,
Broenimann , Trello . Volentik.

Renens : Delapierre ; Dellenbach , Vallotton ;
Fumasoli , Belet , Genevez ; Steiner , Maillard ,
Broenimann, Bettisat , Schluch.

Deuxième ligue
Cantonal II - Fribourg II 4-1 ; Xamax - Glo-

ria 0-3 ; Tramelan - Neuveville 0-1.
Troisième ligue

Couvet I - Colombier I 1-0 ; Floria I - Gloria
II 5-2 ; Sylva I - Fontainemelon I 4-0 ; Hauteri-
ve I-Chaux-de-Fonds II 3-0.

Quatrième ligue
Couvet II - Colombier II a 1-3 ; Colombier

II b - Hauterive II 0-3 (forfait) ; Cressier I -
Béroche I 2-3 ; Sylva II - Etoi le III 0-6.

Les demi-finales de la coupe suisse
Lugano et Locarn o se sont mis d'accord pour

j ouer les demi-finales de la coupe à Zurich. Le
choix des terrains est définitif. Nous aurons donc
à Berne Servette-Grasshoppers et à Zurich Lu-
gano-Locarno. 

SKI
En Suède

La course de 30 km. des championnats de Suè-
de de ski a été gagnée par Nils Karlsson , classé
3me lors de la rencontre Suisse-Suède , en 2 h.
3 m. 09 se. Le champion du monde Alfred Dahl-
quist s'est classé 19me en 2 h. 20 m. 07 sec.

On voit ainsi que c'était bien ses meilleurs
coureurs que la Suède nous avait délégués à
Engelberg, où ils furent contraint de s'incli-
ner devant le «petit« Freiburghaus.

Les championnats de Suède
Continuant à faire montre d'une forme magni-

fique , le j eune Karlsson a brillamment gagné la
course de 50 km. en 3 h. 44 m. 23 sec, des cham-
pionnats de Suède de ski après avoi r enlevé cel-
le des 18 km.. Le champion du monde Dahlquist
a ainsi subi une nouvelle défaite devant un hom-
me qui , à Engelberg, avait fait grosse impression
par son style.
La réunion du Giron jurassien des clubs de ski

à Chasserai
De notre corresp ondant de Salnt-lmier : .
Une fois de plus, les membres des clubs de

ski rattachés au Giron j urassien se sont retrou-
vés nombreux hier sur notre plus haut sommet
j urassien où a eu lieu la réunion annuelle du Gi-
ron. On était venu de partout et skieuses et
skieurs passèrent des heures agréables sur no-
tre belle montagne , où l'accueil le plus chaleu-
reux leur fut réservé.

Comme touj ours , en pareille circonstance , les
organisateurs de cette belle j ournée ont fait dis-

puter une épreuve de slalom qui a réuni un
nombre élevé de concurrents. Une fois encore ,
c'est le skieur bien connu de Bienne , Paul Sumi,
qui s'est avéré le meilleur et qui a gagné l'é-
preuve , gagnant du même coup, à titre définitif ,
le superbe challenge mis en compétition et of-
fert par le souriant hôtelier , M. Ruch . Nous
donnons ci-dessous les meilleurs résultats de
cette intéressante épreuve.

Course de slalom, catégorie messieurs. — 1.
Sumi Paul , Bienne ; 2. Humbert Philippe , La
Chaux-de-Fonds ; 3. Ledermann Gilbert , Saint-
Imier ; 4. Glauser Charles , Saint-Imier ; 5. Frei
Walther , Saint-Imier ; 6. Portmann Adrien , La
Chaux-de-Fonds. ; 7. Hoffstetter Hermann , Bien-
ne ; 8. Humbert Charles, Edelweiss, Le Locle;
9. Ernst Edouard . Sylva-Sports. Le Locle ; 10.
Vuillemin André , Bienne.

Catégorie dames. — 1. Frey Rosette, La Ch.-
de-Fonds ; 2. Bauman n Agnès, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Scheidegger Simone, Bienne.

AJMétisme
Harblg blessé à la guerre

On annonce de Francfort que le célèbre cou-
reur à pied allemand Rudolf Harbig îst en trai-
tement dans cette ville pour une blessure pro-
fonde à la hanche gauche reçue à la guerre.

On ne peut dire encore si Harbig sera capa-
ble, un j our, de rechausser ses souliers à pointe
ou bien s'il devra définitivement abandonner une
carrière qui fut particulièrement glorieus e et au
cours de laquelle il s'adjugea trois records du
monde : 400, 800 et 1000 mètres, qui sont encore
debouts.

Record du monde sur piste couverte aux
Etats-Unis

Le « Gunder Haegg américain » Gregory Rice
vient d'établir un record du monde sur piste
couverte en courant à Madison Square les deux
milles et demi (4022 mètres) en 11' 23"3. Ancien
record : 11' 32"6. Rappelons que Gregory Ri-
ce est détenteur du record du monde des deux
milles sur piste couverte avec 8' 53"8.

Cuclisme
En Italie

La saison des courses, sur route a été ouver-
te, en Italie , par une épreuve de 155 kilomètres
organisée à Brescia et que gagna Portelli , en
5 h. 36 minutes , devant Volpi . Brambilla et Ca-
navesi , classés dans l'ordre ci

^dessus.

Daskef-Dall
La France a battu l'Espagne

A Toulouse, en présence d'une foule très
nombreuse de spectateurs emballés par les pé-
ripéties d'un match extrêmement serré et riche
en changements de situation , l'équipe de Fran-
ce a battu celle d'Espagne par 25 points à 24.
Ce résultat est excellent pour les basketteurs
français qui ont ainsi montré qu 'ils n'avaient rien
perdu de leur grande valeur.

Nouvell e ampleur de la guerre aérienne
Entre le Reich el l'Angleterre

La R. A.f. sur Essen
LONDRES, 15. — Reuter — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT QUE LA R. A. F. A EXE-
CUTE UN RAID TRES VIOLENT SUR ESSEN
DANS LA NUIT DE VENDREDI A SAMEDI.
VINGT-TROIS BOMBARDIERS SONT MAN-
QUANTS. DE SERIEUX DEGATS FURENT
CAUSES ET VINRENT S'AJOUTER A CEUX
QUE SUBIRENT LES USINES KRUPP LORS
DE LA DERNIERE ATTAQUE.

Des centaines de bombardiers
LONDRES. 15. — Exchange. — Ce sont pl u-

sieurs centaines de bombardiers qui attaquèrent
les usines Krupp à Essen , durant la nuit de sa-
medi. La p uissance de ce raid dép assa de bien
loin tout ce qui f u t  entrep ris j usqu'ici contre la
métrop ole de la Ruhr.

Dep uis la dernière attaque de la R. A. P., la
D. C. A. avait été considérablement renf orcée.
Chacun des observateurs avait reçu, avant le
dép art , des p hotograp hies montrant les résultats
acquis au cours des p récédents bombardements;
les obj ectif s à atteindre avaient été exactement
f ixés sur ces photographies et répartis entre les
divers équip ages.

Bien avant d atteindre leur but , les escadril-
les anglais es f urent rep érées p ar les centaines
de batteries de p roj ecteurs qui p rotègent les
abords de la Ruhr. De nombreux chasseurs de
nuit allemands p rirent l'air et de violents com-
bats aériens s'engagèrent.

VINGT-TROIS AVIONS ASSAILLANTS
ABATTUS

Ap rès une vingtaine de minutes de bombarde-
ment qui eut des ef f e t s  dévastateurs, la moitié
de la D. C. A. allemande était mise hors de
combat. Mais les Anglais avaient payé ce suc-
cès de la p erte de 23 bombardiers lourds.

Une mer de flammes...
Quatre minutes après le j et de la première

bombe lourde, une explosion f ormidable se p ro-
duisit au sein des usines Krupp . Dix minutes p lus

tard , un des p rincip aux bâtiments sautait. Et
lorsque les bombardiers p rirent le chemin du re-
tour, la ville d'Essen n'était qu'une mer de f lam-
mes. Les f lammes et les étincelles s'élevaient
j usqu'à 300 mètres de hauteur. Et la lueur des
incendies était visible j usque dep uis la côte hol-
landaise.

Le haut commandement de la R. A. F., sur la
base des rapp orts p résentés p ar les off iciers
p articip ant au raid , a déclaré : « Ap rès ce bom-
bardement , il ne doit p lus rester grand' chose, ni
des usines Krupp, ni de la ville d 'Essen. »

Essen brûle encore
LONDRES, 15. — Exchange — Des vols de

reconnaissance effectués samedi après-midi et
dans la nuit de dimanche au-dessus d'Essen ont
permis de constater que des incendies conti-
nuaient à faire rage tant dans la ville même que
dans les établissements Krupp . Deux grandes
halles, qui n'avaient pas souffert lors des bom-
bardements précédents, se sont effrondrées.

Le bombardement des. usines Krupp de ven-
dredi a été le plus terribl e effectué j usqu 'ici sur
la Ruhr . Jamais encore une quantité de bombes
aussi considérable n'avait été lancée sur un but
unique .

Bottrop et Duisbourg furent également
attaquées

BERLIN, 15. — D. N. B. - Le haut comman-
dement communique :

Des avions britanniques ont attaqué , dans la
nuit de vendredi à samedi , l' ouest de l'Allema-
gne et particulièrement ) les villes d'Essen , Bot-
trop et Duisbourg. Il y a des victimes parmi ia
population. Les dégâts sont considérables, sur-
tout dans les quartiers habités.

BILAN ALLEMAND DES PERTES
ANGLAISES

BERLIN, 15. — Telepress. — Du 1er au 13
mars à midi , le nombre des avions anglo-saxons
abattus sur le front de l'ouest est de 124, dont
81 quadrimoteurs , 21 bimoteurs et 22 chas-
seurs. La R. A. F. a perdu, de ce fait , 650 hom-
mes.

Raid allemand sur ISewcastle
BERLIN, 15. — D. N. B. — Le haut comman-

dement communique :
L'aviation allemande a attaqu é, de j our, un

p ort de la côte méridionale anglaise. Une es-
cadrille de bombardiers lourds a de nouveau
attaqu é violemment la nun dernière, le p ort et
le centre industriel de Newcastle.

ALERTE A LONDRES
LONDRES, 15. — Reuter. — L'alerte aérienne

a été donnée samedi soir dans la région lon-
donienne. On a entendu le f eu de la DCA.

Après les raids de la R. A. F.

650 morts à Cagfliari
ROME, 15. — L'agence Stefani communique :
Les pertes causées par le dernier bombarde-

ment de Cagliari en Sardaigne, s'élèvent jus-
qu 'à présent à 652 morts et quelques centaines
de blessés. Parmi les morts se trouvent de nom-
breux fonctionnaires de l'Etat.

Les ailes yankees sur Naples
LE CAIRE, 15. — Reuter. — Communiqué

américain de l'air :
Des app areils Liberator et des bombardiers

du 9me corp s aéronautique américain attaquè-
rent le p ort de Nap les p endant la nuit du 13 au
14 mars. De gros nuages dans la région de l'ob-
j ectif ne p ermirent p as d'observer les résultats.
Tous nos avions sont rentrés.

Le banquier Morgan est mort
NEW-YORK, 15. — Exchange. — Le banquier

multimillionnaire Morgan est décédé à l'âge de
75 ans, des suites d'une maladie du coeur. II
était le directeur de la banque J. P. Morgan
et Co.

EA E I E
Lundi 15 mars

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12,55 Disques. 1 3,00 Le
monde comme il va. 1 3.05 Disques. 16.59 Signal
horaire. I 7.00 Concert. 18,00 Communications. 18.05
Poètes que i'ai connus. 18,20 Disques. 18,730 L'éco-
le des ménagères. 18,45 Disques. 19,15 Informations.
19.25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours. 19.35
Disques. 20.00 Incognito , opérette. 20,730 Disques.
20,50 Evénements suisses. 2 1 .00 Concert. 21 ,25
Musique de danse. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18.20 Concert. 19,00 Danses et mé-
lodies anciennes. 19,30 Informations. 19.50 Con-
cert. 21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Emetteurs fran-
çais : 19,45 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert. Emetteurs italiens : 20,30
Concert symphonique.

