
En arrive-t-on de nouveau an point mort?
L'évolution de la situation

Genève, le 24 mars 1943.
M. Hitler a parlé dimanche à Berlin ; son lan-

gage a été net , il considère l'off ensive soviétiaiie
comme ay ant été déf initivement j ugulée et il
s'app rête à la rip oste la p lus vigoureuse. Ce lan-
gage rép ond incontestablement aux f aits. Faute
sans doute d'une diversion , que M. Staline n'a-
vait cessé de réclamer de ses alliés, la victoire
soviétique n'a p u se développ er et auj ourd 'hui
les chances des adversaires p araissent renver-
sées. Le sentiment qu'avait suscité le dévelop-
p ement de l'ef f or t  russe était d'ailleurs très mi-
tigé chez les Alliés. Ce n'est un secret p our p er-
sonne que l 'Amérique s'inquiétait f ort  d'une si-
tuation qui est , en ef f e t , extrêmement trouble.

La Russie ne p eut être considérée que p ara-
doxalement comme la p rotectrice des p etits
Etats baltiques et l 'Amérique attache une extrê-
me imp ortance à l'observatio n des p rincip es qui
constituent la charte de l 'Atlantique. De p lus, et
c'est une chose que l'on oublie trop f acilement,
il p lane touj ours la p ossibilité d'une p aix sép a-
rée germano-russe. M. Stal ine est touj ours au
bénéf ice de la p rop osition de p artag e de l 'in-
f luence asiatique que lui avait f aite le J ap on et
l'Axe, lorsque celui-ci avait esp éré p ouvoir diri-
ger ses ambitions vers le Golf e Persique.

Dans ces conditions , on s'exp lique très bien
les inquiétudes américaines. Si elles p araissent
moins vives en Angleterre, c'est que M. Winston
Churchill se p réoccup e moins du p roche avenir
que du pr ésent. Mais la menace que f ait p eser le
bolchévisme sur le cap italisme anglo-saxon n'est
p as moins réelle.

Ce qui ressort de p lus clair de tout ce qui
vient de se p asser sur le f ront oriental , c'est
qu'il f aut rep artir sur de nouveaux f aits. Et c'est

d'ailleurs ce qui se p roduit un p eu p artout, où
chaque f ois qu'il apparaît qu'on va toucher à un
succès substantiel, tout est remis en question.
Aussi bien M. Churchill s'est-il montré très p ru-
dent dans les commentaires qu'il a f aits diman-
che de la situation. Il recommande à ses comp a-
triotes de ne p as se laisser aller à l'op timisme,
et il leur remontre que les diff icultés ne se sont
p as ap lanies , bien loin de là. L'homme d'Etat bri-
tannique n'a p as insisté cette f ois sur la gravité
de la bataille de l'Atlantique ; sans doute estime-
t-il que les f aits p arlent d'eux-mêmes. C'est une
bataille silencieuse et âp re , de l 'issue de laquelle
dép end l'avenir de l'anglo-saxonnisme . Car toute
la question se ramène à savoir si les destruc-
tions de tonnage n'auront p as été telles, que la
p ossibilité de remp lacer les navires ainsi p erdus
app araisse de p lus en p lus évidente.

(Voir suite page 3.) Tony ROCHE.

A. R. Woods, qu'on appelle familièrement
l' « oncle Bert », es.t un type fort original de
vieux Londonien , un tant soit peu bougon , mais
pfêin de dévouemen t et de bonté. 11 rempl it de-
puis quarante ans les fonctions de maître du
quai de la Tour de Londres , point de départ , en
temps de paix, de multiples croisières ; certains
j ours, il eut à organiser l'embarquement de plus
de 7000 personnes.

L'« oncle Bert » avait 60 ans passés quand la
guerre éclata , il demeura à son poste sans
broncher. Lors de l'évacuation de Dunker que , il
rassembla des centaines d'embarcations — com-
me le montre le film « Mrs Miniver » — qu 'on
remorqua de l'autre côté de la Manche pour en
ramener les troupes. A l'époque des grands raids
aériens , l'« Oncle Bert » organisa des convois
de vivres et d'eau qu 'il amena par la Tamise
dans l'East End malmené par les bombes et
ravagé par le feu. Une nuit , il venait de fêter ses
64 ans , une bombe le j eta dans la Tamise avec
sa cabine ; s'étant dégagé des débris , il se débat-
tit pendant une demi-heure dans l'eau glacée
avant d'être aperçu par une patrouille navale.

L'« oncle Bert » est touj ours à son poste, veil-
lan t à ce que les bateaux mouillent au point dé-
signé et s'amarrent comme il faut. Il est de la
« Home Guard » — la garde locale — et suit tous
les exercices. Cela ne l'empêche pas de culti-
ver son « péché mignon », comme il dit , c'est-à-
dire la p einture , et ses tableaux qu 'achètent vo-
lontiers les compagnies de navigation ornent le
salon de maint navire , ce dont il est très fier.

« L'oncle Bert »

Cliamp dL© "toatctiU©

Vue d'une colline, voici dans le secteur central du front de l'Est, la ligne onduleuse que dessine la
double ligne de chevaux de frise derrière laquelle s'abritent les fantassins chargés de la défense du

«ecteui.

Ecoliers en armes

Les jeunes gens de 15 à 18 ans sont entraînés en
Allemagne comme assistants des batterie s de
DCA. Le poste est dangereux. Lors de la dernièie
attaque anglaise sur Berlin , six de ces je unes gens

ont été tués.

Les actuelles conditions de la vie ont ramené
au premier plan de l'actualité le problème du
sommeil. Plusieurs spécialistes qui viennent d'é-
tudier la question ont déclaré qu 'aucun minimum
de sommeil n'est indispensable., car tout dépend
des individus.

Schopenhauer , qui était un grand dormeur ,
soutenait que plus un homme demande d'efforts
à son cerveau , plus il a besoin de sommeil. D'au-
tre part , Alexandre Humboldt , qui est mort à 90
ans, ne dormait en moyenne que 3 heures par
nuit. Le naturaliste Linné et Frédéri c le Grand
dormaient très peu , et Frédéric avait même for-
mé le proj et de s'entraîner à se passer totale-
ment de sommeil !

Parmi les grands dormeurs de l'histoire , on
cite surtout Schopenhauer. Montaigne. Descar-
tes. Kant.

La durée du sommeil de personnalités
célèbres

Le Chaux-de-fonnier Hubert Queloz a l'honneur

Lors de l'exposition de la jeune Suisse à Zurich, le jeune Chaux-de-Fonnier Hubert Queloz a eu
l'honneu r de présenter comme seul sculpteur romft nd quelques-uns de ses travaux. Il a obtenu égale-
ment de la commission fédérale des Beaux-arts une bourse et un prix. — Voici Hubert Queloz tra-
vaillant dans son atelier un modèle féminin . — A gauche, l'une des pièces qu 'il a exposées à

Zurich.

A propos de l'augmentation
des tarifs ferroviaires

Le grand conseil d'administration des C. F. F.
se réunit aujourd'hui , 24 mars , pour examiner
à nouveau la question de l'augmentation des ta-
rifs , aussi bien pour les voyageurs que pour les
marchandises . On se souvient que , dans la der-
nière séance un échange de vues avait déjà eu
!ieu à ce sujet . Les opinions étant partagées,
!e conseil avait renoncé provisoirement à adres-
ser une requête au Conseil fédéral qui est l'au-
torité appelée à se prononcer en dernier res-
sort.

Inutil e de souligner que l'opinion publique
suit cette question d' augmentation éventuelle
des tarifs ferroviaire s avec un vif intérêt. Nom-
breux sont ceux qui estiment , non sans raison ,
qu 'une augmentation devrait être évitée , même
si le renchériss ement général la j ustifiait. On
•l 'ignore pas que l'exp loitation des C. F. F. coû-
te plus cher mai ntenant qu 'aup aravant , l'aug-
mentation des dépenses le prou ve abondamment ,

(Voir suite page 3.)

Poupées de papier

On fait tout avec de vieux journaux . Les Japo-
nais construisent des maisons en maculature. Au
Danemark , où l 'étoffe est sérieusement rationnée,
on se contente de convertir les dernières nouvelles ,
les annonces et les considérations politiques en

innocentes poupées.

— La ville d 'Ontario a constaté que pendant
l'année écoulée , le flot des touristes américains
venant voir les quintuplées de Callander a tari
et que de ce fait 5 millions de livres sterling sont
restées aux Etats-Unis au lieu d' enrichir comme
autrefois les hôtels et les boutiques du Canada.

— Quelle est la distance qui nous sépare du
soleil? Un avion volant à 200 kilomètres à l'heu-
re aurait besoin de 85 ans pour parvenir jusqu 'au
soleil. La lumière solaire parcourt la même dis-
tance en huit minutes.

Secrets et bizarreries du monde

'"Il 10Km pflsson i
Nous avions raison de dire que les engagements

et promesses de M. Goebbels à l'égard des neutres
pouvaient être corrigés ou démentis à tout instant,
par d autres paroles , éventuellement par des actes...

Le chancelier Hitler , en effet , n 'a pas attendu
longtemps pour préciser que le « prétendu monde
neutre » — c'est le Fiihrer qui parl e — n 'a
qu 'à bien se tenir , s'il veut continuer à profiter de
« l'esprit de sacrifice de ceux qui le préservent. »

Une chose est certaine, a aj outé M. Hitler ,
dans une telle époque seuls peuvent subsister ,
à la longue , les peuples dont l'attitude est nette...

Ainsi nous voilà avertis.
A la longue il faudra choisir...
Et naturellement « bien choisir » si nous vou-

lons vivre et tirer notre épingle du jeu , autrement
ait continuer d'être Suisses dans une Europe nou-
velle qui ne tolérera plus « l'esprit de fausse obj ec-
tivité » et le remplacera , à l'instar du vaiqueur «par
des instincts naturels » tels « l'amour ardent de la
Patrie » et l'anéantissement total « des privilèges
d'origine ou de naissance »...

Ce langage diffère , on en conviendra , considéra-
blement , de celui de Herr Goebbels.

Le ministre faisait des promesses.
Le.Fiihrer , lui , donne des avertissements ou des

ordres.
C'est un peu le système de la douche écossaise

et du gant de crins , appliqués sur l'épiderme pâle
et obj ectif des neutres !

Heureusement depuis trois ou quatre ans nous
avons le cuir tanné, l'esprit vif , et le coeur alerte.
Avec ça peu d'illusions et la certitude que nous
devrons un jour nous débattre comme de beaux
diables pour sortir si possible indemnes du bril-
lant cafouillag e dans lequel patauge notre pauvre
vieille Europe...

Cependant nous avons de sérieux atouts et
surtout quelques points communs avec les anti-
neutres , voire avec les belligérants les plus con-
vaincus : à savoir :

1. un amour ardent de la Patrie qui saurait éven-
tuell ement se démontrer par des actes et 2. un
esprit de tolérance si bien ancré que depuis 1848
on ne parle plus chez nous de privilèges d'origine ,
de naissance ou de caste...

Mais ce qu'il y a de mieux, avouons-le, c'est
que tout en respectant l'opinion d'autrui nous n 'o-
bligeons personne à partager la nôtre.

L * p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . Fr. 33.—
Six mois • • • • • •. • •. .  » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  > 0.50
Un mois • . . . • » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 35.—
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pou! certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 00.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchètel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. I* mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 1$ mm)
Réclames 65 et le mm

Yà M\ Régie extra-régionale:
[O] ,.1-lnnonces-Sulsses " S.H,
y/^

y. Lausanne a succursales.

L'esprit d'autrefois
— On parle beaucoup de votre beau talent,

et j e regrette vivement de ne vous avoir pas
vue j ouer, mademoi selle Clairon , disai t Bona-
parte, premier consul , à la célèbre comédienne.
Celle-ci, parvenue à l'extrême vieillesse,
avait souhaité voir l'homme extraordinai re qui
tenait entre ses mains le destin de la France.

