
L'aufre visage de la Franct
Le rapprochement Qiraud-de Gaulle

La Chaux-de-Fonds, ce 18 mars 1943.
A mesure que la silhouette du gouvernement

de Vichy s'estomp e derrière les lueurs trag iques
qui se lèvent du sol de France, un autre visage
f rançais se dessine p lus clairement à l 'horizon.
C'est celui de l'Empi re qui, sous les traits des
généraux de Gaulle et Gircud , s'ef f orce d'uni-
f ier, de cristalliser les énergies f rançaises que
l'occupation totale de la Métrop ole rend imp uis-
santes. Sous le p oids de la souff rance , les intran-
sigeances s'assoup lissent , les f ormules devien-
nent moins rigides ; on arrive pe u à p eu à com-
p rendre que l'union f ait la f orce, cette f orce
dont la Patrie dans le malheur a besoin.

Le dernier mémorandum du Comité national
f rançais de Londres et les déclarations f aites di-
manche à Alger p ar le général Giraud sont
sy mptomatiques de cette évolution. La commu-
nauté d'esp rit n'est p as encore réalisée ; des p ré-
somp tions subsistent ; des ambitions craignent
de ne p as voir leurs voeux remp lis, des entités
p olitiques s'aff rontent ; p ourtant, f ace au drame
national qui s'amp lif ie désespérément , on entre-
voit la route commune. Ce p hénomène de rap-
pr ochement est f acilité du f a i t  que l'Allemagne,
uniquement préoccup ée p ar les exigences de sa
mobilisation totale en vue de la guerre totale ,
laisse de côté toutes les questions psychologi-
que, juridi ques et morales, pour ne s'en tenir
qu'à l'app lication rigoureuse, brutale, imp itoy able
de mesures prop res à p rovoquer, chez ceux qui
doivent les subir, un sentiment unanime de ré-

probation et de révolte, dans la mesure où le
sens de la liberté , de l'indép endance, de la dignité
humaine, existe encore.

Que les mouvements dissidents, gaulliste ou
giraudiste, p roclament la nécessité de libérer la
France de l'occup ation étrangère, qu'ils asp irent
à rétablir en France les libertés humaines dont
le p ay s, p endant des siècles, était devenu le
drap eau, qu'ils veuillent dans ce but unir toutes
les f orces disp onibles dans l'empir e et galvani-
se les énergies à l'intérieur, ce sont là des cho-
ses si naturelles que chaque homme, ép ris de
liberté, les comp rend . Il lut un temp s où les
Français pouvaient dif f érer  d'op inion sur la p o-
litique à adop ter ap rès la déf aite de 1940 ; il ne
semble p as qu'à la suite des exp ériences f aites çt
de l'évolution de la guerre, de p rof ondes diver-
gences de vues p uissent encore exister dans \e
domaine extérieur. Et devant la nécessité de
sauver la France, les p roblèmes de p olitique in-
térieure, les rivalités de p ersonnes, p araissent
bien mesquins.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

i e Conseil fédéral a émis une ordonnance au sui et des états de service des équipages des bateaux
suisses ne navigant pas exclusivement sur les eaux territoriales (réseau fluvial en Suisse) . Les Suis-
ses servant sur nos bateaux comme matelots , machinistes , chauffeurs doivent être pourvus d'un livret
conformément à cette nouvelle ordonnance. — Voici deux reproductions du premier livret établi
en Suisse. Il contient la photographie , le signalement , l'enregistrement de l'entrée au service, etc.

Sur d'autres feuilles du livret , les courses accomplies sont indiquées.

Le „Livret de service" pour les marins

Les réflexions du spot fil opSiimisfie
Carnet du leudl

¦»or Squibbs
Préparer nos footballers pour le choc „Suisse-Croatie". - Les hommes

sélectionnés par Karl Rappan. - Un championnat passionnant

Il est non seulement de l'intérêt de la caisse
centrale de l'A. S. F. A., mais aussi de celui du
football suisse, en général , de pouvoir continuer
à organiser des rencontres internationales. C^n 'est pas un luxe , mais une nécessité. Chaque
pays a une manière propre de concevoir ce très
beau sport ; elle reflète sa mentalité. Mais il est
indispensable de garder le contact avec autrui ,
afin de pr ofiter des progrès réalisés au dehors
— et aussi de prendre les mesures aptes à ré-
pondre , avec succès, à de nouvelles méthodes.
Prenons une autre discip line , pour illustrer no-
tre pensée. Ce n 'est pas de gaîté de coeur que les
dirigeants de la Ligue suisse de hockey sur gla-
ce ont entrepris le long et pénible déplacement
qui a conduit nos j oueurs à Stockholm. Cn l'ab-
sence des Canadiens , des Américains , des An-
glais, des Tchèques , voire des Allemands , il était
indispensable de mesurer nos forces à celles d'un
pays dont les hockeyers sont de grande classe.
C'est ainsi qu 'on a pu constater — nous n 'hési-
tons pas à le dire — que nous étions en régres-
sion. Nos champions ont vieilli et ils n 'ont pas
de successeurs à leur taille. Nous avons donc en-
registré p lusieurs défaites. Fait plus grave en-
core , tout le monde s'est rendu compte que nous
ne prati quons pas assez méthodi quement la char-
ge loyale , le « body-check » prévu par les règle-
ments , et qui est l'arme indispensable , non seu-
lement à la défense , mais aussi aux autres
j oueurs.

Les footballers sont heureusement mieux dotés.
Malgré les terribles difficultés de l'heure , le co-
mité central , et princi p alement le nouvel et ac-
tif secrétaire général de l'A. S. F. A., ont réus-
si à conclure deux matches internationaux , un
avec la Hongrie , qui aura lieu au débuf de mai
à Genève , l'autre , avec la Croatie , qui prend
ainsi la place laissée vacante par l'Italie , et qui
se disputera le 4 avril , à Zurich .

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Carême danois

Les vieilles traditions danoises restent vivantes. Le
je u de carême le plus populaire consiste à « faire
sortir le chat du tonneau » . A Amager , par exem-
ple, les j eunes gens passent à cheval sous un ton -
neau suspendu et , au galop, essaient de le briser
d'un coup de bâton . Celui qui v parvient est ré-

compensé par 1 octroi d'un verre de vin.

Une école bien singulière s'est ouverte der-
nièrement dans les environs de Tokio. 11 s'agit
d' une école pour les j eunes filles dont le fiancé
s'est engagé dans la carrière militaire. Cette
insti tution a pour but de donner aux futures
femmes de soldats une formation théorique et
pratique en rapport avec la profession de leur*
mari.

La partie la plus importante de l'enseigne-
ment est constituée par des leçons de bravoure .
Les élèves doivent également suivre un cours
d'histoir e mili taire et p artici p er à des exercices
physiques. Il y a également des leçons d'art mé-
nager et de j ardinage, qui sont données par des
spécialistes. Chaque fiancée de soldat aura bien-
tôt le devoir moral de fréquenter cette école,
dont les cours n'entraînent absolument aucun
frais.

Une école singulière
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J'ai reçu les lignes suivantes, relatives au tou-
risme en pays neuchâtelois :

Monsieur Piquerez ,
Je me permets de vous faire part d'une cons-

tatation que j e viens de faire. De passage à
Neuchâtel , je désirais visiter le canton. Je vois
entre autre sur le guide que l'intérieur de
l'Hôtel de ville de la ville du Locle est admira-
ble et digne d'être visité. Je m'informe et l'on
me répond que le dimanche il n 'est pas ouvert
aux touristes- Le Neuchâtelois est étonné d'a-
voir si peu de visiteurs , mais il ne fait rien
pour les attirer. Ce pays a autant de charmes
que d'autres , mais il reste fermé à l'étranger.

Je me permets de vous faire également part
d'une autre constatation que j'ai faite à ce
propos. Dans d'autres cantons suisses et dans
mon canton (Fribourg) l'on conserve comme
un j oyau précieux les anciennes coutumes du
pays. Chez vous, le costume neuchâtelois mas-
culin et féminin n 'est presque pas porté. Ce
serait pourtant si beau de le voir promené
sur les rives de votre lac et sous vos maj es-
tueux sapins. La jeunesse de votre pays devrait
être fière et heureuse comme celle des autres
cantons de maintenir à travers les âges les
coutumes de vos ancêtres.

Veuillez agréer , etc..
Je laisse à nos amis loclois le soin de répondre

à la remarque qui a trait à leur bel Hôtel de ville.
Quant au costume neuchâtelois si gracieux et

si seyant (hum !) il faut reconnaître qu 'il pour-
rait apparaître plus souvent et jouir d'une popula-
rité plus grande.

Mais que veut-on ! Je ne vois guère nos ieunes
filles ou nos femmes faisant du vélo ou du ski
dans les amples indiennes de leurs aïeules. Pas plus
que, les dimanches de beau temps, ie ne remplace-
rais personnellement mes knicker-bockers et mes
semelles « vibram » par une culotte collante et des
souliers à boucle d'argent ! Si on le fait encore à
Fribourg, ou dans les environs , tant mieux ! Mais
chez nous les vieux costumes sont devenus des vê-
tures d'apparat , réservées aux cérémonies , aux fes-
tivités patriotiques ou éventuellement à certaines
sociétés qui cultivent le chant ou le folklore. Et
l' on n'en respecte et admire pas moins le passé.
On n'en goûte pas moins le pittoresque ou 'e
charme...

Voilà ce que je tenais à dire à mon aimable cor-
respondant , qui pour le fond même de ses obser-
vations n 'a peut-être pas tout tort : le canton de
Neuchâtel reste , en effet , du point de vue tourisme
— et malgré certaines initiatives heureuses — (A.
D. C A. D. N., etc) encore trop replié sur lui-
même...

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. —
Six mois .... '. * 11.—
Trois mois • • • • • • • • • •  s 6,60
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois » 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 06*
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Entre les nuages et les vagues rougis par le soleil couchant, une escadrille d'avions torpilleurs rentre
à son aérodrome après avoir attaqué des vaisseau x ennemis dont l'un brûle encore, visible à l'ho-

, rizon.

Ordre exécuté

Le maréchal Rommel en conversation avec un
combattant de l'Afrikakorps .

La guerre en Tunisie

En classe
L'instituteur. — Comment, j e vous dis de me

conj uguer dix fois le verbe : « J'ai du mal à
être attentif pendant la classe», et vous avez
mis : « J'ai mal aux tifs pendant la classe. »

Mauvais débuts
— Je ne suis pas étonné de n'arriver à rien.
Mes débuts dans la vie ont été déplorables. J'ai
commencé par la faim.

Echos



CimlCOlIffnl Dlxi snr socle.
I l  aïOollOO fraiseuse pour
bottier avec table inclinable, frai-
seuse d'établi verticale, tour d'ou-
tilleur corps des pinces 20 mm.,
tour Wolf-Jan corps dei pinces
6 mm., sont h vendre. — S'adres-
ser & MM. Schlffmann frères, rue
Jaquet-Droz 8a. 3326

Clapier 3s
pots 43, au rez-de-chaussée. 3293

df*»olm#*"l;«B
Meubles, potagers à bols, habits,
pousses-pousses, chaussu res, tapis
vélos, cuisinières à gaz, pous-
settes, accordéons, llnos, matelas,
duvets, couvertures, lingerie , etc,
etc, ménages complels , paiement
comptant. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , tue de la Charrière
6, au rez-de-chaussée. Regardez
bien l'écrileau à la maison. 3349

Apprenti relieur. JeundeehZ£
éducation , serait engagé de suite
ou à la fin de l'année scolaire par
atelier de reliure d'art — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial .

3195

Femme de chambre SEnSl
dre est demandée chez Mme Jean
Oidisheim , rue du Signal 17. Bons
gages. 3346

Â lnilPf |)0"r 'e 'i0 avr" ou ''p0 ~
lUUGI qUe à convenir, loge-

men t 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre. —
Visiter dès 19 h., Hôtel de Ville
23, au 2me étage, à gauche. 3205

Pifinnn 2 cllambres > cuisine et
ny ilUII dépendantes, à louer
pour le 30 avril , dans maison
d'ordre, — S'adresser Hôtel de
Ville 41, à la boulangerie. 3215
¦ liai ii m n IIM III i iiiimniiimifiiiii

Phamhna meublée avec pension
UllalllUI U est à louer à demoi-
selle. Réduction contre aide aux
travaux du ménage. — S'adresser
rue des Oranges 14, au 3me étage ,
à droite, aptes 19 h. 30. 3314

Phamhna  meublée  est deman-
UllalllUI D dée pour fin mars, par
demoiselle. — Ecrire sous chiffre
C. A. 3202, au bureau de L'Im-
partial. 3202

Pham 'iPP Q A louer de 8ulte 'Ulla l l lUI  00. deux chambres non
meublées, communi quantes , quar-
tier gare. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3J30

Ph amhnP Q meublées, 6 deux
UllalllUI GO ||t Si communi quantes
et chambre Indépendante , sont à
louer. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars lia , au 2me étage.

3334
Phamhna meublée est à louer
UllalllUI U avec pension. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

3340

Occasion pour fiancés. Ad«ni
chambre à manger , en parlait
état. S'adresser tue du Parc 132,
au 3me étage, à droite. 3V89

A UOnrln Q ' 8,ore intérieur en
ÏGIIUI 0 coutil , pour fenêtres

Jumelles, largeur 2,55 m. et une
Zither. — S'adresser rue du Crêl
16, au rez-de-chaussée. 3336

l OUSSe-pOUSSe par f ait état , esl
demandé. — Offres sous chiffre
T. C. 3309, au buteau de L'Im-
partial. 3309

Pour cas imprévu, à louer
pour le 30 juin 1943

ENVERS 16
pignon , 2 chambres et cuisine,
— S'adresser chez M. A. Jean-
monod, gérant, Parc 23. 3203

j Les plus récentes recherches R̂ IBGF
l sur l'artériosclérose ont M̂Z^̂W
1 démontré : (g ^̂
Sg âm^B ĵjjMTOHj qus Rabaissement de la pression

WNŝ sW^̂ ™"™ sanguine doit être com plété par
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™ Bons pour une semaine Fr. 4 .00 '-graS;
L'aubépine fortifie Borte-cure pour trois semaines Ij j f f lË
el calme le coeur. ?r. n.00. Dana les pharmoole» '||jp

Demandez le prosoeotue détaillé e la w$Êi
Galactina a Biomalt S.A.. Belp-Bern» Us?

A vendre:
1 horloge antique , sonnant l'heure

et la demi , el avec dispositif
de musique mécanique. Une
série de disques est livrée
avec l'horloge.

f accordéon Hohner , touches
piano , 12 basses, avec coffret.

1 guitare d'accompagnement «Ste-
war t » .

4 chaises placets moquette rem-
bourrés.

1 manteau gris-vert, mi-saison ,
neui , grande taille.

1 manteau gris, mi-saison, neuf ,
taille moyenne.

1 gilet tricot, pure laine neui ,
gtande taille.

2 complets, l'un gris, l'autre noir ,
pure laine , tailles moyennes,
jamais portés. — S'adresser

au bureau de L'Impartial . 3308

Wixïii
seraient cédés à prix avantageux.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3271

Mariage
Jeune homme 34 am, place
stable, désire rencontrer
demoiselle sérieuse. Join-
dre photo. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre B. S.
3301, au bureau de L'Im-
partial. 3C0I

On cherche

JEUNE FILLE
de 14 ou 15 ans, dans fa-
mille de la Suisse aile
mande, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adres-
ser Famille Snhli, lai-
terie , Gossliwil Bûchegg-
berg (Ct. de Soleure). 3385

Iviria
chasseuses
de pierres

et pour différents tra-
vaux d'atelier, seraient
engagées immédiate-
ment. — S'adresser au
bureau de L'Impartal.