Mardi 16 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 1 2.45 Informations. 12.55 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. I 7.00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Message aux malades. 18,15 Disques. 18,25
La vie du tableau. 18,35 Rythmes 43. 1 8.55 Le
micro dans la vie. 19,15 Informations . 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19.30 La galerie des célèbres.
19,35 Les enfants. 20,00 Tu crois avoir aimé, trois
actes. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 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. 18,15 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Informations. 19,45 Concert. 20,35 Concert.
21.50 Informations.

Emissions intéressantes à Vêtranger: Emetteurs fran-
çais : 20.30 Théâtre. Emetteurs allemands : 20,20
Concert. Emetteurs italiens: 19.40 Musique de genre.
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Simp let, f.
CAPITOLE : Cité conquise, v. o.
EDEN : Alerte sur T Atlantique, v. o.
CORSO : Mrs. Miniver. v. o.
METROPOLE : La f ille de la Madelon, f.
REX : Dernière j eunesse, f.

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



Les inconnues et les difficultés de demain
A travers les événements

(Suite et fin)

Une des pa rties les p lus intéressantes du der-
nier discours du vice-p résident des Etats-Unis
lait allusion à une éventuelle collaboration f u-
ture de VU. R. S. S. et de l 'Allemagne si l'on ne
p arvient p as à créer une entente solide et du-
rable entre la Russie et les grandes démocraties
anglo-saxonnes. M. Wallace veut voir dans
cette hyp othétique collusion germano-russe le
loy er d'une troisième guerre mondiale. L 'idée
est sans doute un p eu p rématurée, mais il y a
du vrai dans cette sp éculation .M. Wallace , dans
tous les cas, s'eff orce de p révoir et de pr évenir,
ce qui n'est déj à p as si mal p our un homme d'E-
tat . Au cours de l'année dernière, nous avons dé-
j à, à diverses reprises, signalé la p ossibilité d'un
rapp rochement, aussi p aradoxal qu'il puisse p a-
raître, entre Moscou et Berlin. M . Staline, dans
ses déclarations du début de l'année, souligne
exp ressément que le but de VU. R. S. S. n'était
p as d'anéantir le p eup le allemand. Il a qualif ié
d'absurde Vidée de vouloir détruire un p eup le
quel qu'il soit. Cette idée de Staline est absolu-
ment ju ste ; il f aut esp érer que p ersonne ne
suggérera j amais la destruction d'une nation,
vaincue ou autre ; c'est une entrepr ise vouée
d'avance à l'insuccès tout en j etant les germes
de malheurs nouveaux. Cep endant M. Staline
n'a p as p récisé quelle Allemagne il esp ère voir
succéder à l 'Allemagne d'auj ourd'hui. Le maître
du Kremlin n'a certainement p as oublié qu'avant
1939, un p uissant p arti communiste existait en
Allemange. qu'aux dernières élections au Reichs-
tag du régime weimarien, 5 millions d'électeurs
communistes allaient aux urnes, sans p arler des
millions de sy mp athisants non act if s , sans p ar-
ler des j eunes, pépinières p résumées de « cel-
lules » f utures.

Le p arti communiste allemand a été écrasé
p ar la f orce ; l'esp rit qui animait ces masses a-
i-il pu être annihilé dans la même mesure ?
Des centaines de milliers d'ex-communistes sont
allés grossir les rangs des troup es d'assaut na-
zies. Ceux qui vivaient à cette ép oque dans le
Reich se rapp ellent avoir vu d'innombrables
« camarades » à la cravate rouge déf iler quel-
ques mois p lus tard en chemises « brunes ». Ils
se rapp ellent aussi qu'aux p remières semaines
de la révolution nationale-socialiste , les rues
allemandes étaient dangereusement « occup ées »
p ar de tout j eunes gens qui p ortaient au côté un
revolver ou une matraque quelconque, dont les
allures étaient rien moins que rassurantes, qui
ressemblaient à s'y mép rendre à ce qu'on nous

rapp ortait des « hordes » bolchévistes. Ces gens-
là se sont-ils évanouis à j amais ? Si l'Allemagne
nationale-socialiste devait p erdre la guerre, si
la déf aite et ses conséquences incalculables de-
vaient à nouveau s'abattre sur l 'Allemagne, les
communistes d'antan ne surg iraient-ils p as du
sol allemand plus vite que les champ ignons au
p i intemps ? M. Staline ne se berce-t-il p as de
l'esp oir de revoir une Allemagne f ortement
communisanie qui deviendrait son alliée ou son
état tamp on ? Cet esp oir est d'autant moins f al-
lacieux que des témoins non susp ects, conf ir-
mant ce que nous avons relevé déj à , signalent
les ressemblances f rapp antes existant entre
les méthodes nationales-socialistes et commu-
nistes. Bien des innovations dites nationales-
socialistes sont insp irées, adap tation au carac-
tère allemand mise à p art, des sy stèmes réalisés
bien avant par les Soviets. La guerre totale,
p roclamée par l'Allemagne , avec son nivelle-
ment général, Vextension à toute une nation du
sens de la communauté et de la p ratique com-
munautaire, n'est elle p as éminemment f avorable
à la f loraison d'idées f ort rapp rochées de celles
préconisées pa r Moscou ?

Mais cette collusion germano-russe ne p araît
guère concevable aussi longtemp s que M. Staline
sera à Moscou et M. Hitler à Berlin. Il existe
un obstacle de p ersonnes que seul l'avenir p our-
ra renverser.

D'autre p art, une véritable entente germano-
russe n'est p as p ossible tant que l'Allemagne
p oursuivra son p rogramme d'exp ans ion vers
l'est , de même que M Reich trouvera touj ours
l'Angleterre sur son chemin lorsqu'il voudra s'é-
tendre à l'ouest.

M. Wallace p ressent un danger p ossible ; il
est conscient des réalités actuelles. C'est p our-
quoi il p roclame la nécessité p our tous les Etats
d'assurer, ap rès la guerre, du travail à chacun,
d'instituer une p lus large j ustice sociale, de ren-
dre la vie p lus humaine p our beaucoup . Ce sera
le meilleur, peut-être le seul moy en de p arer
aux ef f e ts  de la p rop agande subversive.

En attendant, j e ne crois p as qu'il f aille at-
tacher une imp ortance exagérée aux rumeurs en
cours. Les intérêts p arallèles de VU. R. S. S. et
des Anglo-Saxons , sans p arler d'autres p eup les,
dictent aujourd'hui une conduite commune. Plus
tard — et les incidents auxquels nous assistons
montrent combien cela sera diff icile — il s'agira
de ref aire ce que l'on a détruit. Pour Vinstant,
c'est la lutte qui p rime.

A chaque j our suf f i t  sa p eine !
Pierre GIRARD.

La rébellion
des jeunes Savoyards

VICHY, 15. — Un communiqué diffusé par les
préfectures régionales annonce que dans un but
de sécurité, il a été décidé d'organiser , sur l'en-
semble du territoire national , la garde de nuit
des principales voles ferrées.

La région de Thonon est en proie, depuis quel-
ques jours, à une agitation extraordinaire. C'est
un va-et-vient incessant de gendarmes, de gar-
des mobiles, motorisés ou non , et de miliciens.
Tous ces représentants de la force publique se
proposent de ramener au bercail les j eunes gens
des trois classes appelées pour le travail obliga-
toire, qui, au lieu de se présenter à la mairie,
ont pris le « maquis », c'est-à-dire les sentiers
de la montagne proche.

VAINES SOLLICITATIONS OFFICIELLES
Avant ce déploiement de force impressionnant

les représentants du gouvernement ont vaine-
ment tenté de faire entendre raison aux fugi-
tifs : successivement, le capitaine de gendarme-
rie, le sous-préfet de Thonon, puis le préfet
d'Annecy ont harangué les ieunes gens qu 'ils
sont allés voir sur place, dans divers lieux où
se trouvaient réunis des groupes, et ont déve-
loppé les arguments les plus convaincants.

Les insoumis sont restés sourds aux prières
et aux menaces de sanctions . Maintenant , M.
Angelly, préfet régional de Lyon et M. Boute-
my, membre des Renseignements généraux à
Vichy, sont sur place. Ils ont convoqué et cha-
pitré les parents de fugitifs pour leur deman-
der d'agir , en leur brossant un sombre tableau
des dangers que courent leurs enfants.

Une sorte d'ultimatum a été signifié , avec un
court délai... Après quoi la force interviendra.

PREMIERES VICTIMES
A Thonon, on a arrêté puis remis en liberté

un commerçant notable accusé d'avoir ravitail-
lé les rebelles. A Cervens un j eune homme s'est
tué accidentellement en maniant un revolver. A
St-Jorioz , une femme a été écrasée par la mo-
to d'un garde mobllle...

Chronique suisse
De faux timbres

vendus pour 16.000 francs
GENEVE. 15. — Ag. — Un philatéliste de Ge-

nève avait déposé plainte contre un nommé
Franz Hug, né en 1905, habitant Lausanne , qui
lui avait vendu pour la somme de fr. 16,000 une
collection de timbres-poste. La marché conclu,
l'acheteur fit expertiser la collection qui fut re-
connue sans valeur. A la demande de la police
genevoise, Hug fut arrêté à Lausanne et amené
dans la soirée à Genève.

BERNE, 15. — Communiqué — La direction
et la commission politiqu e du parti socialiste
suisse ont pris connaissance , lors de leur séan-
ce du 13 mars, d'une lettre de Léon Nicole en
date du 23 février 1943 adressée au directoire du
parti socialiste suisse. Cette lettre a été remise
par Léon Nicole sous forme de copie multigra-
phiée à quelques représentants du P. S. S. et à
la presse

Dans cet écrit, Léon Nicole propose, à la de-
mande d'une conférence des représentants du
parti communiste et de la Fédération socialiste
suisse, interdits par le Conseil fédéral , d' engager
des négociations entre le P. S. S. et les synd'-
cats d'une part , et quelques représentants nom -
mément désignés des organisations interdites en
question d'autre part , afin d'engager immédiate-
ment une action commune dans le but de :

1. Abroger l'interdiction du parti communiste
suisse et de la Fédération socialiste suisse :

2. D'assurer la réalisation de la « Suisse nou-
velle » et de l'initiative concernant la « réforme
économique et les droits au travail » ;

3. D'obtenir l'amélioration de la situation ma-
térielle du peuple suisse.

Conf irmant les décisions p rises p ar le congrès
du parti , le p arti socialiste suisse rep ousse en
p rincip e d'engager des p ourp arlers sur une ac-
tion commune quelconque avec les rep résentants
du part i communiste suisse et de la Fédération
socialiste suisse.

Le p arti socialiste suisse estime qu'il ne p eut
y avoir au sein du mouvement ouvrier suisse
qu'une seule organisation syndicale, l'Union
sy ndicale suisse, et un seul p arti p olitique ou
vrier, le p arti socialiste suisse.

Le P. S. S. a de tous temps réclamé l'inter-
diction du « rassemblement national », de ses
organisations affiliées ou appelées à le rempla-
cer, et du « front », cela pour des considérations
de politique générale et dans l'intérêt de la sé-
curité de notre pays. Le fait que le « rassem-
blement national » et les organisations sembla-
bles , ainsi que leurs j ournaux , ne sont pas in-
terdits , fait app araître l'interdiction frappant le
parti communiste suisse et la Fédération socia-
liste comme une mesure indignement dirigée de
façon unilatérale contre la gauche.