— Et moi, reprit-elle vivement , j 'en suis bien
contente... C'est vous qui seriez vieux , citoyen
Premier consul, et la France a besoin que
vous soyez j eune longtemps.

Echos



Viroiages. sa?seraient entrepris par bonne ré-
gleuse. — Ecrire sous chiffre
G. E. 3602 au bureau de L'Im-
partial. 

P h_ n a_ n _r Superbe choix
bUdJJCdUA. pour dames et
feunes filles, toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations,
transformations.Rafraîchissage
de chapeaux messieurs. — Se
recommande, J. Besati. 206

P6!8-M6leS.A.l%
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournltu.
roa, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes-
Téléphone 2.30.70. 495

|̂ 
de 

6 semal-
I^LllCS nes sont <J)¦ ^_w m  m̂wt vendre chez
M. Henri Oppliger-Glauser, Oran-
des-C'rosettes _6. 3669

Attention S K^Ktagers, accordéons , pousselles ,
linos , matelas, lingerie , lits , etc.,
etc., et tous autres objets, ainsi
que ménages complets. — S'adr.
chez M. R. Gentil , Charrlère 6.

A vendre SœS
M. Alfre d LUscher, Pouillerel.

3715

Poncnnn a consciencieuse
¦ CI OUIIIIG demande à laire des
nettoyages de bureaux. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 35~5

Pour le 1er mai ff ïïffiïï
de 22 à 35 ans est demandée
pour les travaux d'un ménape
soigné de 2 personnes. — Sa-
dresser les après-midi chez Ma-
dame Dursteler-Ledermann , rue
des Créiets S9. 3151;
•Bnnnpnti «'°"veralt place dans
Hj J |JI DIU l maison de fournllures
d'horlogerie. — S'adresser « Le
Globe S. A.», rue du Temple-
AHemand_53: 3JG0

PpPCnnnn h°nr>ê'e est deman-
• 01 OUlll lC dée pour quelques
heures par jour pour la cuisine el
l'entretien d'un petit ménaue. —
Faire offres sous chiffre U. F.
370S au bureau de L'Impartial.

Phomhno i n d é p e n d a n t e , non
UlldlllUI C meublée , à louer. —
S'anresser rue du Progrés 88, au
1er étage, à gauche. 3666

Chambre et pension *ZLËl
pour ieune apprenti dans famille
catholique. — S'adresser Drogue-
rie Graziano , rue du Parc 98. 3665

Phamhno A louer lolie chambre
UlldlllUI C. meublée , chauffée ,
pour le 15 avril. — S'adresser rue
Léopold-Robert 35, au 3me étage
à gauche. 3717

PptWinn si possible dans quar-
rCllolUII lier ouest est demandée
par monsieur. — Ecrire sous chif-
fre A. V. 3701 au bureau de
L'Impartial. 3701

Pnii QCDJIo en bon é,at est à
I UlloOGllu vendre. — S'anresser
au bureau de L'Impartial. 3621

Pousse poysse à ?andd;esSe-au
bureau de L'Impartial. 3688

Acheveur
connaissant la mise en marche

jeune une
pour différents travaux d'atelier ,
sont demandés au plus vite. —
S'adresser fabri que „Le Phare
S. A., rue Léopold Robert 9a. 3704

Remontages
km è cadrans
Emboîtages

sont demandés à domicile. —
Ecrire sous chiffre R. S. 3671
au bureau de L'Impartial. 3671

Ménage
de ntâdecîn

cherche dame ou demoiselle
de 40 à 60 ans, de confiance,
pour les après midi , sauf les
samedis et dimanches. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
M. M. 3707 au bureau de
L'Impartial. 3707

Comptable-
correspondant (e)

trouverait place pour fin
avril. — Faire oflres avec
rélérences et prétentions
sous chifîre C. C. 3699
au burea u de L ' I m p a r t i a l .

â loua?
joli pignon , au soleil , deux
pièces et corridor. — S'a-
dresser rue de la Côte 10,
au 2me étage, ras?

A lousr
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir , rue do la Ron-
de 15, 2me étage. 2 chambtes ,
cuisine et dépendances.

S'adresser nu 1er étage ou à
l'Etude A. Blanc , notaire , rue Léo-
nol ¦•Robert  66. 3601

I touer
pour tout de suite ou pour
époque à convenir , rue
de la Serre 20, 1er
étage , 7 chambres , cuisine ,
chambre de bains et dé
penriances. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc,
notaire , rue Léopold Ko
bert 66. '!277

Magasin
et

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

Antiquités
Tous genres de vieux meubles
anciens sont cherchés par an-
tiquaire de Genève. - fccrire
avec détails sous chiffre T. S.
3627, au bureau de L'Impar-
tial . 3627
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par EDMOND ROMAZIERES

— Peu de chose... Ceci, par exemple : vous
demanderez à la « manageress » si, avant son
départ pour Marseille , M. Crapotte n'a rien ou-
blié dans sa chambre, si l'on n'a rien trouvé,
si vous pouvez envoyer Gamer faire un petit
tour dans cet appartement. Vous vous enqtterrez
aussi du mouvement des pensionnaires qui a eu
lieu dans la maison. S'il y a eu des départs...
Vous demanderez , ceci est important , si M. Car-
penter et sa femme sont encore à Isabel Court.
Et , pour égarer tout soupçon , demandez aussi
des nouvelles du révérend 0' Qrenor , comme si
vous le connaissiez.

— Je le connais , en effet, répondit l'Anglais.
— Bon. Ceci vous mettra plus à l'aise encore.

Un charmant homme n'est-ce pas ?
— Et un érudit.
— Je regrette que les circonstances que j e tra-

verse, les déguisements que j'ai dû adopter
m'aient privé de sa compagnie». Qui plus est,
de ses conseils.

— Il vous en donnait ?

— C'est lui , notamment , qui m'a conseillé de
partir pour l'Europe. 11 avait peur peur moi...
Un bien brave homme... Mais revenons au suj et.
Le second point nécessaire est de livrer une note
aux j ournaux, trop tard cependant pour qu 'ils
puissent l'insérer dans leur édition de demain.

— Entendu.
— Du papier, je vous prie.
Il écrivit rapidement, ratura , déchira, recom-

mença, demanda finalement au fonctionnaire
de transcrire, en supprimant les fautes d'anglais
s'il pouvait y en avoir. Lorsque ce fut fait , 11
ramassa le brouillon et les moceaux déchirés,
y mit le feu, surveilla leur combustion.

— Soyons prudents... On ne sait jam ais. Et
Crobett doit connaître mon écriture.» Un autre
papier, j e vous prie, que je vous dessine le plan
exact de l'avenue débarrassée des corneilles,
avec la situation de l'usine de gaz asphyxiant ou
incendiaire, j e ne sais trop...

— C'est tout ?
— Je vous rappellle qu 'une centaine de policiers

doivent entourer la maison de Peretta avant la
mise en vente des j ournaux qui inséreront mon
entrefilet. Là aussi il peut avoir des complices et
être prévenu plus tôt que le public.

Il se toucha le front.
— J'oubliais. Trois laissez-passer signés de

vous, car nous irons ensemble, sous des dégui-
sements, et il ne faut pas qu'on nous refoule.

— Bon.
— Même un ordre de nous obéir. C'est nous,

avec vous d'ailleurs, qui , à l'intérieur de la mal*
son de Peretta , arrêterons Crobett

L'officier de police obj ecta :
— Vous me faites justement cerner la maison

pour qu'il ne puisse pas entrer.
— Il entrera tout de même.

— Impossible.
— Pour tous ceux qui ignorent comment il

est entré dans la maison forte la nuit du crime ,
oui , c'est impossible... Moi, je sais comment il
a pénétré.

— Ces trois laissez-passer sont à quels noms ?
— Aucun. Au porteur. Ils serviront à Killing,

à son fils et à moi.
— Et maintenant ?
— Encore une cigarette. Puis envoyez-nous

dans un cachot assez profond. C'est le meilleur
moyen de ne pas nous faire assassiner Vous
nous en tirerez dans la matinée, sous couleur
d'interrogatoire, par exemple. J'aurai ainsi le
grand plaisir d'assister à votre entretien télépho-
nique.

— Devrai-j e réellement faire perquisitionner
dans votre ancienne chambre d'Isabel Court ?_.

— Bien sûr.
Quelques minutes plus tard, le chef de la po-

lice appelait l'agent de service et, rudement, en-
voyait les deux hommes achever leur nuit dans
le locaux de Sa Maj esté, aux frais de l'Etat.

— Je vous l'avais dit : vous aviez tort de le
déranger , dit le policemen indigène d'un ton sen-
tencieux , en les poussant dans une cellule.

— Sauvés. Pour cette nuit, soupira Crapotte.
II faut encore conserver la vie pendant quarante-
huit heures. Après, tout sera facile... facile com-
me l'existence avant la guerre.

XII
Heures d'attente

Tout se déroula comme l'avait indiqué le dé-
tective français. Vers huit heures, ils furent rap-
pelés devant le chef de la police. U téléphona

à Isabel Court. La « manageress » parlait assez
haut et l'écouteur était assez sensible pour que
les deux hommes puissent suivre la conversa-
tions. Ils surent ainsi que la chambre de Vincent
n'avait pas été occupée par un autre locataire ,
qu'on n'y avait rien trouvé , que la « manage-
ress » accueillerait volontiers le policier — an-
glais — précisait-elle — qui viendrait l'examiner.
Le ménage Carpenter se trouvait touj ours à Co-
lombo, et le révérend O'Qrenor continuait ses
études. Il parlait de reparti r trois ou quatre jours
plus tard pour la jungle.

—¦ A présent , en route , dit Crapotte. Mais pas
ensemble. Je filerai d'abord Harry s'en ira dans
une heure.

— Direction ?
— Le collège français. C'est encore là que

nous serons le plus en sécurité. Nous y atten-
drons les j ournaux de demain et nous nous glis-
serons vers la maison de Peretta dès la nuit
close.

— J'y serai également, affirma l'officier de
police. Ne dois-j e pas prévenir le gouverneur ?

— Oui._ Evidemment... Et p ourtant non... Je
me méfie des oreilles qui se cachent derrière les
murs... Il aura une surprise , lui aussL.

Ils fixèrent encore quelques points et ne se
quittèrent qu 'après s'être assurés que tout était
bien compris , bien convenu. Aucun flottement
n 'était possible.

Crapotte arriva sans encombre au Collège
Saint-Joseph. Une heure plus tard , Harry l'y re-
jo ignait Killing les avait attendus avec une im-
patience Inquiète.

(A suivre) .

^ A CEYLAN

Le Porte-échappement
Universel S. A.

Rue Numa-Droz 150

engagerait de suite

TECHNICIEN-
HORLOGER
pour travaux techniques. sa»

f temonteurs
de /iiiissages
Jeunes f illes

pour travaux d'horlogerie sont demandés
par fabrique de la place. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3705

A vendre
d'occasion:

2 étaux-limeurs dont un « Alcor » et un « Cincinnati »,
1 machine à scier les métaux,
quelques étaux et renvois divers,
1 cuisinière à gaz avec deux fours,
1 chauffe-bains à gaz.

S'adresser à MM. Haesler-Giauqua A Co,
rue Alexis-Marie-Piaget 12, Le Locle. 3775

Acheveurs
Poseurs de cadrans
Emboîteurs

ainsi qu'une

Jeune employée
de bureau, seraient engagés immé-
diatement. — S'adresser au bureau
¦de L'Impartial. 3685

t

Fôainieés !!
avant d'acheter vos meubles
demandez-nous de vous en-
voyer notre de-rnier catalogue
et prix ainsi que pour les
literies.
Renommée, bienfacture et
travail de confiance.

Nos prix étant calculés au plus bas, mal gré
cela nous sommes d'accord de vous accorder _
des facilités de payements.