.1335

On cherche

Angle» de pierres
qualifiées à domicile,
ainsi qu'une

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

Aux environs

à louer
petite maison

de 4 chambres , cuisine et jardin.
Fr. 18.— par mois. - Offres sous
chiffre E. V. 3290, au bureau
de L'fmpattlal. 32D6

HTk
ou région

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

Pour reirai
Pour fr. 85.— , joli 3 pièces et
cuisine , galelas, cave, eau, élec-
tricité , gaz, balcons au grand
soleil , vue merveilleuse. — S'a-
dresser à M. J. Bldaud , «Le
Panorama >, à 5 minutes st.
term. Ml. Pèlerin s. Vevey.

Etude de Mes JOB IN , notaires et avocats
SAIGNELEGIER

VENTE MOBILIÈRE
Samedi 20 mars 1943, dès 13 heures précises,

Madame Vve Albin C AT TIN et ses enfants,
cultivateurs Sous-le-Mont/Les Bois, vendront aux en-
chères publi ques et volontaires , pour cause de cessation
de culture :

Bétfciil
1 jument 6 ans primée, portante pour le 9 avril ,

2 jeunes vaches fraîches , 1 génisse de deux ans portante
pour l automne , 1 dite d'une année, 1 veau de H mois,
S poules et à dinde.

Pf €lÉ€bl'I®I €lgl*EC6BlŒ
1 char à pont , l char à échelles, 1 tombereau ,

i pompe à purin , 1 faucheuse à 1 cheval , 1 meule ,
1 traîneau , i glisse, 1 herse, \ charrue, 1 hache -paille ,
1 moulin à vent , 1 grand coffre à graines , 2 brouettes
dont l'une à herbe, 2 caisses à porcs, i grande cage
à lapins , 1 collier cornplet, 1 bride , tênères , couvertures
laine et imperméable , cordes à char , liens pour gerbes ,
clochettes , outils aratoires , taux , fourches , râteaux , 1
grand râteau , cribles , civières , pétrins , scies, I centrifuge
Diabolo , 2 barattes , 2 ruches d' abeilles Dadant vides.
I lot de planches sèches, ainsi qu 'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Conditions favorables.
Par commission,

3030 JOB IN , not.

Mères publiques dlmmeotile
La maison rue des Tunnels 2 et ses dépendances,

soit bâtiment , places, j a t d t n  de 402 m2 seront exposés
en vente aux enchères publiques

Vendredi 19 mars 1943, à 14 heures
à la salle des Prud'hommes, rue Léopold Robert 3, rez-
de-chaussée , par le ministère du notaire soussigné.

Estimation cadastrale Fr. 23,000.—
Assurance du bâtiment Fr. 2(1,800. 1- 50 %

Pour tous renseignements , s'adresser à Dr. A. Bolle ,
notaire , Promenade 2. — On peut visiter l' immeuble
les mercredi 17 et j eudi 18 mars 1943, de 14 à 16 heures.

Importante compagnie d'assurances sur la vie cherche

Apt PÉÉii
Organisation-acquisition. Allocation fixe, frais de voyages et
commissions. Connaissance de la branche désirée. Discrétion
absolue garantie. — Képonse sous chiffre S. C. 3317 au
bureau de L'Impartial .

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

REPRESENTANT
visitant les fabricants d'horlogerie se chargerait en-
core de représentations d'articles intéressant cette
même clientèle. — Adresser offres à case postale
13767, La Chaux-de-Fonds. 3097

Feuilleton de L'Impartial 55

par EDMOND ROMAZIERES

Elle retomba sur l'autre rive. Harry laissa
s'écouler cinq minutes avant de se lever et de la
ramasser. Il s'éloigna aussitôt, en flânant. Su-
riya s'était également levé. Crapotte les vit se
rej oindre, loin sous les cocotiers.

— Les deux braves coeurs s'étaient retrouvés
dès notre fuite , dit-il à son compagnon. Soyez
certain que ce soir tout sera prêt. Nous n'au-
rons qu'à tromper la surveillance une heure
après la tombée de la nuit. Jusqu'alors, laissons-
nous vivre.

— Ici.- C'est impossible, murmura Killing.
— Bah 1 vous étiez moins bien auprès de la

table de torture. Mais comment donc aviez-vous'
pu vous débarrasser de vos liens ?

— Je les ai usés pendant la nuit , contre «ne
pierre du pavement qui faisait saillie. Le stra-
tagème ne m'aurait pas réussi si Crobett était
venu assister à l'exécution.

— Vous aviez déj à repéré la fenêtre, la barre
d'acier sur la table ?

— J'étais décidé de me faire tuer en combat-
tant. Je suis encore homme à mener la vie dure

à quelques-uns, lorsque je tiens une bonne ar-
me.

— Je n'en doute pas... Vous êtes-vous rendu
compte de la manière dont on vous avait enle-
vé dans la plantation de Fornwali ?

— J'avais été stupide... Vous aviez raison, M.
Crapot te. Les individus rôdaient autour de nous.
Sur la route , il y en aval trop, comme vous me
l'aviez dit. Dans la nuit, c'étaient bien des pas
que vous avez entendus derrière vous... J'ai dû
être endormi par un stupéfi ant. Je me suis réveil-
lé dans la voiture , bâillonné, ligoté. Nous étions
déj à à mi-chemin de Colombo, lis m'ont conduit
à' Hendela...

— Parbleu ! A la barque qui vous a ramené
du bateau.

— Et l'on m'a transporté vers ce vieux sabot,
qu 'ils doivent avoir volé dans le port. Il fait eau
de toutes parts. Au premier gros temps, il ira
par le fond...

Il serrait le poing, sa voix s'assourdissait
— Là, je me suis trouvé face à face avec

Crobett. Je n'ai entendu qu'un ricanement... Il
me tenait... Je n'ai pas vu son visage... 11 n'a pas
dit un mot... Et vous savez sous quelles appa-
rences il se cache ?

— Je vous l'ai dit , Killing, je le crolsv.. Mais
j'ai tellement appris à douter...

— Parce que vous êtes vraiment fort
Ils parièrent ensuite de l'existence qu 'avait en-

durée Vincen t depuis son retour de Bandarawe-
la, son soi-disant départ pour l'Europe à bord du
K Cap-Saint-Jacques », son transbordement, en
pleine mer. sur le < Désirade ».

— Le séj our dans la hutte de ce village de
parias — plutôt que cette ville inconnue et si
vaste — est mon plus cuisant souvenir.

— Vous avez hâte de réintégrer votre pension
d'Isabel-Court, r '-*st-oe pas ?

— Et quelle hâte !... Car après la ville de pa-
rias... Avouez que je ne pouvais mieux complé-
ter la série.

Kil ling se mit à rire :
— Je pense à Isabel Court... Ce digne pas-

teur...
— O'Grenor , l'Irlandais...
— Il s'était mis dans la tête de ramener Har-

ry au bien... Sans même se douter qu 'ils n'étaient
pas de la même religion.

— O'Grenor, murmura Crapotte, dont l'évoca-
tion remuait tant de souvenirs.

— Il doit avoir été pour vous un charmant
compagnon.

— Oui... Très intéressant surtout,
— Et Carpenter que vous soupçonniez à tort

ou à raison ?
— M. Killing, vous voulez, comme on dit chez

nous, me tirer les vers du nez.
— Cela veut dire ?
— Me cuisiner en douce... Mais je me réser-

ve... Je vous l'ai dit, je doute encore... Je doute-
rai jusqu 'au moment où, dans la maison de Pe-
retta de Costa, vendeur de pierres fausses, un
peu usurier , métis et en tous cas peu intéressant,
et que nous ne regretterons ni l' un ni l'autre , je
mettrai la main au collet de Crobett...

— Dans mon ancienne maison-, s'écria Kil-
ling.

— Chut... Pas si haut.- Que la surprise ne
vous fasse pas commettre d'imprudence. Au sur-
plus, éloignons-nous de la rivière... ce sera sage.

— Encore un mot... Le soir de l'arrestation
de Crobett, je vous invite à un dîner grandio-
se... à l'Oriental Hôtel. Avec Harry... EL. c'est
une idée... avec son directeur de conscience, le
bon révérend O'Orenor.

— Oui , c'est une idée fameuse. Il nous racon-
tera quelques histoires de la j ungle cinghalai-
se...

Le temps passa lentement , mais en bavarda-
ges continuels qui empêcha de le trouver trop
interminable.

Pour la dernièr e fois, à midi , ils mangèrent le
carry rouge, pêle-mêle avec les lépreux. Une
cloche sonna. On enterrait un des martyrs de
l'infirmerie. Ni Killing, ni Vincent ne se sen-
taient à leur aise. Deux jours en compagnie de
ces malheureux dans une promiscuité épouvan-
table, ne laissait pas de les inquiéter.

A six heures, le soleil se coucha derrière les
palmes. De lourds nuages arrivaient de l'est.
L'ondée équatoriale tomberait dans une heure.

— Ce sera le moment, fit Killing.
Ils allèrent au dortoir. La nuit y réunissait

presque tous les malades, qui continuaient de
menus travaux.

— Restons ici bien tranquilles. Arrangeons
notre Ut , conseilla Crapotte. Donnons-leur la
certitude que nous allons revenir.

Vers sept heures, ils sortirent , allèrent du cô-
té des cuisines, regardèrent en indifférents. Per-
sonne ne faisait attention à eux. Sept heures , ce
n'est pas tard-. On peut bien se promener dans
les j ardins et même s'approcher de la rivière.

Les nuages avaient envahi tout le ciel. Le dé-
luge commença.

— Sifflez , dit Crapotte.
De l'autre côté de l'eau, le début de la mar-

che fut repris.
— Parfait... J'espère que cette rivière jaune

ne loge pas de crocodiles .
— Je ne le crois pas.
Ils jetèren t un regard autour d'eux, ne décou-

vrirent personne. Du reste, sans un phare, qui
aurait pu distinguer quelque chose à trois pas ?.

(A suivre}.

** A CEY1A-N
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L'autre visage de la France
Le rapprochement Giraud-de Gaulle

(Suite et fin)

Les mouvements f rançais de Londres et d'Al-
ger ont f ini  p ar se mettre tout au moins d'ac-
cord sur un tremplin commun : celui de la Ré-
p ublique, en répudiant tout ce qui s'est p assé de-
p uis le 18 j uin 1940. Ils ne reconnaissent ni l'ar-
mistice, ni ses conséquences , ni les lois décrétées
p ar le gouvernement de Vichy j ug é incap able , en
raison de l'occup ation p artielle p uis totale du
p ay s, d' exercer les droits souverains dont un
Etat dispose au sens du droit international. Ce
sont là, en ce qui concerne le territoire métro-
p olitain, naturellement, des p ostulats tout arti-
f iciels car ils ne peuvent , à eux seuls, supp rimer
un état de f a i t  ; ils ne résolvent aucune diff icul-
té, mais pe uvent mettre un terme à des discus-
sions sup erf lues et inopp ortunes. Ils p euvent
aussi permettre aux Français de la Métrop ole de
se rallier, dans le nauf rag e et dans l 'état d'im-
p uissance où se trouve le gouvernement de Vi-
chy, à un credo national cap able de nourrir les
f orces et les esp érances. C'est bien sans doute ce
que le général Giraud a voulu en s'adressant
visiblement, dimanche dernier, aux Français de
France.

Après le débarquement américain du 9 novem-
bre 1943, beaucoup p ensaient que les événements
allaient se p récip iter en Af riq ue du nord , puis
sur le continent. Pour des raisons multip les,
p armi lesquelles les divisions intestines f rançai-
ses ne sont point étrangères , les choses ne sont
p as allées au ryth me que l'on aurait pu suppo-
ser. Cep endant, un changement radical s'est
p roduit ce jo ur-là sur la carte de guerre ainsi
que dans la position de la France , devenue su-
bitement, sous les esp èces d'une p artie essen-
tielle de son empi re , l'alliée des ennemis de
TAxe. On pourra se demander p lus tard si, mal-
gré les nécessités militaires imp osées p ar le dé-
barquement américain, les dirigeants de l'Axe ne
commirent pas une grande erreur en occup ant la
zone restée libre, car ils ont ainsi isolé comp lè-
tement la Métrop ole de l 'Emp ire, p orté un coup
f atal à Vidée de la collaboration , détruit toute
croyance au dogme très relatif de l'indép endan-
ce du gouvernement du maréchal et enlevé les
derniers scrup ules d des millions de Français de
Vintérieur et de l'extérieur. L 'assassinat de l'a-
miral Darlan a posé ensuite la première p ierre
de l'unité f ran çaise dont les p iliers commencent
à app araître nettement . Le général Giraud a f ait
savoir au général Catroux , commandant des f or-
ces de la France combattante au Levant , agent
de liaison entre les généraux de Gaulle et Gi-
raud, p araissant j ouir de la conf iance de Lon-
dres et de Washington , qu'il- est prêt à se ren-
contrer avec le général de Gaulle. Nous app ren-
drons prochainement du nouveau à cet égard.

Même contre leur gré, s'il était nécessaire,
les raisons qu'ont les Français de s'unir n'é-
chappen t à p ersonne. Aux motif s matériels de
mécontentement s'aj outent la rigueur et la si-
gnif ication des « mobilisations » en cours. Des
doutes commencent à surgir sur les possib ilités
d'opérer la' soudure avec la récolte prochaine,
avec la pe rsp ective d'une diminution de la ration
actuelle de p ain. Les nouvelles qui viennent des
régions f rontières sur la p rocédure emp loy ée
p our la « relève » ou le « service de travail »
n'ont besoin d'aucun commentaire. Peut-on s'é-
tonner si, comp arant les p romesses de 1940 ou
de 1941 avec les réalités d'auj ourd 'hui, des mil-
lions de Français ne veulent p lus, ne p euvent
p lus croire à la « collaboration loy ale , sincère ,
f éconde, dans la liberté et l'indép endance » ? Si,
après avoir eu f oi en la p olitique de Vichy, ils
tournent maintenant leurs regards, leurs esp é-

rances vers Alger la Blanche, vers Giraud , vers
de Gaulle, vers les Anglo-Saxons ?

Les mesures édictées p ar l 'Allemagne sont né-
cessitées , dit-on . p ar la sitiuition militaire. Pos-
sible ; p robable même ; Il n'emp êche qu'elles af -
f aiblissent la France et comp romettent son ave-
nir. Dans ces conditions, les Français ne doivent-
ils pa s instinctivement , à condition qu'ils le sa-
chent , songer à ce que M. Hitler écrivait en 1924
sur la France dans « Mein Kampf » , à savoir la
nécessité d'abattre l'ennemi héréditaire du p eu-
p le allemand avec l'app ui des deux alliés natu-
rels de l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie ?