Les organisations ouvrières suisses, le socia-
lisme démocrati que et les syndicats poursuivent
leur voie sans se laisser détourner. Cette voie
est fixée dans le manifeste du P. S. S., « la
Suisse nouvelle ». Celui qui a peur auj ourd'hui
du bolchévisme prouve qu 'il n'a pas confiance
dans son peup le et sa force. La classe ouvrière
suisse se rend compte du sérieux de la situa-
tion et du danger qui se présentent comme au-
paravant pour la Suissj et son indépendance. Le
« danger bolchéviste » ne constitue pour la dé-
mocratie suisse aucun problème politique , à
moins que ce soit sous la forme d'un produit de
propagande étrangère.

Le parti socialiste suisse
et Léon Nicole

LA CHAUX - DE-FONDS
L'alerte.

Elle a été donnée hier soir à minuit et dura
jusqu'à 1 heure et demie.
«La Belle de Haguenau» et «Fantasio» au théâ-

tre de la Chaux-de-Fonds.
La Société de Belles-Lettres a inscrit cette

année à son programme deux oeuvres fort atta-
chantes et, quoi que diverses de caractère, de
consistance et de valeur , apparentables.

« La Belle de Haguenau » est une j olie chose
et une pièce bâtie sur une formule assez curieu-
se. Les personnages amenuisés en figurines ou
en marionnettes s'y réduisent à une fonction ou
à une tendance dominante. L'action, traitée par
raccourcis, n'est éclairée que dans ses articula-
tions maîtresses. Le dialogue est une adroite et
amusante stylisation du langage familier. En-
fin le drame de notre vie, ainsi scématisé, s'y
travestit en farce, et en farce où abondent les
inventions les plus drôles. Ce drame, c'est la
poursuite touj ours déçue du bonheur , l'illusion
qui nous soutient et nous fait nous agiter jus-
qu 'à l'instant de la mort et peut-être aussi , que
nous agissions bien ou mal, que nous soyons des
criminels ou des héros , ou des ascètes , l'ironie
et la foncière injustice du sort. Tout cela dans
le cadre de la Guerre de trente ans légèrement
évoqué.

Que dire de «Fantasio», de cette exquise comé-
die que Tort dirait écrite pour des étudiants et
qui , cependant , donne aux étudiants bien du
mal, tant il est difficile (et peut-être impossible)
de « j ouer » son propre personnage ? Merveil-
leux conte de fées dans un décor de rêve,
celui d'une Allemagne romantique , tendre , co-
casse, spirituelle , fantaisiste , où les combinai-
sons des politiques sont déj ouées par l'amour
et les rêves des j eunes filles. Allemagn e, hélas !
qu 'on voudrait bien qui fût la vraie et celle de
touj ours. (Sait-on, d'ailleurs , que le suj et de
cette comédie , qui semble de l'étoffe des son-
ges, a été inspiré à Musset par un événement
bien réel et dont l'héroïne était une princesse
de la maison d'Orléans? C'est, du moins, ce qu'a
soupçonné M. Lanson.)

Le dialogue d'Alfred de Musset est une per-
pétuelle j oie oour l'esprit (et pour l'oreille). Il
ne se peut rien de plus aisé, de plus spontané,
de plus j aillissant, de plus librement et plus sû-
rement conduit . Louons Belles-Lettres d'avoir
songé à remettre à la scène une des oeuvres
les plus poétiaue s. et les plus exquises Qu'ait
produite s le XIXe siècle et souhaitons à ces j eu-
nes gens le plus franc succès.

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

n'engage p as le tournai.)
Marché-concours avicole.

C'est samedi et dimanche prochains qu'aura lieu.
au Manège Gnaegi, le marché-concours organisé par
la Société d'aviculture de notre ville. Le public aura
ainsi l'occasion de visiter une sélection fournie par les
éleveurs de la région.

Personne n'ignore le rôle j oué actuellement par nos
animaux de basse-cour et il sera intéressant de se
rendre compte des efforts fournis dans la conduite
des élevages, ainsi que des résultats obtenus.

Cependant, ce marché-concours a été fixé à cette
saison surtout pour faciliter les achats en vue de cons-
tituer ou compléter les clapiers. La fréquentation de
cette exposition se révèle indispensable à tout éle-
veur qui pourra se documenter et puiser les enseigne-
ments nécessaires, comme tout débutant qui trouvera
la souche fournissant toute garantie. Quant au public,
il verra certainement avec plaisir d'un peu près et dans
leurs variétés les plus diverses, nos sympathiques pe-
tits animaux de basse-cour.
Conférence d'Armée et foyer.

Nous rappelons au public de Saint-Imier et du
Haut-Vallon, la conférence de M. David Dunant. se-
crétaire au départemnet de l'économie de guerre, qui
traitera de l'intéressant suiet suivant : « L'industrie
suisse face à la guerre économique ». Aj outons en-
core que trois films agrémenteront la fin de la soirée :
1 Service sanitaire en haute montagne ; 2. Chiens
de guerre ; 3. Service de repérage d'avions.

Donc tous ce soir au cinéma de la Paix, à Saint-
Imier, où la conférence débutera à 20 heures.
Récital Jean Ruggiero, pianiste, jeud i 18 mars,

au Conservatoire.
Ce jeune pianiste tessinois fut élève d'Emil et de

Walter Frev et lauréat du Prix Hegar de piano en
1934. Il affronte le public suisse romand pour la
première fois, s'étant jusqu 'ici fait entendre à l'étran-
ger , notamment en Italie, en Egypte et en Suisse alé-
manique : Zurich et Bâle. t II a partout remporté de
très beaux succès et eu d'élogieuses critiques. Voici
quelques extraits de presse :

« La Bourse Egyptienne ». Son jeu est tout de net-
teté, de précision et d'élasticité... C'est l'essor d'une
âme vibrante parce que vivante... (Léon Bondi) .

« Popolo di Roma ». Ruggiero a révélé de mer-
veilleux dons pianistiques. C'est un artiste destiné
aux meilleurs succès... (L. F. L.)

Son programme très éclectique va de Bach à De-
bussy et Poulenc, en passant par la merveilleuse gran-
de Fantaisie op. 1 7 de Schumann ; il contient en ou-
tre du Chopin et une oeuvre inconnue d'Albeniz :
El Albaicin .

Nul doute que notre public si friand de musique
de piano ne vienne en grand nombre applaudi notre
j eune artiste.
Conférence Charles Schneider.

On sait qu 'en ce moment-ci , l'Université organise
à l'Aula une série de cinq conférences publiques et
gratuites qu 'elle a confiées aux professeurs de son
choix.

La première était donnée par M. Charles Schneider,
privat-docent à la Faculté de théologie, sur ce sujet
très peu abordé j usqu'ici : «Le jugement musical ».

S'élevant d'emblée sur le double plan de l'esthéti-
que et de la psychologie, M. Schneider a démontré que
le jugement musical est moins de l'artiste ou de l'in-
tellectuel que de l'homme : plus exactement, les deux

natures qui sont en tout musicien et qui ne cessent , sa
vie durant, de se combattre. Pour avoir étayé sa thèse
de solides références empruntées d'une part à Va-
léry, Duhamel. Thibaudet et Nietzsche, d'autre part
à Beethoven, Berlioz et Schumann, il a rencontré à
l'Université l'approbation de s» auditeur» qui ne lui
ont pas ménegé leur satisfaction.

Nul doute qu'un tel suj et ne rencontre à La Chaux-
de-Fonds aussi le même écho. Les amis de la musique
et des lettres peuvent se donner rendez-vous mardi
16 mars prochain à l' amphithéâtre du Collège pri-
maire. Le sujet leur révélera maints aspects insoup-
çonnés et leur procurera un réel profit.

Demain soir,
à 20 heures, au Théâtre : spectacle de Belles-

Lettres : deux comédies mises en scène pat Jean
Kiehl : puis une grande revue en douze tableaux de
Ch.-Ph. Bodinier : Dés-airs à la mode.
Cours Guillemln.

Ce soir, à 20 heures précises, à la salle de la Croix-
Bleue, début du cours donné par M. Guillemin, sur
Rousseau.
Eden.

« Alerte sur l'Atlantique ». un film inoubliable. Ma-
tinée mercredi à 15 heures.

Zurich Court Cour»
Obligations : <*¦ 13 mar» du 15 mira

3 »/a °/o Fédéral 1932-33. . 101.80 101.80
30/o Défense nationale.. 101.75 101.70
40/0 Fédéral 1930 104.50 d 10450 d
30/0 a F. F. 1038 92.10 92.20

Actions:
Banque Fédérale 353 d 354 d
Crédit Suisse 549 545
Société Banque Suisse.. 481 481
Union Banques Suisses . 660 d 658
Bque Commerciale Baie 297 d 298 d
Electrobank 376 d 380
Contl Llno 121»/» 121
Motor Colombui 368 369
Sœg -A-  90 901/j
Sœg prlv 496 497
Electricité et Traction .. 58 d 57 d
Indelec 308 307
Italo-Sulsse prlv. 66 d 67
Italo-Sulsse ord. — 6'/» d
Ad. Saurer 720 d 735
Aluminium 2840 2840
Bally 1001 1001
Brown Boverl 630 635
Aciéries Fischer 935 975
Giubiasco Llno 80 d 80 d
Lonza 895 600
Nestlé 993 991
Sulzer frères S. A. 1065 1070
Baltimore . 41 41%
Pennsylvanie 1391/3 d 139
Hlspano A. & 1205 1200
Hlspano D...: 223 222
Hlspano E. 226 224
Italo-Argentlna 154»/a 154
Royal Dutch avec déc . 465 460 d
Royal Dutch sans déc . 235 232
Stand. 011 New-Jersey. . 238 236 d
Geneial Electri c 166 d 166
General Motors 230 d 230
International Nickel 178 - 176
Kennecott Copper 173 171
Montgomery Ward 175 175 o
Allumettes B — 14 d

Genève
Am. Sec. ord. 39 d 39
Am. Sec. prlv 394 390 d
Aramayo 42 d 42
Canadian Pacific 46 d 46'/»
Separator 78 d 78
Caoutchoucs Bns IS'/J 18 d
Slpef <'/4 d 41/4 d

BAIe
Schappe Baie 924 927
Chimi que Bâle 5020 5000
Chimique Sandoz 9100 d 9100 d

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

DU PROFESSEUR CHOISEUL
R O M A N

— Oérôme donne au monde la preuve d'un
grand courage.

— Il en faut, je vous crois et... de la part de
l'expert aussi.

— Que voulez-vous dire ?
— Croyez-vous, peut-être , que j e ne sois pas

en butte , moi aussi , aux brimades, aux vexations ,
aux menaces mêmes ? Tenez , Monsieur Jan-
vier, j' ai reçu , pas plus tard qu 'il y a trois se-
maines, une lettre anonyme venant de « quelque
part » en Suisse, qui sera de nature à vous in-
téresser. Voyons, serai-j e capable de mettre la
main dessus ?

Le vieux Choiseul, fébrilement , faisait j ouer
les tiroirs de son pupitre dans lesquels on aper-
cevait des amoncellements de paperasses de
toutes teintes et de tous formats. Ses perquisi-
tions entrecoupées d'interj ections et accompa-
gnées d'un monologue pittoresque, durèrent bien
cinq minutes.

— Au fait , j'y suis, déclara-t-il tout à coup.
Je l'ai cachée dans mon cher vieux classeur ,
à l'abri des poussières et des regards indiscrets.
On n 'est j amais trop prudent , avec ces garçons
de laboratoire qui , sous prétexte de faire de
l'ordre , vous déplacent les papiers tout en lisant
ce qui ne saurait les concerner. Voilà le classeur
de mes confidences. C'est là que j e collectionne
les lettres de mes « amis » !...

Janvier eut un petit rire amusé en consta-
tant que le classeur de son vénéré maître n'é-
tait qu 'un vieux livre épais, d'apparence inof-
fensive.