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Maison fondée en 1885

A louer
pour le 31 octobre 1943

au centre de la ville

appartement
de 5 chambres
chauffé, bains installés, con-
cierge, 2me étage. — Pour vi-
siter , prendre rendez vous au
aursau Biari, woraisa. 3144
A louer pour le 30 avril 1943,

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

Domaine
On cherche à louer do-

maine pour 8 à 10 vaches pour
le printemps 1944. — Ecrire
sous chiffre O. V. 3742, au
bureau de L'Impartial. 

A vendre un beau

piano noir
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 372(1
A vendre

Harmonium
en parfait élaf , t l  registres , 220.-
irancs. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 37^2
Vente exclusive des

Poussettes
et pousses-pousses « Koval-Eka

Berceaux
literie, parcs et chaises d'enfant
M. TERRAZ, Manège 22. 251 fi

Je cherche à acheter

tupi!
environ 2 x 3  m., occasion. Paie-
ment comptant. — Faire offres
écrites sous chiffre G. P. 375S,
au bureau de L'Impartial.

Pour un bon fia--.
ACCORDEON

neuf ou d'occasion

R É P A R A T I O N S
de toutes marques , adies-
sez-vousdlrectement à la
F A B R I Q U E  D' A C C O R D É O N S
"HERCULE"
R. P I N 6 E O N S. A.
Corceiles (Neuchâtel) rag
Catalogue et listes d'ins-
truments o'occasion n° 16
gratis sur demande.

Imprimerie Courvoisier S. A.

Employa de bureau
et de fabricafion

Jeune homme connaissant la fabrication de la pierre
fine pour l'horlogerie , porteur d'ouvrage de sa com-
position sur les opérations de cette fabrication et
parfaitement au courant de tous les travaux de bureau
cherche place comme employé de bureau et de fabri-
cation. — Faire offres par écrit sous chiffre E. P.
3719 au bureau de L'Impartial. 3719

Fabrique de la place engageiait immédiate-
ment ou pour époque à convenir :

un acheveur
d'échappements

grandes pièces ancre, 359.4

un poseur de
cadrans

S'adresser rue du Parc 137, au premier étage.

1 E. Paillard & Gle S. A.. Yverdon 1
H Fabrique de machines à écrire, cherche

I Constructeur I
I d'outillage I

capable de construire les machines et outillages
pour la fabrication moderne en grande série de
pièces de petite mécanique. — Faire oflres
manuscrites avec copies de certificats, photo et
prétentions. AS-17113-L 3591

On cherche à louer
pour le 31 octobre ou avant , logement de 3
pièces, chauffé, chambre de bains, concierge.
— Offres à Case postale 110. amo

Y& r̂ \-& remède qui correspond
f f̂ oux dernières recherches sur
M l'hype rtension artérielle

v- |Mef o***
tn v»nle don» les phormodoi à fc. «JD, bolts-ew» fc. 11JO



En arrive-t-on de nouveau au point mort ?
L'évolution de la situation

(Suite et fin)

M. Churchill a évoqué la p ossibilité d'une
guerre s'achevant en Europe alors qu'elle se
p oursuivrai t en Asie. L'hyp othèse est pl ausible,
en ef f e t , mais il ne demeure p as moins que la
p artie décisive est engag ée sur le terrain euro-
p éen.

A cet égard continue de se p oser la question ,
en dépi t d' une éclip s e p assagère, de la collabo-
ration f ranco-allemande. On sait que FAmérique
n'a cessé de l'estimer souhaitable , bien que d'au-
tre p art elle ait déclaré ne vouloir déposer les
armes que le nazisme abattu.

Mais tous les gens raisonnables ressentent
bien qu'une p aix europ éenne ne p ourra être so-
lidement assise que le continent europ éen déli-
vré de la lutte séculaire qui a été cause j usqu'à
p résent de tant de guerres. En résumé , si nous
essay ons comme on dit de f aire le p oint, nous
constatons que sur le Iront oriental , l'af f ronte-
ment décisif se p rép are. Il est certain qu'il y a
quelques mois, on n'aurait p as p révu que la si-
tuation évoluerait si rap idemen en f aveur de
l'Axe.

Et celui-ci est en Af rique également au béné-
f ice de succès notables. Il n'est p lus question
p our ainsi dire de la menace d'un débarquement
en Sicile.

Les Alliés ne se disent p as moins assurés d'a-
voir les meilleures cartes , mais il f aut bien re-
connaître obj ectivement qu'ils ont passablement
gâché leur j eu.

C'est la misère de toutes les coalitions ! L'his-
toire remontre que rien n'est p lus diff icile d'arri-
ver à Vanité de vue qui seule est suscept ible
d'assurer le gain de la guerre. Les Anglo- Saxons
sont étroitement solidaires, ils ne sont p as moins
sép arés p ar des divergences de vue p arf ois
assez f ortement accentuées , et il leur lait dé-
f aut , dès lors , de suivre inf lexiblement un p ro-
gramme nettement délibéré.

L'Amérique ne continue p as moins d'être au
bénéf ice d' un p otentiel industriel illimité. Mais
il imp orte de noter que la Russie en a déj à f ait
une très large consommation. Et aue si la guerre
sous-marine continue de s'intensif ier , cet avan-
tage p ourra bien devenir à un moment donné
illusoire. C'est nourquoi , malgré toutes les af f i r -
mations retentissantes des adversaires , on p eut
estimer qu'une p aix de comp romis n'est p as ex-
clue autant qu'ils se p laisent à dire.

Us ont tous un avantage trop évident à en f i-
nir. Malheureusement , c'est touj ours la vieille
histoire : Oui attachera le grelot ? Aucun des
adversaires ne veut f aire le premier p as, de
crainte d'être incriminé de f aiblesse.

Les négociations que Ion avait cru devoir
s'engager sous l'inf luence spirituelle du Vatican
sont de nouveau arrivées à un po int mort ; ce
serait une erreur de croire cep endant qu'elles
ont cessé d'être l'obj et des p réoccupations des
chancelleries.

Nous persistons à p enser que c'est de ce côté
que doit se tourner la grande esp érance humaine.
Et nous ne serions p as autrement surpris que
l'événement rép ondît aux esp érances plus tôt
qu'on n'ose le souhaiter.

Tony ROCHE.

Un journal suédois
publie une interview du

général Guisan
LE COIN DU SOLDAT

La « National Zeitung », de Bâle, publie le ré-
sumé d' une interview que le général Ouisan a
accordée à Mme Astrid Lj ungstram, pour le
grand j ournal suédois « Svenska Dagbladet ».

Le général Ouisan exposa notamment que la
créatio n d'un réduit national fut la conséquence
nécessai re des événements de 1940 sur le front
occidental. Cela ne signifie nullement que le Pla-
teau soit abandonné sans défense ; au contraire ,
le pays tout entier sera défendu , mais selon la
tactique propre au terrain. Le passage de la
défense générale à la défense centrale s'est fait
par une plus grand e concentration de toutes les
forces matérielles et morales, chaque Suisse étant
convaincu de la nécessité de tenir le massif du
Qothard , le Loetschberg et le Simplon. La Suis-
se défendra touj ours l'intégrité de son territoire
et la possession des passages alpestres dans tou-
tes les directions.

L'équilibre européen , poursuivit le général exi-
ge que la Suisse soit absolument neutre. Sa po-
sition géographique , comme sa mission histori-
que la désignent de tout temps pour être la gar-
dienne des cols alpins. Elle a touj ours rempl i
cette tâche avec toutes ses forces et tous ses
moyens. Elle la considère non seulement com-
me un honneur mais comme une chose naturelle .
« Nous avons conscience que l'indépendance de
notre pays dépend de la manière don t nous main-
tenons notre neutralité. C'est pourquoi le peu-
ple suisse tout entier et avec lui l'armée entière
sont prêts à tout sacrifier pour défendre leur
indépendance et leur honneur.

» Nous considérons automati quement comme
nos ennemis, tous ceux qui pénètren t sur notre
sol. Ils se trouver aient en face d'une armée
très forte et d'un peupl e animé d'une seule vo-
lonté. Grâce à notre relief , nous sommes en
excellent état pour défendre le front des Al-
pes. Et nous le ferons à l'égard de quiconque;
telle est notre volonté inébranlable. Il ne sau-
rait y avoir le moindre doute à cet égard. »

Le général Guisan observe que cette longu e
période d'inaction mais de pré p aration n 'a exer-
cé aucune influence négative sur l'esprit et le
moral dis trou p es, grâce au fait  que notre sys-
tème de défense nationale nous a placés tout
le temps devan t une tâche qui exigeait des ef-
fort s constants de la part du peuple aussi bien
que de l'armée.

La guerre actuelle a eu d'excellents effets sur
notre défense nationale du point de vue du ma-
tériel , de l'armement , de l'organisation et de la
tactique . La mobilisation a le caractère d'une
période d'instruction ininterrompue. Le systè-
me des milices, qui sera conservé à l'avenir,

s'est révélé assez souple pour s'adapter à des
institution s nécessaires telles que la garde de
la frontière et des fortifications , sans que sa
valeur morale en souffrît .

Quant à la discip line , le général Guisan ne
se déclara pas partisan du drill autoritaire ,
d'une manière générale , le peuple suisse com-
prend bien la nécessité d'une discipline et il
supporte sans difficulté les exigences du servi-
ce militaire . Le soldat s'acquitte de sa tâche
plus volontiers et avec plus d'initiative quand
il sait de quoi il s'agit et qu 'il est convaincu
de la nécessité des exigences qui lui sont
imposées. C'est pourquoi le commandement de
l' armée suisse s'efforce de fonder la discipline
sur l'autorité personnell e des chefs et sur la
compréhension des besoins de la troupe.

Ces déclarations de notre chef militaire su-
prême -ont paru si importantes au j ournal sué-
dois qu 'il les a oubliées en tête de son numéro ,
avec la photographie du général Guisan.

Les opérations de recrutement
en 1943

Elles auront lieu aux dates ci-dessous. Doi-
vent se présenter : les citoyens suisses nés en
1925 et ceux qui , nés antérieurement , ont été
aj ournés à 1943. Les futures recrues doivent se
faire inscrire chez le chef de section de leur
domicile j usqu'au 10 avril. Sont en outre as-
treints à se faire inscrire : tous les hommes nés
de 1891 à fin 1924 qui, pour une raison quelcon-
que , ne se sont pas encore présentés au recrute-
ment. .

Les opérations de recrutement auront lieu aux
endroits et dates ci-après pour notre région :

Couvet , ancien collège , mardi 11 mai , à 8 heu-
res, sections : Môtiers, Couvet et Buttes. Mer-
credi 12 mai , à 8 heures , sections : Boveresse,
Fleurier , La Côte aux Fées, Saint-Sulpice et
Les Verrières. Jeudi 13 mai, à 8 h. 15, sections :

Brot-Dessous, Noiraigue, Travers, Les Bavards
et La Brévine.

La Chaux-de-Fonds , collège de la Charrière,
vendredi 14 mai , à 8 h. 15, sections : Le Locle,
Le Cerneux-Péquignot et La Chaux-du-Milieu.
Samedi 15 mai , à 8 h. 15, sections : Le Locle
et Les Brenets . Lundi 17 mai , à 8 h. 15, sections :
Le Locle, Coffrane , Les Geneveys-sur-Coffrane
et Montmollin. Mardi 18 mai , à 8 h. 15, section :
Le Locle. Mercred i 19 mai , à 8 heures , sections :
La Chaux-de-Fonds et Cernier. Jeudi 20 mai , à
8 heures , sections : La Chaux-de-Fonds, Ché-
zard-Saint-Martin , Dombresson , Villiers et Le
Pâquier. Vendredi 21 mai, à 8 heures, sections :
La Chaux-de-Fonds, Fontainemelon et Les Hts.-
Geneveys. Samedi 22 mai , à 8 heures, sections :
La Chaux-de-Fonds , Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz. Lundi 24 mai, à 8 heures, sec-
tions : La Chaux-de-Fonds , Les Planchette s et
La Sagne. Mardi 25 mai , à 8 heures , section :
La Chaux-de-Fonds. Mercredi 26 mai , à 8 heu-
res, section : La Chaux-de-Fonds. Jeudi 27 mal,
à 8 heures, section : La Chaux-de-Fonds.