» » •
Des actions de guérillas sont signalées un p eu

p artout en France. On discute de l'opp ortunité ,
de l'utilité de ces actions. On dit qu'il serait naïf
de croire que quelques centaines, quelques mil-
liers de j eunes gens, p roblématiquement équip és
et ravitaillés , p uissent entrep rendre quoique ce
f ût de sérieux contre la p uissance gouvernemen-
tale, appuy ée , en cas de nécessité, p ar la f orce
de l'occup ant. C'est vrai ; encore ne f aut-il p as
sous-estimer la f orce matérielle et morale de ces
guérillas si elles p arvenaient à gagner tout le
p ay s. Mais surtout , même localisée, cette lutte
des p artisans n'est-elle p as la manif estation d'un
état d'espr it qui certainement existe dans toute
la France , état d'esp rit qui doi t f aire réf léchir
à la f ois  le gouvernement de Vichy et les auto-
rités d'occup ation.

» • »
Dans son discours d 'Alger, le général Giraud

a déclaré que la France ne reconnaîtra j amais
la cession de ïAlsace-Lorraine. En ce disant, le
général a sans doute ému bien des Français ,
sans p arler de ceux qui. dans les territoires in-
téressés , étaient à l 'écoute clandestine.

Puisque nous p arlons de l 'Alsace, regardons
comment , dans la pr esse allemande de cette p ro-
vince, on p arle de la France. Le p rof esseur Jo-
hann von Leers. p angermaniste très connu, écrit
dans le « Miilhauser Tageblatt » du 10 mars :
« La France a p erdu déf initivement l 'hégémonie
sp irituelle en Europ e. Elle n'a p as seulement été
battue dans le domaine militaire, mais dans ce-
lui de l'esp rit . Ce f a i t  entraînera la déchéance
déf initive de la langue f rançaise comme langue
internationale et diplomatique. La chute de la
France a été trop p rof onde p our qu'elle p uisse
s'en relever. C'est l'Esp agn e et l 'Italie qui p ren-
dront la tête du mouvement latin. Grâce à ses
vastes relations commerciales avec l 'Espagne et
l'Amérique du sud . l'Allemagne est tren p lacée
p our p articip er à ce nouvel essor de P« hisp a-
nitalisme ».

Et dans un discours prononcé le 28 f évrier à
Ribeauvillé, M. Robert Wagner . Gauleiter d 'Al-
sace, a déclaré : « Quel est l'imbécile qui p our-
rait encore p lacer des esp oirs dans la France
battue ? Cette même France qui croy ait p ouvoir
vivre sans travailler et qui, au f ond, n'a vécu
dep uis 1918 qu'aux f rais du travail allemand ,
c'est-à-dire des rép arations que lui p ay ait l'Al-
lemagne et qu'on p eut évaluer à 100 milliards de
marks... »

* * *
Je ne suis p as un homme d'Etat. Comme sim-

p le p articulier, l'adopt erais un autre langage,
j 'emp loy erais d'autres méthodes p our me « ré-
concilier » avec mon voisin , p our « collaborer »
avec lui.

• ? •
Et si l'on veut comprendre le p roblème f ran-

çais, il f aut aussi se dire, comme l'a dit M . Eden
à Washington : « La France est p assée p ar quel-
que chose p ar quoi, Dieu merci, ni vous ni nous
ne sont p assés ! »

Pierre GIRARD, i

Les réflexion* du sportif optimiste
Carnei «lut leudl

Par Squibbs
Préparer nos footballers pour le choc „Suisse-Croatle 4*. - Les hommes

sélectionnés par Karl Rappan. - Un championnat passionnant

(Suite et fin)
Somme toute , nous ne perdons pas au chan-

ge. Certes « la manière » ne sera pas ;a même.
La démonstration que nous aurait offerte la
« squadra azzurra » eût été un régal pour l'in-
telligence autant que pour les amateurs de puis-
sance et de vitesse. Face aux j oueurs de Za-
greb , ce seront surtout ces deux derniers fac-
teurs, dont nos repr ésentants devront se méfier.
Cela d'autant plus que nous avons touj ours
perdu , j usqu 'à ce jour , devant nos futurs adver-
saires. Ils pr ati quent un football très proche de
l'anglais. Sa caractéristi que est l'efficacité. Les
Croates sont de solides gaillards , admirablement
entraînés , qui ne s'embarrassent pas de fioritu-
res, mais qui mar quent des buts. La bataille se-
ra donc p alp itante à suivre. Voyons maintenant
quel instrument de combat notre entra îneur fé-
déral , M. Karl Rapp an , entend employer.

» * »
Hier soir , « probables » et « possibles », enca-

drés de Zurichois , se sont alignés , au Hardturm ,
pour une partie d' entraînement  et de sélection.
Au moment où nous écrivons ces lignes , nous
ignorons le choix définitif  de M. Rappan. Rien
ne nous empêche cependant d'examiner son
équipe nationale provisoire et ceux qu 'il lui op-
pose. Aux buts , nous avons deux candidats. En-
tre Ballabio et Huber , actuellemen t, selon la
forme qu 'ils ont montrée , ces derniers diman-
ches, nous n 'hésitons pas à préférer le Zurichois

au Soleurois. Huber , plus modeste , moins spec-
taculaire , est touj ours égal à lui-même.

Cn défense , Minelli ne se discute pas. A gau-
che, Guerne a été retenu. C'est un arrière cons-
ciencieux , puissant , courageux. Certes, ce n 'est
pas l'idéal compère du Zurichois ; il a peine à
prati quer une « défense à trois », stricte et scien-
tifi que. Il préfère foncer en solitaire. Mais s'il
est facile de lui trouver des défauts, il est beau-
coup plus difficile de lui opposer un autre hom-
me. Nous manquons présentement de grand ar-
rière gauche.

En ligne intermédiaire , les titulaires des ailes
sont bien nos meilleurs hommes : Springer et
Rickenbach. Au centre, M. Rappan veut essayer
Paul Aebi. 11 est vrai qu 'en face il a placé Ver-
nati. Depuis que ce dernier a passé au Lucerne,
notre entraîneur national ne le porte pas dans
son coeur. Cependant , le résultat du match Lu-
cerne-Granges , où ceux de Suisse primitive sco-
rèrent quatre fois , est tout à l'honneur d'un de
ces centre-demis , beaucoup plus que de l'autre.
Le match de hier soir a dû permettre à M Rap-
pan — qui sait rendre hommage au mérite —
de sélectionner le plus en forme.

En avant Bickel , à l'aile droite , ne se discute
pas ; pas plus qu 'Amado au centre. A l'aile gau-
che, c'est Georges Aebi qui opérera avec l'équi-
pe nationale et Kappenberger de l'autre côté.
Certains penseront que Rapp an a voulu faire
plaisir à son grand ami Séchehaye , en sélec-
tionnant un homme du Lausanne-Sports. Nous

nous hâterons de dire que Georges Aebi, actuel-
lement en très grande forme , mérite p leinement
cette désignation. C'est à lui que le team vau-
dois doit ses récents succès. Mais peut-on re-
procher quelque chose à Kapp enberger ? Ce
dernier a le grand avantage de mieux savoir
s'ingérer dans une équipe bariolée , de se sou-
mettre aux instructions reçues , et d'être infini-
ment moins personnel que son rival.

Restent les deux « intérieurs ». Là, le choix
est beaucoup plu s délicat , car nous manquons
de joueur s de classe pour ce poste capital et
ingrat . Tous les Genevois ont pu se rendre
compte que Wallachek est, pour l'instant , tota-
lement hors de forme . Friedlànder , par contre
— qui a le grand avantage de pouvoir opérer
aussi bien à droite qu 'à gauche —- peut être pris
en considération . Robert Aeby, des Grasshop-
pers, nous paraît encore bien j eune pour un
match aussi dur. Dès. lors que faire ?

Ce n'est pas par hasard que Rapp an a placé
Monnard au centre de l' attaque des «possibles» .
Si le Neuchâtel ois donnait totale satisfa- on ,
Amado pourrait être viré au poste «d'inter» qu 'il
peut également tenir à la perfection. Certes» ce
n 'est pas son rôle de pré 'ilection , il est beau-
cou plus à son aise à l'aile ou au centre ; mais ,
faute de mieux, bien des teams représentatifs
s'en contenteraient !

De toute manière , nous allons, au devant d'u-
ne partie trè s serrée , et '-«* les vrais amateurs
de football ne voudront oas manquer.

« * *
H est plus oue probable une les très grosses

surprises que nous avons enregistrée s, diman-
che dernier , seront suivies d'autres , tout aussi
sensationnelles , lors de la 18me j ournée du
championnat en Ligu e nationale .

Cantonal recevra Bâle. La belle tenue des
Neuchâtelois, face aux Grasshoppers , leur don-
ne le droit d'escompter une victoire. Granges
aura Zurich pour hôte. Sur leur terrain , l'on
peut espérer que les Soleurois , malgré leur très
nette baisse de forme , l' emporteront. Mais ils
feront bien de se méfier . Lausanne, à la Poli-
tise, prendra le meilleur sur Lucerne . Mais, en
l'occurrence également , il conviendra de pren-
dre la rencontre , dès le début , très au sérieux.

Servette ira donner la réplique à Nordstern.
Que les Genevois prennent garde ! Les Bâlois
pratiquent un jeu extrêmement rude — dont
les Zurichois ont fait la mauvaise expérience !
— et ils veulent absolument échapp er â tout
danger de relégation . Alors !... A Berne . Bien-
ne a une chanc e insign e de battre enfin une
fois ! Young-Boys. C'est une occasion à ne pas
manquer. Young-Fellows et St-Ga!l sont si près
l' un de l'autre que l' on doit prévoir un match
nul , avec un très léger avantage pour les « bro-
deurs ». Enfin le « great event» de la j ournée
se déroulera à Lt iKano . où les locaux tenteront
de résister aux Grasshoppers. Sur leur terrain ,
ils ont une chance , mais elle est minime .

En Ire Ligue , Etoile-Sporting aura beaucoup
moins de peine à venir à bout de Dopolavoro
que Chaux-de-Fonds de Fribourg !

SQUIBBS.

LA CHAUX- DE -FONDS
La foire au bétail.

(Corr.). — Hier , mercredi , s'est tenue à la
Chaux-de-Fonds. la foire au bétail du mois de
mars ; elle semblait bien modeste en comparai-
son des gros marchés que nous voyons men-
suellement dans le Jura bernois, à SaigneléKier,
à Delémont , à Porrentru y, à Laufon et ailleurs.
Elle rassemblait seulement une cin quantaine de
pièces de gros bétail av;c Quelques caisses de
porcelets .

Les prix du bétail restent bien tenus , malgré
la diminution des provisions de fourra ge ; nos
paysans vendent parce que la grange se vide
et que la mise au vert est encore très éloignée.

Les foires de la Chaux-de-Fonds, autrefois
assez fréquentées et suffisamment alimentées en
bestiaux , subiren t, ces dernières années, une

telle dépréciation qu 'elles ne comptaient plus
que sur la page du calendrier . Elles semblent
reprendre un peu de vie et il ne tiendrait qu 'à
les faire connaître par une bonne réclame, une
organisation parfaite et la bonne volonté des
paysans , pour en faire des marchés utiles et
importants.

N'oublions pas que la Chaux-de-Fonds-ville,
tout en maintenant sa glorieuse destinée de cen-
tre horloger , form e un centre agricole d'impor-
tance considérable en raison des centaines d'ex-
ploitations rurales qui l'entourent. Ces exploi-
tations existent même en ville , et l'on remarque ,
à proximité du champ de foire et à quelque
trois cents mètres seulement de l'avenue Léo-
pold-Robert , de grandes et belles fermes neu-
chatelois.es, distinguées dans leur architecture
rusti que et prati que , avec une tenue qu 'envie-
raient les gros fermiers des campagnes bernoi-
ses.

Il faut que la Chaux-de-Fonds-ville maintien-
ne ce cadre campagnard en favorisant et en en-
courageant une classe de travailleur s intéres-
sants et de si grande utilité pour son ravitaille-
ment. A ce point de vue, l'organisation bien
comprise de marchés au bétail et de marchés
agricoles mensuels régul iers s'imposerait à La
Chaux-de-Fonds , d'autant plus que ces marchés
mensuels n'existent pas dans d'autres localités
des. Montagnes neuchâteloises. Al. G.

Le sculpteur Hubert Queloz
expose

Pour la première fois, le j eune sculpteur Hu-
bert Queloz accueille le public dans son atelier
de la rue du Progrès. Distingué déj à par le j ury
de l'exposition des j eunes artistes suisses qui
lui accordait l'année passée une bourse et cet'e
année un prix , Queloz va l'être maintenant par
« tout le monde ». Ce sera la récompense d'une
belle ténacité et d'un talent sûr.

Queloz a passé dans la poigne de Léon Per-
rin qui a commencé par l'envoyer « casser du
caillou ». D'abord se familiariser avec la pie-re,
avec ses trahisons , apprendre à connaître les
effets de lumière , d'abord la techni que de l'ou-
vrier. La pensée pourra , alors seulement, être
servie sans désillusion et là où l'imagination
prendra son vol, les moyens manuels ne man-
queront pas

Le résultat ? Des bustes et des compositions
d'une magnifi que vigueur , ayant une assise so-
lide, une loi d'unité , stricte , une virilité toute
neuve que n'entame nulle rhétori que. Les suj ets
ne plaident pas la cause du sculpteur. Ils n'ont
d'autre fin que leur vérité sculpturale. L'int;n-
tion poétique en est à peine révélée , leur élo-
quence contenue et soustraite à toute curiosité
rap ide.

En un mot, c'est un besoin de grandeur et 'de
force qui fait créer Queloz. La plus belle pièce,
à cet égard , est bien cette grande statue en
pied de Nicolas de Flue ; la longu e robe offre
à la lumière son plan à peine ridé , la minche
large souligne le geste de la main offerte alors
que l'échancrure du haut laisse app araître ,
émouvantes , les clavicules maigres du saint. Ls
tête a fait l'obj et d'une étude spéciale et malgré
l'abondance du détail ne dépare pas l'harmonie
sévère de l'ensemble. A côté de cela un buste
du père de l'artiste et celui du « Tailleur de nier-
re », réalisés avec une puissance peu commune
dominent. Les compositions « Les heures cal-
mes », « l'aube », « la montagne » sont d'un sym-
bolisme, d'où , on pense bien , toute préciosité
est bannie. Les bustes de j eunes filles accusent,
dans la lumière heureusement tamisée du petit
atelier , une grâce sans mollesse.

C'est un excellent départ pour Hubert Queloz
que cette première exposition. Les témoignages
d'admiration et d'amitié ne lui manqueront pas.

J. B.
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Radio 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. 16.59 Signal horaire.
17 .00 Concert. 18.00 Communications. 1 8,05
De tout et de rien . 18,10 Disques. 18,15 La quin-
zaine littéraire. 18,35 Disques. 18,55 Le micro dam
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 j eudi. 20,30
Quatuor vocal. 20.50 Nos grands capitaines. 21.25
Chansons. 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. 1 6,59 Signal horaire.
1 7,00 Concert. 18.15 Disques. 19.30 Informations.
19.45 Disques. 20.35 Concert. 21. 15 Informations.

Emissions intér essantes à l 'élranser: Emetteurs fran-
çais : 19.00 Musique de chambre. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Solistes. Emetteurs italiens : 20,30
Concert.

