
Vues générales
De Kharkov à Alger...

Genève, le 17 mars.
Les Allemands ont repri s Kharkov. ce qui sem-

blerait laisser croire que les Alliés n'ont p as j ugé
utile de développe r j usqu'à ses conséquences
p ossibles le succès de l'of f ens i ve  soviétique en
Ukraine. .

En tous cas une f ois de pl us ils ont ref usé à
M. Staline l'ouverture de ce second f ront que
celui-ci j ugeait à raison nécessaire à une victoire
décisive sur les armées allemandes. Les raisons
qu'il avait de récla mer avec tant d 'insistance un
ef f or t  des Alliés vraiment considérable apparais-
saient si imp érieuses qu'on a quelque peine à
croire qu'elles n'aient pas  été comp rises p ar les
Alliés. Mais alors qu'est-ce à dire ? Faudrait-il
croire que l 'imputation n'est p as gratuite à l'a-
dresse des Anglo-Saxons, qui les montre ne dé-
sirant pas à l'excès une victoire trop amp le ou
trop rapi de de leurs alliés rouges ? En tout cas,
j amais les circonstances n'avaient p aru pl us f a -
vorables à l'ample développ ement d'une of f en -
sive soviétique. On doit avoir eu des raisons gra-
ves de ne p as la f avoriser dans tout le dévelop-
p ement désirable, alors qu'il app araissait imp os-
sible de retrouver des occurrences pl us p ropi-
ces...

Comme nous entendons nous abstenir de tou-
tes insinuations tendancieuses , nous ne recher-
cherons pas plus avant les raisons de l 'étrange
attitude des Ang lo-Saxons. Mais ce sera au
moins notre droit de constater que cette attitude
f ut , en ef f e t , singulière.

Quel est le sens de la nouvelle manœuvre russe
entreprise p ar le maréchal Timochenko ? On sait
qu'il a déclenché une of f ens ive  en direction de
Smolensk. et que celle-ci a déj à p roduit de re-
doutables ef f e t s .  Mais ces ef f e t s  compensent-ils
rindéniable succès remp orté p ar les Allemands
en Ukraine ? Il est permis d'en douter.

D'autre p art, nous transp ortant sur un tout au-
tre terrain;' U 'conviendra que nous nous arrê-
tions au discours retentissant du général Giraud.
Ce discours respi re une entière conf iance , puis-
que le général croit p ouvoir p oser d'ores et déj à
la question de VAlsace-Lorraine p our obtenir le
ralliement de tous les Français à une p olitique
d'action nettement hostile à l 'Allemagne. On
p ourra estimer que c'est aller bien vite en be-
sogne que de devancer ainsi les événements , et
de prévoir la réoccup ation de Metz et de Stras-
bourg alors que le territoire f rançais est encore
en grande parti e occup é. Mais le général a vou-
lu , sans doute , simp lement donner de l'aiguillon
aux énergies f rançaises.

Il ne lui reste qu'à avoir la p ossibilité de p as-
ser à des actes qui traduiront cette énergie en
f aits. En tous cas. les p aroles qu'il vient de pr o-
noncer sonnent déf initivement le glas de toute
p olitique de collaboration f ranco-allemande ; on
a même p u remarquer que le soldat d 'Af ri que
s'est abstenu de p rononcer le nom du maréchal
Pétain.

(Voir suite page 3.) Tony ROCHE.

Un professeur de l'Université américaine de
Yale s'est occupé dernièrement de répondre à
la question : « Quelles sont les qualités préfé-
rées ? »  Il a, dans ce but , interrogé p lusieurs
centaines de personne s des deux sexes et de
toutes les class.es sociales. La plupart des gens
lui ont répon du qu 'ils mettaient par-dessus tout
la serviabilité Dix-huit pour cent donnèrent la
pré férence aux natures joviales et joyeuses . En-
fin neuf pour cent , pour la p lupart des femmes.
se déclarèrent pour le courage.

Les qualités préférées

Pemj ansb.

Vue de la fameuse « forteresse de Demj ansk » que le maréchal Timochenko a occupée au cours
de son avance puissante dans la région du lac lllmen.

Chemins de fer de
haute montagne

Ne laissons pas spéculer sur les
beautés naturelles

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)
Il est bizarre — et triste ! — de constater que

presque tous les grands paysages alpestres,
après avoir été passionnément admirés par la'
foule immense des voyageurs romantiques dès
la seconde moitié du XVIIIe siècle, soulevé un
enthousiasme presque délirant , exalté les poètes
et inspiré les peintres et les musiciens , ont fini
par éveiller l'attention des brasseurs d'affaires
en mal de spéculations. La déduction en
somme strictement logique de ces tra-
fiquants de paysages, était la suivante :
« Un paysage admiré rapporte tant par
année, en l' exploitant méthodiquement , il rap-
portera le double , sinon davantage ! Donc, ex-
ploitons-le ! »

Cet asservissement de la beauté alpestre , dans
un simple but de lucre, a quelque chose d'o-
dieux.

Le premier en date de ces projet s de chemin
de fer de montagne est celui du Mont-Blanc (on
disait alors le « tramway ») en 1865. A la fin du
XVIIIe siècle déjà , ce même sommet, orgueil
de la vallée de Chamonix , alors que son ascen-
sion passait encore pour impossible, avait failli
devenir le but d'expéditions aéronautiques , ima-
ginées par le grand savant Horace-Bénédict de
Saussure en personne. Mais, hâtons-nous de le
dire , dans un but uniquement scientifique . Cepen-
dant , le Mont-Blanc fut vaincu sans l'aide d'aé-
rostat et le proj et de « tramway » tomba à son
tour. L'idée était toutefois lancée , et , sans pou-
voir énumérer ici toutes les sommités des Alpes
qui risquèrent de devenir la proie des spécula-
teurs , il faut en signaler au moins les principa-
les : le Cervin (premier projet en 1890), la Jung-
frau , l'Eiger , La Meije , le Piz Bernina , et dere-
chef le Cervin , en 1907. (Suite page 3.)

Un film italien sur les dernières années de
Napoléon

Le film « Ste-Hélène , petite île » de l'écrivain
et critique théâtral Renato Simoni , de l'acadé-
mie royale d'Italie , a été proj eté lundi pour la
première fois à Rome, au ministère de la culture
populaire , en présence des membres de l'acadé-
mie d'Italie.

Le film évoque les dernières années de Na-
poléon d'après les témoignages histori ques les
plus sûrs, à savoir le mémorial dicté par Na-
poléon à Las Cases et le « contre-mémorial »
du gouverneur anglais de Ste-Hélène, Mudson
Lowe.

Image de la guerre totale de l'Allemagne 1943 :
l'emploi des femmes comme conductrices de tram-

ways s'est généralisé.

En voilure T

Une découverte aussi étrange qu 'intéressante
a été faite dernièrement à l'Institut médical de
l'Université de Halle . Des médecins, ont pu ob-
server sur un grand nombre de malades que le
temps influence considérablement la pression du
sang. On remarque , en effet , par la comparai-
son des courbes , que les variations de cette
pression se déroulent absolument dans le même
sens que celles du temps ; on peut donc suppo-
ser que le temps est seul à influencer le sang
humain . Il existe , entre la pression atmosphéri-
que et celle du sang des rapports si étroit s qu 'on
peut aff i rmer  que l'une dépend de l'autre. La
pression du sang s'élève lorsque baisse la tem-
pérature , et vice-versa.

Notre circulation sanguine peut donc consti-
tuer une sorte de baromètre , car , à l'approche
de tout changement atmosphérique , elle est su-
j ette à de grandes perturbations , dans l'un ou
l'autre sens, suivant la modification que le
temps est sur le point de subir.

Notre sang est un baromètre

Un des écrîteaux défendant , avant- les opérations
actuelles, l'accès de la ligne Mareth en Tunisie.

Halte f

>£piwAnT
Le peintre Cingria demandait l'autre jour à un

de ses amis de quoi il était actuellement le plus pri-
vé.

— De pain blanc ?
— Non ! J'aime bien le pain de seigle...
— De fromage ?
— Avec mes cartes ie me débrouille...
— De viande ?
— Les fours sans viande sont pour mo? une

bénédiction. Je ne vivrais volortiers que de pois-
son.

— Le manque de chocolat ?
— Quelle chance qu 'il n 'en soit plus question !
— Le manque de benzine ?
— Oh I là aussi , quelle chance ! Enfin on

respire un peu.
— La raréfaction à l'extrême du caoutchouc ?
— Là, vous me prenez par mon côté faible. Il

est évident que c'est atroce de posséder un vélo-
cipède et de ne pouvoir s'en servir.

— Mais vous maigrissez ?
— Très légèrement. Mais n 'était-ce pas l'idéal

d . tous, il y a quelques années*.
— Et le froid ? Trouvez-vous du charbon fa-

cilement ?
— Je n'en trouve pas, parce que ie n'en ai j a-

mais voulu. Par contre, je trouve de la tourbe, et
c'est bien suffisant .

— Enfin il y a bien quelque chose qui vom
manque ? Les voyages, tenez...

— II m'en coûte, c'est vrai , de ne plus aller me
perdre dans une capitale qui en soit vraiment une.
Cependant , je me rappelle le plaisir qu'on avait à
revenir. Le bon air , tout d'un coup, l'altitude... Eh
bien sous-entendons le départ et restons au re-
tour... La Suisse est un pays des plus habilablas.
Dostoiewski était de cet avis, qui quittait tout , un
beau matin , pour venir passer cinq ans à Bâle !

Comme on voit, il y a encoie dans notre pav<*
des gens satisfaits de leur sort

Mais il en existe aussi , qui tout en reconnais-
sant que nous avons une sacrée chance, estiment
qu 'on pourrait éventuellement améliorer l'ordi-
naire...

Ainsi un brave boîtier qui monte actuellement la
garde au bord du Doubs depuis six mois parce
qu 'il n'a pas de travail , me disait :

— Moi aussi j e pourrais affirmer que la raréfac-
tion de la guerre m'atteint dans des DroportKns
infinitésimales ! Preuve en soit que je n 'utilise
même pas tous les coupons de ma carte... Et pour-
quoi ? Par suite du manque d'argent parbleu ! Le
voilà le super-manque, père Piquerez. Ce qui me
prive le plus c est le manque d'argent. Tâche d'ex-
pliquer cela à ceux qui croient que dans notre beau
pays tout abonde et qu'on ne manque de rien...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.-
Six mois • ¦ • • • • • • • • •  » 11. —
Trois mois . . .  . . . • • • •  > 6.60
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois • 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 96.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chnux-de Fonds . . . . .  11 et le mm

(minimum 21 mm)
Ccnton de Neuchâtel et Jura

bernois O et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,8 et lt mm
Etranger 20 et. le mm

(mlnlmiHD ?9 mm)
Réclames 65 et le mm

f ] 4 ^\  Régie extra-rég ionale:
l A tr ) "nnnonces"Sulsses " S.d.
V/SIx Lausanne et succursales.

Le duel d'Afrique du nord est caractérisé par lVmploi d'une grande quantité de matéri el lourd
C'est dans la mesure où les véhicules, les canon s et les chars détruits sont remplacés que de nou-
velles actions peuvent être envisagées. — On voit ici une pièce lourde tractée dépassant un camion

«n feu.

La guerre du m gttériol

Une réplique
Les Américains , on le sait, ont trouvé une fa-

çon pratique de visiter Venise sans venir em
Europe. On va, paraît-il , construire la cité des
Doges en Floride. On verra , sur des canaux , cir-
culer d'authentiques gondoles qui seront con-
duites par des gondoliers italiens. Enfin , rien
ne manquera , ni les clairs de lune, ni les séréna-
des.

Déj à un Américain qui visitait le Midi de la
France, avait demandé au gardien du Théâtre
d'Orange :

— Combien faudrait-il pour construire cela
en Amérique ?

Il ne pensait qu'aux dollars mais il eut la ré-
ponse qu 'il méritait :

— Deux mille ans !

Echos



Tout de suite %àx
gement 2 pièces, cuisine, remis à
neuf , dépendances, maison d'or-
dre, est à l.uer. — S'adresser
Retraite B, au 3me étage. 3i52

P8I6-MBI0S.A.S;
antiquaire, ruo Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournltu.
res, meubles, bouquins, ob-
|ets anciens et modernes-
Ttfléphone 2.3Q.7Q. 495

Rnnrif*Pisi a ,a machine ,
Dl UUwI lu monogrammes
et bourdons , Incrustations.

Melle E. Chabloz, rue du
Parc 30. 2526
TonrlOltl état de neuf , est
I allUOHIp à vendre. - S'a-
dresser rue du Ravin 1. 3151

Bibliothèquê .̂
grand modèle. — S'adresser
chez M. Roger Gentil, rue de la
Charrière 6. 3284

Remorque îSS.ïïï S:
fait état , a vendre d 'occasion. —
S'adresser au magasin de meu-
bles, rue Neuve 3. 3273

A vendre ¦£}
peu usagée, 2 charrettes , 1 char
à ridelles, grand modèle, l brou-
ette à purin. — S'adresser Epla-
tures Jaune 35. 3281

Femme de chambre esdédee polî ;
un petit ménage très soigné, en-
trée pour date à convenir. Bon
gage, excellent traitement assu-
ré, place stable pour personne
sérieuse. Se présenter ou faire
offres à Mme Wnliher , magasins
de la Balance S. A., rue Léopold
Robert 48 (tél. 2.36.29. ), le soir
appartement Léopold Robert 70
(tél. 2.38.07. ) 3197

Poup l e 1ep mai u
d
n
ee c

p
oenna

n
ncl

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 Dursleler-Ledermann, rue
des Crêtets 89. 315b

Sommelière Tapai
dées de suite. S'adresser Bureau
Petitiean, Jaquet-Droz 11. 3263

A lnilpii pour début août, beau
IUU OI logement en plein soleil,

3 chambres, alcôve éclairée. —
S'adresser à M. O. Matthey, Win-
kelried 33. 3H6

Plain niai! Pont 34> deux cham-
rlalll jJloU bres au soleil, toutes
dépendances, à louer. — S'adres-
ser Gérance Jcanmonod , rue du
Paie 23. 3032
¦BmaH—Bananaii—Maaffl
Phamhna meublée est deman-
ulIdl l lUI U dée par Monsieur , de
Êréférence proximité gare. —

crlre à M. Perrin , rue de la
Paix 91. 3244

Phamhna A louer chambre
UllalllUI u. meublée, indépen-
dante, à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Stand 12, au rez-
de-chaussée. 3i _l

Pfl)n[|pn à bois, à 2 ou 3 trous ,
rUltiyal casses en fer , seraient
achetés. — S'adresser à M. Zibach
rue du Temple Allemand 13.3198
I j| ou divan-lit, en très bon état ,
Lit est demandé à acheter. —
S'adresser chez M. Arnold Stauf-
fer. Grandes Crosettes 36, ou télé
phone 233.36. 3242

A lfPîllIl 'P commocle. table , chai-
ICIIUI O Ses, 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 droite. 3158

A UOnHnn un divan et deux lus-
VCIIUI O très. — S'adresser rue

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

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

Réglages
BRE6UET

petites et grandes pièces avec
point d'attache sont à sortir à ré-
gleuse qualifiée. — Faire offres
écrites sous chiffre P. 11. 310 A.
A Publicitas. Bienne. 3' 18

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant bien cuire est de-
mandée pour début avril ,
chez Mme Ed gard Blocta ,
rue Monlhril lant 13. 319:1

Ouvrier
bijoutier

qualifié est demandé par maison
de la place. Entrée de suite ou
époque à convenir. — Offres avec
prétentions sous chiffre U. J.
3290, au bureau de L'Impartial .

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<6S

On cherche

Angleuses de pierres
qualifiées à domicile,
ainsi qu'une

Jeune fille
S'adresser à la Fabri-
que de pierres Méroz
Frères, rue du Com-
merce 5. 330 !