Le servies féminin suisse
s'est râuni à Neuchâiel

Le chef-lieu a pris, l'autre j our, une anima-
tion inaccoutumé e, un grand nombre de femmes,
des différents cantons suisses étant venues as-
sister à la troisième réunion annuelle du Ser-
vice civil féminin , créé au début de la guerre
dans le but éminemment louable de seconder
modestement les autorités et l'armée dans les
circonstances actuelles , et qui groupe plusieurs
milliers de femmes appartenant à tous les mi-
lieux.

Les participantes ont entendu divers travaux
retraçant l'activité du service et soulignant l'im-
portance des tâches futures qu 'elles envisagent
avec bon sens et en pleine connaissance des
dangers qui nous menacent. L'assemblée avait
lieu sous la présidence de Mme C. Haemmerii ,
de Zurich , qui mit l'accent sur l'importance que
prend aujourd'hui la récente création à Zurich ,
à Bâle et à Winterth our <fun service d'aides
mobiles féminine s dont l' utilité, en cas de bom-
bardements , serait des plus efficace. La créa-
tion de services semblables est préconisée dans
tous les cantons.

Un exposé de Mme Dubois-Meuron . de Neu-
châtel , retraça le détail des travaux entrepris
dans le canton par le Service féminin civil et
qui va de la récolte de lunettes en faveur de
la Çroix-Rouge à l'aide apportée aux campa-
gnards par des femmes bénévole

A propos de l'augmentation
des tarifs ferroviaires

(Suite et fin)

Mais, d'autre part , si l'on considère les résul-
tats d'exploitation des C. F. F., une augmen-
tation générale des tarifs n 'apparaît guère com-
me indispensable. En effet , les deux premiers
mois de l'année en cours accusent une amélio-
ration , en comparaison de la période correspon-
dante de l'année dernière , de 11 millions de
francs , somme qui représente environ la moi-
ti é du supp lément de recettes qu 'on attend de
l'augmentation des tarifs. Et aucun indice ne
permet encore de supposer que cette situation
se modifiera prochainement. Enfin , on n'ignore
pas que des principes très stricts viennent d'ê-
tre établis par la commission fédérale du con-
trôle des prix en vue d'une stabilisation géné-
rale des prix. Une augmentation des tarifs fer-
roviaires , par la répercussion qu 'elle aurait iné-
vitablement dans tous les domaines , aurait for-
cément pour conséquence de rendre assez illu-
soires les efforts déployés pour arrêter la haus-
se générale des prix. Le conseil d'administra-
tion des C F. F. ne doit pas man quer de s'en
rendre compte . En tout cas, cet aspect général
de la question doit aussi être pris en considé-
ration dans la décision qu 'il sera appelé à pren-
dre.

Nos iroupes «Tnwiniion en ni ver

Les avions de guerre modernes n'ont plus besoin de hangars spacieux et chauffés , leur construction
particulière leur permet de supporter sans dommn ge toutes les intempéries . (No de censure 1-6176).

ûWG *e passerait-il %
Que pourraient faire les troupes de l'Axe si

la ligne Mareth était débordée et si leurs ad-
versaires parvenaient à Bizerte , Tunis et Ham-
mamet , sur les rives orientales tunisiennes ?
se demande le chroniqueur militaire de la P.
S. M. Il leur resterait peut-être la longue pé-
ninsule du cap Bon, à l'ouest de Hammamet et
de Tunis. Sur une carte ordinaire , cette pres-
qu 'île ne paraît pas défendable . Mais , pour qui
s'est rendu dans cette région , il est évident que
le cap Bon pourrait éventuellement constituer
une forteresse redoutable. De là l'Axe pourrait
toujours contrôler le détroit de Sicile , cette île
n 'étant qu 'à 220 km. Quant à Pantellaria , la
base italienne , elle n'en est éloignée que de 70
km. Pour se défendre du côté du continent , les
forces italo-allemandes disposeraient d'une for-
te ligne de montagnes , s'élevant pres que à pic,
à 600 m. au-dessus du niveau de la mer ; elles
barrent le passage entre les golfes de Hamma-
met et de Tunis. Cette chaîne se prolon ge par
des montagne s assez tourmentées , formant l'é-
pine dorsale de la presqu 'île.

SI Montgomery enfonçait
la ligne Mareth...

Récemment , Rommel a donné de violents
coups de boutoir dans le dispositif de Mont-
gomery, alors que von Arnim tenait en haleine
les force s d'Eisenhower et Anderson , à l'ouest
de la Tunisie . Ce faisant , les commandants al-
lemands gagnèrent encore du temps. Mais la
pluie qui sévit à cette époque en Tunisie aura
été une précieuse alliée p our eux. En effet , les
pluies torrentiell es inondent les pistes et provo-
quent des éboulements dangereux pour les ca-
ravanes dans les défilés. Seule une activité de
patrouilles est possible , et c'est bien ce que les
plus récent s communiqués ont rapporté. La dé-
fense du secteur actuellement tenu par l'Axe
est rendu e aisée par les collines nombreuses ,
les gorges et les p lateaux surélevés qui le bor-
dent . Au nord-ouest , les bois sont nombreux et
offrent également de bonnes possibilité s de ré-
sistance. Ainsi même, en cas de victoire pro-
bable de la 8me armée tout n'est pas encore
dit en Tunisie.

Au cou rs des trois premières années de la
guerre, les bombardements aériens ont plus ou
moins 'endommagé 2,750,000 maisons en Grande-
Bretagne. Les Anglais n 'ont pas attendu pour
les réparer et , à la fin de 1942, 2.500,000 maisons
avaient été déj à remises en état. Ces travaux
ont été faits avec tant de soin et d'habileté qu 'il
est souvent difficile de déceler les traces des
dommac.es. Le gouvernement , toutefois , estime

que cette œuvre de restauration est encore trop
lente. Aussi a-t-41 pris de nouvelles mesures
pour i'accélerer.

La reconstruction des 150,000 maisons com-
plètement détruites exige évidemment plus de
temps, mais elle progresse aussi de façon sa-
tisfaisante. Dans certaines villes , on s'est con-
tenté, pour le moment, d'édifier des construc-
tions provisoires faites de pièces de métal , de
bois et d'éternit dont il y a de grands stocks à
disposition. En d,'autres endroits , on attend , pour
reconstruire , que de nouveaux plans d'aménage-
ment des quartiers détruits aient été définitive-
ment arrêtés. Quoi qu 'il en soit , chaque famille a
pu être pourvue d'un toit, et c'est ce qui im-
porte avant tout.

La reconstruct ion des maisons en
GrandB'Bretape

EA Q IH
Mercredi 24 mars

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 10,10
Emission radioscolaire. I î ,00 Emission commune.
12 ,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12,55 Disques. 13,00 La gazette en clé de
soi. 13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 1 7.00 Con-
cert. 18,00 Communications . 18,05 Pour la ieunesse.
1 8.50 Disques. 1 9,00 Chronique fédérale. 19.15 In-
formations . 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des
iours. 19.35 Questionnez , on vous répondra . 19,55
Concert. 20,25 Le Tribunal du livre. 20.45 Concert.
21.50 Informations .

Radio Suisse alémaniaue: 7.00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 .30 In-
formations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17 .00 Concert. 18,25 Concert. 19.05 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Concert. 20,20 Emission en
l'honneur du poète Simon Gfeller. 21,35 Chants.
21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à f étranser: Emetteurs fran-
çais : 19,00 Variétés. Emetteurs allemands : 21 , 10
Mélodies de Vienne. Emetteurs italiens : 21 .15 Con-
cert Beethoven.

Jeudi 25 mars
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 1 2, 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. 18,05
Récital de chant. 18,25 Les leçons de l'histoire. 18.35
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19, 15 Informa-
tions. 19.25 Programme de la soirée. 19.30 La ga-
lerie des célèbres. 19,35 Le coin des curieux . 19 .45
Disques. 20,00 Les nouvelles aventures d'Eustache
et du bourdon Bzzz. 20,30 Disques. 20.35 Le globe
sous le bras. 21,00 Concert. 21,50 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 .30 In-
formations. 1 2.40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,15 Récital de chant. 19.30 In-
formations. 20,00 Concert symphonique. 21 ,50 In-
formations.

Emissions intéressantes à Fétrape er: Emetteurs fran-
çais : 19.45 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,15 Concert. Emetteurs italiens : 20,30
Concert.

— Les éleveurs de moutons , en Angleterre et
en Australie ont fait une expérience probante.
Ils ont fait porter aux moutons blessés aux pieds
une espèce de chaussure. Les blessures se sont
pres que sans exception fermées en six ou hui t
j ours, tandis que sans cette protection l'animal
est très souvent perdu et doit être abattu .

Secrets et bizarreries du monde
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MEDECIN-DENTISTE

Reçoit chaque jour de 8 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures. Jeudi après-

midi excepté

26, rua Franclllon
SAINT-IMIER TÉLÉPHONE 183

A

Garanlol
conserve les œufs
1 an et plus !
L'emploi du GARAN-
TOL est très simple
et — fait important —
on peut en tout temps
prélever ou ajouter des
œufs. Paquet 60 cts.

En vente chez : 3700

Droguerie Perroco

Soulignez c* qui vous Intéresse, remplis-
sez ce bon, envoyez-le dans une enveloppe m
affranchie de 5 c, et vous recevrez sans 5*
aucun engagement les rensei gnements et '3
le prospectus expli quant notre nouveau .iï

C f l l l P f l H I  système d 'abonnement.  N'oubliez pns "3
Il U II I II 11 l'adresse complète I }-M

M. Henri W E T T 8 T E I N, représentant de la machine à coudre ;• ' .1
-Bornlno -, Grand'Ruo 5 - Seyon 16, NeuchAtel. '&*&

A. Veuillez m'envoyer sans obli gation votre prospectus §ja
« 100 possibilités de coudre... ». iffl»

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

Nom et adresse complète:

T^^̂ mÊmÊm ^^  ̂If?

Attention !
La question du combustible est résolue...

Démonstration intéressante des potagers à air chaud
„GHUDE" jeudi et vendredi 25 et 26 mars, à 19 h. 45,
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, au 1er étage.
(En trée, ruelle Fleur-de-Lys)

Distribution générale pour la Suisse des potagers et charbons QRUDE

F.-R. WUTHRICH , BRUGG. -BIENNE
Téléphone 7.42.39

/^P» NAGNIN'SPRUNG^R
L _____ \ F P B S EUX * C OLLEGE 12, TELE. 6.13.17

JDÂS VAPslŒS
On se rend è domicile

1000
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a imlle il maiveilla Us koà
m modernes.
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donna aux caoutchoucs,
m linos, un brillaol lolid*
¦ réïtilnnl à l'eau.
¦ Spfcislîu w?S.
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HH®iO
courant continu , est demandé à
acheter d'occasion. — Faire offres
avec prix sous chiffre R. L. 3738,
au bureau de L'Impartial, 3758

Imprimerie Gourvoisier S. A.