Vendredi 19 mars
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12.15 Hop Suisse I 12,29 Si-
gnal horaire. 12.30 Le courrier du skieur. 1 2.45 In-
formations. 12 ,55 Disques. 13,00 Pointes d'antennes.
13.05 Disques. 1 6.59 Signal horaire. 1 7.00
Emission commune. 18.00 Communications . 18.05
Disques. 18.10 lazz hot. 18.40 Disques. 18.45 Cau-
serie. 1 8,50 Toi et moi en voyage. 19,00 Disques.
19.15 Informations . 19.25 La situation internationa-
le. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré des j ours.
19.40 Le trio Jan Mariée . 20,00 Scènes de la revue
« Ca gazouille ». 20,40 Climats. 21 .25 Disques.
21.50 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 .00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2 30 In-
formations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18.25 Disques. 19.00 Disques.
19,30 Informations. 19.40 Reportage. 20.20 Con-
cert. 21.35 Disques. 21,50 Informations.

Le colonel Victor Henry, de Porrentruy, jusqu'ici
commissaire fédéral pour l'internement et l'hospi-
talisation , vient de donner sa démission. Le Con-
seil fédéral l'a acceptée avec remerciements pour

les services rendus.

No de censure VI 12306 Vu

Le colonel Henry démissionne



taiiire publiques
à la Halle

Le vendredi 19 mars
1948, dès 14 b. à la Halle
aux enchères , rue Jaquet
Droz , l'Olficê soussigné
procédera à la vente de meu-
bles de ménage tels que po-
tager à bois, réchaud et
ustensiles de cuisine, lits,
lavabos, commode, secré-
taire, tables , chaises, pen-
dules, i appareil radio Phi-
lips , 2 tableaux eau torte,
etc., ainsi qu'un lot de lin
ge, 1 vélo complètement
équipé pour homme, 1 four-
naise à pétrole , 1 machine
à décalquer les cadrans
(pointilleuse), ï timbres
poste pour collection et un
matériel de coifleur, soit :
2 lavabos, 2 petits buffets ,
1 vitrine , 1 séchoir moder-
ne sur pied , marque cRez>
l;îo volts et quelques mar-
chandises. 3218

Vente définitive et au
comptant.

Office des Poursuites.

Coiffeurs
On demande à acheter de suite

une cuvette à shampooln. —
Téléphone 2.32.21. 3388

CORSO CORSO
TÉLÉPHONE 2.25.50 TÉLÉPHONE 2.25.50

| 3ma et derrière semaine ]
Le plus magnifique film qui soit donné de voir

M
RS ifliiiiif ro

Fait chaque soir des salles combles de spectateurs en thous i a smés !

Mercredi  ., nT1K , I- t. c , 1C , -. . M A T I N E Ec *i  MATINEES à 15 heures Dimanche . , c , JlS a m e d i  à 15 h. 30
Pour éviter l'attente à la caisse... prenez vos places à l' avance

A LOUER
Peur le 30 avili , appartement
bien situé, 4 chambies, cuisine
chambre de bain» et dépendan-
ces. Chauffage central. — S'a-
dresser rue du Parc 6, au 3me
étage, è droite, 73478

A VENDRE
JfcfflflL 'ff Ul une vache prête
*̂ HB Hpul de huit ans ou

71^ /7? une génisse de
¦XI / ' quatorze mois

(race valaisanne) à choix entre
les deux. — S'adresser à !a
Ferme du Saut-du-Doubs
tout» Parel. 3365

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

Décolletenses
BELDI

On demande à acheter 1 à 2 dé-
condenses Beldl , cap. 5 mm., en
bon élat. — S'adresser sous chif-
fre Ac 20771 U à Publlcltas ,
Soleure. AS 16101 J 3380

v» avec 33"
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dant orchestre

11 oa p.au,fl cCD FNAUt QLENM M I L L E R  1
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 ̂
V Ŝk Ira I II VIBV lUsiiî  * ^̂  et 'es incomparables danseurs nègres

"QQ /T~>̂ \ Dès d e m a i n  au c i n é m a

N. J Version s o u s - t i t r é e  Location ouverte wB*̂ iitr* |̂|tBBJy«"iB
¦ ^*—^ Téléphone 2.22.01 |

PËDËÏÏl"
li"il^WMiun |

ve... avant Lausanne...
première en Suisse ! ! !

!$ filles en blanc I
înçais de la meilleure veine

avec
RAT, REDA CAIRE

etc., etc. 3472

» ¦¦¦ Il" ¦"" 

vous annonce ses

Y confectionnées en partie
dans des tissus Im-
portés, pure laine.

Mesdames,
Le printemps, précoce cette année, vous invite
à faire vos achats très tôt
3485 Nous réservons

b ¦¦ ¦n ¦ iiiiiii n ¦¦iiin iii a

HENRI GRANDJEAN H
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7422 H
Déménagements

Agent de «B. ?.• Benzine et Pétrole S. A.

BAUX A LOYER
En vante è l'Imprimerie COURVOISIER S.A.

! Fabrique de bracelets cuir de la Place engagerait de suite

BON OUVRIER
connaissant le filetage et le découpage.

On engagerait également quelques

JEUNES OUVRIÈRES
S'adresser au bureau de L'Impaitial. 3448

ANDRE BRUNNER
Bijoutier-Joaillier

expose
des pièces de sa collection dans une vitrine
du Restaurant de la Fleur de Lys.

«La blouse  dont aucune
f e m m e  ne p eut se p asser»...
. . c'est notre

façon chemisier
en toile de soie véritable
en 8 nuances mode

à Fr. &OiOU seulement

Wx>UVEAUTt(
rue Léopold-Robert 20

Voyes notre devanture spéciale 3100

^̂ _̂____ __ammmmimmmB mmtmmm.MKaonan

CHAUFFAGE CENTRAL
La cnauH-de Fonds

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

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-Biaise S. A.,
Saint-Biaise. 331e

sU-RÉB
Nous demandons jeune
fille de 15 à 17 ans com-
me aide-vendeuse.
Aux Travailleurs

Balance 2

Tilii
une forte pouliche de 4 ans, por-
tante pour mal, est à vendre. —
S'adresser à M. F. Jaanmalra,
Le Quartier eur Le Locle.

Penne
active et consciencieuse trou-
verait emploi les matinée? ,
pour différents travaux de mé-
nage. — Faire offres sous chif-
fre L. L. 3480, au bureau de
L'Impartial . 3480

JEUNE
FUIE
ayant quitté l'école, aurait l'oc-
casion de se perlectlonner dans
la langue allemande et dans les
connaissances professionnelles à
des conditions avantageuses. —
Pour les détails , s'adiesser au
Restaurant SennonbOhl , bul
d'excursion , Unter - Engstrln-
gen. Zurich. Tél. 917409. MM

On cherche pour 3 personnes

Fille
Hdèle, pour le ménage et travaux
de Jardin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande et à
cuire. Prétention et entrée à con-
venir. — S'adresser à Famille
Marti. Rapperswll (Berne). 34!)1

Je cherche à acheter,
en parfait état

une étagère
à légumes

en métal, d'occasion. —
Offres sous chiffre E. C.
3471 au bureau de L'Im-
partial.

Fiat Baiiiia
Modèle 40, superbe, décapotable,
3000 km., housses cuir , chauffage
etc., a vendre prix avantageux.—
S'adresser & M. F. Junod , Avenue
Fantaisie 4. Téléphone 3.54.16 ,
Lausanne. 3462



Concours de chronomètres
de l'Observatoire de Ntuchafel

Dans sa séance du 16 mars 1943, le Conseil
d'Etat a décerné comme suit les prix allou és aux
meilleurs chronomètres présentés en 1942 aux
concours de l'Observatoire de Neuchâtel :

Prix aux fabricants
/. Prix de série pour les 4 meilleurs chronomè-
tres ayan t subi les épr euves de Ire classe pour
chronomètres de marine et dont le diamètre est

supérieur à 70 mm.
bnin

de tlassemen
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3,21
2. Prix de série pour les 6 meilleurs chronomè-
tres de bord et p oche. Ire classe, du même

f abricant.
Fabrique des montres Zénith. Le Locle 4,13
Technicum Neuchâtelois, division La Chaux-

de-Fonds 4,73
Ulysse Nardin S. A.. Le Loch 5,47
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.. Le

Locle 7,88
Chronomètres de marine

Prix
1er 2me 3me

Ulysse Nardin S. A.. Le Locle 70 29 13
Le chronomètre placé en tête de liste de cette

catégorie obtient 2,9 comme nombre de classe-
ment (Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 60 mm.
Prix

ler 2me 3me

Fabriques des montres Zénith. Le
Locle 2 — —

Jean-Pierr? Stucky, élève du Tech-
nicum Neuchâtelois. division La
Chaux-de-Fonds 1 — —

Le chronomètre placé en tête de liste de cet-
te catégorie obtient 3,5 comme nombre de clas-
sement (Fabrique des montres Zénith, Le Lo-
cle).

Chronomètres dont le diamètre est égal
ou inférieur à 60 mm.

Prix
1er 2me 3mi

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 10 24 20
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle

S. A., Le Locle 1 — —
Fabri que des, Spiraux Nivarox S.

A„ St-Imier 1 — —
Le chronomètre placé en tête de liste de cet-

te catégorie obtient 4,7 comme nombre de clas-
sement (Ulysse Nardin S. A., Le Locle).
Chronomètres de p oche, ép reuves de Ire classe :
Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 45 mm.
Prix

lflr 2nif> Hui t

Ulysse Nardin S. A.. Le Locle 5 17 U
Fabri ques des montres Zénith, Le

Locle 8 — —
Fabrique des Spiraux Nivarox S.

A., St-Imier 3 — —
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle

S. A., Le Locle 3 — —
Pierre Châtelain , élève du Tech-

nicum neuchâtelois , division La
Chaux-de-Fonds 1 — —

Pierre Imhof , élève du Technicum
neuchâtelois, division La Chaux-
de-Fonds 1 — —

André Chapuis , élève du Techni-
cum neuchâtelois , division La
Chaux-de-Fonds 1 — —

Technicum neuchâtelois , division
La Chaux-de-Fonds 1 — —

Gérard Cachelin , élève du Techni-
cum neuchâtelois , division La
Chaux-de-Fonds 1 — —

Gilbert Caussignac , élève du Tech-
nicum neuchâtelois , division La
Chaux-de-Fond s 1 — —

Jean Tripet , élève du Technicum,
neuchâtelois , division La Chaux-
de-Fonds 1 — —

René Jeanrenaud , élève du Tech-
nicum neuchâtelois , division La
Chaux-de-Fond s 1 — —

U. Brahier , St-Imier — 1 —
Le chronomètre j )lacé en tête de liste de cette

catégorie obtient 3,2 comme nombre de cl asse-
ment (Pierre Châtelain , élève du Technicum neu-
châteloi s, division de La Chaux-de-Fonds).

Chronomètres dont le diamètre est égal ou
inférieur à 45 mm. mais supérieur à 38 mm.

Prix
1er 3me Uni.

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle
S. A., Le Locle — 1 —

Dr H. C. James C. Pellaton , Le
Locle — 1 —
Le chronomètre placé en tête de liste de cet-

te catégorie obtient 8,6 comme nombre de clas-
sement (Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.,
Le Locle .

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des quatre

meilleurs chronomètres ayant subi les épreuves
de première classe pour chronomètres de ma-
rine et dont le diamètre est supérieur à 70 mm.

M. Louis Augsburger. Le Locle 3,45
M. W. Dubois fils . La Chaux-de-Fonds 3,70
2. Prix de série pour le réglage des six meil-

leurs chronomètres de bord et de poche, premiè-
re classe.

M. Charles Fleck, Le Locle 4,13
Classe de M. G. Sautebin , Technicum neu-

châtelois , division La Chaux-de-Fonds 4,73
M. Ed. Seitz, Le Locle 5,56
M. Louis Augsburger , Le Locle 7,12
M. W.-A. Dubois. La Chaux-de-Fonds, 7,88
M. W. Dubois fils , La Chaux-de-Fonds 7,95

«Prix Guillaume» 1942
Suivant décision de la Commission de l'Ob-

servatoire cantonal , le « Prix Guillaume », ins-
titué grâce à la générosité de la S. A. des Fa-
briques de Spiraux réunies , a été réparti comme
suit aux régleurs de chronomètres primés au
concours de 1942 :

a) Fr. 200.— au régleur occupant le ler rang
du prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de « bord » et de « poche », 1ère clas-
se ; lauréat : M. Charles Fleck , Le Locle ; nom-
bre de classement : 4,13 (Fabrique des montres
Zénith , Le Locle).

b) Fr. 150.— au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des 6 meilleurs

^chronomètres ayant subi les épreuves pour '
chronomètres de « bord » et de « poche », 1ère
classe ; lauréat : classe de M. G. Sautebin ,
Technicum neuchâtelois , division La Chaux-de-
Fonds ; nombre de classement : 4,73 (Technicum
neuchâtelois, division La Chaux-de-Fonds).

c) Fr. 100.— au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche », 1ère
classe ; lauréat : M. Ed. Seitz , Le Locle ; nom-
bre de classement : 5,56 (Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle).

d) Fr. 50.— au régleur occupant le 4me rang
du prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de « bord » et de « poche », 1ère clas-
se ; lauréat : M. Louis Augsburger, Le Locle,
nombre de classement : 7,12 (Ulysse Nardin S
A., Le Locle).

e) Fr. 100.— au régleur occupant le ler rang
du prix de série pour le réglage des 4 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves de 1ère
classe pour chronomètre s de « marine » ; lau-
réat : M. Louis Augsburger , Le Locle ; nombre
de classement : 3,45 (Ulysse Nardin S. A., Le
Locle).

f) Fr. 50.— au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des 4 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves de 1ère
classe pour chronomètres de « marine » ; lau-
léat : M. W. Dubois fils , La Chaux-de-Fonds ;
nombre de classement : 3,70 (Ulysse Nardin S.
A., Le Locle).

g) Fr. 50.— au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « bord »
et qui a la meil leure compensation thermi que
(déterminée par 20 C 4- 4/9 S) ; lauréat : M. Ed.
Seitz , Le Locle ; chronomètre No 29653, 20 C
+ 4/9 S = 0S,09 (Ulysse Nardin S. A., Le Lo-
cle).

h) Fr. 50.— au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves* pour chronomètres de « po-
che », 1ère classe, et qui a la meilleure com-
pensation thermiqu e (déterminée par 20 C -r
4/9 S) ; lauréat : M. Ed. Seitz, Le Locle : chro-
nomètre No 29708, 20 C + 4/9 S = 0S,06 (Ulys-
se Nardin S. A., Le Locle).

i) Fr. 50.— au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « po-
che », 1ère classe, et qui a le meilleur réglage
dit « des positions » ; lauréat : M. Charles
Fleck, Le Locle : chronomètre No 25017, P =
± 0S,11 (Fabrique des montres Zénith , Le Lo-
cle).

j) Fr. 50.— au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves de « bord » ou de « poche »,
1ère classe, et qui a la plus faible différence en-
tre les marches extrêmes (marches intermédiai-
res comprises) ; lauréat : M. Charles Fleck, Le
Locle ; chronomètre de poche No 25017 ; diffé-
l ence — ls,2 (Fabrique des montres Zénith , Le
Locle) .

k) Fr. 50.— à titre d'encouragement au ré-
gleur du chronomètre ayant subi les épreuves
de 1ère classe pour chronomètres de « poche »,
diamètre égal ou inférieur à 45 mm. mais su-
périeur à 38 mm., qui obtient le meilleur résul-
tat ; lauréat : M. W. A. Dubois , La Chaux-de-
Fonds : chronomètre No 28. nombre de classe-
ment 8,6 (Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S.
A., Le Locle).