— Quanfl on veut cacher quelque chose, la
meilleure méthode est de ne point chercher à
la dissimuler . Souvenez-vous de « La lettre vo-
lée », d'Edgar Poë. Cela dit en passant. Et main-
tenant, lisez ça, mon j eune ami, lisez et délec-
tez-vous ',

Le visiïeur, lui aussi, avait pensé à la nou-
velle de l'Américain, son écrivain préféré. Il

prit la lettre et déchiffra le message suivant :
« Monsieur,

» Un bon conseil. Evitez les affaires bruyan-
» tes, scandaleuses, d'allure politique. Il vous
» faut , avant d'accepter une expertise de ce gen •
» re, vous assurer de la parfaite honorabilité
» des consultants. Souvenez-vous surtout qu'en
» rédigeant un rapport concluant à un faux ou
» une imposture, vous vous exposez à quelque
» chose de terrible. »

— On ne saurait être plus clair, remarqua
froidement Janvier.

— Cela ne m'a pas empêché de dormir, car
J'en ai vu bien d'autres. Dans l'affaire Huxton ,
par exemple, une balle est venue frapper ma ta
ble de travail ici... vous voyez ? Que pensez-
vous de la brute qui a plagié ce texte ?

*— Plagié ?
— Naturellement , ou tout au moins en grande

partie ! Je vous ai cité le nom de mon distingué
confrère le Dr Locard. C'est la seule autorité
en matière d'expertise. Alors ? 11 est tout natu-
rel d'avoir recours à ses oeuvres. Lisez-les, et
notamment le chapitre qu'il intitule : « L'expert
et l'expertise... » vous aurez beaucoup à appren-
dre 1

— Si mes connaissances graphologiques sont
exactes, nous avons affaire là à un alcoolique.

— Parfait... oui , parfait ! Alcoolique et méga-
lomane neurasthénique par-dessus le marché !
Les premiers caractères de la lettre sont con-
venables, mais après quelques mots, les « hau-
teurs minusculaires » sont décroissantes du com-
mencement à la fin du texte. Les lettres sont
mal formées, irrégulières, anguleuses. Le trem-
blement est constant et vertical. Les liaisons
disparaissent au point que les « levées de plu-
me » deviennent anormalement fréquentes.

— Et rendent le billet illisible...
— J'ai la conviction que nous devons recher-

cher un alcoolique neurasthénique , une espèce
de m'as-tu vu !

— ...et étranger par-dessus le marché 1
— Farceur , va !
— Je ne plaisante qu 'à demi. Ce papier est

de fabrication typiquement italienne. Jetez donc
un coup d'oeil sur le filigrane.

— Vous avez raison.
— La date du timbre postal ?
— Indéchiffrable... et « ambulant ».
— Quelles sont les preuves dont disposent

vos visiteurs pour réduire à néant les préten-
tions de la demoiselle ?

— Ces messieurs m'ont précisément chargé
d'établir de façon indéniable la réalité du men-
songe, aj outa Choiseul. Or les faits prouvent da-

vantage que les raisonnements les plus subtils
et les plus savants. Nos soupçons doivent se
transformer en certitudes mathématiques. Voici
le matériel dont je dispose. Vous conviendrez
que c'est... peu.

— Terriblement peu, en effet , rétorqua Jan-
vier en jetant les yeux sur une petite photogra-
phie d'amateur.

— Il s'agit donc de déterminer, en nous fon-
dant uniquement sur la comparaison de quel-
ques images, si nous avons devant nous la fille
de l'Empereur en personne ou, au contraire, une
dangereuse usurpatrice. Deux individus peuvent
avoir entre eux d'étranges ressemblances, mais
ils diffèrent quand même par un grand nombre
de petits points de détail.

— Et spéciaux !
— Précisément. Variété d'aspect et localisa-

tion , voilà notre critérium et notre base de dé-
part . Mais il va de soi que les notations des
couleurs nous échappent complètement. Le sa-
vant Gérôme ne garde , de ces babioles , aucun
souvenir précis. D'ailleurs , il faut se méfier des
cheveux teints. Il est clair que celle qui doit
traiter , pour les besoins de la cause, ses poils
précieux à l'acide, à l'eau oxygénée, à l'axonge,
à la noix de galle ou au henné, n 'hésitera pas.

— Il ne nous reste donc que les formes ana-
tomiques pures ?

— Seul le portrait parlé peut nous être de
quelque secours. C'est la méthode de signale-
ment des policiers qui font des filatures. Il faul
dans- cette étude , nous fonder sur les proémi-
nences osseuses, la hauteur , la largeur et la
saillie du nez, les différentes bordures de l'o-
reille , avec leurs particularités bien entendu.
Que sals-je encore ?

— Méfiez-vous cependant des pièces «à com-
paraison ! lança Janvier avec feu. Les retouches
les plus dangereuses sont les moins apparentes !

— C'est aussi la chance qui nous favorise, car
H s'agit d'une photo d'amateur , non retouchée,
Oh ! je n'ignore pas ces difficultés. Que voulez-
vous ? A l'impossibl e nul n'est tenu , conclut
Choiseul en tendant la main à son j eune élève.
Nous avons assez bavardé. A bientôt.

— Si j' étais à votre place, aj outa Janvier, le
prendrais quelques précautions. Votre affaire
semble intéresser quelques indiscrets. Sait-on
j amais ?

— Soyez tranquille , réparti t le vieux profes-
seur en clignant malicieusement des yeux. Celui
qui tenterait de m'enlever les quelques pièces
à conviction que j e possède n'y parviendra pas
J'ai, moi aussi, mes petits secrets ! Adieu !

A peine avait-il dégringolé quelques marches
de l'antique escalier de granit que le chimiste
s'entendit appeler :

— J'oubliais ceci, déclara Choiseul en lui ten-
dant la lettre. Si vous avez du temps à perdre
ou si vous n'avez plus rien à :aconter à la j eune
madame Janvier (ce dont j e doute fort), essayez
donc d'établir un signalement plus précis de
votre étranger neurasthénique. C'est un garçon
qui mérite que l'on s'occupe de lui. Et l'exercice
vaut un j eu de mots croisés 1 Bonsoir et bonne
chance, et surtout , ne revenez pas avant de l'a-
voir identifié I

Le malicieux vieillard lui glissa l'enveloppe
dans la main et disparu t dans son laboratoire.

Henri s'en alla.
Il erra longtemps dans le dédale des ruelles

de la cité où le soir de novembre tombait. Médi-
tatif , il ne prêtait aucune attention aux choses
de la rue. Ce qu'il venait d'apprendre le préoc-
cupait à un point tel qu 'il ne s'aperçut même
pas qu'il arrivait en vue de l'Hôtel de Vienne.
Sa promenade automatique se terminait avec ia
venue de la nuit. L'enseigne lumineuse j etait des
éclats bleutés par delà les toits qui se profi-
laient faiblement sur un ciel déj à rougeoyant. Il
fut tiré de sa rêverie par une rumeur confuse.
U devina , plus qu 'il ne vit , devant le somptueux
Palace, un attroupement , un embarras de voitu-
res. Quelques lueurs vives et aveuglantes lui
donnèrent à penser qu 'elles étaient dues au ma-
gnésium utilisé par quelque photographe en mal
de reportage nocturne. Il pressa le pas.

Notre homme ne s'était point trompé. Une
centaine de curieux se pressaient sur le large
trottoir , autour de quelques fiacres automobiles
dont le moteur tournait encore. Il aperçut , au
centre du cercle, une silhouette féminine enve-
loppée d'un manteau sombre. Janvier se tint à
l'écart.

— Serait-ce... elle ?
L'éclairage de fortune ne lui permit pas de

distinguer les traits de la gracieuse personne
qui , s'adressant à ses admirateurs inconnus , leur
prodiguait force sourires et gestes de sympa-
thique attention. La voyageuse, prisonnière de
l'essaim, put enfin se dégager. Elle gagna ra-
pidement le grand hall où l'attendaient quelques
j ournalistes, le crayon à la main.

Janvier se fraya un passage, car il allait chez
lui , et s'engouffra dans le bâtiment , aspiré par
le courant des spectateurs qui s'étaient rués
dans le sillage de cette « star » ainsi apparue.
Il saisissait, par-ci par-là , des bribes de conver-
sations , au cours desquel les les mots : « prin-
cesse, Danube et Empereur » revennient sou-
vent.

Parvenu dans le salon , éclairé « a coiorno » , le
chi miste s'apprêtait  à examiner cet astre qui

L'ÉTRANBE MORT

Confédération suisse

Bons de caisse fédéraux 2 1/2 % 1843, de fr. 150000 000
à 5 ans de terme

MODALITES DE L'EMPRUNT :
Taux de l'intérêt : 2 1/ *% ; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre. Remboursement de l'emprunt : le 15 avril 1̂ 48.

Prix d'émiSSlOn : 100 0
/o plus 0.30 % timbro fédéral d'émission
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Emprunt fédéral 3 % % 1943, de fr. 150 000 000
MODALITÉS DE L'EMPRUNT :

Taux de l'intérêt : 3 V* %; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre.
Remboursement : a) de la moitié des obligations au moyen de 15 annuités, dès la U""» année. Les obligations à rembourser

seront désignées par tirage au sort ;
b) du solde des obligations : le 15 avril 1968;
c) des créances inscrites : le 15 janvier 1965 (échéance moyenne).

Droit de dénonciation pour le 15 avril 1958 réservé au débiteur.

Prix d'émiSSion : 100 °/0 plus 0.60% timbre fédéral d'émission

Les souscriptions seront reçues du 15 au 23 mars 19D3, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. Le
Conseil lèdéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des deux emprunts si les souscriptions dépassent 15 montants prévus.

L'émission des deux emprunts a lieu sous forme de titres (bons de caisse et obligations respectivement) et de créances inscrites.

Les g r o u p e s  de b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s : SA SOO6B3223

Cartei de banques suisses Union des banques cantonales suisses

Société neociiaieloise de science économique
Amphithéâtre du collège Primaire

Jeudi 18 mars 1943, à 17 h- 15

Conférence
de. cit. ùi <£atnâa>id

Docteur es sciences, Privat-docent a l'Université
de Genève, Géologue au Bureau suisse des mines

¦ur

Le problème minier en Suisse
Entrée Fr. L— Membre de la société entrée libre

é Ecole de Comineree Rueflj, Berae h
Commerce Administration Langues

H Préparation rapide et consciencieuse pour la pra-
tique. Di plôme de sortie. Placement des élèves.

\Y0 : Bureau pratique , des meilleurs réléiences à dis- W&r
^Bj position. Programmes sur demande. 2419 nf'

Teinture
Lavage chimique

Repassage à la vapeur
de tous vêtements

Réparations en tous genres
d'habits d'hommes et de
dames et stoppages. Travail
soigné. - Se recommande
B. DESGOUILLES,
Jaquet-Droz 27. 351

Téléphone 2.28.34

VÏGLUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4-8

A louer
Immédiatement ou pour épo
que à convenir, rue du Progrès
131, villa « Les Eglantines *,
appartement moderne de 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 Nauchâteloite.

Montres
A vendre stock montres

bracelets dames or 14 et
18 k. Pressant. — Faire
offre sous chiffre G. H.
3185, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
immeuble a l'usage de

calé-restaurant
aux environs immédiats de
la ville. 10.080 m- de terrain
de dégagement. S'adresser
au bureau-de M.Pierre Fels-
siy, gérant, rue de la Paix 39.