Théâtre de La cnaux-de-Fonds
Dimanche 28 mars 1943, à 20 h. 30

Les Tournées MARCEL- ROLAND
présentent

EUANE O.RANET ¦
de la Comédie de Genève

JEAN nONfAZEl
de la Comédie de lienève

dans

¦ iLe TrainparVenîse l i
U Comédie gaie en 3 actes *

de Louis Verneuil et Georges Béer

I

ANDRE DAVIER
de la Comédie de Genève

ADRIEN NBCAT1 "
de la Comédie de Genève

et
J E A N  FlEIIRf

de la Comédie de Genève

Prix des places : Fr. 1.80 à fr. 5.—, parterre fr. 3.90
(taxe comprise) H

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre.
Téléphone 2 25 15. 3645
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COSMOB10LOQIE dlcal- Tou3 renseignements.
Ch.du Rlsoux 17. Tél. 3.36.80 Reçoit de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à

L A U S  A N N E  17 h. ou le soir sur rendez-vous. 3745
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Soirées Eclaireurs
du Groupe « VIEUX- CA5TEL»

au T H E A T R E
samedi 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 ouverts au Théâtre. — Prix des places :
Fr. l.SO et 2.40 (taxe communale comprise). 3005

LA CROIX-ROUGE SUISSE
Secours aux enfants

présente au Magasin Place nu Marché No 8,
du lundi 22 mars au dimanche 28 mars

Les meilleurs dessins
du concours die vacances 1942

organisé par l'Oncle Henri de Radio Genève
Les visiteurs seront mis au cou rant du travail de secours aux enfants

victimes de la guerre par des collabotalrices de l'oeuvre.
ENTRÉE LIBRE

Heures d'ouverture: de 14 heures à 18 heures. 3635
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ATTElMTDOiMl S
Pour vos nettoyages de printemps pensez à
l'aide précieuse que vous donne r

Aspirateur à poussière

Il vous est garanti par un homme de métier
Démonstration et Exp osition chez '

MAURICE ROBE HT, B.***.
Parc 52 (Entrée rue Jardinière) TéL 2 24 88. S.E.N. & 1.5%
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Fabrication
accessoire

à domicile, cherchée par
messieurs disposant de
quelques heures par jour.
Faire offres sous chiffre
L. C. 3771 au bureau de
L'Impartial. 3771

Avendre
On offre à vendre un

Tour 1
d'outilleur

S'adresser à M. Walter
GROB, rue du Parc 68.

r *\Deux décilitres
de la carte de lait

vous donnent
un A

/

<? f r a i s

Aliment sain et nutritif
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Marche 2 succès 1
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Plaça Neuve 10 3568

POUR MESSIEURS

Un Joli rlchelleu moderne et
de qualité s'achète

chBzKurth
Bue Neuve 4

Nos prix:

24.80 26.80
29.80 etc.

CHAUSSURES KURTH
La Chaux-de-Fonds

Les points « D » sont égale-
ment valables. 3006

Occasions nuioituliB
de lingerie, habits, manteaux
toiles , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines A écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 1505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

On demande à louer

meublé
appartement 2 à 3 chambres avec
cuisine ou usage de la cuisine. —
Faire offres sous chiffre N. C.
3765. au bureau de L'impartial.

Pieds douloureux

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

spécialiste

SPITZNflGEL
I Atelier d'orthopédie I

plantaire
I Léopold Robert SI a I

27 ans d'expérience



A l'Extérieur
Le typhus en Turquie

STAMBOUL, 24. — DNB — 260 cas de ty-
phus ont été constatés en février en Turquie
et 140 du 1er au 23 mars. La mortalité représen-
te le 10 pou r cent des cas. L'épidémie toutefois
est en régression.

E.a feafailEe d'Oral est termlnitt
Les contre-offensives allemandes y  ont mis f i n

BERLIN, 24. — Interinf. — On donne les dé-
tails suivants sur la situation sur le front de
l'est :

La grande contre-offensive allemande qui dé-
buta le 13 février entre le Dniepr et le Donetz
et qui aboutit à. la bataille de Kharkov , ainsi
qu'aux opérations offensives allemandes dans
les secteurs situés à l'ouest et au nord-ouest
a mis également le point final à la grande ba-
taille défensive d'Orel.

Au cours de combats qui se déroulèrent pen-
dant près de deux mois, les divisions alleman-
des se sont victorieusement comportées con-
tre un ennemi numéri quement supérieur , tant în
hommes qu 'en matériel. Au sud et au sud-ouest
d'Orel , les Russes ont cependant continué leurs
attaques massives j usqu 'il y a fort peu de j ours,
mais en raison de l'évolution des contre-atta-
ques allemandes , il n'est plus envisagé une ex-
tension de cette offensive , puisque les forces du
Reicb ont passé résolument de la défensive à
une action offensive. La prise d'assaut de Sevsk
et la fermeture de la boucle entre cet endroit
et la partie sud-ouest du front d'Orel , ont pra-
tiquement mis un terme à la bataille d'Orel ,
tout en donnant aux troupes allemandes un
succès mérité. Sur les autres parties du front ,
le haut commandement soviétique s'est vu , lun-
di , forcé de restreindre fortement ses mouve-
ments offensifs.

A 30 KM. DE YARTZEVO
MOSCOU, 24. — Exchange — Il ressort d'un

rapport du front arrivé à l'instant que les Rus-
ses ont réalisé de nouveaux progrès mardi ma-
tin le long de la vole ferrée Viasma-Smolensk ;
ils n'étalent plus, mardi à midi, qu'à 30 kilomè-
tres de Yartzévo. De nombreuses localités si-
tuées des deux côtés de la vole ferrée ont été
réoccupées par les troupes soviétiques. Les Al-
lemands abandonnent un important matériel de
guerre au cours de leur retraite précipitée.

Les troupes soviétiques
se rapprochent de Smolensk
MOSCOU, 24. — De Harold King, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter : La tentative
allemande d'enrayer la p oussée russe vers Smo-
lensk a échoué. Les troup es russes se rapp ro-
chent p eu à pe u de la ville.

Les Allemands ont tenté une manœuvre de
débordement contre la colonnï russe avançant
du sud-est vers Smolensk, en attaquant à Zhiz-
dra , à 80 km. au nord de Briansk.

La bataille dura 4 j ours. Le premier j our, l'ar-
tillerie russe harcela de son tir meurtrier habi-
tuel les chais blindés allemands. L'ennemi atta-
qua le lendemain mais il fut de nouveau repous-
sé. Il lança un nouvel assaut le troisième Jour,
en faisant intervenir de puissantes forces d'in-
fant arie et de blindés. Les Russes attaquèren t
aussitôt et prévinrent l'assaut allemand . L'enne-
mi fut mis en déroute. Il faut s'attendre à de
violents combats dans tous les secteurs s'éten-
dant d'Orel à Velikl-Luki

Dans le secteur de Joukovtchina. plus de 500
soldats ennemis furent tués. Au nord de Zhizdra ,
l'ennemi a perdu, depuis le 19 mars, 5000 hom-
mes rien qu 'en ce qui concerne les tués. Nos
troupes se sont emparé;s de matériel et ont fait
des prisonniers. Dans la région de Bielgorod ,
les unités russes ont livré des combats défensifs
aux chars et à l'infanterie ennemis.

Les Allemands franchissent
le Donetz

Les troup es allemandes ont f ranchi le cours
sep tentrional du Donetz et enlevé une localité
au prix de lourdes pertes , à l'est de Bielgorod ,
mais nos f orces conire-attaquèrent délogeant
l'ennemi de cette agglomération et le contrai-
gnant à rep asser de l'autre côté du f leuve.

Q«Ç> SLAVYANSKAYA OCCUPEE
Dans le Kouban, nos divisions ont occup é le

centre régional et la grande gare de Slavy ans-
kay a. après un combat acharné au cours duquel
elles infligèrent de graves pertes en hommes et
en matériel à l'ennemi. On est en train d'inven-
torier le matériel saisi. Les forces russes ont éga-
lement occupé d'autres localités dans ce secteur.

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU, 24. — Exchange. — Sur le front du

centre, les Russes après avoir fait monter en
ligne de nombreuses réserves et avoir remis en
état leurs voies de communications , ont pu re-
prendre leur offensive avec une vigueur accrue.
Plusieurs localités ont été prises par eux. Une
unité de tanks a franchi le Dniepr et a pris
position sur la rive occidentale du fleuve. Ce
succès a pu être maintenu en dépit de la vio-
lente réaction de l'adversaire qui a lancé de
puissantes contre-attaques d'infanteri e et d'ar-
tillerie.

Des combats, peut-être plus violents encore,
se sont déroulés au nord de Duchovino où les
Allemands n'ont pas lancé moins de quatre con-
tre-attaques. Un détachement de tanks qui avait
pénétré dans les lignes soviétiques a été entiè-
rement détruit ; près de 600 soldats allemands
tombèrent dans ce combat.

Au nord de Chisdra (entre Viasma et Orel),
les Allemands ont, ensuite des grosses pertes
subies, renoncé à leurs attaques contre les po-
sitions russes.

Démentis de Moscou
MOSCOU, 24. — Reuter — Le bureau d'infor-

mation soviétique déclare officiellement fausse
la déclaration faite dimanch e par le chancelier
Hitler que le nombre des morts allemands sur le
front russe s'élève à un total de 542,000. Le bu-
reau d'information réitère la récente déclaration
de Staline disan t que les pertes allemandes en
tués seulement s'élèvent à 4 millions. Le bureau
d'information dément l'assertion allemande faite
le 20 mars que de nombreuses unités soviéti-
ques ont été anéanties entre le Donetz septen-
trional et le Dniepr.

L'actualité suisse
A l'Agence télégraphique suisse

Le colonel brigadier Masson
en deviendrait directeur

On mande de Berne au «Journal de Genève»:
II y a bientôt trois mois que M. Ltidi. di-

recteur de l'Agence télégraphique suisse, est
décédé. Sa place ayant été mise au concours ,
plus de trente candidats se sont présentés. Le
conseil d'administration , au cours d'un premier
tour de préconsultation, n'a retenu que trois
noms : ceux de M. Fluckiger , rédacteur en chef
du « Sankt-Oaller Tagblatt », auquel les con-
servateurs catholiques font cependant une vi-
ve opposition en raison de ses opinions anticlé-
ricales très prononcées , de M. Jean Rubattel ,
rédacteur à la « Feuille d'Avis de Lausanne »
et ancien président central de l'Association de
la Presse suisse, enfin de M. Siegfried Frey, ré-
dacteur en chef du <* Luzerner Tagblatt », orga-
ne des radicaux lucernois.. qui paraissait tout
d'abord avoir de très sérieuses chances de
l'emporter.

Toutefois , le conseil d'administration a nom-
mé une commission spéciale qui a été chargée
en particulier d'examiner s'il ne serait pas op-
portun de faire éventuellement appel à une per-
sonnalité qui n'a pas posé sa candidature , mais
qui posséderait les qualités nécessaires pour
exercer cette lourde charge et pour réorgani-
ser une institution qui , de l'avis de chacun , sup-
porterait bien quelques perfectionnements.

Sans qu 'aucune décision soit prise pour le mo-
ment , il semble de plus en plus qu 'un appel sera
adressé à M. Roger Masson, colonel brigadier ,
qui remplit actuellement d'importantes fonctions
à l'état-maj or de l'armée. Bien qu'il soit décevant
de devoir constater que l'on n'arrive pas à trou-
ver une personnalité réellement qualifiée parmi
les hommes de métier , on ne peut pas contester
que le colonel Masson pourrait faire une oeuvre
fort utile à la tête de notre agence nationale
d'information. Chacun connaît son autorité et
ses talents d'organisateur. C'est un véritable en-
traîneur d'hommes et l'on se plairait à voir cette
maison, où la routine a fait tant de ravages, me-
née par une personnalité qui saurait sans le moin-
dre doute réformer ses méthodes et améliorer la
qualité de son travail.

D'après nos renseignements, M. Masson serait
tenté d'accepter l'offre qui lui sera prochaine-
ment faite. Mais ses supérieurs hiérarchi ques le
laisseront-ils volontiers quitter l'armée où il a
rendu de si éminents services ? On peut en dou-
ter.

Grave accident à la raffinerie
d'Aarberg

AARBERO, 24. — Samedi dernier, un grave
accident d'exploitation survenu à la raffineri e
de sucre d'Aarberg coûta la vie d'un ouvrier
et mit gravement en danger celle d'un autre.
Alors qu 'ils procédaient à une soudure électri-
que dans la cabine d'un transformateur , les ha-
bits du second de ces ouvriers prirent feu. En-
tendan t crier au secours un camarade de tra-
vail se précipita et réussit à retirer l'ouvrier
Bangerter gravement blessé.