1) Fr. 50.— à titre d'encouragement au ré-
gleur qui a obtenu le plus de 1ers pri x dans les
chronomètres de « bord » et de « poche », 1ère
classe, sans mériter un seul des « Prix Guillau-
me » prévu s sous litt. a) à k) ; lauréat : M.
flans Wehrl i , St-Imier ; quatre 1ers prix (Fa-
brique des Spiraux Nivarox S. A., St-Imier).

m) Fr. 50.— à titre d'encouragement à l'é-
lève d'une Ecole d'horlogerie ayant obtenu , par-
mi les élèves déposants , le meilleur résultat en
« bord » ou en « poche », 1ère classe ; lauréat :
M. Pierre Châtelain , élève du Technicum neu-
châtelois , Division La Chaux-de-Fonds ; chro-
nomètre de poche No 645.1, nombre de classe-
ment : 3,2.

A l'Extérieur
UN VAISSEAU ANGLAIS PERDU

LONDRES, 18. — Reuter. — On annonce of -
f iciellement mercredi soir que le vaisseau auxi-
liaire britannique « Fidelity » est perdu.

Raid britannique
dans un fjor d de Norvège

LONDRES, 18. — Reuter. -, L'Amirauté bri-
tannique communique : Des f orces côtières lé-
gères, avec des équipages norvégiens, ont ef -
f ectué, aux premières heures de dimanche der-
nier, une attaque couronnée de succès contre la
navigation ennemie dans un f j ord norvégien. Nos
f orces p énétrèrent dans le port de Florœ et tor-
p illèrent deux navires. L'un d'eux, un grand na-
vire-ravltailleur . f ut  coupé en deux et coula im-
médiatement. Le second , de moyen tonnage , f u t
incendié et coula p ar la suite. Au cours de l'at-
taque une batterie côtiêre ouvrit un f eu . inef f i -
cace contre nos f orces. Aucune per te ne f ut  su-
bie p ar les équipag es norvégiens.

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

n'engage p as le journal. )

Société neuchâteloise de science économique.
Ce soir, à 1 7 h. 15. à l'Amphithéâtre du Collège

primaire, conférence de M. A. Lombard sur « Le
problème minier en Suisse.
Récital de piano Jean Ruggiero.

C'est ce soir, à 20 h. 15 qu'a lieu au Conservatoi-
re le récital du ieune et talentueux artiste tessinois.
Oeuvres de Bach, Liszt, Schumann. Chopin. Debussy,
Poulenc, Albeniz.
Centre d'éducation ouvrière. — Ce soir : La Tu-

nisie.
Ce soir, à 20 h. 15. à la Maison du Peuple, gran-

de salle du Cercle ouvrier , conférence du Dr H. Buh-
ler, sur la Tunisie, avec proiections , clichés inédits de
M. Marcel Guibelin. Entrée libre. Invitation cordiale
à chacun.
Conférences.

« Ce que nous enseigne l'Univers et l'Histoire du
monde » et « Le rétablissement de toutes choses ».
Sous ces deux titres, deux conférences seront données
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, les 18 et 19
courant, à 19 h. 45. L'harmonie grandiose de l'Uni-
ver s 

^ 
matériel, et par contraste la douloureuse histoire

de l'Humanité conduite par l'égoïsme aideront à com-
prendre la nécessité du prochain rétablissement de
toutes choses annoncé par les prophètes. Toutes per-
sonnes assoiffées de justice et de vérité et désireuse
de travailler activement pour le bien en harmonie avec
le grandiose Plan de Dieu, si clairement exposé dans
Sa parole et dans Ses oeuvres, se réjouira certainement
des consolations et certitudes qui se dégageront de ces
conférences. De nombreuses et belles proiections lu-
mineuses agrémenteront ces exposés auxquels tous les
amis du bien sont cordialement invités.
Vendredi au théâtre, en soirée : « Maître Bol-

bec et son Mari ».
La troupe du Théâtre municipal de Lausanne don-

nera vendredi en soirée, à 20 h. 30 au Théâtre son
dernier spectacle de la saison : « Maître Bolbec et
son Mari ». C'est une pièce faite pour plaire, faite
pour amuser et qui amuse. C'est un pièce de bon ton,
de bon goût et où la fantaisie humoristique n 'v fait
pas défaut. Elle est _ admirablement iouée par Nani-
ne Rousseau. Françoise Engel. Blanche Derval, lean
Mauclair . Paul-Henri Wild et Marcel Vidal. C'est
une pièce charmante, de grande qualité. Donc, n'hé-
sitez pas à vous rendre au Théâtre vendredi soir 19
mars. Vous assisterez à, un très beau spectacle.
Jeunes gens et jeunes filles.

La meilleure garantie du succès dans tous les mé-
tiers est une formation complète, théorique et pratique.

Futurs employés et employées, sténo-dactylographes,
commis, comptables, préparez-vous d'une manière ap-
profondie à l'Ecole supérieure de commerce.
A la Scala, dès demain : « Sun Valley Sérénade ».

Les fameux danseurs nègres « Nicholas Brothers »
dans le plus «ai. le plus fastueux, le plus endiablé des
films musicaux. Du ski, du patinage avec Sonia Henie
et John Payne; l'orchestre Glenn Miller. De la ioie, du
soleil , du plaisir, de la musique, du sport, de l'amour.
Version sous-titrée.
Au Corso.

« Mrs Miniver » a fait chaque soir des salles com-
bles de spectateurs enthousiasmés. Une troisième et
dernière semaine ne sera pas de trop pour donner sa-
tisfaction et permettre à toutes les Personnes n'ayant
pu trouver de place jusqu 'ici de voir à leur tour ce
chef-d'oeuvre.

Bulletin de bourse
Zurich Cours Conrs Zurich Con„ (>,,,„,
Obligations: »Dt - dnjour Actions : ant- dnjonr
31/jO/o Féd. 32-33 100.60 100.70 Baltimore 40V2 393/,,
30/0 Déf. nalion. 101.50 101.60 Pennsylvanie .. 138 137
40/0 Fédéral 1930 104.10 104.15 HIspanoA. C ... 1195 1200 d
30/o C. F. F. 1938 91.90 92.10 Hlspano D 222 220 d
A ^4ir.n. - Hlspano E 222 223Actions . Italo-Argenllna 153 153
Banq. Fédérale 360 369 Roy. Dutch a. d. 460 d 460
Créoll Suisse .. 547 546 Rov. Dutch s. d. 231 230
Soc. B. Suisse.. 478 474 St. 011 N.-Jersey 235 d 235
Un. B. Suisses . 655 d 655 d General Electric 163 160 d
B. Comm. Baie. 304 301 Genera l Molors 222 217 d
Eleclrobank.... 380 376 d Internat. Nickel 173 171 d
Contl Lino 120 120 Kennecott Cop. 167 169
Motor Colombus 368 365 Montgomery W. 170 d 171
Sœg -A» 901/2 91 Allumettes B .. . 14 d 14
S»g prlv 498 499 _ «
Electr. & Tract. . 58'/3 58 Genève
Indelec 302 304 Am. Sec. ord... 38«/« 37i/2
Italo-Suisse pr.. 67 66 d Am. Sec. prlv. . 387 375 d
Italo-Sulsse ord. 63/4 d 63/„ d Aramayo 42 f. c. 42' -
Ad. Saurer 720 715 d Canadlan Pac. . 46 f. c. 45i/2t t
Aluminium 2775 2785U. Separator 78 78 d
Bally 996 d 995 d Caoutchouc fins 18d 18 d
Brown Boverl.. 627 630 Slpef 4>/4 4i/i
AcIériesFischer 940 940 _ _ .
Giubiasco Llno 81 d 80 d Baie
Lonza 899 d 920 Schappe Bâle.. 915 d 920 d
Nestlé «88 986 d Chimique Bûle . 5025 5015
Sulzer Fr. S. A. 1045 1055 Chimiq. Sandoz 9150 91C0 d

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

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Simp let , f.
CAPITULE : Cité conquise, v. o.
EDEN : Alerte sur l 'Atlantique, v. o.
CORSO : Mrs. Miniver. v. o.
METROPOLE : Les Réprouvés, f.
REX : Dernière j eunesse, f.

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

Les abricotiers sont en Heurs au Valais
SAINT-MAURICE , 18. — On mande de Con-

they au « Nouvelliste Valaisan » que les pom-
miers, abricotiers et fraisiers de la région sont
en fleurs.

Nicole, Hofmaier et consorts recourent en
cassation

BERNE, 18. — MM. Hofmaier , Nicole , Woog
et Qrais ;er , qui ont été condamnés par la Cour
pénale fédérale le ler février , ont reçu le juge-
ment le 12 mars. Après en avoir pris connais-
sance, ils ont décidé de recourir en cassation. Le
recours est fondé entre autres sur plusieurs ir-
régularités de procédure.

— _. ¦¦¦¦ -

L'obscurcissement sera retardé
d'une heure

BERNE, 18. — Le commandement de l'armée
communique :

D'entente avec le Conseil f édéral, le général a
décidé de reporter, à partir du, ler avril , le début
de l'obscurcissement à 21 heures, et de f ixer sa
f in, dès le 2 avril, à 4 heures du matin.

Chronique suisse

LA CHAUX DE-FONDS
Les cyclistes abondent

Entre les talus- de neige sale et fondante, les
routes sont déj à couvertes de poussière. Les
premiers promeneurs à vélo, répondant aux in-
vites du ciel bleu, commencent à actionner leurs
machines sur la route des Eplatures, vers le Che-
min Blanc et la Vue-des-Alpes. Et , au poste de
police de l'Hôtel de Ville, un registre ouvert res-
te sans cesse à la portée du préposé à la vente
des plaque s de vélo 1943. Hier , le chiffre de 2500
était déj à dépassé. Dire que nous ne sommes
qu 'au milieu du mois de mars !.-

FOOTBALL
L'entraînement de l'équipe nationale

A Zurich , l'équipe nationale a battu une équi-
pe zurichoise renforcée par Monnard par 3 buts
à 2. Les nationaux j ouaient dans la formation
suivante :

Huber ; Minelli , Querne ; Springer , Vernati,
Rickenbach ; Bickel , Friedlaender , Amado, Wa-
lacek, Georges Aeby (Lausanne). Ballabio (mo-
bilisé) et Paul Aebi (blessé) manquaient.

Sports

La guerre aérienne
Le bilan de la R. A. F. en février

LONDRES, 18. — Reuter. — Dep uis le 1er f é-
vrier, le service de bombardement , en 45 jours ,
a op éré 38 f ois  de nuit , eff ectuant 7000 dép arts
p our des raids de bombardement et exécutant
des op érations diurnes p endant 34 j ours. En f é-
vrier, p lus de 1200 bombes de 1800 kilos f urent
lâchées au-dessus de l'Allemagne. Quoique les
op érations rencontrèrent de f ormidables déf en-
ses, le taux des p ertes en f évrier p our toutes les
f ormes d'op érations f ut  le pl us bas dep uis un
temp s considérable.

Pour déf endre la Ruhr, les Allemands ont plus
d'un millier de canons lourds, dont 300 déf en-

dent seulement Essen . 2000 canons légers et 500
p roj ecteurs dont 300 seulement à Essen. Plu-
sieurs centaines de chasseurs turent également
emp loy és.

166 personnes tuées à Munich
MUNICH, 18. — D. N. B. — La press ; a déj à

publié les noms de 89 personnes tuées lors du
dernier raid britanni que sur Munich Elle publie
auj ou rd'hui un appel du chef régional et du
bourgmestre de Munich contenant les noms de
77 autres victimes. On compte parmi celles-ci
45 femmes et 5 enfants.

Chronique neuchâteloise
L'affaire Engelhard et consorts devant le tribu-

nal militaire de cassation.
Le 12 septembre 1942, le tribunal de la 2me

division rendait son j ugement dans l'affaire du
cap. Engelhard et consorts. Ouatra des princi-
paux incul pés avaient recouru contre cette sen-
tence , à savoir le cap. Max Engelhard , le ser-
gent Roulet , le fourrier Dettwyler et le S. C.
Froidevaux.

Le Tribunal militaire de cassation a rendu , le
12 mars, son arrêt . Les recours du sgt Roulet et
du four. Dettwy ler ont été rej etés.

Le recours form é par le cap. Engelhard est
admis partiellement , en ce sens que le tribunal
n'a pas retenu un des nombreux délits qui
avaient fait l'obj et du j ugement , celui d'entrave
à l'action pénal e. Il a réduit , en conséquence , la
peine de réclusion de 3 ans à 2 ans et demi , en
maintenant par contre toutes les peines acces-
soires : amende , privation des droits civiques,
dégradation , exclusion de l'armée et paiement
des frais .

Le tribunal de cassation a maintenu la peine
de réclusion du S. C. Froidevaux , mais a sup-
primé une amende de 50 francs .
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Petit Louvre I
Place Hôtel-de-Ville

Pour les beaux fours:
Un très grand Slinae Ol _
choix de Jolies UU|ICO h carreau* £ la

llinftfi unies, marines et noires, de- 4 -j Qfl

UllllQv grises et brunes dans tous les prix.

Jolis chemisiers îrtàe 1fl Qn
de sole, teintes mode , depuis IUIW U

Jolis chemisiers zt^ 7 Qn
rayures et unis , depuis > f i9U ]
Encore quelques

Manteaux * 49.— e, 35.—
Très joli choix en «lSQI16tf@S 06 131118

en toutes teintes mode.

PSIPIIPfie chemises et pantalons,
rOI Ul GO façon derby, sans coupons E Qfl
les deux pièces W.OU

POOOflllO© teintes mode,
Joli choix de UlloaIJUCO prix modérés.

Dflh(iC P°ur miettes, longues man- <t AllUUGd ches IU."~~

Deux séries de has de soie I
et fil-soie I.9U 1.50

Un j oli bas de soie fin Sïï™ I
couture noire £»¦£ W
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3468 Se recommande, S. Blumenzwelg.
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LA CHAUX-DE-FONDS & SOUS-SECTIONS

Ain de toiture
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. 33e»

Soirées Eclaireurs
du Groupe « VIEUX- CASTEL»

au T H E A T R E
les samedis 20 et 27 mars 1943
à 20 heures précises

1. Prologue.
2. Revue scoute « Chaux-de-Fonds — La

Lune, train direct ».
3. « Maitre Pierre Pathelin », farce du XVe

siècle, par les « Tréteaux d'Arlequin >,
direction : M. Jacques Cornu.

Location ouverte au Théâtre. — Prix des places :
Fr. 1.80 et 2.40 (taxe communale comprise). 3005

I

Les soutiens-gorge

GOTHIC fsont arr ivés m

Î M
m Neliy Liengme §

Léopold Robe rt 21 - Téléphone 2.24.79 |J

y—TEDEII r8*— HDES VENDREDI I ¦¦—¦" |

Avant Genève... avant Lausanne...
Une grande première en Suisse I ! !