Magasin
el

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.

D 

_________ __w____W_____\ nnsui ài_____,

0111
Pour cas imprévu , on cher-

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

A louer
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

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 lia.

3165

A vendre

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.

Vente exclusive des

Poussettes
et pousses-pousses « Roval-Eka •

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

ilmqe Hfo#
V 

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Choques postaux IV 2002
AS2000L 3078 

MISE AU CONCOURS
La Commune de Dombresson met au concours

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

Entrée en fonction: 1er mai 1943.
Adresser les offres de service, ju squ'au 30 mars

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

DOMBRESSON , le 8 mars 1943.
2877 Conseil communal.

Importante usine de Suisse romande
cherche pour son service des prix de
revient un

Praticien expérimenté pour bureau
de calcuiation et de tarification

Offres avec prétentions de salaire et références sous
chiffre P 445-2 Yv à Publicitas, Yverdon.

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

licites mÉcaniaues
tous genres, outillage, organes de transmission ,
moteurs, sont achetés au plus haut prix du jour.

Roger Ferner jr£sarw "

FRAISEUSE
petite, pour établi et

BALANCE
pour bijoutier sont demandées à
acheter. — Offies à Case Mont-
Blanc 2SO, Genève. 3324

Chambre
à coucher

avec lits Jumeaux , est deman-
dée à acheter, payement comp-
tant — Offres sous chiffre E. H.
3287, au bureau de L'Impartial.

A IA REINE BERTHE

MONTRES S1NEX S. A.
Rue du Parc 150, engageraient immédiatement

i poseur de cadrans
i emboîteur

pour petites pièces, travail en atelier. 3356

Visitez l' Importante

EXPOSITION
Magas in  da La C h a u x - d e  F o n d s

Rua de la Serre 65 322'

Feuilleton de L'Impartial 5i

par EDMOND ROMAZIERES

— Ce n'est pas difficile à nous procurer. Dans
ce dortoir , je trouverai tout. Les pauvres mala-
des écrivent à leur famille. Avec une roupie, j'au-
rai ce que j e voudrai , sans prononcer un mot...
Mais que voulez-vous en faire ?

— Ecrire.
— C'est nous livrer. La poste...
— M. Killing, j e ne pense pas à la poste. D y a

un garçon que j 'ai tout d'abord méconnu et qui
est épatant.

— C'est Harry.
— Demain , il rôdera de l'autre côté du cours

d'eau, soyez-en certain. 11 sait , lui , que nous
sommes prisonniers de la lépr oserie et que nous
n 'en pouvons sortir , quoique nous en possédions
tous les moyens.

— Comment saurait-il ?
— Fiez-vous à lui. Je connais sa force, à pré-

sent.. Comment avait-il su où vous seriez j ugé ?
Il sera notre maître à tous deux, avant long-
temps.

— J'en accepte l'augure... TEncore une ques-
tion.

¦

— Dites-la.
— Savez-vous qui est Crobett ?...
Vincent se mit à rire silencieusement
— Oui, je le crois, répondit-il d'un voix gour-

mande.
— Bon. Je n'en demande pas davantage. J'ai

confiance en vous. Et j e vous dois la vie.
— De compte à demi avec votre fils 

XI

A la nage, dans la nuit

S'étant procuré du papier et des enveloppes
par le moyen simple qui consistait à montrer une
roupie et à prendre ce dont ils avaient besoin,
Crapotte écrivit deux lettres. La première était
pour Harry . Elle contenait une série de recom-
mandations , d'instructions , d'éclaircissements. El-
le ne préparait pas seulement l'évasion des faux
lépreux , avec tous les détails nécessaires pour
qu 'ils ne fussent pas repris au bout d'une heure;
elle précisait aussi au jeune homme la conduite à
tenir j usqu 'à leur rencontre , fixait un rendez-
vous, un nouveau déguisement , commandait d'al-
ler porter lui-même au chef de la police la lettre
annexée.

Cette seconde missive fut plus longue. Comme
la première, elle devait être, c'était spécifié,
brûlée après avoir été lue. Elle contenait des
promesses, des affirmations trop catégoriques
p our ne pas être prises au sérieux par le Central
Enuuir y Office. Elle fixait une tâche à remplir
avant le retour de Crapotte à Colombo.

— Où vais-j e me terrer ? demanda Killing.
Car j e sens bien que je vous suis d'aucune uti-
lité.

— Vous attireriez simplement la vengeance
de Crobett, qui vous épie, soyez-en sûr. Et vous

attireriez du même coup son attention de mon
côté, ce que j e ne désire pas.

Ils s'enfoncèrent dans leurs réflexions. Killing,
qui n'avait j amais connu la peur , enrageait de
son impuissance. Vincent se demandait :

< Qu 'est devenu Suriya ? Je l'ai renvoyé, me
gardant un ami hors de péril . Mais ce brave gar-
çon, j e le panerais , n 'est pas retourné bonne-
ment à Colombo avec les camarades qui venaient
nous défendre et auxquels j'ai donné rendez-
vous trop tard... Il rôde par ici. Si nous pouvions
le rencontrer , il guiderait Killing vers la cité des
parias. Sous la forêt de palmes, il serait en sû-
reté.

Ils dormirent peu. Dans l'infirmerie , les cris ne
cessèrent pas. Le lendemain , une religieuse vint
prendre leurs noms, établir une fiche. Alléguant
qu 'ils arrivaient d'une province hindoue dont elle
ne connaissait pas la langue , Killing répondit
en anglais. La visite fut courte. Le docteur , un
métis , donna l'ordre de leur commencer dès le
lendemain la série de piqûres qui est le dernier
cri de la science, mais qui ne peut guérir que les
affections prises à leur début.

— Une j ourné de répit , gronda Killin g en re-
gardant le dortoir. Je ne veux plus être ici pour
l'heure de cette piqûre.

— Allons au bord de la rivière...
De l'autre côté, la palmeraie s'élevait en pen-

te douce. Un igname , qui semblait un jeune cro-
codile, se rôtissait au soleil , à quelque distance.
Le flot ja une coulait avec force. Le cours d'eau
mesurait bien cent mètres. Tout au bord , un
Hindou était assis,

Crapotte et Killing se j etèrent un regard.
Un second coup d'oeil leur montra un second

indigène, à moitié dissimulé par un tronc, à cin-
quante mètres.

— Suriya , fit Vincent. Je savais bien qu 'il se-
rait près de nous.

Killin g se mit à siffler une bribe de marche
qui semblait un signe de reconnaissance entre
lui et son fils. Le premier indigèn e releva la
tête, fit un mouvement

— Comment a-t-il su que nous étions ici ?
marmotta encore Killing.

— Ne vous gênez pas pour l'admirer. Il le
mérite.

— Vous avez la pierre , la ficelle ?
— Tout
— Oui.
— Je fais le guet ?
— Si j e siffle , c'est qu 'on peut nous observer.
Crapotte se retourna. Personne ne les sur-

veillait. 11 n'y avait aucun malade, aucun infir-
mier près de la rivière , et personne ne prenait
garde à leur station au bord de l'eau. Qui aurait
supposé que deux malades, lesquels, fait extra-
ordinaire , étaient venus d'eux-mêmes à la lé-
proserie , allaient s'en évader cette nuit ?...

Derrière l'école des lépreux et le dernier dor-
toir , des j eunes gens que rongeai t l'épouvantable
mal , jouai ent au rugby . Dans le fond , des reli-
gieuses , françaises et anglaises , passaient cons-
tamment , allant des différent s  blocs à l'intirme-
rie. Crapotte regardait mélancoliquement l'im-
mense demi-cercle d'infr anchissabl e muraille ,
que gardait si sévèrement la police.

— Une prison , murmura-t-il. La plus terrible
des prisons... Celle où l'on se décompose vif . Et
les infirmière s elles-mêmes en mourron t peut-
être...

Killing ne siffait pas. Crapotte se leva, calcu-
la son élan , lança la pierre à laquelle étaient
attachées les deux lettres.

(A suivre) .

V A CEYLAN



vues générales
De Kharkov à Alger...

(Suite et fin)

Et p ourtant, il f audra bien que s'op ère de ma-
nière durable la réconciliation f ranco-allemande
si l' on veut obtenir que l'Europ e connaisse enf in
wie p aix stable. Sur la nécessité de cette récon-
ciliation. U ne p eut y avoir qu'unanimité d'op i-
nions.

Malheureusement U est trop évident que l 'Al-
lemagne a p resque tout comp romis des chances
qu 'aurait eu un rapp rochement entre les deux
p ay s de s'eff ectuer , en agissant vis-à-vis des
Français avec une dureté dont le moins qu'on
p uisse dire est qu'elle f ut  singulièrement mala-
droite. Il en est résulté une f aveur nouvelle de
la politiqu e gaulliste, et l'Angleterre ne s'en
p laindra p as. b:en au contraire.

Mais l'exp osé du général Giraud a été surtout
intéressant en ce sens qu'il a mis l'accent sur
la sauvegarde de l'empi re colonial f ran çais, du
consentement de tous les Alliés et singulière-
ment des América ins. « La France , a-t-il dit , n'a
j amais p erdu la f oi dans ses destinées . J 'ai trou-
vé lors des conversations cordiales et réalistes
de Casablanca, les associés les p lus comp ré-
hensif s et les p lus loy aux. Toute la France par-
tagera, avec ses alliés , la victoire de la cause
p our laquelle elle a tant souf f er t . Ainsi elle re-
deviendra maîtresse de ses destinées. Les con-
ditions essentielles à la libre exp ression de sa
souveraineté seront restaurées. Nos amis f ont
tout ce qu'ils peuvent pour nous aider. Je donne
mon assurance la p lus solennelle au p eup le de
France que son droit sacré de choisir lui-même
son gouvernemen t sera p leinement sauvegardé.
Je l'assure que cette situation sera créée sitôt
que le sol f rançais aura été libéré. »

Et le général a conclu que le p eup le de France,
comme ses ancêtres , est inspir é p ar le sou f f l e  de
la liberté et qu'il app ortera l'exp érience de ses
souff rances à la réédilication d'une Europ e meil-
leure, et d'une Europ e en p aix. Son discours
s'est achevé sur une af f irmation de conf iance
en Dieu. « Ceci, a-t-il dit , n'est p as une p hiloso-
p hie de f aiblesse, croy ez-en la p arole de quel-
qu'un qui s'échapp a de Kônigstein. »

Ce sont là de nobles p aroles, et une attitude
très digne de la p art d'un vaincu. L 'avenir nous
dira si l'esp oir ainsi marqué ne sera p as vain.
Incontestablem ent il s'op ère en France une vaste
action de rassemblement dès énergies nationales.
La restauration de l'unité f rançaise est en mar-
che. Mais c'est bien le cas de rapp eler qu'il y a
encore un long chemin à p arcourir p our connaî-
tre un commencement de réalisation du grand
esp oir conçu.

Tony ROCHE.

Le cours des moniteurs pour
l'instruction préparatoire de Deiémont

On nous écrit :
Lorsque nous avions annoncé par la voie de

la presse la décision de la direction militaire du
canton de Berne de créer un comité j urassien
pour l'instruction préparatoire complètement
indép endant de celui de l' ancien canton , nous
avions déclaré que ce fait donnerait sans aucun
doute un heureux développement à cet impor-
tant problème qui doit intéresser chacun. Cette
suggestion se trouve déj à p leinement confirmée
par le cours de moniteurs organisé à Deiémont ,
les 6 et 7 mars»

En elfet , l'organisme j urassien , placé sous la
compétente direction du colonel H. Farron , com-
mandant d'arrondissement , a su donner à ce
cours un intérêt très marq-ué sortant complète-
ment de ce que l'on avait déj à vu dans ce do-
maine. Le programme du cours , établi par !a
commission techni que et plus spécialement par
le capitaine Voirol , de Chevenez . le très actif
et combien dévoué président de la dite commis-
sion, comprenait deux j ournées d'enseignement
complètement différentes l'une de l'autre .

L'instruction de base, soit les préliminaires ,
le saut , la course , le lancer de précision , les hal-
tères , le boulet , etc., formait le programme de
l'une de ces j ournées, tandis que l'autre était
consacrée au travail en campagne .

On avait fait appel , pour ce travail spécial , à
des chefs.-éclaire urs , sous les ordres du lt. Bur-
gener , officier de sport d'une Brigade de cou-
verture frontière que nos soldats connaissent
et apprécient. Ce travail en campagne , qui étai t
tiré du scoutism e, a donné à tous les partici-
pants des, directives très utiles et surtout très
prati ques.

La soirée du samedi , réservée aux questions
administratives et à la proj ection d'un film sur
la Finlande a été également très instructive.

Cette soirée a donné l'occasion aux deux
principaux chefs de l'I. P. dans le Jura , le col.
H. Farron et le cap. Voirol , de donner aux mo-
niteurs des conseils qu 'ils sauront mettre en
prati que ; le moniteur I. P. ne doit pas seule-
ment s'occuper de l'entraînement physique de
ses élèves, mais doit donner aussi à ceux-ci des
directives morales. « L'éducation corporelle fait
partie de l'éducation tout court », disait récem-
ment un commandant de régiment.

Mais , par contre, celui qui n 'est que sp ortif
n'est qu 'un mauvais sportif , car l'homme doit
avoir les yeux ouverts sur tout ce qui fait l'hon-
neur de l 'humanité. L. M.

L augmentation du „fouzr
Par ces temps de vie ehère

C'est H<mry Bordeaux qui nous raconte cette
histoire , résumée par notre excellent confrère
Gilles.

Une grande dame' de la société parisienne le
fait venir pour lui demander de tirer au clair
un drame domestique :

— J'ai changé de fille de cuisine depuis dix
j ours, dit-elle . C'est une brave fille qui vient di-
rectement de la campagne. Elle est honnête et
dévouée. Or , depuis l'arrivée de cette person-
ne, mes comptes montent , montent ! Cette as-
cension est due à l'emploi du « Fouzi » dont
cette fille fait un usage tout à fait immodéré.

Le romancier , qui j oue au détective , discuta
longuement la question . Que pouvait-il bien se
passer ? Alors , il demande à voir les comptes.

Elle alla chercher ce carnet de ménage ra-
conte Henry Bordeaux et j e pus lire des chif-
fres comme ceux-ci , accompagnant les achats :
un poulet 40 francs, fouzi 50 ; beurre 15 francs ,
fouzi 20 ; pièce de boeuf 50 francs , fouzi 80. Ce
sont des chiffres anciens sans rapp ort avec les
nôtres. En effet , ce fameux fouzi revenait tou-
tes les deux lignes. Tout à coup, j'eus une illu-
mination :

— Est-ce l'écriture de votre maître d'hôtel ,
Madame ?

— Mon Dieu , non ! Il est trop grand mon-
sieur pour écrire.

— Merci , saluai-je en passant.
— Oh ! pardon ! Je veux dire qu 'il joue au

grand seigneur. Alors il dicte à la fille de cui-
sine.

— Bien. Du temps de la précédente fille de
cuisine , pui sque vous me dites que vous l'avez
changée , y avait-il ces « fouzi s»?

— Mais non , puisqu e j e vous ai appelé pour
élucider cette nouveauté.

— Très bien . Votre nouvelle fille de cuisine
est une brave fille et j e vous engage à la gar-
der.

— Je ne demande pas mieux.
— Tandis que vous renverrez votre maître

d'hôtel.
— Pourquoi donc ?
— Mais parce qu 'il vous vole effrontément.

Sa précédente secrétaire étai t sa complice. 1!
ne s'est pas méfié de la nouvelle et l'a supposée
toute pareille. Et il est tombé sur une honnête
servante , ingénue et, comme vous dites , épaisse
et bornée.