Après de gros efforts , il réussit à retirer éga-
lement le corps de l'ouvrier Aebersold, de Kap-
pelen, âgé de 40 ans, qui s'était collé contre les
fils électriques et qui décéda peu après des sui-
tes de ses blessures. On espère par contre pou-
voir sauver Bangerter.

Un médecin genevois grièvement blessé
GENEVE, 24. — Hier après-midi un camion

entra en collision avec une voiture qui montait
la route de Florissant, conduite par le Dr
René Peyrot.

La petite auto, heurtée à l'arrière, fit un tête-
à-queue et fut fort mise à mal par la violence
du choc.

Le Dr Peyrot en fut tiré avec une large
plaie à la tête et une très forte commotion. II a
été conduit à la Clinique générale où l'on diag-
nostiqua une fracture du crâne.
Avalanche de pierres sur la ligne de Giitsch
LUCERNE , 24. — Lundi après-midi , des pier-

res et des blocs de béton ont roulé avec un fra-
cas épouvantabl e sur la voie de la ligne de
Giitsch . Aussitôt des mesures ont été prises pour
libérer la ligne des 200 mètres cubes de pierres
qui y étaient amoncelés. Les dégâts sont impor-
tants. Un wagon a été détruit.

L'auteur d'un accident arrêté à Genève
GENEVE , 24. — On a arrêté , mardi après-mi-

di, le chauffeur du camion qui , mardi matin ,
écrasa à l'intersection du boulevard Georges
Favon et de la rue du Stand , le j eune Edouard
Schiess. Il s'agit d'un nommé Louis Deschamp,
56 ans, entrepreneur de transports.
On aménage à Thonon le mouillage de trois

hydravions géants
Les travaux se poursuivent à l'embouchure de

la Drance , pour la construction du refuge qui
abritera trois hydravions géants de l'étang de
Berre.

Chronique jurassienne
Bienne. — Trafic de cartes d'alimentation.

Des soustractions de cartes d'alimentation se
produisaient régulièrement à l'office d'économie
de guerre d'une ville vaudoise. L'auteur de ces
vols fut enfin arrêté ainsi que ses complices qui
se chargeaient de la vente des cartes si convoi-
tées en prélevant , selon la formule , un « honnê-
te » bénéfice.

L'enquête eut des répercuss ions jusqu 'à Bien-
ne, où six personnes, dont trois boulangers , sont
impliqués dans le délit.

Plusieurs milliers de cartes auraient été ainsi
vendues. Les coupables sont actuellement héber-
gés dans la prison du district.
Le trafic ferroviaire avec l'Ajole se fera via

l'Alsace.
Depuis l'éboulement du tunnel de la Croix il

y a un mois, il était impossible d'amener des
marchandises en Ajoie par vagons, ni d'en ex-
pédier. Les efforts faits pour obtenir l'autorisa-
tion d'effectuer le passage des vagons via l'Al -
sace et Bonfol viennent d'être couronnés de
succès.

Selon le « Jura » de Porrentruy, une conven-
tion à ce sujet a été signée entre délégués suis-
ses et allemands, après des pourparlers assez la-
borieux mais empreints du meilleur esprit. Le
trafic commencera le 29 mars, via Bâle-Mulhou-
se-Dannemarie-Bonfol.

LA CHAUX DE - FONDS
Danse rythmique.

Dimanche après-midi, en la salle de l'ancien
Stand, Mlle A. Corazza , professeur de danse
rythmique , a eu l'heureuse idée d'offrir au pu-
blic un spectacle fort goûté par la présenta-
tion de ses diverses élèves. Devant un nombreux
auditoire , nous avons pu apprécier l'excellent
travail fourni par chacune d'elles. Nous ne pou-
vons décrire chacune des vingt-trois danses,
présentées avec un rythme parfait , mais il nous
plaît de souligner les danses bien réussies et
expressives de Mlle Corazza , exécutées avec
enthousiasme , de même que les danses sur
pointes et claquettes de Ginette Trolliet , don-
nées avec goût et aisance. La danse acrobati-
que de Ginette Trolliet et Nicole Peçon mé-
rite nos félicitations. Le ballet final , dansé par
un groupe de huit j eunes filles fut le clou de
cette soirée, longuement applaudi et réclamé
par les auditeurs.

Un concours d'Mèves, dont le j ury était le
public , permit à Nicol e Peçon et Josette Bo-
rel d'obtenir respectivement le premier et deu-
xième prix , après tpage au sort pour ces deux
concurrentes ayant obtenu le même nombre de
suffrages. Pour la seconde partie . Carmen Jean-
neret enleva le premier prix pour sa danse
acrobati que très - éussie.

Nous avons vécu un excellent après-midi et
en remercions vivement l'organisatrice, Mlle
Corazza, que nous ne pouvons qu 'encourager
dans son travail. Disons, en terminant , avec com-
bien d'à-propos Mme Mayer-Cohen, professeu r
de piano, a accompagné les danses et ballets.

C.

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

n'engage vas le j ournal.)
Dès vendredi à la Scala, un spectacle qui fait

la joie de tous : « Pinocchio ».
j Le^onte j e plus merveilleux que le cinéma ait ani-

mé, c'est l'histoire d'un pantin à qui une fée donne la
vie. Cette oeuvre éblouissante est riche en trouvailles.
KaRs, effets hauts en couleurs : c'est le plus beau film
sorti du cravon magique de Walt Disney. Version ori-
ginale, commentaires en français.
Croix-Rouge suisse, secours aux enfants.

Nous rappelons que les meilleurs dessins du con-
cours de vacances 1942 organisé par l'oncle Henri
de Radio-Genève, sont présentés, au magasin. Place du
Marché 8. Entrée gratuite.
Concert de L'Odéon.

Ce soir à 20 h. 15 r précises, au Théâtre, concert
symphonique de L'Odéon, avec le concours de M.
Jiirg

^ 
Stucki , violoniste et lauréat du dernier concours

d'exécution musicale à Genève. Au programme : J.-S.
Bach, Mozart, Beethoven.
Dimanche, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds :

«Le train pour Venise ».
Les tournées Marcel

^ 
Roland présenteront le 28

mars, en soirée au Théâtre, le dernier grand succès
comique de Paris : « Le train pour Venise », de L.
Verneuil avec une troupe de tout premier ordre. En
tête de la distribution , nous relevons les noms de Elia-
ne

^ 
Granet, la ravissante ieune première de la Co-

médie de Genève, lean Montazel , vedette incontes-
tée de ce même théâtre, Jean Fleury, vedette du film
« Manouche », également de la Comédie de Genève,
ainsi que ses camarades André Davier et Adrien Ni-
cati. C'est donc là un spectacle de classe que chacun
voudra voir
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Lourde attaque contre
Saint Nazalre

LONDRES, 24. — Reuter — Près de 300
bombardiers quadrimoteurs prirent part au raid
sur Saint-Nazaire dans la nuit de lundi à mard-i.
Le ministère de l'air précise que l'attaque fut
violente et concentrique. De gros incendies écla-
tèrent. Le raid fut rendu difficile par le mauvais
temps. Le bulletin météorologique relatif au Pas
de Calais annon çant du froid et du brouillard. Un
grand nombre d'appareils durent revenir à des
terrains d'aviation différents des aérodromes
d'où ils avaient décollé.

La guerre aérienne

la guerre dans le PaciDqne
54 tonnes de bombes sur des aérodromes nippons

MELBOURNE, 24. — Reuter. — Le communi-
qué du Pacifi que déclare que 54 tonnes de bom-
bes ont été lancées sur des aérodromes de la ré-
gion de Ej abaul , où se trouvaient 250 avions
massés au sol. L'attaque a duré 90 minutes , mal-
gré le violent barrage de la DCA et des proj ec-
teurs. Des incendies furent allumés et se mul-
tiplièrent au fur et à mesure que les avions al-
liés menaient l'attaque. Des avions au sol furent
atteints à plusieurs reprises et il est évident que
ces avions ont été soit détruits, soit endomma-
gés en assez grand nombre. Plusieurs appareils
alliés furent endommagés, mais tous rentrèrent
à leur base.

AMENAGEMENT DE CASABLANCA EN
BASE NAVALE

WASHINGTON , 24. — Reuter — Le départe-
ment de la marine révèle qu 'une base d'opéra-
tions navales est en train d'être aménagée à
Casablanca.

.iiraqe %/
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^rouvEAuxé
présente ses plus belles
collections de printemps

J.aqaette6
pj oJUioJU
Jupes
Jhicots

Léopold Robert 20
La Chaux-de Fonds àUHg4h(&

Fabrique d'horlogerie spécialisée sur la petite pièce ancre
soignée, engagerait un

HORLOGER COMPLET
connaissant à fond toutes les parties de la montre. Ancien élève
de l'école d'horlogerie ou ouvrier capable, sont priés de faire
leurs offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre A. 20853 U., à Publicitas Bienne, rue Dufo ur 17. 3794

B.&* Btftofif* m raltfîfostâg obsetvAe p m
le Jap^n â l'égard de l'Union soviâtiiwue

EiKB»«nsl«»m vers le sud

Même sans aj outer foi aux « révélations _ de
certaine presse d'outre-Atlanti que , on peut ima-
giner que l'inaction j aponaise à l'égard de PU,
R. S. S. doit causer pour le moins une amère
déception aux nations qui se battent actuelle-
ment à l'est de l'Europe. Car il est évident que
la Russie serait fort embarrassée si un second
front venait , sur ses arrières , s'aj outer à celui ,
démesurément long, qu'elle est occupée à défen-
dre , écrit Mme Isabelle Debran dans la « Tri-
bune de Genève ».

On peut donc trouver singulier que le Japon
ne vienne pas au secours de ses alliés en diffi-
culté , car il ne dépendrait certainement que de
lui de renverser la situation et de faire pencher
la balance en faveur de l'Axe. En 1904, le Japon
n'avait pas hésité à déclarer la guerre à la Rus-
sie dont l'influence , en pays mandchou , pre-
nait peu à peu des proportions inquiétantes , em-
piétant ainsi sur le territoire asiatique et me-
naçant de le couvrir de ses insatiables tenta-
cules. Mais la question , alors se présentait tout
autrement que maintenant. Ce n'est pas la Rus-
sie proprement dite qu 'attaquait le Japon: c'é-
tait la Mandchourie qu 'il défendait ; c'était tou-
te une partie de l'Asie, y compris le territoire
à bail du Kouan-Toung, et — qui sait ? — peut-
être aussi la Corée qui était en danger. Le
conflit ne s'étendit point sur le sol russe.

» * *
Fort différent e est auj ourd'hui la situation. Le

Japon n'a aucune envie de se battre sur les
terres mandchoues, où tant de ses milliards sont
investis. Quant à engager la lutte en Sibérie...,
si on ne la connaît pas « de visu », il n'est que
d'ouvrir une carte pour évaluer ses dimensions
et son pouvoir d'absorption. Ces étendues, gla-
cées en hiver , marécageuses et infestées par
les moustiques en été , surnommées « l'enfer de
glace », n'offrent aucun point d'appui pour une
armée ni aucun territoire digne de convoitise.
La Sibérie orientale , organisée et exploitée ,
pourrait peut-être devenir un j our moins in-
grate. Mais il faudrait y consacrer , sans espoir
certain , des capitaux énormes , car nul ne le
sait mieux que les Japonais: les espaces incul-
tes sont spongieux...

Le spectacle de ce qui se passe auj ourd 'hui
dans la partie opposée de la Russie , compre-
nant les régions fertiles de l'Ukraine et riches
du Caucase, n'est pas pour stimuler les velléi-
tés belliqueuses de Nippons, Ils ont touj ours re-
gardé vers le Sud. parce qu 'ils sont sursaturés
des terres arides et ingrates du Nord. La Si-
bérie n'a donc rien pour les tenter. Même en
cas de victoire , les prospères régions occiden-

tales ne seraient pas pour eux. Et dans tous
les pays, charité bien ordonnée commence par
soi-même.