On cherche à acheter

caisse
enregistreuse
d'occasion. — Offres
sous chifîre C. P. 2273,
au bureau de L'Impar-
tial. 2273
Imprim. Courvoisier S. Aa

Restaurant Gambrinus
LOUIS VITTOZ présente

1 CABARET 43 1
avec Erica Voûta

Joland Noël
et Petouille

Tons lai soin à 20 h. 30 Dimanche matinée
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R E F U G E  de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'ouvrés de bienfaisance.
simplement écrire ou téléphoner, on passera. 1959
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UH BON PLACEMENT D'ARGENT
Nous avons encore un stock d'une certaine quantité de belles voitures neuves

que nous vendons à des prix avantageux
de toutes marques en cinq et sept places, et engageons vivement les automo-
bilistes qui désirent rouler avec un bon véhicule sitôt la guerre terminée, de
faire une visite à nos magasins, sans engagement

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Ne manquez p as de visiter le

Ill-ûill
pour pies, lapins, pigeons

qui aura lieu samedi après-mid i 20 mars et
dimanche 21 mars 1943, au

Manège Gnsgi, rue Ffltz-courvoisler
Entrées : Adultes 45 centimes, entants 20 centimes. 3232

Importante manufacture d'horlogerie cherche

bon horloger complet
comme visiteur de fournitures. Intéressés
sont priés de faire offres sous chiffre T 3223
Q à Publicitas , Bienne, en indiquant lieu et
durée d'apprentissage, places tenues, âge,
prétentions de salaire, etc. SA27506 B 3246

A louer
aux Hauts-Geneveys
i mmédiatement ou pour époque
à convenir,

un logement
de 4 chambres, complètement re-
mis à neuf , avec Jardin et toutes
dépendances ; belle situation ; prix
modéré. — S'adresser à M. Ch.
Wuthlar, notaire , à Cornier.

P 8054 N 3245

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

u-t-k
ou région

hxn-bmb
On demande à louer pour l'été,
une chambre meublée ou non,
avec cuisine, ou part à la cuisi-
ne. — Faire offres écrites avec
situation et prix , sous chiffre Z.
Z. 3228, au bureau de L'Im-
partial 3228

Dl UtlGl 10 monogrammes
et bourdons, incrustations.

Melle E. Chabloz , rue du
Parc 30. 2526

IflWP Avez-vous droit à une peu- f̂EthÉ

&M?s8IÎËi|$ 7 Vous nlgnoret pas «tors qw les prestations lll ®̂ f̂fli

Kw||SîP|j|; Vous avez toutefois la possibilité de passer 
1̂ ^̂ ^̂ ^

Éy&ffiÙg b  ̂ les années .critiques" en concluant une asso- '̂ffi nfl P̂
KfllS Hifi raDce P*™0006"6' moyennant le paiement Bg 15 H§|]j
ffiliS&zwEjPS n̂ne Primc relativement pea élevée. 

J^SSSwl>Pll

InîIlwflfeÉÉl  ̂*° (inalité * »Pédalw«' «rtre agent se ^̂ ^̂ ^jfï!
IILW^̂ ^̂ I fera un 

plaisir 
it vous 

aider 

à 
choisir, 

WlMwJJIllty
^̂ ^̂ ^̂ m parmi DOS 

différent* 
iarifs, la forme fassu- IËiÇ>77/!ra s

|»|»v$§SS^; ranee qui TOUS convient le mieux, sans ?œ////f l/j88k
^̂ ^SS\W î 
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ressemblait étrangement à une étoile filante ,
lorsqu 'une main effleura son épaule. Il se retour-
na.

— Le tuyau était bon ?...
— Je vous félicite , Monsieur Chalgrin. Votre

perspicacité fait honneur à la corporation. Per-
mettez... une question ?

— Désolé, cher monsieur , la princesse m'at-
tend.

Le j ournaliste avait disparu , suivant de près
la belle inconnue qui , déj à , venait de laisser
retomber la lourde tenture qui masquait l'entrée
de ses appartements particuliers.

* * *

Cosette, ayant terminé le repassage de sa ro-
be défraîchie , posa son fer minuscule sur le
support de métal chromé.

— Tu m'as l'air fort préoccupé, fit-elle en sai-
sissant entre ses doigts menus le menton de son
j eune époux.

— En effet , répondit Janvier en se levant.
J'ai eu avec Choiseul une entievue passionnante
et pleine d'imprévu , et j e crains bien que le cher
savant ne soit qu 'au début de ses peines.

— Que veux-tu dire ?
— Choiseul a accepté là une tâche écrasante

et dangereuse.
— Irais-tu j usqu 'à craindre pour sa vie ?
— Je n'irai pas j usque là, mais il est permis

de tout supposer. N'oublie pas qu 'il s'est chargé
d'une expertise d'ordre essentiellement privé ,
Il aura la moitié du monde contre lui. Il s'ex-
pose à des poursuites en diffamation , et cela
va loin.

— Il n'est pourtant pas tenu d'arriver à des
conclusions plus fermes que celle des experts
technique s.

— C'est là que réside le danger. Gérôme et le
comte de Zapolsky sont bien déterminés à faire
avancer le travail. II ne sert de rien de reculer
touj ours l'échéance des conclusions. Ils sont dé-
cidés à tout.

— Qu 'il sache donc résister à cette pression ,
même inconsciente !

— Sois tranquille. Choiseul n'est plus un en-
fant. Il ne connaîtra que le champ de son mi-
croscope, sa logique et...

— Et ?...
— Sa conscience. A propos, as-tu passé un

bel après-midi ?
— Délicieux. Ces dames furent charmantes.

J'ai été accueillie comme une reine.
— La belle Tisza se contente d'être prin-

cesse !
— Comme elle , J'ai fait des folles !

— Ah ? C'est grave ? Combien vous dois-j e,
Madame ?

— Pas grand'chose. Je me suis laissée tenter
par une paire de souliers légers comme tu les
aimes. Cinquante francs suffiront.

Janvier plongea la main dans la doublure in-
térieure de son veston, en sortit son portefeuille
qu 'il tendit à Cosette.

— Tiens, prends ce qu 'il te faut.
— Et voici , mon chéri , un petit paquet pour

toi.
— Mes lunettes ?...
— Réparées.
— C'est gentil , merci , dit-il en fourrant l'étui

dans sa poche de veston , d'eu il ressortit pres-
qu 'instantanément l'enveloppe blanche et déca-
chetée étudiée peu de temps auparavant dans
le cabinet du professeur.

— Une lettre de femme que Monsieur a oublié
de détruire ? demanda Cosette , malicieuse. Quel
p arfum ^?— Une lettre de femme ? Peut-être. Je n'en
sais encore rien. Quant au parfum , j e penche-
rais pour Teau-de-vie ou pour la vodka. Je puis ,
sans crainte de me tromper , t'affirmer d'une
part qu 'elle ne m'est pas destinée et que , d'au-
tre part , je donnerais beaucoup pour en connaî-
tre l'auteur , répondit Janvier en j etant négli-
gemment la missive sur la table où Cosette
terminait son repassage.

Il alluma une cigarette.
— Choiseul avait mauvaise mine, fit-il avec

amertume et regret.
— Il travaille trop.
— II avait le teint plus mat encore que ces

j ours derniers.
— Souffre-t-il du foie ?
— Qas que j e sache, mais des reins. Sa né-

phrite chronique lui donne de temps à autre du
souci et son entourage se montre parfois inquiet.

— Il lui faut du chaud , beaucoup de chaud.
— C'est un mois dangereux pour lui. L'uré-

mie est touj ours à craindre , et surtout chez lui,
car elle se présente sous une forme pulmonaire.

— Te souviens-tu de l'oncle Bernard , le frère
de maman ? Dans son cas, les lésions des reins
étaient accompagnées de perturbations radio-
musculaires...

— Tu veux dire : cardio-vasculaires ?
— Peut-être. Il avait pris froid et ce fut le

commencement de la fin. Il ne s'en releva j a-
mais.

— Quel âge avait-il donc ?
— Soixante-sept ans.
— L'âge de Choiseul , ou à peu près... Hum...

(il toussa encore) ...odeur bizarre... Tu ne sens
donc rien ?

— Non.
— Tu n'as au moins pas roussi ta robe ?
— Pas que j e sache. Aurais-j e oublié mon fei

à repasser ?... Tu as raison. Je n'avais pas cou-
pé le courant. Ce n'est pas ma robe qui sent le
roussi , mais bien ta pauvre lettre. Regarde, j'ai
posé sans le vouloir mon instrument sur le mes-
sage de Choiseul. Excuse-moi, mon grand
amour.

— C'est vraiment vexant. Une pièce qui ne
m'appartient pas. Mon Dieu , quelle brunissure !
Jamais j e n'oserai la rendre à son destinataire-
Quel désastre et quelle combustion !

Janvier avait saisi la feuille brûlante, qui
avait pris une teinte foncée et sentait forte-
ment le papier surchauffé. Il acceptait toutefois
sans mot dire cette calamité. Cosette, elle, était
contrite. Le premier moment de surprise passé,
l'époux s'était rapproché de la lampe et étudiait
avec attention la surface du document , auquel
il imprimait un mouvement de balancement ré-
gulier ou capricieux , comme s'il cherchait à
j ouer avec les reflets de lumière j aunâtre qui
inondaient la lettre.

— Que tout cela est étrange, remarqua fina-
lement le j eune chimiste. Cet accident , qui peui
paraître stupide au premier abord , est peut-être
un bienfait. Viens donc près de moi et regarde
un peu. Ne remarques-tu rien ?

Cosette s'était rapprochée et cherchait à dis-
tinguer ce que son mari lui signalait.

— En effet , dit-elle , il me semble apercevoir
quelques lettres... et même des mots, mais tout
cela est bien faible et bien confus. La cause de
cette apparition magique ?

— Elle est simple. Les lettres que tu distin-
gues à peine sont en réalité renversées. Tu les
lis à l'envers.

— C'est exact. Le texte va de droite à gau-
che sur le papier , comme sur un buvard qui vient
de s'imbiber d'encre fraîche.

— Il suffir ait de lire dans un miroir. Tiens,
essaie. Place ce document contre la glace de
l'armoire.... Eclaire mieux... en lumière frisan-
te... Ne lis-tu rien d'autre ?

— « Pas... j e vous... destin... rendre... partir...
pour... » C'est fatigant , ce travail. Que signifie
donc ce ténébreux message ? Serait-ce des tra-
ces d'encre sympathique ?

— Pas à première vue, non. J'aurais tendan-
ce à admettre une autre explication du phéno-
mène, plus naturelle. ,

— Laquelle ?
— Sans être tout à fait certain de ce que j 'a-

vance, je ne dois pas être très loin de la vérité
en admettant qu 'il s'agit plutôt d'un texte cal-
qué.

— Je ne comprends pas.
— Mieux, d'un texte déposé. C'est parfaite-

ment admissible, et tu connais certainement le
principe : Si tu as déj à , ce qui n'est guère re-
commandable , enveloppé une tranche de gruyè-
re dans du papier de j ournal , tu auras pu cons-
tater que ton fromage , après déballage, porte
sur sa surface une partie du texte ou tout au
moins quelques lettres, celles qui ont été en con-
tact direct avec la matière grasse. Le papier a
déposé. L'encre a passé de la feuille sur la pâte.
C'est un phénomène extrêmement fréquent. Il
saute aux yeux que le noir d'imprimerie peut
en quelque sorte se décalquer ainsi.

— Je ne vois pas la relation de cause à ef-
fet qui peut exister entre un morceau de gruyè-
re, du papier de j ournal et la lettre du profes-
seur Choiseul...

— Tu vas comprendre. Lorsqu'une page écri-
te à l'encre et de date récente reste en contact
très intime et durant quelques j ours au moins
avec une autre feuille blanche, il se produit un
calque invisible généralement , ou une « déchar-
ge », c'est-à-dire une image renversée.

— Je ne m'explique pas non plus à quelle cau-
se on peut attribuer cette * décharge » ?

— Aux acides que contient la couleur avec la-
quelle on écrit.

— Ainsi donc, 11 est possible de lire une let-
tre grâce à son calque, sur un autre papier ?

— Exactement , ou tout au moins, théorique-
ment. Dans le cas présent , les conditions de la
décharge furent excellentes. Choiseul m'a dé-
claré : « — J'ai caché cette lettre dans mon
cher vieux classeur, àl'abri des regards indis-
crets et de la poussière. C'est là que j e collec-
tionne les lettres de mes « amis ». Et sais-tu où
il avait fourré cette missive ? Dans un livre
épais, une véritable presse à papier.

— II a fallu le hasard du fer chaud pour te
révéler le secret d'une autre lettre que Choiseul
cachai t j alousement ?