— Je ne comprends rien à vos. appréciations
de mon personnel . ¦

.— Vous allez me comprendre , chère Mada-
me. Le chiffre inscrit à côté de chacun des
achats — poulet 40 francs , beurre 15 francs —
est le chiffre exact. Votre homme le cite pour
mémoire , puis il ajoute — pardonnez-moi d' em-
pîoyer son langage — fous-y ou , si vous préfé-
rez , mets-y 20, 50 80. Et la pauvre fille de cui-
sine, qui écoute la dictée, inscrit le tout à la
suite : le chiffre véritable , le fouzi est le chiffre
qui vous était seul destinl Dans sa supériorité
de grand seigneur qui n 'imagine pas la candeur ,
le maître d'hôtel n'a pas relu son texte ; com-
ment aurait-il cru à tant de bêtise et d'honnê-
teté réunies ? Vous avez ainsi le total exact de
ses vols.

LE COIN DU SOLDAT

Il y avait une fois un soldat qui n'avait pas
de tête. A vrai dire , il y avait bien sur son cou
une protubérance osseuse pourvue de divers
orifices par lesquels il regardait sans voir , en-
gloutissait sans goûter , respirait sans humer et
écoutait sans entendre . II avait également dans
la partie supérieur e de cette protubéranc e dont
on l'accusait d'être privé , des circonvolutions
cérébrale s soigneusement enroulées et baignées
d'une sauce qu 'on est convenu d'appeler ma-
tière grise. Encore plus haut , siégeaient des
cheveux de deux millimètres et demi qui se
dressaient tout droits , comme il se doit au début
d'une histoire qui pourrait bien être terrible si
elle finissait mal . Mais, nous avons sollicité
l'auteur pour que tout s'arrange et que ce
récit ne laisse pas une trop pénible impression.

Sur ces cheveux il n'y avait rien.
C'est pour cela que les officiers auxquels on

avait confi é notre soldat lui répétaient à cha-
que heure du j our qu 'il n'avait pas plus de cer-
velle qu 'un citoyen de Néanderthal et que si ça
continuait , il finirait un j our par perdre la tête ,
comme il perdait ses bonnets de police, casques ,
casquette , passe-montagne et autres couvre-
chefs militaires.

Ce qui arriva.
Il faut préciser bien haut que les comman-

dants accordent une grande importance à ce que
les soldats soient coiffés. Ils considèrent comme
de la dernière désinvolture qu 'un porteur de gris-
vert apparaisse sur les rangs avec des cheveux
ostentateurs. (Du temps de Bonaparte, les che-
veux étaient estimés comme un délice ; ne di-
sait-on pas: «O Corse, un plat de cheveux? Les
temps et les tempes, hélas ! ont changé.) Donc,
en Suisse, il faut être couvert : quand , au cours
des manoeuvres , des avions ennemis apparais-
sent (les avions sont toujours ennemis dans les
manoeuvres , vous ne saviez pas ?), les lieute-
nants crient de toutes leurs forces : « A cou-
vert !» Pendant que les bombardiers se prépa-
rent à lancer leurs charges de mort ou à uti-
liser leurs armes de bord , les soldats de terre
s'arrêtent. Us enfoncent leur casque j usque
bien au-dessous des oreilles. C'est très facile.
Ces coiffures spéciales sont faite s pour ça. Les
bombes peuvent tomber , les soldats sont à cou-
vert et ne risquent rien.

Saisissant l'occasion d'un alinéa par les che-
veux , retournons, à nos moutons.

Disons d'emblée , soucieux de vraisemblance ,
que notre soldat est sous-officier et qu 'il a le
droit , sinon le devoir , d'arborer une casquette

souple en plus (pas ensemble évidemment !) du
bonnet de police.

Ils partent. Ils sont en campagne et en ca-
mion. La nuit est silencieuse ; c'est à peine si on
entend la trépi dation des moteurs d'une ving-
taine de véhicules , les ordres des chefs de dé-
tachement et le grincement des pontons arri-
més sur les camions. Au ciel , ce couvre-chef de
la planète , sont piquées des étoiles comme s'il y
avait eu , là-haut , une bataille de confetti . Les
camions roulent . Petit à petit , le ciel se brosse
et les confetti disparaissent . Alors apparaît le
serpentin de la rivière . Le maître des cérémo-
nies , dissimulé à l'arrière dans un restaurant ,
fait partir un pétard qui ne pète pas parce que
c'est une fusée lumineuse munie d'un parachu-
te. Si la fusée n'avait pas de parachute, per-
sonne n 'y ferait attention , mais comme elle pla-
ne lentement , on a bien le temps de la voir et
de se dire que , cette fois , ça y est.

Galants , les pontonniers s'inclinent devant
leurs, nacelles , au préalable amenées à terre.

Un peu lourdes , celles-ci ne réponden t pas.
Elles semblent de bois. Us les saisissent alors
d'un bras vigoureux et entrent en danse avec
elles dans le lit de la rivière. De l'autre côté ,
l'ennemi fiche le camp, impressionné , après
avoir brûlé la munitio n mise à sa disposition
pour mar quer le feu.

A ce moment , en pleine traversée, le lieute-
nant avise le sous-officier :

— Et votre casquette ? Vous allez à la guerre
tête nue, maintenant ?

Le sous-officier répond d'une voix mouillée :
Gentille batelière.
Laisse là ton chapeau.
Au f i l  de la rivière
Il s'en va-t-à vau-l 'eau.

Et c'est vrai , la casquette suit doucement
les méandres de l'onde grise...

* * »
Vous pouvez vous imaginer les affres du pau-

vre décapité pendant tout un j our de manoeu-
vres. Le soir , revenu au cantonnement , il ex-
tirpa le bonnet de police de son sac avec la mi-
ne désespérée d'un trouveur d'or en train de
secouer sa deriflère poignée de minerai. U
mit la pépite sur sa tête et fut déconsigné.

Dans la ville , c'était le printemps .
Il sentit le besoin d'être bien rasé et se rendit

chez le coiffeur de la gare. En sortan t, 11 mit
une main dans sa poche et en retira de l'argent ,
l'autre main à la patère et poussa un cri :

— Il n y est plus.
Le bonnet de police s'était envolé.
Une extraordinaire rage s'empara de notre

soldat II bondit sur un policier de l'armée, lui
décrivit l'obj et manquant , les circonstances du
rapt et le dénuement de son front qui pour
n'être pas le second front n'en était pas moins
découvert II courut vers les quais , en revint les
mains vides et la gorge pleine de grondements.
Puis il se résolut à reparti r en ville, décidé à
avoir la main près du bonnet , s'il rencontrait
par hasard l'indélicat.

...Comme elle était belle. Elle portait un costu-
me tailleur gris-perle, avec une collerette blan-
che et elle éclata de rire quand il fut auprès d'elle.
Ce qui fit voler ses cheveux fins. Blonds sur fond
de soleil couchant. Il lui parla. Elle sourit II lui
proposa de l'accompagner. Elle se mit en mar-
che. Il la quitta sur la promesse d'un au revoir.

Le soir, ils furent se promener le long de la
même rivière qu 'il avait traversée le matin sous
le feu de l'ennemi. Il parla :

— Brûlé de plus de feux que je n'en puis étein-
dre, je me sens, à la vue de cette eau tumultueu-
se, animé d'un désir à la fois confiant et trem-
blant , belle enfant. La tempête est sous mon crâ-
ne livré à la douceur de votre regard, vos sou-
pirs sont les zéphyrs de ma nacelle et vos bras
les criques où j 'aimerais accoster. Vous avez un
port si noble que je vous prie de m'y laisser je-
ter l'ancre. Aidez-moi à débarder le cargo de
mon coeur fluvial ; telle la vague sans cesse
agitée à renaître , je vous aime. Et il montrait les
vagues. Tel le poisson, je suis pris dans !e file!
de vos cheveux.

Et il lui caressait les cheveux. Mélisande mar-
chait les yeux baissés pour éviter les flaques que
la neige fondante avait laissées sur le chemin,

Tout d'un coup, il poussa un rugissement el
montra la rivière d'un doigt revendicateur :
-Là.
— Où?
— Ti, ti , dit-il dans sa j oie et il se mit à j odler,

Une casquette gris-vert était arrêtée au bord de
l'eau. La sienne ! Elle lui tendit la main (la cas-
quette ?) pour le retenir sur la berge escarpée,
U se saisit aussitôt de l'obj et de son ressenti-
ment , mais ne se releva pas. La pression des
doigts doux dut dire ce qu 'elle n 'osait exprimer
en paroles. Il prolongea la langueur et la lon-
gueur de celle chaste étreinte. Elle était un peu
essoufflée et ses lèvres se gonflaient L'ombre
déployait son manteau. La ville dormait.

Et c'est ainsi qu'un soldat perdit la tête en
retrouvant sa casquette.

Jean BUHLER.

Sans queue ni tête
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Mercredi 17 mars

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 10.10
Emission radioscolaire. 1 1 .00 Emission commune.
12 ,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12,55 Disques. I 3.00 La gazette en clé de
sol. 13,05 Disques. 16.59 Signal horaire. 1 7,00 Con-
cert. 18.00 Communications 18,05 Pour la j eunesse.
18,50 Disques. 1 9.00 Chronique fédérale. 19.15 In-
formations . 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des
j ours. 19.35 Disques. 19,45 Concert symphonique.
21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 1 2 30 In-
formations. 1 2,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7.00 Concert. 18,25 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Concert 20.15 Comédie. 21 .35 Disques.
21,50 Informations,

Emissions intéressantes à l 'étranger: Emetteurs fran-
çais : 19,55 Le miracle, drame lyrique. Emetteurs
allemands : 20.15 Concert. Emetteurs italiens : 21.20
Concert Beethoven.

Jeudi 18 mars
R.adio Suisse romande : 7.15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques. 1 6.59 Signal horaire,
i 7.00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
De tout et de rien. 18.10 Disques. 18.15 La quin-
zaine littéraire. 18,35 Disques. 18,55 Le micro dans
la vie. 19, 15 Informations . 19,25 Programme de la
soirée. 19.30 La galerie des célèbres. 19,35 La
boîte à chansons. 20,00 Le club du ieudi. 20,30
Quatuor vocal. 20.50 Nos grands capitaines. 21 .25
Chansons. 2130 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 30 In-
formations. 1 2,40 Concert 16,59 Signal horaire.
17 .00 Concert. 18.15 Disques. 19.30 Informations .
19,45 Disques. 20,35 Concert. 21 ,15 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger: EmeUeurs fran-
çais : 19.00 Musique de chambre. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Solistes. Emetteurs italiens : 20,30
Concert

Ne laissons pas spéculer sut les
beautés naturelles

(Correspondance particulière de l'«lmpartial»)

(Suite et fin )

En 1S65, date de la premièr e idée de construc-
tion d'une voie ferrée conduisant à une cime
de 4000 mètres , à 1907, date de la dernière de-
mande de concession , l'attitude de l'homme à l'é-
gard des plus nobles sites de la nature s'est con-
sidérablement modifiée. Entre lui et la nature ,
entre la nature humaine et la nature tout court ,
des échanges sensibles plus profonds s'écablis-
sent : l'homme considère de sa dignité de pro-
téger les paysages qui parlent à son âme et en-
tretiennent en lui de nobles sentiments , et, con-
tre les profanateurs de la beauté de la terre , il
va s'élever avec indignation. Ce ne sont plus
quelques voix isolées qui vont formuler de timi-
des protestations , mais bien la voix indignée de
tout un peup le loyal. On l'a bien vu en 1907, lors
du proj et de chemin de fer au Cervin. L'ardente
campagne de presse, dont le signataire de ces
lignes eut l'honneur d'être l'initiateur , aboutit à la
promul gation d'une loi pour la protection des
hauts sommets.

Eugène Pambert , que notre temps oublie trop,
stigmatisait déj à , vers 1868, les trafi quants de la
beauté des paysages alpestres quand , plein d'un
noble courroux , il s'écriait : « Il y a des énormi-
tés que le bon goût réprouve et que le code pé-
nal ne châtie point Ouand un pays vit de sa
beauté , est-il bien permis de le gâter ainsi ? »
Paroles d'actualité que nous ferions bien de
méditer. Charles QOS.

Chemins de fer de
haute montagne

Chronique neuchâfeloise
A l'Université.

A la suite des dernières sessions d'examen,
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté des lettres : Séminaire de français
moderne pour étrangers : le diplôme pour l' en-
seignement du français à l'étranger à Mllp Do-
nna Taddeoli .

Faculté des sciences : le doctorat es sciences
à M. Marcel Joray (suj et de la thèse : « L'étang
de la Gruyère , Jura bernois. Etude pollenanaly-
tique et stratigraphique de la tourbière »j ; la
licence es sciences physiques à M. Claude Vou-
ga ; la licence es sciences mathématique s, avec
mention honorabl e à M. Jean-Pierre Perregaux.

Courage !
Trois soldats pas très, très courageux ram-

pendant les fourrés. En face , ils voient trois
ennemis Qui rampent à leur rencontre. Ils s'a-
platissent , et l' un dit à voix basse :

— On est fichus ! Ils sont trois — on est tout
seuls !



Restaurant .ambrions
LOUIS VITTOZ présente

I 

CABARET 43 i
avec Erica Voûta

Joland Noël
et Petouille

Tons les soirs à 20 h. 30 Dimanche matinée

TEGHNICU M
NEUCHATEL OIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

ijlaaee scoÊaiKe, 1943-44
Le Technicum Neuchâtelois prépare des ap-

prentis pour les professions suivantes :

A) Eeoles d'Horlogerie JgJ;
1. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal i. ans
2. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhabilleurs 4 ans
4. Praticiens ? ans 6 mois
5. Spécialistes en instrumenta . 4 ans
6. Régleurs 4 ans
7. Acbeveurs-remonteurs . . . .  2 ans 6 mois
8. Acheveurs et remonteurs . . 2 ans
9. Régleuses ou sertisseuses . . 2 ans
iO.Apprentissages de perfectionne-

ment accessibles aux horlogers
complets: (Prati que de ia re-
touche de réglage. Repassage de
pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de penduiene.
Pendulerie de précision. Ckro-
nométrie.*)
B) Eeoles de Mécanique

1. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal 8 ans

2. Praticiens - mécaniciens . . .  4 ans
3. Faiseurs d'étampes 4 ans
4. Appientissage de perfectionne-

ment. *)
G) Ecole d'Eleetroteehiiiqae

(Le Locle)
1. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal fi ans
2. Praticiens (électriciens • méca-

niciens) 4 ans
3. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)
D) Ecole de Boites

(La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneurs I (la dernière année se 4 ans
2. Acheveurs [ fait en atelier privé) 3 ans

E) Ecole d'Art
(La Chaux-de-Fonds)

1. Bijoutiers . . 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines . . 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou

graveurs sur acier 4 ans
4. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)
F) Ecole des Arts et Métiers

(La Chaux-de-Fonds)
1. Appareilleurs (chauffages cen-

traux , installations sanitaires) 4 ans
2. Cours de perfectionnement. *

G) Eeole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

1. Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4. Tricoteuses à la machine . . 2 ans
B. Couturières pour dames . . .  3 ans
6. Couturières sur gants . . . .  1 an
7. Cours rapides de 6 mois et un

an suivant les professions.
8. Apprentissages de perfectionne-

ment. *) ¦

L'établissement prépare des élèves
pour l'obtention du brevet de maître
ou maîtresse de pratique dans les
écoles professionnelles du canton.

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ments le programme s'adapte aux besoins de
chaque cas particulier.

Conditions d'admission t Les élèves
libérés des classes primaires ont accès dans
toutes les classes d'apprentissage. Seuls les
élèves techniciens et ceux qui se préparent à
l'enseignement dans les Ecoles professionnelles
doivent justifier d'études gymnasiaies (ou équi-
valentes) de 2 ans.

L'examen d'orientation professionnelle est
en principe obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses t en faveur des élèves capables «t
de conditions modestes.