Il est certain que cette inaction est de nature
à surprendre les alliés du Japon. Mais il est
des choses qui . aisément concevables en théorie ,
sont moins réalisables dans la prati que. Le dé-
bordement nippon vers le sud a été si fou-
droyant , qu 'un certain essoufflement s'en est
suivi. Maintenant qu 'haleine a été reprise , la
migration peut continuer son cours. Se mani-
festera-t-elle en direction des Indes ou en di-
rection de l'Australie ?

Nul ne saurait le dire : on pense seulement
que pour l'instant ce ne sera pas en direction
du nord , car la toundra n'a rien d'affriolant et,
au surplus , depuis leur aventure , simulée ou su-
bie , en Finlande , les Russes, excellemment ins-
truits par des techniciens allemands au début de
1940, ont réalisé de remarquables progrès dans
le maniement des armes.

• » •
Il faut bien reconnaître , en toute impartialité ,

que les Japonais ont été fort mal partagés en
matière de territoire. Pour en juger , il faut
avoir vu la désolation nostal gique , les arbres
rabougris , les brumes éternelles de l'île de Sa-
khaline; les paysages alpestres , ressemblant à
s'y méprendre aux nôtres , de l'île septentrio-
nale du Hokkaïdo (« Pays du nord ») où , aux
premiers j ours de j uin , gentianes et androsaces
s'emparent avidement des espaces désertés
pour quelques semaines par la neige et la glace,
avec la différence que chez nous , ces paysages
se trouvent entre 1000 et 2600 m., tandis qu 'au
Hokkaïdo , ils se rencontrent à 25 mètres d'alti-
tude ; où le bambou nain , avec ses racines pro-
fondes d'un ou deux mètres , a envahi sournoi-
sement presque toute s les surfaces cultivables.
Il faut avoir vu , dans le Hondo (« Ile principa-
le »), les paysans travailler dans les rizières,
les pieds dans l'eau , de l'aube à la nuit , et leur
labeur annihilé , la veille de la récolte , par un
séisme, un typhon ou un raz-de-marée dévas-
tateurs. Il faut avoir vu ces terres maussades
de la Corée que les habitants se refusent à
cultiver autrement qu 'en amateurs , soit le moins
possible et en vêtements blancs , par une vieille
répugnance , datant du régime impérial , à enri-
chir le fisc (« amasser des biens est le com-
mencement de la ruine d'une famille »...). Il faut
avoir vu ces espaces du Mandchoukouo (égaux
à la surface de la France et de l'Allemagne de
1933 réunies), terres fertiles certes puisq u'elles
ont dormi pendant des siècles, mais si déserti-
ques encore , si désespérément léthargiques. !

Reste Formose, « la belle ». Mais cela, c est
déj à presque les tropiques...

Le Sud a été une révélation pour tous ces
modestes ouvriers , ces petits artisans , ces hum-
bles paysans et agriculteurs qui n 'étaient j a-
mais sortis de leur pays où tout est sacré: mon-
tagnes, lacs, îles, grottes, temples, ponts, lan-
ternes , danses; de leur pays dont ils ont fait un
j oyau, mais où la nature , si elle consent à se
parer, se montre réfractaire à la production et
se gausse de leurs efforts. Eh quoi ! il y a, de
par le monde , des terres prodigieusement fer-
tiles , où plantes et arbres poussent tout seuls
et ne se lassent pas de dispenser leurs biens ,
où les singes font la récolte des noix de coco
qu 'on oublie ensuite dans un coin , comme na-
guère les fruits sous les arbres du riche pays
de France... C'est non sans un frisson que les
soldats j aponais évoquent parfois fugitivement
les étendues glacées, les neiges éternelles , les
terrain s frigorifiés du nord où le Tenno , leur
empereur tout-puissant , aurait pu les envoyer...

* » *
Une mission de l'Axe s'est-elle, comme l'on!

affirmé les fourneaux américains , embarquée à
Bordeaux à bord d'un sous-marin pour essayer
de décider le gouvernement nippon à tenter
une diversion en U. R. S. S. ? Le fait est peu
vraisemblable , car le dernier voyage européen
de M. Matsuoka doit avoir donné aux hommes
d'Etat non exp érimentés en matière asiatique
un avant-goût de ce que peut être un Japonais.
Ou bien , si la mission s'est vraiment embar-
quée , c'est qu 'on a pu croire que M. Matsuoka
n'est pas le prototype de tous les Japonais.
Nous autres , occidentaux , avons la manie de
discutailler avec nos interlocuteurs récalcitrants .
Certains s.'y montrent fort habiles et obtiennent ,
ça et là des succès. Mais combien c'est mal
connaître les Extrême-Oridentaux , que de les
croire influençables ! Bien vite , on se convainc
que derrière la façade des sourires, des révé-
rences et des mille manifestations de politesse
usuelle , se dresse un bloc de marbre dur , froid ,
immuabl e. Oui n 'entend rien , n 'écoute rien et
laisse à son enveloppe le soin de prêter oreille
afin d'endormir tout soupçon incommode.

» « *
Le Japon n'est point à bout de force. L'inci-

dent de Chine lui a permis de-s 'entraîner. Il
y a perdu peut-être un million d'hommes. Mais
étant un pays prolifique , il retrouve chaque an-
née près d'un demi-million de troupes fraîches.
Et puis , comme dans tant d'autres pays, les
femmes font aussi leur devoir dans la « suprê-
me circonstance imprévue ». Les tanagra s char-
mantes , frêles , gracieuses , dont quelques-unes
marchent encore dans la rue derrière leurs ma-
ris et dont la modestie , l'effacement , la soumis-
sion , se manifestent à chaque pas de la vie ?
Eh oui ! Au nord comme au sud, à l'est comme
à l'ouest , la guerre virilise. L'Aïkoku Fuj inkaï
(Société patriotiqu e des femmes) et la Kokubo

Fujinkaï (Société des femmes pour la défense
nationale) groupent , la première , quatre mil-
lions de membres, et la seconde plus de sept
millions de femmes répandues dans chaque ville
et village, de Sakhaline à Formose. Et si l'une
de leurs devises affirme que c la défense natio -
nale commence à la cuisine », il faut admettre
qu 'elle se poursuit ailleurs et même très loin ,
puisqu 'un j ournal nipp on affirme que « dans l'in-
dustrie lourde , les femmes travaillent mieux
que les hommes »...

Nous voilà bien loin de Toyohiko Kagawa. un
chrétien , le saint François d'Assise nipp on , fon-
dateur de la Ligue nationale japonaise contre
la guerre , dont les écrits ont rapp orté à leur
auteur des centaines de milliers de yen , em-
ployé par lui exclusivement à sauver des ma-
lades, des infirmes et des miséreux. Dans ses
multip les publications , nous relevons cette pen-
sée : .« Des hommes, qui marchent hardiment à
la guerre et considèrent comme un honneur de
tuer d'autres hommes devie nnent nerveux lors-
que , dans une foule, on leur marche sur l'or-
teil ». Et cette boutade : « Parmi les carnas-
siers , on dit que les léopards sont les pires.
Tout de même, ils ne se permettent pas de mas-
sacrer douze millions d'hommes et d'en bles-
ser vingt millions en plus dans le court espace
de quatre ans et quatre mois... »

S'il est encore en vie, il sera intéressant d'in
terviewer Toyohiko Kagawa quand la paix se
ra redescendue sur les survivants de l'humanité

Isabelle DEBRAN.
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A ssociation
Immobilière

LE FOYER
Les porteurs des parts
sont informés que le cou-
pon no. 14 est payable
par 3% net (0.75) chez
le caissier de l'Associa-
tion . M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23.

P 102 2 N 3789
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On cherche à acheter

installation
complète

uour la labrication de cordons en
cuir pour bracelets de montres
neuf ou occasion. — Offres sons
chiffre B. H. 5238 « Mosse-
Annoneen S, A.. Bfile. 37!).1

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

tfeiebles
à vendre

Un bureau américain , un beau
tapis pure laine de 10 m. X l m.,
chambres à coucher modernes ,
buffets de cuisine, armoires, lits
complets, divans-couches, fau-
teuils, tables, lavabos, poussette
de chambre , berceau , potagers à
bois 2 feux, etc. Halle des Oc-
casions, rue de la Serre 14. Achat
et vente. Tél. 2.28.3s. M. Stehlé.

3780

DOIGTE

— Tudieu ! J'ai perdu mes gants. Je ne fais
que des imbécillités auj ourd'hui.

Pour fabrication paix , donc situation stable, impor-
tante fabri que Zurich cherche

mécanlGlen iB precisfon-oulilleur
expérimenté. Initiative, pour mise au point
prototypes et capable par la suite organiser
fabrication.

Déménagement famille payé, ainsi que visite de
présentation. Offres détaillées seront traitées confi-
dentiellement. Ecrire sous chiffre OFA 9588 Z. & Orell
Pussli-Annonces, Zurich, Zûrcherhof. SA iseso Z 3791

OUVRIER
sur filières

I

' qualifié , sérieux , énergique
connaissant à fond la fabri-
cation des filières en diamant
et composition , est demandé
pour monter atelier, en Suis-
se Romande. — Offres écti-
lesavec références et préten-
tions sous chiffre Y 269S6 L
_ Publicitas, Lausanne.

\ Ohô! mas amis! grands et pefif* m
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Employée de fabrication
Maison de la place cherche employ ée au
courant de la fabrication. Place stable et
bien rétribuée. Faire offres écrites sous chif-
fre O. O. 37S2 au bureau de L ' Im p ar t i a l

Verres de montres «Plexis»

Chef qualifié
à même d'entreprendre la fabrication complète
des diflérents genres en <Plexis> serait engagé.
Ecrire sous chiffre P 10211 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 3788

Personne demandée
(nourrie , logée), pour tenir compagnie
à dame d'un certain âge. — Faire offres
écrites sous chiffre S. X. 3781 au bureau
de L'Impartial.

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

Imprimerie Courvoisier S. A*



Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
D e m a i n  Je u d i  25 m a r e , à 20 h. 15

Brillant divertissement musical
par ANDRÉE MOSERA
la jeune et remarquable pianiste
p r é c é d é  d ' u n e

Causerie artistique
de R O B E R T  T É L I N

Location : Mlle O. Graber, tabacs, Léopold-Robert 29 3696

V. J
Etat civil du 23 mars 1943

Naissance
Rothen Charles-André-Ulrich,

fils de Charles-Jean , nickeleur , ei
de Qeimaine-Myria née Sandoz,
Bernois.

Décès
Incinération. Kuntl née Rubin

Marie-Emma , veuve de Edouard-
Eugène, Bernoise, née le 24 mal
\_ l_

Cyclistes
Ménagez vos pneus en

munissant votre éclairage
par la nouvelle roulette de
protection Sander, fabrica-
tion ang laise. Prix de vente
90 et. — S'adresser Maga-
sin Kuhfuss, rue du Col-
lège 5. 3186

JEUNES
FILLES

libérées des écoles sont
demandées de suite pour
différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. as\i

BONNE
sachant cuire , d'un certain âge
de préféience , est demandée
pour le 1er avril. Peut aussi cou-
cher chez elle. Bons gages. —
S'adresser au bureau de L'Im-
parllal. 3812

A louer
pour le 30 avril

Pnifc _ _  rez-de-chaus'
rUUO ùV , Sêe, 3 pièces, cui-
sine et dépendances, fr. 35.— .

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

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

A louer
pour époque à convenir

Nlima Rrn? 4 ! «arase avecllUllia Ul \3L t, eau et lumière
S'adresser à l'Etude A. Lce-

wer, avocat, rue Léopold Ro-
bert I L  1626

A vendre ou à louer

salle de
culture physique
Ecrire sous chiffre D. R. 3716,
au bureau de L'Impartial.