I Six petites ffiiles en blanc 1
Un grand lilm français de la meilleure veine

avec
JEAN MURAT, REDA CAIRE

etc., etc , 3472

Imprimerie Courvoisier S. A.
i

La Théâtrale de la Maison du Peuple
(Direction F. Burl)

jouera au Cercle Ouvrier
Samedi 20 mars, à 20 h. i5

UN JEUNE HOMME
QUI SE TUE
Comédie en 4 actes de Q. B E R R ,

de la Comédie Française

Location ouverte au magasin de labacs H. Girard , rue
Léopold-Robert 68. Prix des places: Numérotées tr. 1.60,
non numérotées fr. 1.15. Sur présenlatlon de leur carte de

légitimation , les membres du Cercle Ouvrier
paient fr. 1.15 au lieu de fr. 1.60.

Après le spectacle 081136 Après le spectacle

avec l'orchestre - New Rag Times -
Permission tardive 3292 Permission tardive

s| Docteur

IéP
è retonr

37294

POUR LA VUE

KM
OPTICIEN

Rne de la Serre 4

ili aux cyclistes
N'attendez pas au dernier mo-
ment pour faire réviser votre
vélo. Adressez-vous à la mai-
son spécialisée pour ce travail .
Garage Giger, Léopold Ko
bert 147. Téléphone 2.45.5 1
A vendre vélos neufs et d'oc-
casions ainsi que remorques.

¦" <rS L̂
Syndicat chevalin

"Jura neuchâtelois "
Nous informons les éle-

1 veurs , qu 'une prime de Fr.
¦ 300. — peut être allouée aux

chevaux de 4 à 6 ans pro-
venant de l'élevage indigè-
ne et possédant les qualités
d un hon cheval de selle
pour l 'armée. Une commis
sion tédérale examine i a  les
sujets pr ésenlés le ven-
dredi 26 mars, à 9 h.
place de la Gare , La Chaux-
de-Fonds.

Inscription et rensei gne-
1 meptscomplémentairesau
I près du .secrétaire du syn-

dicat.
3253 Le Comité.

GROUPEMENT PES GERANTS D BiaMEgfBB.ES
A. Jeanmonod. gérant

Rue du Parc 23

A louer pour de suite ou époque a convenir

Logements de éL chambres
22-Cantons 40, SSStM
sine el dépendances. 14̂ 7 1

fiih p alrm i 11 P'B110115 2 cr»»m-
UlUl dlldl I I , bres, cuisine et dé-
t endances. 14274

F.-Courvoisier 29, «*,,££*1er étage notd-ouest , 2 chambres ,
cuisine , dépendances. 14276

G Rii-f ni in 0 appartements de 2
.-UUIUUI 0, chambres, cuisine ,

dépendances. 14278

Logements de U chambres
Panr» R rez-de-chaussée vent, 3
rdl u u, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 14281

Qnnrla 1Q P'gn°n . 3 chambres ,
nUlllIrJ "tO, cuisine et dépen-
dances. 14282

F.-Courvoïsier 29, recîfats,ée
sud-ouest et sud-est et 2me étage
sud-est, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. 14285

Promenade 12 a, t̂e"nta3us'
chambres , corridor , cuisine, dé-
pendances. 3396

Jacob-Brandt 91, |mcehaS:
cuisine et dépendances. 434

Logements de 4 chambres
Pruit 9 rez-de-chaussée vent , 4
rUIll  ii, chambres, cuisine, dé-
pendances. 14287

Industrie 22, JStStitS.
pendances. 14289

F.-Courvoisier 29, J&.SfS
chambres, corridor , cuisine, dépen-
dances. 14290

Hôtel-de-Ville 7 b, *££*
chambres, cuisine et dépendances.

14292

Locaux et garages

Président-Wilson 1, 8an,î&4

Ronde 43, cave sud. 14295
Président-Wilson 4, eara

^
DOUbS 158, garage. 1733

A louer pour le 30 avril 1943

Logement de (L chambres

F.-Courvoisien 29 b, le
^

ge2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14301

Logement de U chambres

HôteMe Ville 21a, *&i
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14314

Logement de 4 chambres
Promenade 12a, £ *¦&£
bres, corridor , cuisine , dépendan-
ces. 14321

Prochaine liste : 8 avril 1943
¦

Pierre Feitily, gérant
Rue de la Paix 39

A louer de suite ou a convenir

Logements de éL chambres
Charpièpe 13a,g irrcuu^m'

3397
Inrliiernin 1Q P1*"0" ouest 2
IIIUUoU lO iu , chambres,cuisine.

3398

lndU$tri6 21, chambres, cuisine.
3399

lnrln«tpifi 1R p'ef1011 est 2 charn-
IlI t lUbll IU OU, bres.culslne. 3400

Logements de w chambres
Industrie 28, &£r«Ù
ne. 3401

IndUStPie ISS, est, 3 chambres.
3402

Pui-fo QQ plaln-pled est, 3 cham-
rUIla Ù0 , bres, cuisine. 7̂ 403

D.-Jeanrichard 43, 5mees..é!̂chambres, cuisine, bains, centra l ,
ascenseur, concierge. 3404

P.nllnn p 11 le' é,a£e de J cham-
OUIlL yrJ  0, bres, cuisine. 3405

F.-Courvoisier 22 a,ep!ai1en;pél
ta

d.
ge, 3 chambres , cuisine. 3406

Intiii dnip i 3me é,ase ouest 3
Il iUUDUlU t, chambres , cuisine.

3407
Inrilictnifl 1Q Plam -p!ed ouest 3
II IUUoUID 19, chambres,cuisine.

3408
Inrilictnio 91 P'«ln-pied ouest 3
million !C 61, chambres, cuisine.

3409
Inrliidnin 91 ler étaee ouest 3
IIIUUOU ID 61, chambres, cuisine.

34t(

Industrie 38, fiïïrsïïl^Tï
' Pnllnrto R magasin avec 3 cham-
| UUIIU yU 0, bres, cuisine. 3412

Logements de 4 chambres
Industrie 11, K^Bi^SE
D.-Jeanrichard 39, ft ctZ-
bres, cuisine , bains , central , con-
cierge. 3414

Çonno 1ft 2me é,ase 6 charn -
00110 IU , bres, cuisine, bains
installés , central. 3415

Locaux divers
Numa-Droz 11, magas,n- 34.6
Manège 16, entrep6t 3417
Collège 8, cave- 34,8

Gibraltar 5, S&r à l'u^î
Bellevue 19, ateller- 342(
Ooubs 114, garage- 3427

Pour le 30 avril 1943

Logement de I chambre
Qonno M plaln-pied 1 chambre
O d i l e  t / , et alcôve. 3427

Logements de U chambre:
Panr> Q tnn 4me éta&e est- :
l ai u J ici , chambres, cuisine
bains , centra l, ascenseur, concier
se. 3427

j O.-Jeanrichard 43, cï'nl%se3
chambres, cuisine, central, con-
cierge. 3424

, Hôtel-de-Ville 40 a, SFI
chambres , cuisine. 3425

Pnnrlo 911 ,er et 2me é,ase de
nUIIUD ûU , 3 chambres, cuisine.
W.-C. Intérieurs. 3426

li1 Logements de H chambres
¦ Pllltc 9Q plaln-pled ouest 4
> l UIlo ù0, chambres, cuisine.
i 

3427

: D.-Jeanrichard 9, âSSJK4
i cuisine. 3428

Logement de U chambres
InrllIstpïA 11 'er étage. 5 cham-
IIIUUOUIU I I , bres, cuisine. 34«

Pour le 31 juillet 1943

Logement de 4 chambres
D.-Jeanrichard 43, |m5.é4,age
chambres , cuisine , bains, central ,
ascenseur, concierge. 34'ln

BAUX A LOYER
sont en vents
au bureau ds
L'Impartial S.A.
rue du Marché 1

René Bolliger, gérant
Rue Fritz Courvoisier 9

A louer pour époque à convenir :
F.-Courvoisi er 12, ™rà?,iô.
re-magasin , conviendrait aussi
pour petit atelier. 14344

Rflnan Deaux logements de 3 etllolldll , 2 chambres avec ou sans
chauffage central , grand dégage-
ment, sont à louer pour époque à
convenir , à prix modérés. 1063

Hôtel-de-Ville 9, rcéhrbredse,
w.-c. intérieurs , chambre de bains
installée , Jardin , en plein soleil.

2m

rour le au avril îaaj
Inriiictni p . 9d ,er étase de 2
UllIUùll ltJ ùt, chambres,cuisine
et lessiverie. 2712

F.-Courvoisier 38a, ^
edeé,a3

chambres , parcelle de jardin.
14 '48

F.-Courvoisier 24 b, ;£e
de

ë,a3
chambres , au soleil , lessiverie
moderne. 14353

Progrès 13 a, s'SSSBffi
modique. 3395

Etude Alphonse Blanc, notaire
Rue Léopold Robert 66

A louer de suite ou époque à convenir :
QnpPfl 9(1 ,er étase. t cham-
UDI I C AU , bres, cuisine , cham-
bre de bains , central et dépen-
dances. 3431
Rnnrio OR ler étage, 2 cham-
nUIIUd ùii, bres, cuisine et dé-
pendances. 3432
RnilIl Q Q7 rez'de-chaussée à
UUUUo 31, usage de bureaux ou
ateller. 3433

A louer pour U
Inriii Qtp in 13 2me é,a«e' tr0,s
IIIUUoll lU 10, chambres , cuisine
et dépendances. 34J5

IndUStrie ÎJ , bres, cuisine et
dépendances. 3436

Jaquet-Droz G^fedfîocarr fu0
sage de magasin ou d'atelier. 3434

L.-K O'iert f iDa , appartement
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. 343'i

3 30 avril 1943:
Pnl lnnn  97 rez-de-chaussée 2
UUII r j y U ùl , chambres, cuisine
et dépendances. 3437

F.-Courvoisier 31, ŝ Sis 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, W.-C. intérieurs . 3438

BUREAU FIDUCIAIRE

EMILE MENER
Rua Léopold Robert 49

A louer de suite ou a convenir
L.-RODBPt 49, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 9756
I -Rnhfipt 9R Petlt rnasasln
L.-nUIJcl l ù\l, sur le côté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 30 avril 1043
Temple-Allemand UmpCf

14406

Temple-Allemand 1, d-TPTerië
et appartement 2 pièces. 14407

Marc Humbert
QArant - Rus Numa Droz 91

A louer de suiteou date a convenir
Industrie 30, chap&. I,
sine , w.-c. Intérieurs. 9787

Pllitc 9Q appartements 3
rUIlo ùU , chambres, cuisine,
corridor éclairé. 9785

Pour le 30 avril 1943
TppPPnilï 14 rez-de-chaussée
I rJl I tJdlU It , 3 chambres, cui-
sine, dépendances , pouvant con-
venir comme ateller de polissage
de boites déjà installé, atelier
d'horlogerie ou logement 1723

Etude des notaires Jacot Guillarmod
Rue Léopold Robert 35

¦ i„„, ........ rta ...n. D> masaslns ou entrepots :A louer pour de suite ,, „
a) appartements JeuV8 *¦ 344i

Léopold-Robert 90, bL:Sl K q ve 6'
installés, chauflage central gêné- "UIIU O 0. 3443
rai. concierge. 3440 papjJ 33^ ^

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louar pour de suite ou époque a convenir ;

A.-M. Piaget 67, ^fcà Numa Droz 15, KSAK
l'usage o'ateller ou d'entrepôt. 715 716

Hauts-Geneve ys , UÙam?™t



Pâfissfier-
comfiseui'

capable, grandes expériences
pour le décor , bonnes rélérences ,
cherche place. — Ecrire sous
chiffre Y S258 L A Publlcltas,
Lausanne. AS 17103 L 3501

On cherche

Jeune mie
de confiance
de 20 à 22 ans, connaissant tous
les travaux du ménage et pou-
vant , s'aider à la boulangerie.
Bon traitement — Adresser offres
à Boulangerie Wampller, Crêi
Vaillant 2, Le Locle. 3520

Ouvrière
sachant coudre
est demandée au plus vite. — Se
présenter de U à 12 heures ou de
17 à 19 heures. CARRERA A
QLASSON , tailleurs , rue Léopold-
l-iubert 21. 3523

On cherche

VENDEUSE
pour le 15 avril , dans ma-
gasin de primeurs. - Offres
sous chiftre E. P. 3542,
au bureau de L'Impartial.

Un engagerait de suite une

ouvrière
pour travaux o'atelier. Faire offres
écrites sous chiffre J. N. 354S
au bureau de L'Impartial.

ira
libéré ou non des écoles est de-
mandé par agriculteur. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. — S'adresser à
M. Hans Stuber, LUte r swh
près Bûren s. Aar. 3514

Imprimerie Courvoisier S. A.

Etat civil du 17 mars 1943
Naissances

Walther Irène , fille de Oskar-
Viktor , commis, et de Marie née
Bossard , Bernoise. — Qerber
Helietle , fille de Paul-Edouard,
agriculteur , et de Ruth-Hélène
née Aellen , Bernoise.

Promesses de mariage
Amez-Droz Qeorges-Hermann,

mécanicien , Neuchâtelois .et Burk-
halter Hélène-Suzanne, Bernoise.
— Olraroin Charles-Louis , commis
de banque , Bernois et Neuchâte-
lois, et Spichlger Marguetlte ,
Bernoise.

Décès
Incinération. Biâuchl Marcel-

Henri , fils de Auguste , Bernois ,
né le 16 mai 1891. — 994 1. Roth
Marie-Emma-Bertha , Neuchâte-
loise, née le 6 janvier 1H76.

Aux Haltes
de la Ronds1

Tél. 2.40.11 3466

Dès auj ourd 'hui :

Poissons du lac
Poissons de mer
Lapins ¦ Grenouilles

Boucherie

Sociale

LAPINS
du pays 3526

Fr. 7.50 le kg.

le comestible de Minerva
vous offre :

Merlans brillants
Fr. 1.70 1a livre

Cabillauds entiers
Truites portions
Fr. 3.75 la livre

Filets de vengerons
Escargots préparés

Rollmops

Lapins danois
Quantité limitée

Fr. S.80 le kg.

Marchandises très fraîches

Echange
Famille de Berne, cherche
échange pour jeune homme
de 17 ans, désirant suivre
une année l'Ecole de Com-
merce. — S'adresser à M.
Jules Mathey, Concorde 5.

Bonne

pour la machine, deman-
dée pour entrée immédiate
à la Fabrique TOGA, con-
fection, rue de la Paix 133.
On demanda

CWre
meublée est demandée à louer
pour le ler ou 15 avril , aux envi-
virons du café Elite. — Faire
offres à M. Crivelll , Café Elite.

3524

A VENDRE
immeuble â l'usage de

café ressouraoî
aux environs Immédiats de
la ville. 10.000 m2 de terrain
de dégagement. S'adresser
au bureau de M.Pierre Feis-
siy, gérant, rue de la Pain 39.