Délai d'Inscription t 20 mars 1943.
Formules d'admission , règlements, pro-

grammes, renseignements, sont tournis par les
secrétariats.

La Commission supérieure.

LinBère
Dame cherche chemise d'hom-

mes et garçons : Travail conscien-
cieux. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3322

/et d'économiser avec la r̂ ÉâK]NJ\

Il BERNINA-ZI GZAG
gtsjls! Avec cette incompa rable machinée coudra
Sj^K: suisse, vous pouvez non seulement exe-
$P|8|;, cuter tous les travaux de couture habl-
fi&ng» tuels, mais encore
igÊi&k coudre & la perfection le jersey, surfiler, r»
KKBH» priser la lingerie, faire des nervures, raccors-

SMIIH 
modor les bas< fairo dos P°ints d'erneinenlalioa,

&HH ^Bi boutonnières, sic. eto.

flj||l| '00 possibilités diverses vous permettent
"jgja d'épargner du temps, 6e l'argent «t des
l|jj|j coupons de textiles.

grâce a notre nouveau système d'abon-
nement vous pouvez acquérir une Bar*
nJna. " »—---» —

COUPON
M. Henri WETTSTEIN, représentant de la machine è coudra
«Bernina » Grand'Rue 5 - Seyon 16, Neuchâtel.

Envoyez-moi gratuitement votre tout dernier prospectus (port 5 cta,
enveloppe ouverte)

Nom ; 

adresse complète 

Journée des Femmes neuchâteloises
Neuchâtel le 21 mars 1043

9 h. Messe à l'Eglise catholique \ N
9 h. 15 Culte. Mlle von Auw , pasteur à St-Loup. \ m m10 h. 15 Ouveiture de la séance par M. le conseiller d'Etat I 5 S S

Camille Brandt. / ¦§ cd
10 h. 30 Ce que nous avons à détendre i .• «

La situation mil itaire. Maior Pilvat. l s m
U h. 30 Activité du Service civil féminin \ «j c-c

Mme Hœmmerll-Schlndler , présidente du service S »'complémentaire iémlnln. J u<
12 h. 30 Plque-nl que au Restaurant de la Paix. Chacune apportant

ses provisions (Potage 60 et, 1 coupon).
13 h. 45 Films. \ .8 ï
14 h. 15 Activité de l'Union suisse des paysannes i « 2 s

Création d'une branche dans le canton, Mlle Oettll , j "
secrétaire de l'Union suisse des paysannes. ( - « «15 h. 15 La femme dans la communauté 1 "3 « -e
Mme Henry Mottu , Genève. / * o ?

l' ollec le pour aider à rouvrir les frais.

C O N FÉ R E N C E S
Amphithéâtre du Collège Primaire

Jeudi et vendredi 18 et 19 mars 1943, à 19 h. 45

erandes conférences
publiques et gratuites

par M. Ed. RUFF-NER
Jeudi 18 mars

Sujet : Ce que nous enseigne l'Univers
matériel et l'Histoire du monde

Vendredi 19 mars
Le Rétablissement de tontes choses
Ne manquez pas l'occasion d'acquérir une saine et solide
Instruction, d'autant plus précieuse que le temps est venu

où un Monde nouveau s Introduit
Chaque soir: de nombreuses et belles

projections lumineuses

Cenfra d'Education Ouvrière
Jeudi 18 mars 1943, è 20 heures 13

Grande salle du Cercle Ouvrier - Maison du Peuple

C@iifêTOiiC€
avec projections

de M. le Dr H. BOHLER , sur

LA TUNISIE
Clichés de M. Marcel Guibelln 3285 Entrée libre

¦ —¦ |f 9 r**jn &j Lr__mtîS9m_ 7 £̂*___ \

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33 1741

J CABINET DENTAIRE

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

(Maison Bourgeois)

Extractions et plombages, spécialité de traitement
sans douleurs.

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

transparentes , l'aspect le plus naturel.
La prothèse idéale el de choix , légère , durable,

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

Procédés lee plus récents. — Prix modérés.

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

de Fr 300.- A Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 à 18 mensualités .
TRES DISCRETS , sont accordés
de suite A fonctionnaire.employ é
agriculteur et à TOUTE person-
ne solvable. Références i La
Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse BANQUE OOLAY A CIE.
Pal» 4 LHUSHNNE.

Pour la
campagne

Soulier robuste, avec ou
sans ferrage.

29.80 34.80
36.80, etc.

Du choix ,
de la qualité .

(La carie de chaussures
est entièrement valable).

J.J ÙiMÂ
La Chaux-de-Fonds

Docteur

iràp
è retour
 ̂

3294

Tissus
Juventuti

pour
dames
robes

et
manteauK
Venez consulter notre riche
collection d'échantillons du
printemps, et

voir nos prix
Magasins Juventuti

S. Jeanneret
Tél. 2.14.87. 3196

Admin. de „ L'impartial "
SÏÏïr IV b 325

Pieds douloureux

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

spécialiste

SPITZHRGEL
I Atelier d'orthopédie !

plantaire
I Léopold Robert 51 a H

27 ans d'expérience

| Une Délicieuse Marchandise j
¦ Camion se rendant à La Chaux-de-Fonds le
5 1er avril prochain livrerait :

Vin blanc Heuchaten 941 . . . la uoui. Fr. 1.70
vin rouge Neuchâtel v i e u x . . .  la bout. Fr. 2.30
vin rouge maçon vieux . . . .  la bout. Fr. 2.40

; vin rouge Beaujolais vieux . . la bout Fr. 2.60 j
vin rouge Beauvalion . . . .  la bout. Fr. 1.80
vin rouge Montagne superleur . la bout. Fr. 1.45
vin rouge cnateau-Neui-uu-Pape la bout. Fr. 3.30

Rendu franco à partir de 25 bouteilles

Ecrire à E M I L E  S C H A E F F E R  S. A.
S A I N T - B L A 1 S E  3286 Téléphone 7 52 11

Exposition — Vente et service

H. STICH
La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 71

Téléphone 2.18.23 2573

Grand stock pour tous genres de commerce
Achat et vente de caisses d'occasion

BAUX A IOYCR
En vente à l'Imprimer ie COURVOISIER S. A.



L'actualité suisse
le procès Nfcole-llofmaler

se poursuit à Zurich
où douze autres accusés seront jugés

ZURICH, 17. — Poursuivant le procès jugé
à Lausanne de l' affaire Nicole-Hofmaier et con-
sorts, le tribunal pénal fédéral s'est réuni à Zu-
rich pour j uger 12 autres accusés également pour
activité et propagande communiste, pour infrac-
tion à l'arrêté du Conseil fédéral sur les mesu-
res contre la propagande communiste et anar-
chiste.

Après la lecture de l'acte d'accusation, on
passe à l'interro gatoire des, inculpés. Leonhard
Keichensperger , peintre , de Bumplitz , né en
1904, est empêché par la maladie de se présen-
ter , il est donné lecture de ses dépositions pré-
cédentes. On lui reproche d'avoir organisé des
réunions illégales et il reconnaît que trois cais-
ses contenant de la littérature illégale , prove-
nant de l'imprimerie coopérative communiste de
Qenève avaient été déposées dans sa cave; l'ac-
cusé assure qu 'il n'avait pas connaissance du
contenu de ces caisses et qu 'il ne connaissait
pas les personnes qui les ont apportées et sont
venues les reprendre.

Joseph-Anton Inauen , commerçant né en 1908,
et Hermann-Robert Seiler, instituteur , né en
1917. ont fait envoyer du matériel de propagan-
de de l'imprimerie de Genève et d'un centre de
distribution à Zurich à une maison d'édition de
Berne qui était chargée, à son tour , de poursui-
vre la distribution.

La centrale de diffusion des Imprimés
La centrale de diffusion des imprimés com-

munistes était gérée par Karl Seeger , coiffeur ,
né en 1911 et en son absence par Richard Mul-
ler , plâtrier , né en 1899. Le dépôt de cette cen-
trale a été trouvé par la police dans une cave
de la Zweierstrasse où. en mars 1941. on dé-
couvrit un important matériel provenant en par-
tie de l'imprimerie de Genève.

Les écrits de propagande communiste étaient
expédiés de cette centrale en utilisant les faus-
ses adresses d'usage dans les milieux commu-
nistes. Les hommes de confiance locaux , Ernest
Stettler , né en 1909, à Winterthour , Konrad Ma-
gnusson , né en 1905 et Johann Dillier . d'Uster ,
Attilio Rodrigari , coiffeur , né en 1918, Oscar
Burkhard , aj usteur , à Baden , né en 1915, étaient
chargés de faire parvenir aux distributeurs les
brochures , les j ournaux illégaux , les feuilles vo-
lantes et les papillons. Sont en outre accusés un
tapissier de Zurich , qui a occasionnellement ai-
dé Seeger à transporter le matériel et un ma-
gasinier de Zurich , né en 1921, qui a remis au
tapissier quelques exemplaires d'un j ournal il-
léga l pour les distribuer.

La plupart des accusés ont fait des aveux
partiels sur les faits définitivement établis, mais
ils contestent tout le reste.

Grave accident dans un village
de Nidwald

Un tué, dix blessés
BERNE, 17. — Le commandement territorial

compétent communique :
Le 16 mars au matin, un groupe d'ouvriers f ut

victime d'un accident p rès de Wolf enschiessen
(Nidwald) , alors qu'il se rendait à son travail.
Otto Bûcher, né en 1902, domicilié à Wolf en -
schiessen, a été tué. Dix autres ouvriers ont été
blessés, en p artie grièvement. Une enquête mili-
taire est en cours.

Démission du chef à l'Internement
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a accepté

mardi , en le remerciant pour les services ren-
dus, la démission du colonel Henry, de ses fonc-
tions de commissaire à l'internement et à l'hé-
bergement.

Un soldat lucernols tué
BERNE, 17. — Le commandement territorial

compétent communique :
Dans la soirée du 15 mars , le soldat de DCA

Josef Vonesch , né en 1922, domicilié à Ermen-
see (Lucerne) a été tué par l'arme que manipu
lait un camarade. Une enquête est en cours.

Un assassin devant la Cour d'assises de la
Gruyère

BULLE, 17. — La cour d'assises du district de
la Gruyère a j ugé mardi le j eune Vincent Pas-
quier , coiffeur , qui , il y a quelques semaines,
avait assommé puis étranglé son logeur , M. VVil-
helm Borer , à Hautevil le. Reconnaissant l'irres-
ponsabilité mentale de l'accusé , la cour l'a con-
damné à trois ans d'internement administratif ,
après quoi , l'autorité civile sera appelée à pren-
dre des mesures adéquates à son état mental.

LA CHAUX - DE-FONDS
A la Société d'agriculture du

district de La Chaux-de-Fonds
L'assemblée générale

Sous la présidence de M. Ch. Blanc, la Socié-
té d'agriculture du district de La Chaux-de-
Fonds a tenu son assemblée générale mercredi
après-midi 10 mars , à la salle de l'ancien Stand.
Cent membres étaient présents.

L'ordre du j our comprenait , outre les points
habituels aux assemblées, une causerie de M. A.
Bolle sur « Le bonheur au foyer paysan ».

M. H. Kaufmann , secrétaire , donne lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée. 11 est
adopté sans discussion. Puis M. Ch. Blanc, pré-

sident, présente un magistral rapport de gestion
qu'app laudissent vivement les sociétaires. Le
président d'honneur , M. Ch. Botteron , remercie
le comité du travail remarquable qu'il a fourni.

Puis M. B. Perret donne connaissance du rap-
port de l'office commercial , office qui voit son
activité bien compliquée par le rationnement.

Comptes, budget, nomination et divers
M. B. Perret présente ensuite les comptes de

l'année 1942. L'actif net de la Société est de
fr. 8985.—. Le budget pour le prochain exercice
est sensiblement le même que le précédent.

Puis intervient une nomination : M. Justin Ja-
cot devient vérificateur de comptes et représen-
tera les membres des Planchettes.

Dans les divers, plusieurs questions intéres-
santes sont soulevées, notamment la prolonga-
tion de la scolarité pour les enfants d'agricul-
teurs . Après une discussion nourrie, il est déci-
dé d'intervenir auprès des autorités pour que la
dite prolongation soit rapportée j usqu'à ia fin
de la guerre. En un temps où la question de la
main-d'oeuvre agricole est d'Intérêt national ,
on comprend que les fils d'agriculteurs soient
d'un appui aussi précieux qu 'indispensable à la
ferme.

Le bonheur au foyer paysan
M. A. Bolle, avocat , membre de la Société,

présente ensuite le travail qu 'il a préparé . Il le
fait au milieu d'un silence absolu , retenant l'at-
tention de son auditoir e par des anecdotes et
d'intéressantes citations.

Avec un brio remarquable , l'orateur sut tirer
de ce magnifi que suj et les enseignements et les
suggestions qui conviennent. Qu'il soit remercié
et félicité de son captivant exposé.

i i i

Une belle fidélité.
On nous signale qu'une personne âgée de 82

ans vient dî quitter notre ville. Il n'y aurait rien
là d'extraordinaire si la bonne grand'maman
n'avait habité 61 ans l'appartement où elle s'ins-
talla en se mariant et si, depuis 61 ans aussi, elle
n'était abonnée à « L'Impartial ».

Que voilà une belle fidélité , digne d'être si-
gnalée...

C MlGti tGUG éhâdétCL@.<2
LES GENERALES DE BELLES-LETTRES
Ayant retrouvé les décors qu 'ils avaient per-

dus au cours de leur voyage à Leysin (où ils
duren t j ouer, samedi soir , devant le rideau !),
les Bellettrien s ont donné hier , à la Chaux-de-
Fonds , leur spectacle annuel , devant un public
d'amis conquis d'avance par les succès pré-
cédents des j eunes étudiants.

Trois artistes de valeur avaient collaboré
cette fois-ci à la mise sur pied d'un program-
me aux difficult és certaines. Yette Perrin , d'a-
bord , la j eune actrice neuchâfeloi se qui , après
avoir travaillé longtemps avec Jean-Bard , après
avoir débuté sur les planches aux côtés de Cé-
cile Sorel , vole auj ourd'hui de ses propres ai-
les et j oue sur les théâtres de Zurich et de
Lausanne. Claude-Philipp e Bodinier , ensuite ,
l'auteur heureux d'« Un automne à l'autre », qui
signe cette année sa dixième revue . Son talent
a pris de la bouteill e , son esprit n 'est j amais en
veilleuse , ses « montures » sont à chaque fois
pétries de trouvailles , astucieuses j uste ce qu 'il
faut Jean Kiehl , enfin , directeur de la Saint-
Grégoire , qui a fait , ici encore, merveilles de
mise en scène.

La soirée , mise en train par un « Sapin vert »
un peu embroussaillé mais enthousiaste , com-
mençait par une comédie en quatre scènes de
Jean Variot: « La belle de Haguenau ». M. Jean-
Paul Zimmermann nous a grandement facilité la
tâche , qui a situé dans notr e j ournal cette farce
et ce drame de la vie , cette poursuite touj ours
déçue du bonheur.

Il n 'était pas aisé , certes, de présenter telle
'égende. Les costumes , les décors (d'Octave
Matthey, qui doit être vivement félicité), l'in-
terprétation furent à la hauteur d'un texte dif-
ficile. Mme Yette Perrin , Mme Octave Matthey
et M. Ferdinand Spichiger tinrent les rôles prin -
cipaux de la pièce avec un remarquable brio.

Et, demeurant dans la fantaisie , Belles-Let-
tres j ouait ensuite une délicieuse comédie de
Musset : « Fantasio ». Ici , aussi , excellente in-
terprétation servie par d'ingénieux truquages de
décors et de mise en scène.