— Je te dirai que le procédé du fer chaud n'est
guère recommandable , mais dans le cas pré-
sent, nous n'avions pas l'embarras du choix
Etudions ce document plus avant.

Janvier s'intéressait de plus en plus à la lec-
ture du texte mystérieux. Il avait pris sa loupe
pour l'abandonner bientôt. Il resta un quart
d'heure accoudé sur la table , tournant et retour-
nant la feuille roussie à laquelle il désirait à
tout prix arracher son secret. Il prit le fer à
repasser, l'appliqua une seconde fois sur les sec-
teurs plus clairs et parut avoir atteint un cer-
tain résultat , car il appela Cosette, que cela n 'in-
téressait que médiocrement :

(A suivre) .
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Mercredi 17 mars, à 20 h. 30
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Soirée de projections offerte aux familles de clubistes

La Haute route du Valais
Clichés en couleurs du phot. Darbellay de Martigny

32il

Pieds douloureux

Supports orthopédiques
sur mesures, article de
confiance, pas plus cher
qu'ailleurs et., chez le

spécialiste ,

SP1TZH1EL
I Atelier d'orthopédie I

plantaire
I Léopold Robert 31a I

27 ans d'expérience I

Le vêtement
qui vous
p laira
par

son élégance
sa qualité
son prix

M. Donzé
Tailleur

Nnma Droz 100

COIFFURE
Première maison de Neuchâtel
cherche jeune coiffeuse (coiffeur
de dames) pour entrée de suite.
Nourrie , logée par la maison. —
Faire offres avec certificats, photo
et prétentions de salaire sous
chiSre P. 1798 N., à Publicitas
NauchAtal. 3248
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NOS TROIS
TROUSSEA UX
BON OOUT Fr. 19B.-
PARFA1T Fr. 395.-
IDEAL Fr. B95i-

font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
U est de votre Intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandée
et les paiements peuvent se faire
en trois fo ls.)
Nos trousseaux Lux...
toile ml-Hl , brodé main Saint-Qall
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez îaoeo

WALTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds
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Etat civil du 12 mars 1943
Naissance

Ummel Eric-Louis , fils de Louis
Auguste , agriculteur et de Lilly-
Suzanne née Qeiser , Bernois.

Promesse de mariage
Blaser Louis-Henri , employé de
bureau et Blaser Martha-Hélène ,
tous deux Bernois,

Mariages civils
Wicht Léon-Gustave, manœu-

vre , Fribourpreois, et Mayor Clau-
dia-Yvonne , Vaudoise. — Matthey
Je-L'Endroit Marcel-Henri , me-
nuisier , Neuchâtelois et Wlnkel-
mann Madeleine-Marie , Bernoise.
— Graber Marcel-Auguste , ma-
nœuvra, Bernois et Jeanneret
Marguerite-Clémence, Neucnâte-
loise, — WUIser Karl-Aloïs , em-
ployé de bureau , Argovlen et
Neuchâtelois et Wlsard Laurette ,
Bernoise, — Glgon Roger-André,
faiseurde verres de montres, Ber-
nois et Ducret Carmen-Violette,
Fri bourgeoise.

Etat civil du 13 mars 1943
Naissance

Vontat, Raymonde-Irène, fille
de René-Louis, commis et de
Maria née Hânnl , Bernoise.

Promesse de mariage
Meury, Gustave-Jules, tourneur

mécanicien , Bernois et Cbaudet,
Irène-Camille, Bâloise.

Décos
8938. Montandon , André-Ernest

Bis de John-Ernest et de Berthe-
Marle née Gulllet , Neuchâtelois,
né le 7 avril 1920. — Incinération.
Imhof , Danlel-Fernand , fils de
Emile-Albert et de Bertha-Laura
née Zumbrunnen , Bernois et Neu-
châtelols , né le 11 |uin 1922.

Dociesur

Jaeol-Guillarmod
62, me Léopold-Robert

A B S E N T

Réunion
de mères

Mercredi 17 mars,
dès 20 heures , au
Presbytère , rue du

3262 Temple-Allemand 25

Nous demandons une

pie lin
pour couture soignée.
- S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3205

Réglages
seraient sortis , avec ou sans mises
en marche , petites et grandes
pièces, à régleuses qualifiées. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 3<:6H

Jeune
homme
marié, débrouil lard ,cher-
che place stable pour
de suite, dans fabri que. —
S'adresser au bureau de
L'Imp artial .  3260

Modèle
féminin est demandé par
artiste de la ville. — Ecri-
re sous chiffre D. M.
3266, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche clans famille pro-
testante jeune fille sérieuse et en
bonne santé comme

feus de chambre
Ménage soigné, campagne dans
les environs de Bâle. Jeune fille
sachant coudre préférée. — Offres
détaillées , accompagnées de cer-
tificats et photographie à Mme H.
Iselin, Baselstrasse 61, Riehen
p. Baie. 3075

Réglages
«JET

petites et grandes pièces avec
point d'attache sont à sortir à ré-
gleuse qualifiée. — Faire offres
écrites sous chiffre P. 11. 310 A.
* Publicités, Bienne. 3018
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK • BANCA POPOLARE SVIZZERA

Selon décision da l'Assemblée dos délégués du 13 mars
1943, le coupon No. 8 des parts sociales est payable sous
déduction du droit ds timbre sur les coupons et de l'impôt
pour la défense nationale de 11% au total, à raison de

fr. 6.65 net
i partir du 15 mars 1943 auprès de tous nos sièges. 3351

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 18 mare 1943, à 20 heures 15

Grande salle du Cercle Ouvrier - Maison du Peuple

avec Project ions
de M. le Dr H. B U H L E R , sur

LA TUNISIE
Clichés de M. Marcel Guibelln 3285 Entrée libre

Allemand
Famille d'instituteur prendrait
en pension jeune homme à
l'année. Excellentes écoles
gratis. Leçons privées. Bonne
pension. Villa avec tout confort
jardin , soleil. Fr. 150.— par
mois. Sérieuses références. —
Ecrire à M. Aug. FeigenwlniBP
inst., TtierWll (Bâle Camp.).

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant bien cuire est de-
mandée pour début avril ,
chez Mme Edgard Bloch ,
rue Montbri l lant  13. 319:)

A louer
pour époque à- convenir

Nlllflfl liPOZ 4, eau et lumière
Pour le 30 avril

Rnndp 3!i 2me éta ê- 6 Piè"nUliUtj OU , ces et dépendan-
ces, salle de bains, entièrement
au soleil.

S'adresser à l'Etude A. Lœ-
wer, avocat, rue Léopold Ro-
bert 21. 1626

A loyer
pour le 30 avril

Pnitc 9(1 rez-de-chaus-
rUIlO ûU , séa, 3 pièces, cui-
sine et dépendances, fr. 35. — .
2me étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances, fr. 45.—.

S'adresser à l'Elude A. Lœ-
wer, avocat, me Léopold Ro-
bert 22. 1624

Ronde 39
A louer pour le 30 avili pro-

chain , petit appartement de 2
chambres, cuisine, vestibule , salle
de bains Installée, w. c. intérieurs ,
entièrement remis à neuf , fr. 45.—
par mois. — S'adresser à l'Etude
A. Lœwor, avocat , rue Léopold-
Robert 22. 3061

Nagasin
•t

appartement
rue Léopold Robert
25 a, à louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir. S'adresser Etude
Alphonse Blanc, notai-
re, rue Léopold Robert 66.

Logement
de trois pièces, balcon, en
plein soleil , toutes dépen-
dances, est à louer pour
juin 1943. — S'adresser rue
du Premier-Août 1, au 2me

étage. 3104

Domaine
Pour cas imprévu , on cher-

che à louer de suite domaine.
— Faire offres sous chiffre A. U.
3264, au bureau de L'Impartial.

Chambre
à coucher

avec lits jumeaux, est deman-
dée à acheter, payement comp-
tant. — OHres sous chiffre E. H.
3267, BU bnreau de L'Impartial.

GAIN
accessoire important est offe rt à
dames ou demoiselles sérieuses,
dsns chaque localité. — Offres
sous chiffre L. C. 3288 ac bu-
reau de L'fmpartiaL

DniietfnHa A vendre, mo-
rUUQooISD deme, bleu-
marine, en bon état, cédée fr. 70.
à enlever de suite.

S'adresser chez M. Roger Gen-
til , rue de la Charrlère 6, au rez-
de-chaussée. 3283

Bibiiothôaue \:r«.-,
grand modèle. — S'adresser
chez M. Roger Gentil , rue de la
Charrlère 6. 3284

Remorque Zk^T
lait état, à vendre d'occasion. —
S'adresser au magasin de meu-
bles, rue Neuve 3. 3273

A vendre ss
peu usagée, 2 charrettes , 1 char
à ridelles, grand modèle, 1 brou-
ette à purin. — S'adresser Epla-
tures Jaune 35. 3281CE SOIR LUND1 15 MARS

A 20 heures, au Cinéma de la Paix, Saint-Imier

Conférence
d'orientation

donnée par Monsieur David DUNAND
Secrétaire au Département de l'Economie de guerre sur :

L'industrie suisse face i la guerre économique
Film — Entrée gratuite 3258

La conférence est réservée aux citoyennes et citoyens suisses.

PH^Hart ensM fim B̂Mn
PROLONGATION | 

Sm  ̂ "»«^ | 2""» SEMAINE

Un roman d'actualité, tout en Technicolor ! 1 !

1 ALERTE SUR L'ATLANTIQUE 1
Version sous-titrée en français st sn allemand

; Un film inoubliable, sans comparaison F j
Matinée , mercredi a 15 heures 3261

—̂ ll llllll lJI laWaFITTlHMaririWffMrtlIaaWniaT^^

AVI  S i
Il est porté à la connaissance de la clien-
tèle que tous les salons de coiffure
de la Ville (liâmes et Messieurs)
seront fermés le lundi après-
midi, dès 12 h. 30, selon arrêté du
Conseil communal paru dans L'Impar-
tial du 13 mars 1943.
Société suisse des maîtres coiffeurs
Section de La Chaux-de-Fonds. 3276

oiuec (Us &&OUX J OMKS ...
une belle CRAV ATE
une belle CHEMISE

s'imposent.,.
Voyez notre grand choix et nos prix

^̂ j Ĵ T̂  ̂ ^̂  IA CHAU»-Df •?OHM

3120

On demande

Jeune f ïile
pour différents travaux ; ainsi qu 'une

visiteuse ne cadrans
Faire offres sous chiffre K. W. 3272 au bureau de
L'Impartial.

A luise?
pour tout de suite ou pour
époque à convenir, rue
de la Serre 20, 1er
étage, 7 chambres, cuisine,
chambre de bains et dé
pendances. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc,
notaire , rue Léopold Ro-
bert 66. | 3277

Pour reM
Pour tr. 88.— , joli 3 pièces «t
cuisine, galetas, cave.'eau, élec-
tricité , gaz, balcons au grand
soleil, vue merveilleuse. — S'a-
dresser à M. J. Bldaud, «Lo
Panorama -, & 5 minutes it
term. Mt. Pôlorln s. Vsvay.

Terrains
situés rue Tête de Ran et
Bois du Petit Château , sont
à vendre pour chalets et
maisons familiales. — S'a-
dresser à M. F. L'Héritier,
rue Léopold Robert 112.

| 3165

Radio
A vendre, courant alter-
natif , 3 longueurs d'ondes,
superbe occasion. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2268
Vente exclusive des

Poussettes
et pousses-pousses • Royal-Eka -

Berceaux
literie , parcs et chaises d'enfant
M. TERRAZ , Manège 22. 2516

Neuchâtel
On offre à vendre immeuble
modernisé comprenant 2705

CAFE-
RESTAURANT
et appartement de tenancier.
Eluda Patltpierre & Notz,
Neuchâtel. Tél. 5.31.15.