A VENDRE
2 potagers, 2 trous et un 3 trous ,
brûlant tous combustibles , Ir.
HO, 140, 158.—, remis à neuf . 1
cuisinière à gaz, 4 feux , émaillée
liane, fr. 65.—, potager à gaz.
avec table , 2 trous, Ir. 18.—, 3
trous fr. 20.—, 1 divan refait à
neuf , fr. 55.—, 1 bureau de dame
fr. 55.—, 1 berceau en bois avec
paillasse, fr. 85.—, canapés, fr.
18, 22 et 35.—, table de cuisine
avec lino, fr. 18 et 22.—, table
ronde bois dur, fr. 12.—, 1 fau-
teuil bureau , fr. 8.—, accordéon
f r. 65.—, chaises, fr. 3.50 pièce,
tabourets , fr. 1.50, 1 sellette, fr.
8.—, vélo 3 roues, fr. 5.—, une
meule sur pied fonte, fr. 12.—,
giamo meuble et gramo portatif ,
habits, souliers , etc., etc., chez

C. Calame
Collège 2Qa Lisez bien 20 a

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

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges <*
La Chaux-do-Fonds

Ménage deux personnes
soigneuses et tranquilles
cherche

ITniTEIEIT
moderne , quatre chambres,
tout confort , au soleil. —
S'adresser au bureau de
L' Impartial. 3486

Vin us
Gorfaiiaod
1ère qualité. A vendre un vase
de 1200 litres blanc 1942. -
S'adresser à M. Maurice
Guinchard, viticulteur. Cor-
talllod. 3489

du bâtiment Charrière 82,
à vendre menuiserie
et charpente. — S'a-
dresser rue des Granges 10.
au plain-pied. 3455

A VENDRE
i coffre-tort mural , jamais
employé tr. 300.—, 1 dic-
tionnaire Larousse en 2 vol.
fr. 69.—, édition 1939, état
deneut. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 3S44, au bureau
de L'Impartial.
w—imriu iniii minini»™»"»——
- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER 88

On demande à ache-
1M une baraque à poules. —
I"l Faire olfres avec giandeur
et prix à M Oérald Matlhey.
Moulinet 33, Les Brenets. 3493

Accordéon œz,,
moderne nacrolaque , « Hercule »
23 touches, 7 demi-tons , cédé tiès
bon marché. — S'adresser chez
M. Roger Qentll , rue de la Char-
rière 6, au rez-de-chaussée. 3481

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

OfilHUuiOrO contenance .
50 litres , en bon état , est à ven-
dre. — S'adresser à M. Otto
Gerber , rue des Cr'étets 117. 347li

PDaAA (sans cadre). si
alBtfll.R avantageuse se-
MIUWU ratt achetée. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
lial. 3527

Acheveur ™.c SL
en marche, petites ou grandes piè-
ces, travaillant au 50°/o, cherche
travail pour demi-journées. - S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

3350

Jeunes garçons SH
travaux d atelier sont demandés.
— S'adresser Inca s. a., rue Numa
Droz 141. 3502

Pmnlnu on est demandée pour
LIII |IIU JIt5D aider dans petite pen-
sion famillle. — S'adresser à la
pension Steiger, rue Fritz-Cour-
voisier 3. 3348

l'n tlGIflâll llB lier galvanique
Urenacl .er & Schmidlin , Nord 113,
jeune garçon entre les heures
d'école et après. Téléph. 2.37.14.

3474

Plinml ipp A louer )°lie petite
Ulldll l i ' l  G. chambre meublée , à
5 minutes de la gare. — S'adres-
ser rue du Parc 42, au 3me éta-
ge à gauche, depuis 10 heures.

3515

Phamli pp blen meublée. avec
UllalllUI 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.

Jolie chambre CK'£ P«
jeune fille. — Offres sous chiffre
A. Z. 3473, au bureau de L'Im-
partial . 34i3

uBIineS fl6nS vrière de fabrique
chetchent travail régulier, exté-
rieur pas exclu. Parfaite connais-
sance des machines. — Ecrire
sous chiffre U D. 3470. au bu-
reau de L'Impartial. 3476
mu 11 nui n 11 il i mi i i Himm—TïïI *̂*—-*-"¦
PnnoooHn en Don élat> a vendre
rUUOàCUC _ S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3359

Attoniinn Suis acheteur d'un
I IU G II . IUII .  smoking, en bon état ,
taille 46, paiement comptant —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 353J

l/p lfl d'occasion , en bon élat , est
lolU demandé. — Offres écrites
avec prix et détails sous chiffre
E. O. 3483 au bureau de L'Im-
partlal . 3485

Pousse-pousse teïïfM
acheté, paiement comptant. Pres-
sant. — S'adresser Bassets 64, au
1er étage. 3341
¦ UJMU-'H—^—————

Ppi 'flll Porte-monnaie depuis la
lo i  tlu cabine téléphonique du
Temple de l'Abeille à la rue du
Doubs. — Le rapporter contre ré-
compense à M. Benoit , Parc 98.

3535

PppHll sur Ia rou,e Le Locle —
I C I  UU Bonne Fontaine , un man-
teau et une écharpe. — Les rap-
porter contre récompense à M.
Paul Hourlet , rue Numa-Droz 98.¦ ' 3522

Ppnrlll un portemonnale bru n ,
rCI UU contenant fr. 43.— et une
bague avec initiales T. D. Le rap-
porter contre récompense, rue
Numa-Droz 63. 3387

Que ta volonté soit falto.

Monsieur et Madame Roger Jaquet et leurs enfants,
à Paris,

Madame Blanche Jaquet, à Paris,
Monsieur ei Madame Robert Jaqiiet-Breguet,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
douleur de fa ire part du décès de leur regrettée maman,
grand-maman, belle-mère et parente,

Mai le* nue I
enlevée à leur affection , le 17 courant, dans sa 66me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1943.
L'Inhumation . SANS SUITE, aura lieu vendredi 19

courant, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 31-
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 3475
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Que ta volonté soit (alto.

Madame et Monsieur Léon Delorme-Landry et
leurs enfants, à Lausanne-;

Madame et Monsieur Fernand Studzinski-Landry
et leurs entants, à Fonlainemelon,

et les familles alliées font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

monsieur Mes Landry I
leur cher papa et grand-papa , que Dieu a repris à

H Lui, dans sa 78me année, après quelques jours de
maladie.

Lausanne, Fontalnemelon, le 17 mars 1943.
Le culte et l'incinération auront lieu à La Chaux-

de-Fonds, le vendredi 19 courant, à 14 h.
Repose en paix.

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

I J '

al combattu le bon combat , pai
achevé ma course, l'ai gard é la
fol. Maintenant la couronne de
Justice m'est réservée.

Dors en paix cher papa, tes souf-
frances sont passées.

La travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Louis Qraber-Etlenne et leurs
enfants Jean-Louis et Francis ;

Monsieur Numa Graber;
Madame Vve Willy Kneuss-Qraber et ses enfants

André, Yvette et Jeanine ;
Mademoiselle Olga Qraber;
Madame Vve Willy Tarby-Qraber et sa fille Simone;
Mademoiselle Ida Qraber;
ainsi que les familles Gra ber, Zumbrunnen , parentes

et alliées, ont la profonde douleur de fa ire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté papa, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, cousin et parent,

monsieur GoitM Graber 1
que Dieu a repris â Lui , mercredi , à l'âge de 74 ans,
après une longue maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1943.
L'incinération , SANS SUITE, aura Ueu samedi 20

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

mortuaire i Place Neuve 12. 3496
Le présent avis tient Heu de lettre de laire-part.

Horloger complet
sur pièces ancre, pouvant fonctionner comme
visiteur, serait engagé de suite. — Faire offres
avec références à case postale 2869. 3521

BRACELETS [OU
On demande ouvriers et ouvrières qualifiés

sur bracelets cuir rembordés. Pas qualifiés
c aWcTûYifl*

Places stables Urgent!
S'adresser chez Schweizer & Schœpf ,

rue de la Serre 91-93. 351s

On cherche

mécanicien-
outilleur

connaissant la fabrication des matrices et versé
dans le matriçage à chaud. Offres sous chiffre
C. 20782 U., à Publlcltas, Bienne,
rue Dufour 17. 3543

Bonne poli»
sur or, connaissant parfaitement son métier,
est demandée. Place stable. — S'adresser rue
du Doubs 161, à l'atelier Vallat. 3529

Locaux industriels
à louer de suite ou époque à convenir , rez-de-chaus-
sée de 150 m2 environ, ler étage de 100 m2 envi-
ron. — S'adresser pour traiter à M. Roger Ferner,
rue Léopold-Robert 82, téléphone 2.23.67. 3494

,̂ 7 - . . ._7..._.._ :-.7.:,i_A^A^,..:.:.:7_^:̂ ::._._A ( - .
Profondément touchés de l'affectueuse sym-

pathie dont Ils ont été entourés pendant ces
Jours de cruelle séparation et par les homma-
ges rendus à leur cher disparu, Madame et
Monsieur Emile IMHOF et leur fils, ainsi que les
familles parentes et alliées, expriment leurs
sincères remerciements A tous ceux qui ont
pris part à leur grande affliction. Ils en garde-
ront un souvenir ému. 3498

Je vous reverrai et votre cœur se
réjouira et nul ne vous ravira voire
joie. Jean XVI, v. 22.

Madame Rosine Tlssot-Dubols, aux Brenets,
Monsieur et Madame Alfred Tissot-Aubry, à La Chaux-

de-Fonds,
Madame Julia Dubois, aux Brenets,
Monsieur Alfred Tissot et sa fiancée,

Mademoiselle (iilberte Lesquereux,
Monsieur Maurice Tissot ,
Madame Monianari-TIssot ,

ainsi que les familles Tissot , Dubois, Monlanari et Au-
bry, ont la grande douleur de faire part du décès de

I Monsieur M T1W-1B0IS 8
leur cher et regretté époux , fils, beau-Hls, frère, petit-

Sjï fils , neveu et cousin , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
^3me année, mardi 18 mars 1943, à 15 h. 15, après une
longue maladie vaillamment supportée.

LES BRENETS, le 16 mars 1943.
L'enlerrement aura lieu aux Brenets, vendredi 19

mars 1943, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30 au domicile mortuaire : Qrand'Rue 77.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 3519

Les membres du Club des
Amis de la Montagne,
sont informés du décès de

Monsieur

lïSarcsi Bru
membre de la Société.

L'incinération a eu lieu le
jeudi 18 courant, à 14 h.

Le comité.

L'Amicale des Contem-
porains 1891 informe ses
membres du décès de

Monsieur

Marcel Brâuchi
décédé mardi 16 mars 1943.

L'incinération aura lieu Jeu-
di 18 mars, à 14 heures.

Rendez-vous au crématoire.
3500 LE COMITÉ.

La famille de feu Henri BOURQUARD très touchée
des nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés présente à tous ceux qui ont pris paît à son
grand deuil l'expression de ses sincères remerciements.

Un merci tout spécial à M. Reinbola et son personnel ,
ainsi qu 'au Comité du Syndicat des monteurs de bottes.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1943. 3538

Monsieur Samuel Blocn, ses enfants et pe-

Madame et Monsieur Gaston Schwob et \
leurs enfants Janine et Pierre,

Madame et Monsieur Marcel Bloch et leur
petite Marianne ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

j amis et connaissances de la grande perte qu'ils
JH viennent d'éprouver en ia personne de leur

j chère et regrettée épouse, mère, belle-mère et

1 madame Samuel BLOCH S
née Clémence WEILL

décédée subitement le mercredi 17 mars 1943.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le

vendredi 19 courant, à 11 h. 20 au cime-
tière des Eplatures. Départ du domicile à il h.

Ni fleurs, ni couronnes.
Prière de ne pas taire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue Daniel-Jean»
Richard 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

AVIS I
MESDAMES I I I

Par suile du nombre tou-
jours croissant de

PERMANENTES
ET MISES EN PLIS

Je porte à votre connaissan-
ce que dorénavant ces der- i
nières ne seront prises que '
sur rendez-vous.

SALON ANDRÉ
Fr.-Courvolsier 8,
T6léph. 2.28.41 ,

_JM62 (
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Un discours de M. Saradjoglou.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1943.
Le ministre des aff aires  étrangères de Turquie

vient de p rononcer un discours qui sera certai-
nement app elé à un vif retentissement. En
ef f e t , M . Saradj og lou a f ait  des déclarations cha-
leureuses en f aveur de l'amitié anglo-turque, de
M . Churchill et des Etats-Unis.

«Après la conférence d'Adana, a-t-il dit, où
nous avons appris à connaître M. Churchill ,
nous avons commencé à l'aimer plus en-
core. Nous voyons autour de nous les mains
sincères que nous tendent tous les hommes*
d'Etat britanniques, avec M. Churchill à
leur tète, et nous prenons connaissance des
paroles cordiales qu'ils ont pour nous. La
Chambre haute a été, mardi, une fois en-
core, témoin d'une nouvelle manifestation
de cette amitié.

» Nos amis les Anglais peuvent être assu-
rés que nous serrons cordialement les mains
qui nous sont tendues, et que nous consi-
dérons les paroles chaleureuses prononcées
en Grande-Bretagne comme l'écho de celles
que nous avons adressées de tout coeur à
Londres.

» Nous sommes convaincus que l'amitié
anglo-turque n'est pas une amitié dictée par
des intérêts communs, mais qu 'elle est une
nécessité qui est au premier plan des exi-
gences de la vie de nos deux pays. »

Un vote de conf iance unanime a p onctué la
f i n  de ce discours.

Il est p ermis de se demander , ap rès ces décla -
rations, si quelque chose de nouveau ne se p ré-
pa re p as dans le Proche-Orient et si la Turquie
ne va p as p rochainement modif ier ses p osiHôns.
En ef f e t , tel qu'il nous est transmis, le discours Sa-
radj oglou ne p arle p lus de neutralité mais de
« droits et d'intérêts tues ». C'est tout j uste s'il
n'évoque pas la question des minorités turques en
Bulgarie... En outre, on n'y voit guère d'allu-
sions à VAllemagne et au traité d 'amitié qui lie le
Reich à l 'Etat anatolien- En revanche, j amais
sy mp athie p lus ouverte ne f ut  manif estée aux
Alliés.

Peut-être se tromp e-t-on et d'autres déclara-
tions amicales, cette f ois vis-à-vis du Reich,
viendront-elles comp enser les p remières et con-
f irmer que la Turquie, neutre et soucieuse avant
tout de son intégrité nationale, demeure l'amie
de tout le monde.

Oui vivra verra...
L'offensive anglaise en Tunisie et la

situation à l'Est.

Si elle n'est p as  déclenchée, l'off ensive As
Montgomery en Tunisie serait imminente. Elle
se produirait à la f ois du côté de la mer où il
existe, entre les derniers ouvrages du Mareth
et la côte, un trou d'une quinzaine de kilomètres
de largeur, actuellement couvert p ar des mines ;
et d'autre p art à l'extrémité ouest , sur les con-
tref orts des montagnes , à vrai dire assez f aci-
lement déf endables . On estime que les eiieclif s
en p résence sont p resque égaux, les troup es
f rançaises n'étant pa s encore suff isamment équi-
p ées. En revanche les Alliés auraient la sup ério-
rité de l'artillerie et des tanks. Pour l'instant on
en est au duel d'artillerie et Berlin af f i rme que
cette off ensive britannique, qui p eut revêtir un
caractère imp ortant , est en tous les cas dép our-
vue de tout élément de surprise.

Aj outons que la situation militaire s'est pe u mo-
dif iée dep uis hier sur le f ront russe. Berlin ayant
constaté que les renf orts soviétiques p rove-
naient de diverses régions, et notamment du sec-
teur de Mourmansk , en déduit que les réserves
ennemies commencent à f aire déf aut. Pour te-
nir le secteur de Kharkov, les Soviets seraient
obligés de dégarnir certaines p arties du f ront.
Moscou , de son côté , est assez pe u p rolixe sur
les attaques en cours.

La mission de M. Eden.