Une rétrospective des revues de ces dix der-
nière s années prépara j oyeusement les douze
tableaux de la revue 1943: « Dés...airs à la mo-
de ». Les têtes de Turc étaient sensiblement les
mêmes que celles des Zofingiens. sans doute. El-
les n'en furent pas moins app laudie s et Belles-
Lettres ne doit pas être déçu de l'accueil que
lui firent « ceux du haut ». Ce qui laisse espérer
qu 'on reverra ces j eunes et spirituels étudiants
chez nous , l'hiver prochain.

La soirée qui suivit , au foyer du théâtre fut
on ne peut plus gaie. Ch.-A. N.

Chronique horlogère
tes concours de l'Observatoire

(COTT. pari , par téléphone)

Auj ourd'hui ont été communiqués à Neuchâtel
les résultats du concours de régularité pour
chronomètres à l'Observatoire de Neuchâtel.
Voici les premiers résultats :

Prix de série pour les 4 meilleurs chronomè-
tres ayant subi les épreuves de première classe;
pour chronomètres de marine dont le diamètre
est supérieur à 70 mm. : Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle ; nombre de classement 3,21.

Prix de série pour les 6 meilleurs chronomè-
tres de bord et de poche, première classe du
même fabricant : 1. Zénith, Le Locle, 413. 2.
Technicum neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds,
4.73 ; 3. Ulysse Nardin 5,47 ; 4. Paul Buhré et
Barbezat-Bôle (Le Locle) 7.88.

La Maison Ulysse Nardin , en chronomètres
de marine, a obtenu au total 112 prix dont 70
premiers prix, 29 deuxièmes prix et 12 troisiè-
mes prix.

Chronomètres de bord , diamètre supérieur à
60 millimètres : 1. Zénith , classement 3,5 ; 2.
Jean-Pierer Stucky, Technicum, Ecole d'horlo-
gerie, La Chaux-de-Fonds, 4,5 ; 3. Zénith , 5,6.

Chronomètres de bord dont le diamètre est
égal ou inférieur à 60 millimètres : 1. Ulysse
Nardin , 4,7 ; 2. La même maison, 5,5 ; 3. Paul
Buhré et Barbezat-Bôle, Le Locle, 5,6 ; 4. Fabri-
que des spiraux Nivarox, Saint-Imier, 5,6.

Huit prix à la maison Nardin , de 5,6 à 6,4.
Chronomètres de bord , première classe, diamè-

tre supérieur à 45 mm. : 1. Pierre Châtelain ,
Ecole d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, 1,2 ; 2.
Zénith 3,6 et la même 3,7 ; 4. Pierre Imhof , Eco-
le d'horlogerie La Chaux-de-Fonds, 4,4 ; 5. Zé-
nith 4,6, la même 4,7, la même 4,7 ; 8. André
Chapuis , Ecole d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds,
4,7 ; 9. Zénith, 4,7.

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

n'engage pa s le tournai.)

Aula de l'Université de Neuchâtel.
Rappelons que l'assemblée annuelle du centre an-

ticancéreux romand aura lieu demain ieudi. A cette
occasion, le prof . Dr Pautrier , de Strasbourg, actuel-
lement à Lausanne, fera, à 1 6 heures, une conférence
publique sur « Les cancers de la peau ».
Service funèbre.

Le ieune avocat Vernonnet ayant renoncé à se sui-
cider, le service funèbre dont on a tant parlé est an-
nulé !

La famille renverra les messages de sympathie qu'el-
le a reçus prématurément et vous convie à connaître
plus en détail les raisons qui faillirent provoquer un
drame.

Ceux qui se passionnent pour cette affaire viendront
en Rrand nombre au Cercle ouvrier samedi soir, où
la Théâtrale de la Maison du Peuple, plus eh forme
que j amais, iouera la spirituelle comédie de Georges
Berr de la Comédie Française : « Un ieune homme
qui se tue ! »

L'abbé Oulin sera présent !
Vendredi , au Théâtre : < Maître Bolbec et son

Mari ».
_ Vendredi 19 mars, en soirée, on aura le plaisir d'as-

sister à une représentation de la troupe du Théâtre
municipal de TLausanne : cette dernière iouera la piè-
ce très amusante « Maître Bolbec et son Mari ». C'est
un spectacle très agréable, ordonné et dosé de façon
à satisfaire tous les publics . Est-ce une comédie? Est-ce
un vaudeville î Comédie ou vaudeville, la pièce est
charmante, ingénieuse et décrite dans le meilleur ton.
Interprétée par Nanine Rousseau . Jean Mauclak.
Paul-Henri Wild, Françoise Engel, Blanche Der-
val et Marcel Vidal, une équipe qu 'il n'est plus néces-
saire de présenter et la garantie du succès.

Dès vendredi : « Sun Valley Sérénade », au ci-
tréma Scala.

Ce film plaira à tout le monde car il est animé d'un
bout à l'autre d'un excellent esprit comique. Musique
moderne avec Gle"n Miller et son fameux orchestre,
les célèbres danseurs nèfres Nicholas Brothers. Sonia
Henie sur ses patins, John Payne et Sonia Henie à
ski. C'est un tout grand spectacle. Version sous-titrée.
Deuxième Journée des femmes neuchâteloises.

Il fuut être reconnaissant au centre de liaison des
sociétés féminines de Neuchâtel de ses initiatives tou-
j ours intéressantes.

L'an dernier, la Journée des femmes neuchâteloises
rut une réussite. La réunion de ce printemps porte
sur le sujet fondamental de : « Nos responsabilités ».

Aucune femme ne peut rester indifférente à une
telle question. Le sens de ses responsabilités est pour
notre peuple la seule justification de son inébranlable
aspiration à la liberté. Il est essentiel que tout homme
et toute femme de chez nous sache clairement quels
sont ses responsabilités, son rôle dans la société et dans
la défense morale et économique du pays.

Que les femmes neuchâteloises viennent donc nom-
breuses à la j ournée du 21 mars.
C. A. S.

Ce soir, à l'amphithéâtre, à 20 h. 30, soirée de
proj ections en couleurs : « La haute route du Valais ».
Soirées théâtrales du « Vieux Castel ».

Les Eclaireurs suisses du groupe « Vieux Castel »
organisent les samedis 20 et 27 mars, leurs soirées
théâtrales annuelles au Théâtre.

Les spectateurs de l'année dernière apprendront
avec plaisir que le spirituel chef A. Guye a rais sur

E
ied une nouvelle revue scoute « Chaux-de-Fonds-Ia
.une, train direct ». dont le succès éclipsera (puisqu e

dans la lune I) celui remporté en 1942.
D autre part._ les excellents comédiens des « Tré-

teaux d'Arlequin », sous la direction du talentueux
M. Jacques Cornu, interpréteront « Maître Pierre
Pathelin », farce du XVe siècle, qui fut l'un des
plus francs succès du Théâtre du Vieux-Colombier.

La pièce sera jouée dans _ un décor original, créé
par M. Jean Cornu, et inspiré par la mise en scène
de Copeau.

C'est dire que tous, amis de la jeunesse, des Eclai-
reurs. du bon théâtre, du rire, seront servis à souhait
s'ils ne manquent pas d'assister à ces deux représenta-
tions.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fond«

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Simp let , f.
CAPITULE : Cité conquise, v. o.
EDEN : Alerte sur l'Atlantique, v. o.
CORSO : Mrs. Minlver. v. o.
METROPOLE : La f ille de la Madelon , t.
REX : Dernière j eunesse, f.

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

La campagne de Russie
Les Russes à 90 km.

de Smolensk
Quatre colonnes russes p lacées sous le com-

mandement du général Koniev f orcent l'allure
dans leur avance vers Smolensk. Une colonne
p artie de By eli n'est qu'à 90 km. de Smolensk à
la suite de la p rise de Saturino, centre routier
au milieu d'un vaste terrain marécageux, der-
rière lequel les Allemands se croy aient à l'abri
des attaques. Une autre colonne a p rogressé j us-
qu'à 13 km. de Kholm-Jirkovski qui tomba éga-
lement lundi et cette colonne chevauche mainte-
nant l'embranchement f erroviaire de Nikitinka
à la bif urcati on de Dourovo sur la voie p rinci-
p ale Viasma-Smolensk. Nikitinka même a été dé-
bordée p ar l'avance j usqu'à Saturino. Une troi-
sième colonne avance le long de la voie, f errée
p rincip ale à l'ouest de Viasma en direction de
Durovo.

Des dép êches du f ront de mardi signalent
que malgré le terrain malaisé, celte colonne p ro-
gressa rapi dement au cours de ces dernières 24
heures, occup ant des douzaines de localités ha-
bitées. Moins de 50 km. la sép arent des troup es
qui p rirent Kholm-J irkovski. La quatrième co-
lonne avance au sud-ouest de Viasma ap rès
avoir coup é la voie f errée Viasma-Briansk.

Au sud de Viasma
UNE VOIE FERREE EN MAINS SOVIETIQUES

MOSCOU. 17. — Reuter. — Radio Moscou
déclare mardi soir que les troupes soviétiques
p oursuivent leur off ensive au sud de Viasma et
que la voie f errée Viasma-Zanoznay a est main-
tenant p resque entièrement dans leurs mains.
De violents combats se déroulèrent p rès de la
gare d'Ugra où la ligne f ut  coup ée.

Zurich Con r» Cour»
Obligations : Ai 16 mars du 17 ma»

3 i/j O/o Fédéral 1932-33. . 101.80 100.60
3o/o Défense nationale. . 101.60 101.50
4 0/0 Fédéral 1930 104.50 d 104.10
30/o C. F. F. 1938 92.10 91.90

Actions:
Banque Fédérale 358 360
Crédit Suisse 548 547
Société Banque Suisse.. 479 478
Union Banques Suisses. 657 655 d
Bque Commerciale Baie 300 304
Electrobank 380 380
Contl Llno 120 120
Motor Colombus 368 368
Sseg «A» 901/j 901/ï
Saeg prlv. 496 498
Electricité et Traction .. 58 d 581/1
Indelec 304 302
Italo-Sulsse prlv. 67i/j 67
Italo-Sulsse ord 7 63/4 d
Ad. Saurer 720 720
Aluminium 2800 2775
Bally 1C00 996 d
Brown Boveri 628 d 627
Aciéries Fischer 950 f. av. 940
Oiublasco Llno 80 d 81 d
Lonza 900 895 d 1
Nestlé 990 d 988
Sulzer frères S. A. 1055 1045
Baltimore 40'/4 40ifa
Pennsylvanie 138 138
Hispano A. G 1180 1195
Hispano D. 219 d 223
Hispano E. 222 222
Italo-Argentlna 153 153
Royal Dutch avec déc . 460 d 460 d
Royal Dutch sans déc . 233 231
Stand. OU New-Jersey. . 237 235 d
General Electric 165 163
Général Motors 228 222
Internallonal Nickel.... 174 173
Kennecott Copper 172 167
Monigomery Ward 171 170 d
Allumettes B 14 d 14 d

Qenève
Am. Sec. ord 381/j 38i/4
Am. Sec. prlv. 385 387
Aramayo 42 42 f. c
Canadien Pacific 46'/j 46 L &
Separator 78 78
Caoutchoucs fins 18 d 18 d
Slpef 4«/< d 41/4

Bflla
Schappe Bâte 926 915 d
Chimique Baie 5025 5025
Chimique Sandoz 9125 9150

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

Bulletin de bourse

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 17 mars

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.60 1.80

» petites coupure s 1.60 1.90
Italie, grosses coupures 2.40 2.70

» coupures de 10 lit 3.— 3.30
Allemagne 23.— 24.—
U. S. A., grosses coupures 3.60 3.75

» petites coupures 3.50 3.65
Angleterre, grosses coupures 11.70 12.—» petites coupures 11.60 11.90
Or, Suisse 30.50

Le cours des changes



Chronique agricole
Elevage du cheval. - Poulinages et soins aux poulains.

( Corresp ondance p articulière de l'*lmp artiah)
Nous arrivons à l'époque des poulinages dans

nos régions j urassiennes ; dans le bas, les pou-
lains sont déj à nés depuis un mois et plus; c'est
donc , pour nos éleveurs , le moment d'envisager
les mesures appropriées afin d'éviter les acci-
dents qui se produisent avant et après la nais-
sance.

Avant le poulinage, l'éleveur devra assurer
des soins tout particuliers à la jument ; d'abord,
dans son alimentation , puis, lui éviter les cou-
rant s d'air et les refroidissements , enfin , l'obli-
ger à une gymnastique non-fati gante , mais
j ournalière, de mouvements et de marche. En
un mot , la j ument , durant quelques j ours avant
la « mise bas », doit être promenée, chaque j our,
durant une heure.

Du troisième j usqu'au cinquième j our, après
la mise-bas, on sortira la j ument et le poulain
un instant seulement . Le nouveau-né gamba-
dera et ne pourra plus, par la suite , se passer de
ces petite s promenades qui se prolongeront tou-
j ours davantage et procureront au poulain l'e-
xercice j ournalier nécessaire. Au bout de trois
semaines, si le temps est favorable, il est indi-
qué de laisser le poulain en liberté avec sa mè-
re, dans un parc ou un pâturage. A l'occasion,
quand la mère est au travail , on pourra laisser
le fils ou la fille trottiner à côté de la mère. De
ces exercices dépendent souvent le développe-
ment et la santé du poulain. On recommande
même, quan d le poulain est âgé de trois ou qua-
tre mois, de l'attacher à côté de sa mère, du-
rant quelques heures, lors des travaux de la-
bourage.

L'affouragement du poulain, dans les condi-
tions normales , est lié à celui de la j ument,
quitte à augmenter la ration au fur et à mesure
de son âge et de son développement. Il est re-
commandé, quand les provisions le permettent,
de donner , chaque j our, une petite ration d'avoi-
ne aux j eunes suj ets.

Si la j ument a de nouveau été saillie , le pou-
lain devra être sevré à 5 mois ; si elle n'est
pas portante , le développement du j eune cheval
gagnera à prolonger l'allaitement jusqu'à la fin
du sixième mois.

Elevage des poulains
« La Terre vaudoise » énumère les conseils

suivants pour l'élevage des poulains :
Sans un élevage rationnel des poulains jus-

qu 'à 2 ans et demi au moins , on n'obtient aucun
résultat satisfaisant. La préparation absolument
nécessaire consiste à donner aux poulains le
mouvement indispensable. L'éleveur devra sui-
vre cette méthode sans quoi il contribuera à

provoquer des, tares qui menacent le cheval en
pleine croissance : mauvais sabots , allures dé-
fectueuses , symptômes de rachitisme (pâturons
trop droits , boulets et en partie même les j ar-
rets ronds , raideur et allure vacillante) ; tous
de graves défauts et des imperfections qui ne
disparaîtront plus ou, alors , qu 'au prix de péni-
bles et onéreux efforts.

Les conditions préalables pour l'élevage des
poulains et , partant , de l'élevage chevalin en
général résident dans de bons pâturages au sol
ferme , même dur , si possible calcaire et avec
chaux assimilable , bon herbage et altitude
moyenne (600 à 1500 m.). Ces pâturages se ren-
contrent à l'état naturel dans le Jura seulement ,
quelques-uns dans les Préalpes et dans les Al-
pes. Par contre, ils font totalement défaut sur
le plateau suisse et dans les autres régions d'é-
levage. Pour cette raison , le but le plus impor-
tant des syndicats des régions moins favorisées
consiste à créer une organisation commune pour
l'élevage des poulains sous forme de pâturages
ou d'exploitations spéciales , pouvant abriter des
poulain s toute l'année. La Confédération encou-
rage activement l'initiati ve des syndicats dans
ce domaine en allouant des primes d'estivage
et d'hivernage.

L'éleveur de la plaine a un intérêt primordial
à placer son poulain dans une de ces exploita-
tions , même s'il doit fournir l'avoine et une par-
tie du foin. Il y a tout avantage , plutô t que de
le garder chez lui où 11 ne pourra lui offrir que
rarement un pâturage .