A vondro, a conditions avan-
tageuses, 1850

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée, très bien
situé , quartier ouest de la ville ,
comprenant 0 appartements pour-
vus du plus grand confort (salles
de bains Installées , chauffage cen-
tral , ascenseur, service de con-
cierge), dépendances, grand jar-
din. — Ecrire sous chiffre B. O.
18SO au bureau de L'Impartial.

Timbres-poste
Envoi gratis et franco de notre
prix courant. Nous sommes
acheteurs pour un de nos
clients d'une collection impor-
tante ou d'un lot timbres tous
pays. Paiement comptant. —
Comptoir PHILATÈLIQUE,
Pérolles 14, Fribourg.

3029

Immeubles
On eherohe à acheter, en
ville , un ou deux Immeubles bien
situés et en bon état d'enlrellen.
Paire offres sous chiffre M. D.
783 au bureau de L'Impartial.

/ Pas de mauvais sang ?
I Certes!
V Délassez-vous cependant.
\ Lisez
X^_ ^s L ' I M P A R T I A L

A vendra

immeuble
locatif

bien entretenu, bon
rapport assuré. Place-
ment intéressant pour
fondations ou particu-
lier. — Offres sous
chiffre E. D. 3145, au
bureau de L'Impartial.

RMAkîii s vendre uneBreois *z î
S'adresser à M. Emile Oppllger ,
Grandes Crosettes 24. 3229

Pnirhmiànn Je cherche ieune
UUUIUI 101 O. couturière ou assu-
jettie. A ta même adresse, à vendre
un petit Ut d'enfant, moderne.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 3274

O0ffim9ll8r8 bonnes, deman-
dées de suite. S'adresser Bureau
Petitjean , Jaquet-Droz 11. 3293

Phamhno. A ,ouer chambre
UlidillUi U. meublée, Indépen-
dante, à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Stand 12, au rez-
de-chaussée. 3241

fih amhnQ meublée est deman-
UlldlllUI D dée par Monsieur, de
préférence proximité gare. —
Ecrire à M. Perrin, rue de la
Paix 01. 3244
amtuwia—ma___________ W____ WW——

Pnmnlnt v '"0, ,ai "9 48, tout neuf 'uUfll j Jlul a vendre, prix avanta-
geux . — S'adresser rue du Pont
36, au 2mo étage, à droite, dès
19 h. 30. 3259

I j| ou divan-lit, en très bon état,
LU est demandé à acheter. —
S'adresser chez M. Arnold Stauf-
fer , Grandes Crosettes 36, ou télé
phone 2.33.36. 3242

Ppnrjn une ceinture tricotée en
Fol UU laine noire avec deux
boucles rondes vieil argent, ainsi
qu 'une écharpe belge en laine
fantaisie. Prière de les rapporter
contre récompense au magasin
de laine, Mme Stauffer , rue dn
Parc 42. 3159

La famille de Monsieur Arthur Jeanrenaud
exprime aa vive gratitude à tontes les per-
sonnes pour la sympathie qui lui a été témoi-
gnée à l'occasion du deuil par lequel elle
vient de passer. 3257

Madame Blanche NIGGLI et son
Mis Edmond, remercient très sincèrement
¦ toutes lea personnes qui de près ou de loin

ont pris part à leur grand deuil. 3247
I . Les Hants-Geneveys, le 13 mars 1943.

Repose en paix.

Madame Louis Janin-Delcourt , à Luxembourg ;
Madame et Monsieur Roger Janin-Wintersdorf et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Louise Qygi-Janln et sa famille , au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

I Madame Vie Marie SapeÈ-kii I
survenu des suites d'un accident, dans sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1943.
L'ensevelissement, avec suite , aura lieu le mardi

16 mars, à 10 h. Départ de l'hôpital. Culte à l'hôpital.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rua de l'Industrie 9. 3270
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix,
cher bon fils et frère.

Madame veuve Constant Jennnin ;
Monsieur Roger Jeannin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
JK.1 chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils Viennent

d'éprouver en la personne de

I Monsieur 1

1 William Jeannin I
leur très cher fils, frère, neveu , cousin et parent , que
Dieu a repris a Lui, subitement, dans sa 41me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1943.
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 16 cou-

rant, à 15 heures ; départ du domicile à 14 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Paix 63. 3275
Le présent avis tient lieu da lettre de taire-haxt.

1 t i
Madame veuve Isaline Bourquard , ses enfants, petits-

enfants et arrière-petit-enfant , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de fa i re part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté Hls , frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I HENRI BOURQUARD I
que Dieu a repris à Lui , dimanche 14 mars 1943, dans sa
58me année , après une longue et pénible maladie suppor-
tée vaillamment, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement — AVEC SUITE —aura Heu mardi 16
courant, à 11 h. 30. Départ du domicile à 11 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
gj mortuaire, rue des Moulins 4. 3280 ttt

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



La deuxième bataille
d'Izium

s'est engagée, acharnée
MOSCOU, 15. — Extel . — Dans le secteur

sud-oriental de Kharkov , dans la région d 'Izium,
une colonne allemande a p assé à l'attaque et a
réussi à réaliser des gains de terrain sur un
Iront large de 60 kilomètres. Le barrage
d'artillerie le pl us pui ssant érigé par les Russes

¦se trouve sur le Donetz. De nouvelles tentatives
eff ectuées pa r les troup es allemandes de f ranchir
le f leuve ont été ref oulées p ar les soldats russes
avec de grandes p ertes p our l'assaillant.

Le haut commandement de Moscou attire l'at-
tention sur le f ait qu'une bataille d'usure se dé-
velopp e sur le Donetz , qui compt e p armi les p lus
violentes qui se soient j amais déroulées sur le
f ront de l'est. Les succès allemands sont achetés
à un prix si élevé en pe rtes humaines , que les
suites de ces sacrif ices ne manqueront pas de se
f aire sentir p our l'adversaire dans un temp s p lus
ou moins rapp roché.

ASSAUTS COUTEUX ET CONTINUELS
DES ALLEMANDS

MOSCOU, 15. — Reuter. — Radio Moscou
annonce qu'en ref oulant les attaques incessantes
des blindés allemands p endant toute la j ournée
de dimanche, l'inf ant erie soviétique a anéanti un
millier d?Allemands et détruit 16 chars, dans un
secteur d'Iziu m.

En cinq j ours, 61 chars allemands sur ce f ront
f urent détruits. Malgr é leurs p ertes les Alle-
mands continuent leurs assauts..

Borissovka prise d'assaut
BERLIN, 15. — DNB — A l'ouest de Bielgorod ,

l'ennemi, qui se bat avec opiniâtreté , a été re-
foulé en direction de l'est. Un détachement so-
viétique qui contre-attaquait a été encerclé et
anéanti. La ville de Borissovka fut prise d'as-
saut. Les Soviets ont perdu 50 avions au cours
de combats auxquels participèrent avec succès
des chasseurs slovaques. Deux avions allemands
sont manquants.

Le mémorandum des Gaullistes à Giraud
Pour l'union des forces françaises au dehors du pays

LONDRES, 15. — Reuter. —Le comité natio-
nal français a publié le texte du mémorandum
qu 'il a adressé le 23 février au général Giraud.
En voici les passages princi paux :

Le malaise nord-afrlcaîn
Avant le 18 j uin 1940 et avant les événements

créés par l'arrivée des forces alliées en Afri que
du nord , l'organisme unique de direction existait.
Le général de Gaulle et le comité national ont
effectivemen t conduit dans la guerre ces forces
françaises combattantes et résistantes du dedans
et du dehors , depuis la chute du dernier gouver-
nement de la Républi que française. La procé-
dure naturell e d'unification pour ce qui concerne
l'Afrique du nord et l'Afrique occidentale fran-
çaises serait leur incorporation dans la France
combattante et l'élargissement du comité natio-
nal à la mesure des conditions nouvelles.

En fait , avec l'appui des Alliés , certaines forces
françaises existant en Afri que du nord sont ren-
trées dans la guerre , mais en même temps, l 'u-
nité de l'effort français se trouve actuellement
rompue. Le résultat est qu'en Afrique du nord,
une confusion qui fai t obstacle à la participation
cohérente de ce territoire dans la guerre, une in-
quiétude et un mécontentement indiscutables
dans la nation française et un certain trouble de
l'opinion à l'intérieu r des démocraties.

L'armistice doit être considéré comme nul
Les comité national , préoccupé non certes de

rivalités de personnes qui ne doivent pas exis-
ter et qui n 'existent pas, mais du rassemblement
du peuple et de l' empire français dans la
guerre aux côtés de tous ses alliés et du triom-
phe des buts poursuivis par la nation fran-
çaise, est résolu à faire tous ses efforts pour re-
médier à cette situation fâcheuse et chercher
tous le moyens d'obtenir l'unification.

Pour y parvenir , certaines conditions sont
indispensables :

Tout d'abord , le soi-disant « armistice » con-
clu contre la volonté de la France par un pseu-
do-gouvernement qui soulève contre lui l'unani-
mité de la résistance française, doit être offi-
ciellement tenu en Afrique du nord et en Afrique
occidentale françai ses comme nul et non aveni
et comme n 'engageant pas la nation.

CONSEIL CONSULTATIF DE RESISTANCE
FRANÇAISE

En attendant la libération totale du territoire
et tout en p roclamant qu'à l'heure actuelle, nul
organisme ne saurait à aucun degré se substi-
tuer à la souveraineté nationale, il sera utile,
dès qu'aura été constitué un pouv oir central p ro-
visoire où les diverses op inions et activités se-
ront rep résentées,'de créer aup rès de ce p ouvoir
un conseil consultatif de résistance f rançaise.

Ce conseil pour ra être f ormé, par exemple ,
p ar des mandataires délégués p ar des organisa-
tions de résistance dans la métrop ole et des élé-
ments combattants, p ar les membres du Parle-
ment non symbolique de cap itulation et de col-
laboration avec l'ennemi, p ar les corp s élus des
territoires libérés de l'empire , p ar les group e-
ments économiques, sy ndicaux , universitaires
existant dans l'emp ire et p ar des associations
de citoy ens f rançais à l'étranger.

Pour résoudre les problèmes de guerre
En tout état de cause, dans l'intérêt supérieur

du pays, le comité national estime nécessaire
qu 'une coopération aussi large que possible soit
établie immédiatement avec l'Afrique du nord
et l'Afrique occidentale française pour la solu-
tion en commun de certains problèmes de guer-
re, pourvu que les intentions , manifestées à Anfa
aient reçu , dans ces territoires , un commence-
ment d'exécution . Ces problèmes sont de trois
ordres :

a) Dans le domaine militaire , il importe d'as-
surer la coopération des forces françaises de
terre , de mer et des airs et l'utilisation de tou-
tes les ressources humaines et matérielles de
l' empire. Il convient également de faire rentrer
dans la guerre les forces françaises disponibles ,
mais demeurées encore à l'écart.

b) Dans le domaine diplomatique , il est indis-
pensable de s'accorder pour faire valoir au de-
hors les intérêt s, généraux de la France en adop-
tant une attitude commune et en représentant
la France dans les réunions internationales ou
interalliée s.

c) Il importe enfin que soient réglés en com-
mun les problèmes d'ordre financier , économi-
que , sanitaire , de ravitaillement , de transport ,
des, échanges intellectuels et matériel s, de co-
ordination législative et administrative qui se
posent actuellement pour tous les Français dans
!a lutte et étudier d'accord les problèmes éco-

nomiques intéressant la vie du peuple français
à mesure que l'ennemi sera chassé de la France
et de l'Empire .

Giraud parle aux Français
L'ALSACE ET LA LORRAINE DOIVENT

RETOURNER A LA FRANCE
ALGER, 15. — Reuter. — C'est en présence

de MM. MacMillan , ministre résident de Gran-
de-Bretagne , et Murphy , représentant des Etats-
Unis en Afrique du nord, que le général Giraud
a prononcé , dimanche soir, son discours radio -
diffusé .