On p arle beaucoup du voy age de M. Eden à
Washington. Selon certains bruits, il y aurait
actuellement aux Eta ts-Unis deux tendances :
la p remière, j usqif auboutiste et f avorable aux
Soviets oui réclame que la guerre soit menée
j usqu'à l'anéantissement comp let des régimes
national-socialiste et f asciste. La seconde, qui
craint la sup rématie de VU. R. S. S. en Europ e
et voudrait que l'Allemagne, ap rès avoir changé
de régime, demeurât en état de constituer un
contre-p oids à la p uissance rouge. M. Eden tra-
vaillerait à concilier ces deux tendances.

On annonce en outre que quatre sénateurs
américains dont deux démocrates et deux rép u-
blicains seraient sur le point de dép oser une
motion demandant la réunion d'une conf érence
des nations unies af in d'élaborer un p rogramme
p our la solution des p roblèmes actuels et de l'a-
p rès-guerre. Le moment est-il bien choisi pour
cela et les raisons, si excellentes soient-elles
seront *elles admises ? Il semble qu'à l'heure ac-
tuelle les milieux off iciels  américains et anglais
sont surtout préoccupés des destructions f ormi-
dables créées p ar la guerre sous-marine.

P. B.

li bitolllc m narcfli aurait commence
Berlin annonce un premier assaut de Montgomery. - Les Russes résistent tenacement

sur le Donetz. - Timochenko lance une nouvelle attaque. - Les Alliés à Gafsa.

L assaut du Mareth
a commencé

BERLIN, 18. — Interinf. — Hier soir, une p ar-
tie importante de la 8me armée britannique a
exécuté une attaque de iront contre les f orces
du maréchal Rommel dans le sud de la Tunisie.
Les f orces allemandes et italiennes ont p u. en
général, maintenir les lignes avancées. Au cours
de violents combats, l' ennemi a subi des pertes
imp ortantes. On pense que ces prochains j ours
l'attaque britannique ira en s'accroissant.

LONDRES NE CONFIRME PAS
LONDRES, 18. — Reuter. — On n'a aucune

confirmation à Londres des informations de
source allemande selon lesquelles le général
Montgomery aurait lancé une attaque importan-
te ou une reconnaissance en force contre les
positions du Mareth .

tWF" VERS DES EVENEMENTS
IMPORTANTS

0- Q. allié en Afri que du nord , 18. — United
Press — Dans tous les secteurs du front , les
Alliés possèdent désormais l'initiative des opé-
rations. Tout laisse prévoir que l'on est à la
veille d'événements militaires importants et on
fait état à ce suj et des informations données par
Radio-Paris selon lesquelles l'offensive alliée en
Tunisie serait déclenchée sous peu.

DE GAULLE VA PARTIR POUR ALGER
ALOER, 18. — Reuter. — Le général de

Gaulle a f ait au général Giraud une rép onse
amicale. Etant donné la tournure heureuse qu'ont
maintenant pr is les événements en Af ri que du
nord , il f aut s'attendre à ce que le général de
Gaulle parte prochainement pour Alger.

Abolition de mesures contre les Juifs
ALGER, 18. — Reuter. — Le général Giraud

a signé un décret rapportant 62 lois discrimi-
natoires prises par le gouvernement de Vichy
contre les Juifs. Le décret rétablit également les
assemblées municipales électives.

La lutte sur le Douetz
et pour les voies ferrées

ROME, 18. — Telepress — L'envoyé spécial
de « La Tribuna » écrit :
îsLa possession du chemin de fer qui relie Orel

à Kharkov , en passant par Bielgorod , revêt une
grande importance stratégique. Cette ligne est
actuellement contrôlée sur deux points par les
troupes soviétiques. Après avoir abandonné
Graivoron et Borisovska, les Russes se sont
retirés jusqu'au* Donetz et opposent depuis trois
j ours une résistance acharnée le long de cette
partie du fleuve qui est parallèle au chemin de
fer Bielgorod-Koupiansk. Ils s'efforcent d'em-

pêcher les Allemands de franchir le fleuve et de
couper la voie ferrée de Koursk à Briansk.

Une fois de plus les combats tendent à la pos-
session ou à l'interruption des principales lignes
ferroviaires dont l'importance est capitale pen-
dant la période du dégel qui rend les routes im-
praticables.
Des Russes encerclés au sud-est de Kharkov
BERLIN, 18. — DNB. — Les Russes, acculés

dans une zone étroite par les troupes alleman-
des dans les régions boisées au sud-est de Khar
kov, ont été disloqués mardi en plusieurs grou-
pes, dont la résistance ne cesse de baisser.

Timocîienho attaque
vers Novgorod et Staraya Roussa

MOSCOU. 18. — Exchange. — Dans la ré-
gion du lac llmen , deux grandes colonnes russes
ont p assé à l'attaque et exercent une pression
croissante sur les p ositions allemandes au nord
et au sud du lac llmen. Près de Staray a Roussa,
p lusieurs p ositions allemandes f ort if iées ont été
p rises d'assaut . Les p ertes sont élevées du côté
allemand. Tandis que les têtes de p ont russes
établies sur la rive occidentale du lac llmen sont
soumises à de p iùssantes contre-attaques alle-
mandes , auxquelles néanmoins elles ont p u f aire
f ace victorieusement, le maréchal Timochenko
a lancé une nouvelle attaque au nord du lac ,
dans la rég ion de Novg orod . Les combats ga-
gnent constamment en intensité.

La lutte sur le Donetz
L'offensive allemande dans le secteur sud du

front ne manifeste encore aucun signe d'affai-
blissement. On pense au grand quartier russe
que l'offensive allemande ne s'arrêtera pas sur
le Donetz , mais aura lj  Don pour obj ectif prin-
cipal ainsi que la reprise de la ville de Rostov.

Les Russes ont passé à la contre-atta que sur
la rive occidentale du Donetz , de sorte que l'a-
vance allemande n'enregistre plus que des gains
de terrain locaux. Plus au sud , des formations
blindées russes défendent victorieusement leur
tête de pont à l'est de Barvenkovo; des détache-
ments de choc réussirent à s'établir au cours de
la nuit sur la rive occidentale du fleuve , au
sud-est de Barvenkovo.

U France est robtti dc§ discussions
Aux Communes britanniques

SATISFACTION ANGLO-AMERICAINE APRES
L'ACCORD GIRAU D - DE GAULLE

LONDRES, 18. — L — Parlant aux Commu-
nes du récent discours du général Giraud , M.
Churchill déclara notamment : «Le gouverne-
ment britannique accueille chaleureusement le
discours du général Giraud; en p articul 'cr sa ré-
p udiation de l'armistice et l'abolition de la lé-
gislation f rançaise p ostérieure au 22 j uin 194C
aussi bien que sa décision au suj et des assem-
blées municipales et des conseils généraux, de
même que l'abrogation de toutes les distinctions
de race entre indigènes j uif s  et musulmans» .

« Au vu du discours du général Giraud el
du mémorandum du Comité national français , i!
appert maintenant qu'aucune question de prin-
cipe ne divise ces deux groupes de Français.»

M. Churchill aj outa : « J'ai informé le gouver-
nement des Etats-Unis que j 'avais l'intention de
faire cette déclaration et j 'ai des raisons de croi-
re qu 'il est en plein accord avec elle.»

Alors que le p remier ministre britannique p ar-
lait, une déclaration de M. Cordell f iull, secré-
taire d'Etat , f ut  p ubliée p ar le bureau d'inf or-
mation de guerre. Dans cette déclaration , M.
Uull dit notamment : «Le premier ministre, Ai.
Churchill, a f ait auj ourd 'hui une imp ortante dé-
claration à la Chambre des Communes , accueil-
lant chaleureusement le discours que p rononça
le général Giraud dimanche. Le gouvernement
des Etats-Unis est pl einement d'accord avec cet-
te déclaration du premier ministre britannique
et ép rouve une satisf action p articulière à ac-
cueillir ce nouveau p as vers l'unité f rançaise.»

A propos des victimes françaises de Lorient
LONDRES, 18. — Exchange. — M. Churchill

a répondu à une question posée au ministre des
affaire s étrangères pour savoir si les souffran -

ces de la population civile française ont été pri-
ses en considération lors de l'élaboration des
plans des attaques aériennes sur Lorient. M.
Churchill a déclaré : « La domination du dan-
ger sous-marin a été imposée d'urgence aux
plans stratégiques anglo-américains . Or , la des-
truction de bases sous-marines est l' une des
tâches essentielles de cette stratégie. Des coups
durs ont déj à été portés par la R. A. F. et par
la flotte aérienne aux bases sous-marines alle-
mandes en France. Nous avons à maintes re-
prises exhorté la p opulation française à quitter
les régions côtières. Une grande parti e de la
population civile des villes de Brest et de Lo-
rient a été évacuée. Les Allemands ont cherché
à dissimuler aux garnisons allemande s destinées
à Lorient 'a gravité des attaque s de la R. A. F.

»Les preuves d'héroïsme que donne , jour après
j our le peup le français sont bien connues et j e
ne doute aucunemen t que les Françai s voient
dans le bombardement de Lorient une contribu-
tion à la victoire et par là l'accélération de la
libération de la France. »

Si les Alliés débarquent
La France se soulèvera , mais...

LONDRES, 18. — Reuter — M. Philip, com-
missaire à l'intérieur des Français combattants ,
a déclaré hier à Londres que la France est prê-
te à se soulever le j our où les Alliés débarque-
ront. Mais , dit-il, « nous espérons que cela ne
viendra pas trop tard », car alors toute la Jeu-
nesse française aura été envoyée en Allemagne.

M. André Philip aj outa que la révolte françai-
se dans les montagnes de Savoie n'a aucun es-
poir de succès et que le désespoir des j eunes
Français qui ne veulent pas aller en Allema gne
est tel qu 'il devient de plus en plus difficile de
les garder en mains. La révolte sans appui exté-
rieur ne peut mener à rien , conclut M. Philip.

Dernière heure
Attaque russe

contre Petsamo
MOSCOU, 18. — Extel. — Les milieux bien

inf ormés de Moscou ne conf irment p as la nou-
velle selon laquelle le p ort f inlandais de Petsa-
mo se trouverait pris sous le f eu de l'artillerie
russe. Il est toutef ois certain que les troup es so-
viétiques ont inf lig é de lourdes p ertes à la divi-
sion autrichienne de chasseurs alp ins stationnée
dans cette région et se sont enf oncées j usqu'à

'20 d 25 km. du second p ort europ éen libéré des
glaces.

Des patrouilles de skieurs russes entrepren-
nent journellement des opérations contre les
voies de communications allemandes de Rova-
niemi et ont réussi à entraver sérieusement
l'embranchement des inf ormations g ermano-f in-
landaises stationné prè s de Petsamo.

Un maréchal de l'air soviétique
MOSCOU, 18. — Exchange. — Le colonel-gé-

néral de l'aviation Novikov a été promu maré-
chal de l'aviation soviétique. Il est de ce fa it
le premier occupant de ce poste.

Situation stabilisée
sur le Donetz

MOSCOU, 18. — Exchange. — Les fu rieuses
attaques allemandes n 'ont pas pu entamer la ré-
sistance russe sur le front du sud. Aussi la si-
tuation des troupes soviétiques continue-t -clle
à s'améliorer. La ligne du Donetz tient bon. Les
Russes peuvent élargir leurs têtes de ponts
qu 'ils ont établies sur la rive occidentale du
fleuve. La chaîne de collines près du coude que
décrit le Donetz vers Izium se trouve mainte-
nant entièrement en mains russes. Sur toute la
ligne du front des formations blindées russes
récemment arrivées dans ce secteur prennent
part à la batail le. Celle-ci ressemble à une par-
tie de cache-cache entre les blindés allemands et
l'artillerie motorisée russe.

La tactique allemande est la suivante : Les Al-
lemands contre-attaquent sur un point. S'ils ne
p euvent pa s obtenir une p ercée, les tanks sont
concentrés de nuit sur un autre point où ils atta-
quent subitement au p oint du j our. Cette tacti-
que oblige à un regroupement extrêmement ra-
p ide de l'artillerie russe. Les p artisans russes
qui se trouvent derrière les lignes allemandes
j ouent dans cette p artie un rôle de premier olan
en communiquant immédiatement pa r ondes
courtes les mouvements de troup es allemandes
d une certaine imp ortance. Or, la top ograp hie
ae tous les f leuves russes de cette région dont la
rive occidentale est p lus élevée que la rive
orientale est un sérieux handicap p our les Rus-
ses au cours de ce duel. Ce tait est p articulière-
ment accentué sur l'imp ortant théâtre d'onéra-
tions entre Tchougouy ev et Petchenegi. Néan-
moins l'équilibre des f orces est nresque comp lè-
tement rétabli dans ce secteur du f ront.

LES S. S. EPROUVES
On apprend maintenant que 1*0. K. W. a ten-

té d'encercler , au cours de sa contre-offensive ,
non seulement les armées du général Golikov ,
mais encore celles des généraux Watutin et Ma-
linovski. Cette tentative , qui a complètement'
échoué , a coûté aux Allemand s la perte de plus
de 30,000 hommes, des meilleures formations
d'élite, parmi lesquelles des unités SS et des
centaines de tanks , ainsi qu 'un grand nombre
de camions, de canons et autre matériel de,
guerre de toutes catégories. Selon des rapports
dignes de foi. le commandant de la division SS
« Tètes de mort », se trouverai t au nombre des
tués. Cette division a perdu 40 pour cent de ses
effectifs au cours de la bataille de Kharkov.

La flotte du Reich s'ébranle
vers la Norvège du nord

STOCKHOLM, 18. — United Press. — Le
« Ny a Dagligt Allehanda » publie une inf ormation
datée de Lisbonne selon laquelle de f ortes uni-
tés navales allemandes p armi lesquelles le
« Tirpitz », le « Scharnhorst ». le « Gneisenau*,
ainsi que deux p orte-avions, se dirigent vers la
Norvège septentrionale p our rej oindre les au-
tres unités de la f lotte allemande concentrées
dans ces p arages.

Le grand amiral Doenitz poursuivrait deux buts
en concentrant dans ces eaux des forces aussi
important es :

/. Intensif ier la guerre de course contre les li-
gnes de communication maritimes alliées dans le
nord de l'Atlantique et dans l'Arctique ;

2. Disposer des moy ens nécessaires po ur f ai-
re f ace à une tentative alliée éventuelle de créer
un second f ront en Scandinavie.

En prévision de rencontres avec les forces al-
liées, les Allemands ont considérablement ren-
forcé l'armement du « Gneisenau » et du
« Scharnhorst » depuis leur fuite dramatique du
port de Brest. Les canons de 28 cm. ont été rem-
placés par des 30,5 cm., peut-être même par des
35 cm.

L amiral Caliax, qui avait été nommé derniè-
rement successeur de l'ancien commandant de
la flott e allemande en Norvège, amiral BoeTim.
aurait pris le commandement de ces forces. L'a-
miral Caliax j ouit de la confiance du Fuhrer
depuis la fuite victorieuse de Brest.

Gafsa tombe
en mains alliées

ALGER , 18. — Radio-Alger a annoncé
vers midi pe les Alliés se sont emparés de
Gafsa.

PARIS, 18. — Steiani — On apprend que la
police française a arrêté dans l'ancienne zone
non occupée le général Altmeyer, qui fut chef
du « deuxième bureau » puis rédacteur en chef
du « Petit Marseillais ».

Arrestation du général Altmeyer