Enfin et en connaissance de cause, selon le
proverbe : « Pas de cheval , sans sabots », signa-
lons l'importance des soins à donner aux sa-
bots (quatr e fois par an au minimum ) par un
homme du métier (maréchal-ferrant). En ce qui
concerne l'affoura gement en temps de pénurie
de denrées, retenons que l'avoine, si rare main-
tenant , sera réservée en tout premier lieu aux
j eunes animaux en plein développement , alors
qu 'ils ont le plus besoin d'aliments concentrés
d'une haute valeur nutritive. Enfin , le bon foin
de montagne devrait remplacer le mieux l'a-
voine.

La première année, le poulain recevra une
ration d'avoine qui sera suffisante , car p endanî
ce temps, il atteint presque les deux tier s de
son développement définitif. Durant la première
année , il faut autant que possible épargner aux
poulains les maladies telles que la gourme , la
morve, etc. On y parviendra en les habitu ant à
la rigueur du climat , mais en les préservant des
refroidissements (ne pas les laisser dehors si le
temps est humide et froid) , la temp érature à
l'écurie ne doit pas dépasser 8-10 degrés). Siles poulains contractent ces maladies au cours

de la seconde année ou plus tard , les cas mortels
sont plus rares à la condition que les soins né-
cessaires soient donnés à temps par le vétéri-
naire. Il ne faut pas oublier qu 'un poulain de
deux ans et demi ne peut être utilisé qu 'excep-
tionnellement pour de petits travaux ne deman-
dant pas d'effort . Le cheval n 'est réellement ap-
te au travail qu 'à l'âge de 4 ou 5 ans. Le dan-
ger d'usure des jeunes chevaux est grand lors
d'un emploi prématuré et exces-if. Al. Q.

Les éleveurs sont avisés que -Jgggfjf*'
les deux étalons : /̂ZZZÊ ZZZ^.

ARON , ascendance Arbédo-La Fayette, et
VITAL , ascendance Chausseur,

sont à leur disposition.
Se recommande:
R. RITTER
30, rue Frltz-Courvoisler

3100 Téléphone 2.28.00

AIDE TECHNICIEN-
DESSINATEUR

serait engagé de suite pour construction tech-
nique et mise au point d'échantillons d'horlo-
gerie et d'appaieils industriels. — Faire offres
avec certificats et prétentions à Fabrique
d'Horlogerie de Saint-Blafse S. A.,
Saint-Biaise. 3310

Ipprii de commerce
Jeune homme sérieux , intelligent et consciencieux, est demandé. —
Adresser offres avec pièces à l'appui , soui chiffre B. D. 3342, an
bureau de 1,'Impart tol .

De lundi à samedi , les, concours chevalins se
sont déroulés , chaque j our, dans le Jura ber-
nois; ces concours cantonaux furent d'intéres-
santes manifestations de l'élevage dans le Jura.
Successivement , la commission a expertisé les
chevaux du Jura-sud à Tavannes, des Franches-
Montagnes à Saignelégler , des Clos-du-Doubs à
St-Ursanne , de l'Aj oie à Porrentruy et de la
Vallée à Deiémont.

Partout , les éleveurs et les amateurs ont sui-
vi attentivement le travail fati gant du j ury ,
touj ours présidé par l'ancien conseiller d'Etat
bernois , M. A. Stauffer , de Corgémont.

Cette année, les meilleurs concours furent
ceux de Tavannes et de Porrentruy ; les Fran-
e-hes-Montagnes sont en recul dans leu r éleva-
ge, comme l' a sévèrement remarqué M. Sfauf-
Fer dans sa critique , du fait que les éleveurs ne
consentent pas à conserver les suj ets les plus
qualifiés en présence des prix exhorbitants qui
leur sont offerts.

Ils sont peut-être excusables quand on leur
présente dix ou douze billets de mille francs pour
un étalon , ou six ou huit pour une j ument ! Ce
fut le cas, au concours de Saignlégier , où un
éleveur reçut fr. 20,000.— pour deux j eunes éta-
lons.

11 est certainement regrettable que les bons
suj ets s'en aillent du pays, mais il ne faut pas
oublier que les Franches-Montagnes sont une
pépinière d'élevage toujour s alimentée par des
réserves de j eunes suj ets , et qu 'elles disposent ,
à défaut de reproducteur s mâles, des stations
d'étalons particulières , des étalons de la Con-
fédération , à Montfaucon , aux Breuleux et à
Tramelan. Ces. stations, ouvertes périodi que-
ment, de février à mai , mettent chacune deux
ou trois étalons de pure race des Franches-
Monta gnes à disposition des éleveurs.

D'autre part, l'élevage du cheval indigène , en
général , ne peut qu 'être favorisé si un ou deux
bons reproducteurs font leurs preuves, aux Gri-
sons, au Tessin , en Thurgovie ou dans le pays
de Vaud.

Nous l'avons souvent répété, dans la presse,
comme dans les délibérations de la Société d'a-
griculture et du Syndicat d'élevage chevalin
des Franches-Montagnes , il n'existe qu 'un

moyen pratique de maintenir aux Franches-
Montagnes les reproducteurs les meilleurs ; c'est
celui de subventions extraordinaires , des asso-
ciations précitées , aux propriétaires ; elles per-
mettraient de les conserver dans les écuries du
pays.

Avec l'appui de la Fédération des syndicats ,
les organisations régionales d'élevage pourraient
obtenir les résultats qui s'imposent. Al. G.

Les concours cantonaux
dans le Jura-bernois

REGLEUSES
sont demandées pour réglages plats sans mise
en marche. — Offres à Slam Watch Co
S. A., rue Léopold-Robert 66. 3372

Ptagasin
avec entrée et devanture sur rue du Versoix , est 4 louer pour de
suite ou époque i convenir. — S'adresser à Gérance Chapulo.
rue de la Paix 76. téléphone 2.41.49. 3375

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Pour lutter contre la
désertion des campagnes
En j anvier 1943, la Société suisse d'utilité pu-

bli que a envoyé au Conseil fédéral , aux gou-
vernements 'cantonaux , aux autorités executives
des villes suisses, ainsi qu 'aux associations pa-
tronales , un rapport sur les travaux de l'assem-
blée de Lucerne qui a étudié de très près le
problème de la désertion des campagnes.

La Société suisse d' utilité publi que propose,
pour résoudre ce problème , tout un ensemble
de mesures relatives aux logements , aux
moyens de transport et une adaptation de la
politiqu e fiscale. La construc tion , à la campa-
gne , de logements familiaux bon marché et ac-
cueillants , la création , dans la banlieue des vil-
les, de maisons familiales qui remplaceraient
les maisons-casernes et permettraient aux gens
à ressources modestes de mener une vie plus
indépendante et d'améliorer leur ordinaire en
cultivant un bout de terre , la décentralisation
des grandes industries et l'aménagement de
maisons ouvrières à la campagne constituent
les bases d'une saine « politi que du logement» .

Mais celle-ci ne peut atteindre son but si on
ne la soutient pas par des mesures fiscales ap-
propriées. Il faudrait consentir de plus fortes dé-
ductions sur la valeur d'établissement des mai-
sons ouvrières, déduction s qui devraient être
aussi élevées que possible la première année ,
car la valeur des maisons ouvrières et touj ours
très problématiq ue , puisqu 'il s'agit de bâtiments
à destination bien déterminée, ne se louant bien
que si la fabrique dont elles dépendent est en
pleine activité. A cela il faut ajouter que le rap-
port de ces immeubles est modeste , car le prix
de location doit être plus faible qu 'ailleurs pour
engager l'ouvrier à louer. En ce qui concerne
l'évaluation des maisons ouvrières en vue de
l'impôt sur la fortune et le capital , la déduction
fiscale devrait correspondre à un rendement lo-
catif représentant au moins le 7 ou 8 % du ca-
pital.

La décongestion des grandes villes pourrai t
être favorisée par une adaotation étendue des
moyens de transport, c'est-à-dire par l'exten-
sion du réseau des lignes de tram , d'auto et
trolleybus entre la ville et la grande banlieue.
Il en résulterai t de nouvelles facilités d'établis-
sement à la camoagne de gens ayant leurs oc-
cupations en ville.

COKE
Dès le 1er avril, il ne sera plus permis de

faire des livraisons de coke en échange des bons
échus le 31 mars. Pour que les commandes
n'arrivent pas toutes au dernier moment, ce qui
aurait pour effet de mettre l'Usine à gaz dans
l 'impossibilité de les exécuter, il faut que le
public fasse ses commandes à l'Usine quelques
jours avant la fin du mois, soit jusqu'au 20 mars.
Après cette date on ne pourra plus garantir
l'exécution.

Usine à gaz
3347 La Chaux-de-Fonds.

ÇQugM i!
O Une encaustique facile %
U étendre, qui brille rapide-
W menf ,qui résiste longtemps,
B voilà ce que vous rocher-
B chez.

M L'encausfi que yf el e dtl
Bf sera donc votre marque!

F. O. M. H.
LA CHAUX-DE-FONDS & SOUS-SECTIONS

ion de (Ère
1943

Les commandes pour semenceaux, plantons
et engrais, peuvent se faire dès ce jour et
jusqu 'au 31 mars, dernier délai , en venant au
bureau retirer le bordereau de commande.

Pour les membres externes, prière de s'a-
dresser au dizenier. 33P9

JEUNE
HOMME

libéré des écoles, est demandé
pour aider aux travaux de la fe r-
me et des champs. Très bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assu-
rée. Entrée et salaire selon en-
lenle. —S'adresser Famille Adol-
phe Egger, agriculteur , Arch
près BUren-sur-Aar. 3323
Jeune homme possédant diplô-
me de

STENO-
DACTYLOG RAPHIE
cherche place pour demi-Journées.
— S'adresser au bureau de L'Im
partial . 3381

On demande pour entrée de
suite,

JEUNE
HOMME

de 18-20 ans, pour porter le lait,
et aider à la laiterie. Gage selon
entente. — S'adresser à M. Fritz
Imhot , laitier , Montmollin. Té-
léphone ri.12.50. 3343

CHAMBRE
A louer chambre non meu-
blée à personne honnête.
— S'adresser à M. Riva , rue
du Progrès 88. 33U

A VENDRE
ïjgZSEHSBBft) une vache prête
**1«B ïïf de huit  ans ou

Ĵr^ yW une génisse de
*' quatorze mois

(racevalaisanne) à choix entre
les deux. — S'adresser à la
Ferme du Saut-du-Doubs
Louis Parel. 3365

La place de

débitant-gérant
de succursale est à repourvoir.

Exi gences : Bon vendeur , connaissant plu-
sieurs branches (épicerie , mercerie, articles
de ménage), fiançais-allemand, de bon
rapport avec le public.
Conviendrait à jeune ménage, l'épouse pou-
vant aider son mari.
Offres avec prétentions , certificats et référen-
ces à IV. Obtecht, gérant , à Malte ray.

i)
Oïfic« cS*; IC4E»cu|]»&ratfÉOEm
Vêtements et chaussures Hocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons: Vêtements et chaussures en bon éta t
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

è prix excessivement réduits 6230
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

fA\ /À f fabrique d'appareils électriques
t~/ F *WJ F *y j i  S. A. NeUChatel cherche

mécaniciens de précision
(Fe inmechaniker )  P IS28N3376

capables d' effectuer l'essai et le contrôle d'appareils
électriques à courant faible pour centraux télépho-
niques. Articles de paix. — Faire offres avec copies
de certificats , prétentions de salaire et photographi e.

_ %_9____ _̂____________BW_______ _ \

ttentOHatez noue tàûeAu/te câ£u4Ûé£0toz&ccû>:
CONSTRUCTIONS ffi| ^ÇgÇLE R FRI BOURG

POUR DEUIL ™°

I Robes - Manteaux I
I Costumes 1

Grand choix jkAM ̂ B JEf
dans toutes les âE_^&JX2Ë_____.\BV~

grandeurs W/w^^ ŷ t̂S^
— (.0̂ °* B

Chef mécanicien
connaissant à fond les étampes et la mécanique de
haute précision , cherche place stable. — Ecrire sous
chiffre Zc 20767 U., à Publicitas, Bienne.

AS 160 -9 I 3379
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Je cherche
à acheter

I buffet à 1 et 1 à 2 portes, 1
commode, 1 table de cuisine, 1
table de chambre, chaises, tabou-
rets. Paiement comptant. — Faire
offres sous chiffre C. T. 3339 ,
au bureau de L Impartial. 3339

Pied-à-terre
chauffé, si possible Indépendant ,
est demandé de suite, dans quar-
tier de la gare. — Ecrire sous chif-
fre O. F. 3368, au bureau de
L'Impartial. 3368

B8I 9l8H6r fenêtres' bel-
le situation en plein soleil , à louer
pour le 31 octobre 1943, éventuel-
lement avec grand ou petit appar-
tement — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2987

A vendre àE
pour 110 et 120 œufs, éleveuses
au charbon. — S'adresser après
18 heures chez M. Rob. Jâck,
Locle 17, Les Eplatures, télé-
phone 2.38.67. 3353

A UQnrinp chambres à cou-
VullUI w cher modernes,

salles à manger , armoires, buffets
de cuisine , tables, chaises, fau-
teuils , divans-couche, lits com-
plets , lavabos , bureaux, console
Louis XV , aquarelles , poussettes ,
potagers à bols 2 trous , grande
couleuse, etc. — Halle des
Occasions, rue de la Serre 14.
Achat et vente. Téléphone 2 2838.
M. Stehlé. 3371

Lit de milieu
à vendre , moderne , superbe grand
lit , complet , cédé à fr. 175.—. —
S'adresser chez M. C. Oentll , rue
de la Serre 79. Tél. 2.38.51. 3364

Poussette iJSSS.
à l'état de neuf , couleur belge. —
S'adresser chez M. C. Gentil, rue
de la Serre 79. Tél. 2.38.51. 3363

Acheveur 7Z 3»
en marche , petites ou grandes piè-
ces, travaillant au 50%, cherche
travail pour demi-journées. - S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

3350

Poussettes modernes
A vendre 2 superbes poussettes
bleu marine , ri occasion. — S'a-
diesser chez M. R. Qentil , rue de
la Charrlère 6, au rez-de-chaussée.