Les passages importants en sont les suivants :
« L'Alsace et la Lorraine ont été Incorporées

par l'Allemagne. Aucune voix ne s'éleva en
France pour protester. Ici, nous protestons. Dans
le monde entier, on sait que la France n'accepte
pas cette annexion. L'Alsace et la Lorraine re-
deviendront françaises, dans une France com-
plètement libérée. Je ne saurais vous dire com-
bien le suis heureux de me retrouver parmi des
Français résolument patriotes, convaincus.-de la
justice de notre cause et prêts à tout sacrifier
pour la faire aboutir. »

LA LUTTE EN AFRIQUE
A Ksar Rhilane et à Metlaoui, cinquante mille

Français font face aux Allemands en Tunisie
D'autres Français venant de Libye et du Tchad
se j oindront bientôt à eux. Il ne peut y avoir
qu 'une seule armée face à l'Allemagne , qu 'elle
vienne d'Algérie ou de Libye.

Un grand nombre attend encore des armes,
Ces armes arrivent . Nos amis font tout ce qu 'ils
peuvent pouf nous aider. Il est impossible d'im-
proviser en quelques j ours l'équipement pour une
armée de 300,000 hommes.

Peuple souverain
Je donne mon assurance la plus solennelle au

peuple de France que son droit sacré de choisir
lui-même son gouvernement sera pleinement
sauvegardé. Je l'assure aue les conditions lui
permettant de faire ce choix dans la légalité de
l'ordre et de ses libertés restaurées , seront gi-
rantis. Je l'assure que cette situation sera créée
dès que la France aura été libérée. Je suis le
serviteur du peuple français. Je ne suis pas son
chef. Tous les Français qui sont avec moi, tous
depuis moi-même j usqu'au dernier soldat de
l'armée de la « victoire » sont les serviteurs du
peuple de France. Demain , nous serons les ser-
viteurs du gouvernement provisoire qu 'il aura
librement choisi et nous nous engagerons à lui
remettre nos pouvoirs.

MdorottoDS Giraud cl de fiaiiSlc
Vers l 'union et la mise en action de toutes les forces françaises de l 'extérieur.

L 'offensive allemande se po ursuit dans le Donetz, mais les Russes s'accrochent à
Kharkov. - En Suisse: Le part i socialiste suisse repousse une requête de Nicole

Au nord de la ville
Des combats acharnés

se poursuivent
MOSCOU, 15. — Reuter — Radio Moscou

annonce dimanche soir que la bataille de Khar-
kov devient de plus en plus violente , particuliè-
rement dans les secteurs où les Allemands ont
jeté de nouvelles réserves amenées de l'Europe
occidentale. Les Allemands utilisent un grand
nombre de chars. Des combats acharnés se dé-
roulent au nord de la ville où les Allemands
tentèrent une attaque de flanc pour pénétrer
dans Kharkov. Elle fut contenue par l'armée
rouge qui dut toutefois céder en certains points
du terrain devant la pression des forces numéri-
quement supérieures.

En Haute-Savoie

La révulfe des jeunes
De l'envoyé spécial de « la Suisse », 15. —

La radio clandestine , ainsi que des émissaires
spéciaux allant de village en village, de hameau
en hameau, renseignent les rebelles sur les lieux
.où ils doivent se rendre et sur les moyens mis
à leur disposition pour y parvenir. Les j eunes
gens du canton d'Évian sont dirigés vers Cha-
monix et Cluses, sur la rive gauche de l'Arve.

Le 0. G. des révoltés
Là, dans les montagnes , est installé le quar-

tier général des guérillas, qui comptent quel-
ques milliers d'hommes, équipés des pieds à 1J
tête et armés, placés sous les ordres d'anciens
officiers et sous-officiers de l'armée régulier?.
mais non pas du général Cartier , comme le brui t
en avait couru.

Depuis le 8 mars , chaque nuit des avions
étrangers approvisionnent ces j eunes gens en
denrées alimentaires , armes et munitions , plus
spécialement en fusils-mitrailleurs et surtout en
grenades.

Une vaste organisation
On croit que cette retraite a été organisée et

préparée d'avance et que les fug itifs disposent
de réserves de vivres assez considérables cons-
tituées depuis le moment où ces gens se sont
sentis touchés par la relève.

L'organisation qui a peut-être mis sur pied
tout cela aurait d'ailleurs des ramifications dans
bien d'autres parties de la France.

! Beaucoup de fugitifs, parvenus de régions as-
sez éloignées , seraient arrivés en Savoie dans
l' espoir de passer en Suisse. C'est en consta-
tant que ce n 'était pas possible qu 'ils se sont ré-
fugiés dans la montagne plutôt que de rentrer
chez eux.

Dernière heure
Un transport britannique coulé

dans l'At lantique
ROME, 15. — Le Q. G. des f orces armées ita-

liennes communique : Dans l'Atlantique , un de
nos sous-marins a coulé à pic le p aquebot bri-
tannique « Emp ress of Canada », de 23500 ton-
nes, chargé de troupes.

Les Russes
à 100 Km. de smolensk

MOSCOU, 15. — Exchange. — LES TROU-
PES SOVIETIQUES AYANT FRANCHI LA
VIASMA, NE SONT PAS A PLUS DE 100
KM. A L'EST DE SMOLENSK, C'EST-A-DIRE
QU'ELLES ONT DEPASSE VIASMA DE PRES
DE 60 KM.

Les succès importants réalisés au sud-ouest
et au nord-ouest de Viasma élargissent considé-
rablement le front offensif russe, qui atteindra
vraisemblablement une largeur de 150 à 200
km., soit 75 à 100 km. des deux côtés de la
voie ferrée Viasma-Smolensk. De cette façon ,
les opérations contre Smolensk ont déj à obtenu
une base solide qui est la condition du succès.

LES PIONNIERS A L'OUVRAGE
L'avance des troupes russes est rendue diffi-

cile par les innombrables champs de mines po-
sés par les Allemands.. Que l'avance puisse
néanmoins s'effectuer est dû au fait que les
p ionniers fraient des chemins à travers ces
champs aux troupes soviétiques qui suivent de
près. L'inconvénient de cette méthode réside
dans le fait que loin à l'arrière des lignes rus-
ses se trouvent des zones très étendues, inves-
ties de mines.

Les zones sont reconnaissables à des dra-

peaux qui les signalent au loin. Le traj et par-
couru se rallonge sensiblement en raison de ces
mines. Il arrive qu 'il soit nécessaire d'effectue r
des détours, de 60 km. pour arriver à un village
qui n 'était pourtant éloigné que de 20 km.
ABONDANCE DE MATERIEL ANGLO-SAXON

H est surprenant de voir la quantité de maté-
riel de guerre anglo-américain que Von rencon-
tre sur le f ront central , p articulièrement des
chars de combat et des avions. Les conducteurs
de chars exp riment à maintes rep rises leur sa-
tisf action des tanks du typ e Valentine et Matil-
da, bien que les chars blindés russes soient
mieux adaptés aux conditions du terrain. On
rencontre également de nombreux tanks améri-
cains du typ e «gén éral Grant» ainsi que les tanks
britanniques Churchill. Lorsqu'il s'agit d'avancer
contre de puissantes concentrations d'artillerie
adverses, ce sont p rincip alement les célèbres
tanks russes Vorochilovsk T. 34 qui sont enga-
gés. Ce f ut  en p articulier le cas lors des assauts
de Rj ev, de Viasma et de Gj ask. Ces chars sont
d'une grande eff icacité p our les off ensives d'hi-
ver et leur blindage les immunise p our ainsi dire
contre le tir de l'artillerie. Les escadrilles de
chasseurs Hurricane ont également rendu d'ex-
cellents services ainsi que les app areils améri-
cains Air Cobra qui sont sp écialisés dans la lutte
contre les tanks. 

Enfhoustasme à Alger
« Vive Giraud ! Vive de Gaulle ! »

ALGER, 15. — Exchange. — Au cours de l'ha-
bituelle parade militaire du dimanche , une gran-
de manifestation républicaine s'est déroulée à Al-
ger. Des milliers de personnes s'étaient rassem-
blées en bordure des rues pour assister à la re-
lève de la garde. Au moment où les tirailleurs
sénégalais entonnèrent la chanson patrioti que
« Le chant du départ » et en arrivèrent au mot
« république », la foule s'est mise à crier « Vive
la République et vive de Gaulle!» L'enthousias-
me fut irrésistible . Le cordon policier fut enfoncé
et la foule se j oignit aux troupes en défilan t dans
'es rues en criant continuellement : France li-
berté , vive Giraud , vive de Gaulle.

Concernant le changement d'atmosphère poli-
tique qui s'observe en Afri que du nord , il est si-
smificatif que la station émettrice d'Alger sou-
mise au contrôle du général Giraud a adressé
aux Français résidant dans la patrie l'ordre d'o-
béir strictement aux instructions du général de
Gaulle. L'appel disait notamment : « Les maires
de toutes les localités situées le long des voies
ferrées ont reçu l'ordre des autorités d'occupa-
tion et du gouvernement de Vichy d'avoir à as-
surer la protection des lignes ferroviaires . Ne
refusez pas de vous soumettre à cet ordre, mais
îxêcutez-le de telle façon que les partisans et
les guérillas puissent poursuivre leur œuvre en
toute sécurité. La vie en France deviendra plus
dangereuse mais le danger n'augmentera pas
seulemen t pour nous Français, mais aussi pour
'es Allemands . Obéissez strictement aux instruc-
tions que vous recevrez du général de Gaulle.

En Suisse
Nouvelle alerte

BERNE, 15. — On annonce officiellement que
dans la nuit du 14 au 15 mars, un petit nombre
d'avions étrangers ont survolé le territoire suis-
se. La D. C. A. est entrée en action en divers
endroits.

les rations alimentaires d'avril
Quatre oeuls. 250 gr. de riz et 5 dl. de lait

t BERNE. 15. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

Bien que nos difficultés d'importation persis-
tent , nous sommes en mesure de distribuer en-
core des rations alimentaires suffisantes. Des
fluctuations de caractère mensuel sont toutefois
inévitables. C'est ainsi que la ration « avoine-
orge », de 250 gr., a dû être remplacée par un
coupon « riz » de même valeur et que deux cou-
pons « graisse-huile », de 50 gr. chacun, ont été
substitués aux 2 dl. d'huile attribués jusqu'ici.
La ration totale de matières grasses sera donc
réduite de 100 gr. La carte d.'avril ne compren-
dra pas de coupon spécial de thé. En revanche,
la carte entière donnera droit d'emblée à 4 œufs,
contre 2 précédemment.

L'état relativement f avorable de la p roduction
laitière p ermet de p orter de 4 à 5 dl. la ration
j ournalière de lait de la carte entière. Cepen-
dant , seuls pourront bénéficier de cette augmen-
tation les adultes nés entre 1883 et 1923. y com-
pris les ouvriers astreints à des travaux péni-
bles.

En ce qui concerne les adolescents des clas-
ses d'âge 1924 à 1937, de même , que les adulte s
nés en 1882 et antérieurement , la ration de lait
demeurera la même qu 'aup aravant , attendu que
les ayants-droit de ces catégories recevront une
carte supplémentaire de lait en moins, afin de
compenser l'augmentation d; 30 dl. qu 'accuse la
carte entière. Quant à la ration de la carte pour
enfants, elle continuera à être de 7 dl. par j our.

La reprise de KiiarkOY
par les S. S. allemands

BERLIN , 15. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique : Dans la con-
tre-offensive au cours de laquelle le groupe
d'armées sud a refoulé l'ennemi au delà du Do-
netz, après des semaines, a été couronnée diman-
che par un succès important. Après plusieurs
j ours de durs combats, des formations de S. S.
armées, puissamment appuyées par l'aviation ,
ont repris la ville de Kharkov dans une attaque
enveloppante du nord et de l'est. Les pertes de
l'adversaire en hommes et en matériel ne peu-
vent encore être évaluées.