3458

H BCIIUI 6 commodes mo-
dernes et anciennes, buffets, di-
vans turcs une place, buffets de
cuislue, bibliothèques , tabourets ,
lourneaux , lits jumeaux , armoires
fourneau en catelles , habits pour
hommes. — S'adresser chez M.
Koger Gentil , rue ne la Charrlère
6, au rez-de-chaussée. 3463

Pousse-pousse
à vendie en bon état. — S'adres-
ser chez M. C. Gentil , rue de la
Serre 79. Tél. 2.38.51. 336 i
midimjLijj iiiiiiiiiiiiiiia ——m____________o

Fmnlnunn est demandée pour
Llll |JIUJCO aider dans petite pen-
sion famille. — S'adresser à la
pension Stelger, rue Frltz-Cour-
voisier 3. 334H

A lnnan f?,anf fe chambre avec
lUUrJI part à la cuisine. — S'a-

dresser « Au Bon Marché », me
Léopold-Robert 41. 3456

Phamlino A louer l°lle cham'UlldlllUro. bre meublée Indé-
pendante. — S'adresser rue des
Granges 6, au 1 er étage, à gau-
che; 3459

lin l»hfi*PhA chamDr» meublée.
Ull UNO. bilC quartier ouest. —
S'adresser à Mme Nlcolet, rue du
Parc 107. 3367

Pnmnlnt vi "e' tai,,e 48 tout neut
uUMIllIul  à vendre, prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Pont
36, au 2me étage, à droite, dés
19 h . 30. 3259

A l/pr iîïPP ' Palel0t culr neuf > 2
ïOMUl O manteaux usagés, 1

chaise d'enfant, 1 régulateur. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial.  3360

PmiC'Oû-Bo en bon état, à vendre
rUUC sùSUr J _ S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3359
i_T______m_ wtwuii_%mai_______________ m.__m

IfBlO 0 fiflianî. pour entant de
5 ans est demandé à acheter. —
S'adresser chez M. P. Kaiser, rue
Léopold-Robert 62. 3465

A uonrlno "" lot de bouteilles
VCIIUI D fédérales et autres. —

S'adresser à Mme Perret-Cour-
voisler, rue du Parc 79, le ma-
tin ou après 19 heures. 3451

Uôln nniif P°ur homme, est à
ICIU HCUl vendre, équipement
moderne, pneus d'avant guerre,
prix fr. 360.— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3449

Pousse-pousse SWM
acheté, paiement comptant. Pres-
sant. — S'adresser Bassets 64, au
1er étage. 3341
m^prarn—B«Bi_____ p__m

PonHll un portemonnale brun,
TOI UU contenant fr. 43.— et une
bague avec initiales T. D. Le rap-
porter contre récompense, rue
Numa-Droz 63. 3387

Etat civil du 16 mars 1943
Naissances

Hugli , Claudine-Edith , fille de
Wllly-André , couvreur et de Ma-
tie-l oulse, née Chuard , Bernoise.
— Wflrsch , François-Louis, Bis de
Josef-Wllhelm , tonnelier - caviste
et de Suzanne-A gnès née Favre,
Unterwalrilen. — Splra , Jacques-
Olivier , fils de Lucien-Isaac, den-
tiste et de Racheta dite Rosa née
Katfiol , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Vul Ile, René , commerçant , Neu-

châtelois et Bernois et Paolinl ,
Hélène-Suzanne, Italienne. —
Bettosini , Willy-MIchel lapldeur ,
Tesslnois et Jacot-Parel, Lily-Su-
zanne, Bernoise.

Elal il do M-fc-h
Février 1943

Cernlar
Promesse de mariage

5. Edouard Stouder , torpeur su
ptampes, à Deiémont et Marthe
Kocher, à Cernler, les deux Ber
nols.

Châzard.St-Martln
Mariage

16. Dominique Lavlzzarl, Neu
châtelois, peintre en bâtiment e
Jeanne-Marguerite KIOli , Argo
vienne et Neuchâfeloise, les deu:
à Chézard.

Coffra ne
Décès

7. Edmond Perret , aux Geneveyt
sur Coffrane , 70 ans. — 10. Ma-
thilde-Aline Veuve née Maumarj
aux Geneveys sur Coffrane, 76 ans
28. Paul-Edmond Jacot, à CoHran*
74 ans.

Dombresson
Mariage

22. Charles-Arnold Leuenbergei
Bernois , mécanicien et Yvonne-
Julla Monnot , Neuchâfeloise, les
deux à Dombresson.

Naissance
11. Henri-Louis , à César Jacot

Neuchâtelois, à Dombresson.
Décès

9. Marthe - Hélène Amez-Droj
née Monnler , à Dombresson, 67
ans. — 22. Chtlstian Tschanz, au
Pâquler (Bugnenets) 62 ans.

Fontaines
Décès

9. Anna HurnI née Berger, i
Fontaines, 68 ans.

Fontainemelon
Mariage

26. Georges-And ré Roulin, Vau-
dois, électricien et Gilberte Sogue!
Neuchâfeloise, les deux à Fontai-
nemelon.

Décès
23. John Lecoultre, à Fontaine-

melon, Ti ans.
BoudeviHIers

Décès
15. Rose-Irma Fivaz-Stelner née

Muller , à Dombresson , 60 ans.
Savagnler

Promesse de mariage
20. Louis-René Coulet , manœu-

vre et Béatrice - Simone - Irène
Girard , les deux Neuchâtelois, è
Savagnler.

Naissance
7. Charles-Conslant à Charles-

Constant Cosandler, Neuchâtelois
à Savagnler.

Décès
9. Gottfrled Beck, à Savagnler

90 ans. — 19. Jean-Henri Jeanper-
rin , à Savagnler, 70 ans. — 22
Marie Jeanperrln née Cosandlei
à Savagnler, 71 ans.

Bonne

1I1E
pour la machine, deman-
dée pour entrée immédiate
à la Fabrique TOQA, con-
fection , rue de la Paix 133.
On demande

Jeune fille
de confiance

connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné, et
aimant les enfants. — S'adresser
ou écrire au Docteur Chs Wolf ,
rue de la Paix 11. 3384

ïm.M
de ménage

est demandée pour des heures. —
Ecrire sous chiffre J. K. 3373
au bureau de L'Impartial.

Menuisier
capable de travailler seul serait
engagé pour un certain temps,
spécialement pour fabrication de
fenêtres et portes. — Faire offres de
suite ù M.  Georges Leuenber-
ger, La Sagne. Tél. 4.11.35. 33K6

Ciiillons
Laine
Far
Ponte
Bouteilles
Vieux crin

sont achetés aux meilleures condi-
tions. C. Calame, Collège 20a.
Tél. 2.35.54. Une carte suffit. 3454

I

" A gcÂïÂ |Tj
™ilHfl DÈS VENDREDI ISfiWk»|

Les incomparables danseurs nègres NlCOlaS BVOfhCffS

j f T̂ S. La gracieuse SOflla HENIE
i /^i^à j Le sympathique John PAYNE
XjpâSJlL/ Le trépidant orchestre Gienil MILLEU?

dans

I SUN VAILEY SERENADE
I vous attendent ¦

Ha| Du rire - Du sport - De la musique et des chansons /
X':; Version originale sous-titrée '-¦;.-•

^H Location ouverte Téléphone 2 22 Ol Hr

LOTERI E

de la „ Société des Tambours"
Liste de tirage

 ̂
43 I > ^   ̂ 4 2 »  J3 -S 43 j| J3

3 £ ! 00 OQ ca CQ

7 87 347 7 687 103 1027 72 1367 189 1707 57
17 146 357 182 697 163 1037 37 1377 16 1717 82
27 98 367 161 707 138 1047 44 1387 4 1727 80
37 183 377 39 717 36 1057 197 1397 3 1737 12
47 54 387 173 727 94 1067 114 1407 85 1747 111
57 106 397 50 737 9 1077 86 1417 38 1757 170
67 10 407 76 747 70 1087 28 1427 73 1767 158
77 143 417 174 757 61 1097 101 1437 144 1777 137
87 133 427 21 767 169 1107 108 1447 128 1787 120
97 152 437 116 777 160 1117 77 1457 104 1797 26
107 132 447 141 787 93 1127 67 1467 19 1807 30
117 27 457 11 797 195 1137 192 1477 84 1817 147
127 194 467 124 807 92 1147 191 1487 122 1827 32
137 100 477 13 817 20 1157 40 1497 110 1837 62
147 56 487 145 827 126 1167 150 1507 81 1847 168
157 88 497 151 837 117 1177 29 1517 198 1857 179
167 157 507 185 847 142 1187 43 1527 59 1867 148
177 172 517 91 857 60 1197 83 1537 52 1877 90
187 23 527 118 867 41 1207 33 1547 78 1887 115
197 119 537 175 877 53 1217 154 1557 107 1897 121
207 35 547 6 887 63 1227 153 1567 171 1907 15
217 102 557 184 897 65 1237 127 1577 193 1917 178
227 167 567 96 907 68 1247 131 1587 180 1927 17
237 125 577 55 917 135 1257 196 1597 162 1937 8
247 155 587 2 927 165 1267 66 1607 42 1947 71
257 113 597 18 937 109 1277 97 1617 75 1957 24
267 112 607 1 947 134 1287 177 1627 149 1967 89
277 74 617 199 957 105 1297 164 1637 99 1977 12!)
287 140 627 34 967 186 1307 130 1647 14 1987 45
297 69 637 187 977 188 1317 22 1657 49 1997 5
307 166 647 136 987 31 1327 79 1667 51
317 25 657 156 997 190 1337 159 1677 95
327 181 667 46 1007 139 1347 200 1687 58
337 64 677 123 1017 47 1357 48 1697 176

Les lots peuvent être retirés dès le jeudi 18 mars, à 20 heures,
au local de la société, Calé du Raisin, rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
jusqu'au 18 septembre 1943. Passé cette date, les lots non retirés
deviendront propriété de la société. 33°3

Entreprise des environs de Lausanne
cherche pour la fabrication d'articles de paix :

ICOÉeDIÉepour la peUleÉcanip
1 contremaître - oulilleur
Nous demandons :

Généralités 1 Doit avoir fonctionné avec succès
» en qualité de contremaître, bon caractère, expérience

dans le rapport avec les ouvriers et apprentis, capa-
ble de diriger d'une façon indépendante un départe-
ment de 40-60 hommes.
Age: pas en-dessous de 30 ans, si possible marié.

Connaissances professionnelles:
Pour la petite mécanique : Connaissances prati-
ques approfondies du fraisage, tournage et rectifiage.

Pour l'ouBillage : Connaissances prati ques appro-
fondies de la fabrication de dispositifs et de jauges,
ainsi que de la confection d'étampes pour la petite
mécanique.

Nous offrons :
Place stable (contrat d'engagement) et salaire en
rapport. Possibilité d'adhésion à ia Caisse de Pré-
voyance et d'Epargne de la maison. Participation
aux frais de déménagement (montant à convenir).

Offres manuscrites détaillées avec curriculum vitee, photo et
copies de certificats, indication de la date d'entrée la plus
rapprochée, des prétentions de salaire et des références sous
chiflre A. 26749 t., â Publicitas, Lausanne. 3382

On engagerait une

VISITEUSE
de pierres

pour travail soigné. Eventuellement, on forme-
rait personne habile et consciencieuse ayant
bonne vue. — Faire offres écrites sous chiffre
A. V. 3390 au bureau de L'Impartial. I

Polisseuse de bottes
serait engagée de suite. Travail assuré et très bon
salaire pour personne qualifiée. — Faire offres écrites
sous chiffre K. G. 3445, au bureau de L'Impartial.

Horloger
complet

sérieux, expérimenté, trou-
verait bonne place stable dans
comptoir de la ville. Partici-
pation éventuelle offerte à
ouvrier qualifié et actif. —
Ecrire en détail sous chiffre
R. P. 3389 au bureau
de L' Impartial.
A louer pour le 30 avril 1943,

joli logement
de 3 chambres , en plein soleil ,
pour lr. 45.— , ainsi qu'un

local
pour atelier ou magasin. — S'a-
dresser chez Mme Huber , rue de
la Ronde 22. 3319

A LOUER
pour époque à convenir,
appartement moderne, 5
chambres, salle de bains ,
cuisine, chambre de bonne.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 107, au 2me étage,
à droite. 3357

H vendre
casseroles laiton fr. 1.50, fables
radio fr. 5.—, tabourets fr. 1.50,
planches à hacher fr. 1.-, soupières
lr. 0.50, cara fes à eau lr. 0.50, sa-
ladiers lr. 0.50, petits bancs fr. t.—
un fauteuil percé pour malade
lr. 5.—, tableaux à l'huile, une
chaise longue fr. 5.—, bidons à
pétrole fr. 1.—, jardinière fr. 2.—,
glaces fr. 3.—, cantonnlère les
deux paires lr. 10.—, machine à
coudre à main fr. 5.— etc., etc., le
tout en parlait état chez
C. C A L A M E , Collège 20 a.
Lisez bien 20 a. Tél. 2.35.54. 3453

Villa
' ou

maison locative
très soignée et bien située serait
achetée. — Faire offres détaillées
sous chiffre A.C.34DO au bureau
de L'Impartial.

Coieis
On demande à acheter de suite

une cuvette à shampooln. —
Téléphone 2.32 .21. 3388

FABRIQUES MOVADO
cherchent pour leur
Département Ralco

2 horlogers nis
connaissant l'emboîtage et la
retouche. Se présenter entre

11 heures et midi 
Fabrique de bracelets cuir de la Place engagerait de suite

BON OUVRIER
connaissant le filetage et le découpage.

On engagerait également quelques

JEUNES OUVRIERES
S'adresser au bureau de L'Impartial . 3448

Repose en paix, cher fils et frère.
Tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Auguste BrBuchl-Chanel et S
leurs enfants :

Madame et Monsieur Jules Racheter-BrRuchl et leurs
enfants, à Fleurler et Zurich ;

H Madame et Monsieur Fernand Collaud-Brauchl, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Auguste Brauchl-Genret et
leurs enfants;

Madame et Monsieur Marcel Jossy-Brflucht ;
Mademoiselle Esther Brauchl ;
Monsieur et Madame Charles Br&uchi-Schaub,

ainsi que les familles Chanel, Ruggla-PIzzardI. Perret,
Béguelin et Qulllod , ont la douleur de fa i re part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

I Monsieur Marcel Brâuchi
£3 aue Dieu a rappelé à Lut après une pénible maladie à

1 âge de 51 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 18 cou-

rant, à 14 h.
Départ du domicile à 13 h. 45.

H Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicilejjog mortuaire : rue de la Paix 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 3461

Je sais en qui j 'ai cru.
IL Tlm. L 12

J'ai cru, et c'est pour cela
que j 'ai parlé.

• U. Corr. IV. 13

Madame Jean-Louis Herzog-Yersin et ses
enfants ;

Monsieur et Madame René Herzog-Bueche
et leurs entants, Freddy et Berthe-Aliœ,
à Fleurier ;

Monsieuret Madame BlaiseHerzog-Rôthlis-
berger et leurs enfants Huguette et
Liliane, à Bévilard;

Madame et Monsieur Fernand Grosjean-
Herzog et leur fils Yves- François, à Berne;

Madame et Monsieur le pasteur Henri
Perret-Herzog et leurs entants Anne-
Marie et Monique, à Vauftelin s/Bienne ;

Madame Vve Charles Herzog-Perregaux et
sa famille , à Leysin,

Mademoiselle Marie-Elisabeth Herzog, à
La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Charles Roches-
Yersm et leur famille , à Mûri (Berne),

Monsieur et Madame Louis Yersin-Guye
leur famille , à Fleurier,

ainsi que toutes les familles parentes, alliées
H et amies, ont le grand chagrin de taire part du

décès de leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-trère, oncle et parent,

Monsieur

Jean-Louis HERZOG
Pasteur retraité

survenu à Corcelles, le 16 mars 1913, dans sa
68m* année , après une longue maladie, sup-
portée avec courage et patience.

Corcelles , le 17 mars 1943.
L'inhumation aura lieu à Corcelles, le

19 mars, à 15 heures.
Selon le désir du défunt , prière de ne pas

envoyer de fleurs, mais, de remettre un don
en faveur de l'œuvre de la vieillesse.

Domicile mortuaire : Chemin Baril-
Mer 6, à Corcelles (Ntel).

Il ne sera pas envoy é de taire-part , le pré-
88 sent avis en tenant lieu.

flnirr i ini prin Je cherche ieune
UUUIUI loi D. coulurlère ou assu-
jettie. A la même adresse, à vendre
un petit lit d'enfant, moderne.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parllaL 3274

P lin m juin bien meublée, avec
Ullalllul C eau courante ou bains
si possible indépendante est de-
mandée par employé de commer-
ce. — Ecrire sous chiffre E. D.
3460, au bureau de L'Impartial.



Us
Quand la guerre tinira-t-elle ?

La Chaux-de-Fonds , le 17 mars 1943.
Au cours de ses entretiens à Washington avec

M. Eden , M. Cordell Hall a déclaré que « selon
tous les calculs raisonnables , la guerre se prolon-
gera davantage qu'un j ugement hâtif pourrait le
faire croire.»

A vrai dire, dep uis l'aventure de Tunisie et
le « miracle du Donetz », on s'en doutait un p eu~.

C'est peut-être , en ef f e t , cette année, que les
grands coups se donneront ; que les p lus gros
bombardements et destructions de villes se p ro-
duiront ; que les off ensives et les débarquements
les plus sensationnels se déclencheront. Mais les
f orces p araissent encore trop équilibrées p our
que l'un ou l'autre groupe ment de p uissances se
f latte de l'emp orter ou d 'imp oser sa loi de f açon
décisive à l'adversaire terrassé.

Ainsi donc , belligérants, occup és ou neutres
f eront bien de s'armer de p atience*, en attendant
que j aillisse une lueur de raison sur le monde
mutilé et sanglant.

Comme l'écrivait l'autre j our R. Pay ot : «Foch
disait qu'on gagne la guerre avec les restes.
On f rémit à l'idée de ce que p ourront être ces
restes à la f in d'un conf lit où les destructions
prennent touj ours p lus d'amp leur. ¦»

Les opérations militaires

La situation sur le f ront de l 'Est reste carac-
térisée p ar une avance russe sur Smolensk (qua-
tre colonnes convergent vers la ville qui est me-
nacée d'encerclement) et une lutte acharnée en-
tre Kharkov et le Donetz. On verra p lus loin la
carte qui montre comment l'arc de cercle russe
s'est transf ormé en ligne droite et comment les
troup es soviétiques ont p u p rocéder à un appré-
ciable rétrécissement du f ront . Moscou recon-
naît que la chute de Kharkov est un succès p our
les Allemands ; mais p our l'obtenir ces derniers
ont dû p uiser p lusieurs divisions cuirassées d'é-
lite dans les réserves stratégiques qu'ils avaient
constituées en vue des op érations d'été. Ces pr é-
lèvements inf lueront-ils sur la suite des événe-
ments ? A vrai dire , le p roblème des réserves se
p ose avec acuité autant aux Russes qu'aux p uis-
sances de l 'Axe... Mais les p remiers auraient la
p ossibilité de le résoudre p lus f acilement et sur-
tout avec des ef f ec t i f s  dont la valeur militaire
ne sera p as p roblématique.

Il semble qu'en Tunisie une nouvelle attaque
des Alliés se p rép are. C'est l'armée Monigo-
mery qui entrerait en action sur la ligne du
Mareth.

Résumé de nouvelles

— La guerre sous-marine reste le gros souci
des Alliés. On en a la p reuve dans la nouvelle
conf érence que les Etats-Unis , la Grande-Bre-
tagne et le Canada ont tenue au suj et des tor-
pi llages de l'Atlantique et des mesures de de:
lense à p rendre. On s'attend encore du reste a
une aggravation.

— D'autre p art M. Eden a dû eff leurer le p ro-
blème soviétique. A Londres et à Washington
on est p ersuadé que les nations unies devront
rester... unies, ap rès les hostilités comme avant ,
si elles veulent gagner la p aix apr ès avoir rem-
p orté la victoire.

— On est f ort satisf ait en Angleterre de la f u-
sion prochaine des mouvements de Gaulle et Gi-
raud qui passe de p lus en p lus dans le domaine
des réalités. Le mouvement de démissions qui
se pr écipi te à Alger semble indiquer que la ten-
dance de Gaulle l'emp orte. Cep endant , ainsi
qu'il ressort de déclarations f aites p ar M. Chur-
chill aux Communes, M. Peyrouton , gouverneur
général de l'Algérie , ne serai t p as sacrif ié.

— La situation devient de p lus en p lus ira
gique en France. L 'app rovisionnement du p ay s
s'est aggravé au p oint que Vichy ne sait p lus
où donner de la tête. On côtoie chaque j our
dans les rues des gens d'une maigreur et d'une
p âleur eff ray antes. Dans certaines régions, la
p op ulation n'a p as touché p ar tête dep uis quel-
que temp s p lus de 90 gr. de viande avec os. p ar
semaine. Le résultat est que p armi les adoles -
cents une épidémie de f uronculose s'est déclarée
qui marque la p auvreté croissante du sang. Et
dire qu'on annonce de nouvelles restrictions !

P. B.

SOFIA, 17. — Interinf. — Le rédacteur en
chef de l'« Utor » qui suivait , en qualité de re-
porter, les troupes bulgares engagées dans des
opérations contre les rebelles en Serbie, a été
tué. C'est le premier reporter bulgare qui , dans
cette guerre, soit tombé à l'ennemi.

Bernhardt de Hollande à Alger
LONDRES, 17. — Extel. — On annonce que

le prince Bernhardt de Hollande , qui s'était ren-
du pour un voyage d'inspection à Alger, 3st
rentré à Londres par la voie des airs au cours
de la nuit de dimanche à lundi .

Durant cette même nuit , lord Qort , le gou-
verneur de Gibraltar , est reparti par avion de
Londres pour regagner son poste. Il a fait es-
cale à Gibraltar. 

PROTESTATION SUEDOISE A BERLIN
STOCKHOLM , 17. — Reuter. — Le gouver-

nement suédois a décidé( de protester à Berlin
contre la violation par l'Allemagne de l'accord
sur les courriers aériens.

Un incident a surgi , en effet , à la suite de l'at-
terrissage forcé dans le sud de la Suède d'un
courrier aérien allant de Finlande en Norvège.
Dans l'appareil on trouva quinze soldats alle-
mands armés et des mitrailleuses.

Un reporter bulgare tué en Serbie

Quatre colonnes russes avancent vers Smolensl
alors que les Allemands exp loitent leur succès de Kharkov et tentent de franchir le

Donetz. - Une conférence alliée a étudié à Washington les problèmes
du second front et de la guerre sous-marine

Contre-
offensive

allemande
en Ukraine

1 = chemin de fer ; 2 —
frontière entre l'Ukraine et 'a
Russie ; 3 (trait épais) =
le front le 15 mars 1943 ;
4 (trait pointillé) = le front
le 20 février , avant le début
de la contre-offensive alle-
mande. Les flèches montrent
la direction des contre-atta-
ques allemandes. (Lignes de
front et directions d'attaque
d après des indications de
source allemande et soviéti-
que) . (Ceop ress) .

Les Allemands poussent
en direction de Rostov

MOSCOU, 17. - De Harold King, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

A la suite de la chute de Kharkov, le haut com-
mandement allemand f a i t  donner le gros de ses
f orces plus au sud vers le cours moy en du Do-
netz. De p uissantes f orces blindées et d'inf ante-
rie attaquent violemment les positions russes en-
tre Izy um et Vorochilovgrad. Toutes les tenta-
tives de f orcer le p assage du Donetz ont été bri-
sées jusqu 'ici avec de lourdes pe rtes pour les Al-
lemands. Dans un seul combat , les Russes ont
détruit 32 chars, 15 canons et 40 camions rem-
p lis de troup es. Toutef ois , la chute de Kharkov
est un coup p énible p our l'armée russe et l'on ne
p eut pas écarter à la légère l'ef f e t  qu'elle p our-

rai t avoir sur les lignes russes tout entières j us-
qu'à Rostov. Les Allemands ont commencé déj à
à exercer une p ression dans la direction de Ros-
tov. Leur artillerie lourde a maintenu le bombar-
dement incessant des positions russes sur ce f ront
p endant toute la j ournée de lundi.

L'avance existe vers Bielgorod
ROME, 17. — Telepress. — L'envoyé spécial

du « Lavoro Fascista » estime que le secteur si-
tué au nord-est de Kharkov est actuellement le
plus intéressant au point de vue stratégique.
C'est là que les troupes allemandes avancent en
direction de Bielgorod. Parmi les forces d'infan-
terie qui prennen t part à l'offensive au nord de
Kharkov se trouve la division « Gross Deutsch-
land » qui a remporté un nouveau succès en dé
truisant 50 chars d'assaut appartenant à la pre-
mière division blindée de la Garde de Staline

ra être lancé contre cette forteresse que lors-
que les troupes russes auront réussi à ouvrir
une brèche à l'intérieur de la zone de fortifi -
cations allemandes, pro fondément j alonnée.

Contre Vichy

La campagne politique se
poursuit en Afrique du Nord

ALGER, 17. — United Press. — Les timbres-
poste, tes valeurs et les documents représentant
le maréchal ou sa signature n'auront plus cours
en Afrique du nord.

On s'attend à ce que les fabriques , les maisons
de commerce et les maisons particulièr es enlè-
vent le portrait du maréchal.

L'influence de Vichy disparaît de plus en plus.
La seule chose que 1 on trouve encore ce sont
des livres du Maréchal , que les libraires n'ont
pas encore enlevé des vitrines. On pense que les
récalcitrants devront le faire dans les 24 heures.

Le cas du général Noguès
ALGER, 17. — United Press. — On est per-

suadé que les obstacles qui s'opposent encore
a une entente entre tous les Français combat-
tants seront éliminés sous peu.

Depuis le départ du général Rergeret, on sedemande ce que fera le général Noguès, rési-dant général français au Maroc , qui avait étéégalement nommé en son temps par le gouver-nement de Vichy.
Les gaullistes et les autres groupes d'oppo-sition ont demandé sa destitution. Il semble tou-tefois qu'il soit assez difficile de rassembler unmatériel suffisant pour Justifier les mesures qui

seraient prises contre Noguès.
D'autre part , la France combattante n'a pas

encore fait de proposition en ce qui concerneson successeur éventuel .
Les adversaires de Noguès lui reprochent larésistanc e acharnée qu 'il opposa aux troupe s dedébarquemen t américaines. Le général répond

à cette accusation en affirmant qu 'il se serait
tout aussi bien opposé à une tentative d?s trou-pes de l'Axe, II est certain one Noguès , qui a
vécu de longues années au Maroc, j ouit de la
confiance du sultan et de l'appui des indi gènes .

De Gaulle Ira à Alger
à condition que...

LONDRES, 17. — Reuter. — Le général de
Gaulle a accep té l'invitation du général Giraud
et se rendra à Alger, à condition que la situationp olitique en Af rique du nord contimie d'évoluer
f avorablement .

Vers l'offensive alliée
eu Tunisie

ALGER, 17. — Reuter. — Radio-Alger annon-
ce mercredi matin que les p rép aratif s en vue del'off ensive alliée imminente s'intensif ient. Le
bombardement des positions alliées p ar l 'artille-
rie n'a p rovoqué 'qu'une f aible résistance. L'heure
approche où les f orces de l'Axe seront chassées
d'Af rique du nord.

un second convoi nippon
anéanti

WASHINGTON, 17. — Exchange :
Le déparlement de la marine des Etats-Unis

communique qu'un second convoi nipp on a été
p resque comp lètement anéanti p ar des sous-ma -
rins américains dans le Pacif ique.

Les navires coulés sont : un destroyer, un
grand navire de transport , un grand navire de
commerce et un navire de commerce de tonnage
moyen.

Gravement endommagés furent : un bateau-
citerne de moyen tonnage et deux navires de
commerce.

Après la révolte des Savoyards
LE PREMIER CONVOI EST PARTI POUR

LE REICH
ANNECY, 17. — Le premier convoi de j eunes

Français allant travailler en Allemagne a quitté
Annecy la nuit dernière.

Cinq cargos allies
coulés par les sous-marins du Reich

BERLIN, 17. — Interinf. — On annonce que
dep uis les derniers succès remp ortés p ar les
sous-marins allemands dans VAtlantique, cinq
nouveaux bateaux jaugean t 30,000 tonnes f urent
torp illés et coulés, de sorte que le total des
bateaux envoy és par le f ond dans cette région
durant la premièr e moitié de mars rep résente
500,000 tonnes, soit 79 bateaux torpillés.

MORT DU CARDINAL HINSLEY
LONDRES, 17. — Reuter. — Le cardinal Hins-

ley est décédé mercredi matin à 6 h. 20.

Suetre sous-marine es second f rosi!
la conférence de Washington

LONDRES, 17. — Reuter. — Un communiqué
annonçant le f ait que la conf érence sur la guer-
re sous-marine s'est tenue récemment à Was-
hington, a été p ublié mardi à Londres et à Was-
hington en même temp s.

Le communiqué publié à Londres par le mi-
nistère de l'air et par l'amirauté donne la liste
suivante de ceux qui y assistèrent , en plus des
officiers navals américains : Le vice-amiral Mor-
re, représentant de l'amirauté , le vice-maréchal
de l'air Durston , du service côtier de la RAF,
le contre-amiral Brodeur , de la marine canadien-
ne, le vice-maréchal de l'air Anderson , de l'avia-
tion canadienne , le maj or-général Gross, de l'ar-
mée des Etats-Unis . M. Cushing, de l'adminis-
tration de la navigation de guerre.
«L'importance énorme» du nord

de l'Atlantique
WASHINGTON . 17. — Reuter. — Les obser-

vateurs militaires américains estiment que la
conf érence anglo-américano-canadienne sur ia
guerre anti-sous-marine est directement reliée à
l'ouverture d'un second f ront. Les f orces énor-
mes qu'exige un second f ront ne p ourraient être
ravitaillées que si les nations unies p ouvaient

garder ouverte la ligne de ravitaillement de T4-
tlantique pour le f lot immense de matériel de
guerre. Ceci n'est f aisable que si une coop éra-
tion des p lus étroites p ermet d'utiliser tous les
moy ens p ossibles. L'inclusion du Canada p lutôt
que du Brésil à la conf érence est considérée
comme l'indication de l'importance énorme que
vont j ouer dans les mois à venir les lignes de
ravitaillements du nord de l'Atlantique en p ré-
p aration du second f ront. Les Etats-Unis tra-
vaillent maintenant à vive allure à la f abrica-
tion d'un nouveau typ e de destroy er d'escorte.
Les observateurs comp tent sur un accroisse-
ment de l'activité des sous-marins dans un ave-
nir prochain et rappellent qu'en mai et iuit-
1942 , les nations unies p erdirent au moins 3
vaisseaux marchands p ar j our. Dep uis lors, on
a préconisé un renf orcement des mesures anti-
sous-marines .

M. Eden Ira à New-York...
WASHINGTON . 17. — (Reuter ) . — M. Eden

a dit qu 'il se rendra à New-York la semaine
prochaine et y rencontrera M. Willkie .

...et M. Wallace en Amérique centrale
WASHINGTON , 17. — Reuter. — M. Walla-

ce, vice-président des Etats-Unis , est parti mar-
di , par la voie des airs pour l'Amérique cen-
trale et méridionale.

mo»ïw$iles die dcrniiie 8te«if e
Devant Bielgorod

Les Russes se raidissent
MOSCOU 17. — Exchange. — La résistance

russe devant Bielgorod s'est raidie . Les trou-
pes sibériennes font face à la poussée de trois
colonnes allemandes attaquant de façon concen-
trée. Jusqu 'Ici, ces formations d'élite, ayant une
grande expérience des combats, ont pu tenir tê-
te aux assauts allemands.

Préparatifs allemands à Taganrog
Selon les dernières Informations du front , il

semble qu'une contre-offensive allemande se
dessine également dans le secteur de Taganrog.
Il a été établi , H y a quelques j ours déjà , que
l'O. K. W. avait concentré cinq à huit divisions
de réserve dans ce secteur et qu'il tenterait ,

vraisemblablement de lancer une attaque con-
tre la rive orientale du fleuve Mious. Le bar-
rage d'artillerie a été considérablement renfor-
cé du côté russe. Une première tentative , effec-
tuée mardi, de franchir le fleuve au cours d'une
poussée par surprise a été repoussée. Des pion-
niers allemands qui tentaient de construire un
pont ont essuyé des pertes sanglantes.

La lutte pour Dourovo
Sur le front du centre , les troupes soviétiques .

s.ous le commandement du général Sokolovsky,
ont réussi à marquer une nouvelle progression
en direction ouest , non sans de durs et âpres
combats. Le gros de l'artiller ie russe a atteint
les approches de Dourovo et a pri s cet excel-
lent point d'appui allemand sous son feu concen-
trique. Les Allemands disposent de nombreuses
batterie s d'artillerie de gros calibre , tout au-
tour de Dourovo , de sorte que l'assaut ne pour-