_ VENDRE
salle à manger complète, bi-
bliothèque, bureau ministre et
chaises, radio «Alpina » , appa-
reils à massages par vibration
électrique , machine à arrondir.
— S'adresser rue du Pont 12,
au 2me étage. 3672

peie-Môle S.A. s
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, tournltu.
res , meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes-
Téléphone 2.30.70. 495

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe des Montagnes

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BOULE B. Mlle , épicerie , 2 Moulins , La Chx-de-Fds 2 10 96
BOILLAT Henri , droguiste , 77 Crêlets, La Chx-de-Fds 2 21 79
Café des Terreaux, Mme E Oswald - Bourquin,

1 Terreaux, La Chx-de-Fds 2 11 83
DEBROT Francis, repr.électro-techn., 102 L.-Robert

La Chx-de-Fds 2 28 25
DUCOMMUN Edouard, fabr. de boîtes, Renan 4 32 06
GUINAND Léon, Industriel , Les Brenets 3 30 29
JUNOD James père, mécanique, 32 Ser re, La Chx-

de-Fds 2 37 eo
KELLER Marguerite , tabacs, cigares, journaux,

16 M.-A. Calame, Le Locle 3 16 18
La Maison Rurale, gér. immob. agrlc. et ttes assur.

Al. & H. Qrimatlre . 3 Fr.-Courvoisier,LaChx-de-Fd s 2 16 17
LAEMLÉ A VUlLLEUMlER B. A C, polissages, 10

Stand . La Chx-de-Fds 2 37 13
LIENHARD & Co., appart. Lienhard Alfred (-Gels-

seler), 147 Nord, La Chx-de-Fds 2 25 21
LINDERAIb.,(-Mambrelti) IlHôtel-de-Ville , Le Locle 3 16 33
MÉROZ Henri , appart., 1 PI. Neuve, St-Imler 3 Ol
MONTANOON Frères, boites or et acier, 17 Beau-

Site, Le Locle 3 12 33
SIMON Jean (-Steudler), 33 A.-M. Piaget , Le Locle 3 13 51
ZAHND César, ionct. postal , 157 N.-Dioz, La Chx-

de-Fds 2 11 54

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes au
téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P 152-3 N 3787

CLINI QUE D E S  plumes réservoir

Bon lonctionnement rétabli

LIBRADRIE WILLE
Léopold Robert 33 1739

Office «le RécupéroMion
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons: Vêlements et chaussures en bon état

A prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les jours de â à 12 h. et de 14 A 17 h. —

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWEIN GRUBER

Les Qeneveys s. Coffrane Téléphone 7.21.15

On mange toujo urs bien...

BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

A vendre, pour cause de départ

piano noir
marque Schmidt-Flohr. — Même
adresse : Habits d'homme, pe-
tite taille. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3795

MACHINE
A COUDRE

sur pied en parfait état de
marche est à vendre au
prix de fr. 65.- chez M. C.
Calame, rue du Collège 20a

Nous cherchons à acheter, en
ville ou aux environs,

1. Petit nie Mil
2. Villa IIK jardin
]. Petite piepfii,
pour cultures maraîchères, au bord
du Lac de Neuchâtel. — Offres
par écrit , à La Maison Rurale,
Gérances Immobilières, rue Frilz
Courvoisier 3, La Chaux-de-Fonds
(Bureaux et Tél. 2.16.17, ouverts
de 8 à 12 heures). 3814

ShamDreà coucfter
composée de 2 lits jumeaux, la-
vabo-commode et table de nuit,
en parfait élat, est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser au
bureau de L'Impartia l. 3813

Potager à bois à Te
d'occasion, sur pied, brûlant tous
combustibles, 3 trous, bouilloire ,
four, très bas prix. — S'adresser
chez M. Roger Gentil , rue de la
Charrier a 6, au rez-de-chaussée.

UJI^k 
25 lits sont deman-

W^ 
dés à acheler .paie-

jftBj.. ment comptant. —
**^̂ " S'adresser chez

M. Roge r Gentil , rue de la Char-
rière 6, au rez-de-chauss ée. 3798

S* iOUfSl convenir .plein
¦" ¦*»•¦*•¦ cenlre , maga-
sin avec logement. — S'adresser
librairie , rue du Parc 7. 3800

¦ B r a d'homme, en
MBlftiA hon état est à

» / ¦ ' BJ IBJB dresser à M.
_ W "̂"«¦'̂  C. HSring, rue

des Fleurs U. 3724

Phaiiffonn poids lourds, robuste
UllallIlcUi 30 ans , cherche em-
ploi de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3751

A lfll lPP ler élaee- 2 P'éces,
IUUCI . chauff é, concierge et

toutes dépendances, à louer au
plus vile. — S'adresser rue du
Parc 136, au ler étage, à droile.

3725

Ull CilGPGnB échanger contre
un 2 pièces, logement de 3 cham-
bres, cuisine, vestibule remis à
neuf , dépendances et jardin, pour
de suile ou à convenir. — S'adres-
ser après 18 heures, rue de la
Charrière 27, au ler étage, à
gauche. 3784
1 nnpmnnt Ména 8e soigné et
LU tj UIIIOlIl.  stable cherche pour
de suile ou 30 avril , trois pièces,
chambre de bains, si possible :
dégagement soleil. — Ecrire sous
chiffre A. C. 3709, au bureau
de L'Impartial . 3709

Phqmhno meublée , indépendan-
UlldlllUI C te, à louer, lr. 20.— par
mois. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3783
___ssa____________t_ _̂waÊÊÊ_^—i

A UOnrfpn ' couleuse, 1 canapé,
V elIUI G i réchaud à gaz blanc

avec table 2 feux. 1 table de nuit,
le tout en bon état. — S'adresser
Place d'Armes 2, au ler étage, à
dioite . de 16 à 20 heures . 3779

nil/nn illttp avec T_ate\ -s crin
UlVdil Wl lj animal et jetée, à
vendre. — S'adresser le soir rue
de la Paix 73, au 2me étage, à
droite. 3731
flnnooinn A vendre, manteau
UbUdàlUII. d'homme, taille 48,
pure laine, tissus anglais, ainsi
qu'habit de cérémonie, longue
jaquette. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 3, au ler étage. 3806

A UPnrinfl ! PuPitre . ! régulateur ,
VBIIUI U i bols de lit , slyle Re-

naissance. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 3774

Ppnrln 'eiKii aPr(is ,8 h > de la
Fol UU Banque Cantonale à la
Poste , 1 montre-bracelet dame,
métal , forme baguette. — La rap-
porter contre récompense rue des
Crêtels 77, au 2me étage. 3757

Mkkelage
On demande un adoucisseur qualifié ,
connaissant bien le poli miroir. Place
stable, entrée de suite.
S'adresser chez Kurz & Barbezat, ni-
ckelage à Fleurier. 3315

ACHEVEUR
pour pièces 5'A à 10'/s ancres, avec mise en
marche, qualité soignée, est demandé
de suite. Pas capable, s'abstenir.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 3785

Coupe d'acier
et tous métaux à angle droit ou déterminé en
degré sur machine à gra nd rendement. Prix de
revient minimum. Liechtl , Paix 101. Tél. 2.27.52

Apprenti de commerce
Jeune homme sérieux. Intelligent et consciencieux, est demandé. —
Adresser offres avec pièces à l'appui, sous chiffre B. D. 3342, au
bureau de L'Impartial.

Terminages
51/* à 10l/s lignes qualité soignée, sont
à sortir à atelier bien organisé. Séries
régulières si satisfaction est donnée.
Ecrire sous chiffre S. P. 3728 au bureau
de L'Impartial. 3728

A louer à Cernier

bel appartement
de 4 chambres, avec chambre de bains et tout confort ,
dans immeuble de deux logements, très bien situé, avec
grand jardin. Date à convenir. - S'adresser a l'Etude de
M. Alfred Perregaux, notaire, à Cernier. Tél. 7.11.81.

___•

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux - de - Fonds

Après l'établi: -L ' IMPARTIAL-  m
Après les champs: -L ' IMPARTIAL-  W
Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L -  m
Après l'usine: -L ' IMPARTIAL-  #

toujours - L'IMPARTIAL -

La 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

A  ëJ P R I N TE M P S
uites r&gaivêtement votrn cure médicinale de

FERMENT BERANECK
-UH Excellout déliuratit — Régéuiru our du tiang 1-M4&-I-N

En vente dans toutes les p harmacies
! A B O R A T O I  It F, B R K A N S U K , Château 16. S K U C I I  A T E I .

Enseignement primaire secondaire
a|UK et gymnaslal. Classes spéciales de JftEHfc
ïfsBJBB^français. Rentrée : mardi 27 avril^Wy-

Sb Ç̂ Î ËDREDONS
YMm COUVERTURES
K V& PIOUÉES
MWi COUVRE-LBTS
IS Ŝ 1 RIDEAUX

DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Grand
choix de TISSUS spéciaux, DUVET d'oie vive de toute pre-
mière qualité. ÉPURATION à la vapeur , des plumes de duvets
et oreillers. CARDAGE de la laine des anciennes couvertures-
ECHANGE de tricots usagés par de la laine synthéti que.
Réparations , transformations et confections soignées par
Mme FURST-JAQUES, spécialiste. Serre 58. Tél. 2 35 03.
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llfllMIiailil i'llll» Mllll l l"lHIWÉI Milll̂ WIH IHW—W^IWIRIIIfl—¦IIIIIR

'. J -J ?________ W_WB__________ _K_*__&_I_ _ _ _[ _v '̂ Ŝ S___________________________\__________ %WB____\
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\l':lB''L MAISON SPéCIALISTE
! JW^ask-v ~̂ % EN CONFECTIONS POUR DAMES ¦

I LA CHAUX-DE-FONDS _ (f

En cas de décès ïrSfïAK
fi. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 3653

Je cherche une 3772

raboteuse
combinée. — Faire offres détaillées avec prix à
M. TH. STAEDELI, menuisier, LA FERRIÈRE.

Dana l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
ment, les enfants de Monsieur Gottlrled GRABER ,
ainsi que les familles parentes et alliées , profondément
touchés des marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui les ont entourés, leur
reconnaissance émue et leurs sincères remerciements.

Repose en paix chère maman
et grand-maman. j

Monsieur et Madame Marcel Kunty-
Wâlti et leurs entants Madeleine,
Andrée et Simone ;

Monsieur et Madame Henri Kunty-
B Wûthrich,

ainsi que les familles Rubin , Zysset, Von-
Ksenel et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
regrettée maman, grand-maman, belle-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine
el parente,

Madame

1 V" EUGÈNE KUNTY 1
née Emma RUBIN

que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa
; 71 me année, après de grandes soufîrances, I

supportées vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1943.
L'incinération, sans suile, aura lieu,

jeudi 25 courant, à 14 h. Départ du I
domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue des Ter*
reaux 41.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire part. 376 1
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Les événements de Tunisie

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1943.
La manœuvre d'encerclement de Montgomery

et des Américains marchant sur Gabès va-t-elle
réussir ? Et verra-t-on une centaine de mille
hommes de l 'Axe risquer de tomber aux mains
des Alliés ? Jusqu'à présent les versions sont
assez contradictoires. Selon A lger et Londres,
la 8me armée aurait f ranchi la ligne de Mareth
à l'extrême-nord , tandis que deux colonnes amé-
ricaines auraient déj à dép assé Maknassy , rédui-
sant le couloir ou goulot de Gabès à une largeur
de 50 km. alors qu'il en avait 80 hier encore...

De son côté . Berlin donne f ort p eu de nouvel-
les, tout en p récisant que la p remière tentative
anglo-américaine aurait échoué mais aj outant
« qu'il est à p révoir que les op érations de débor-
dement se poursuivront ». Ce second membre de
p hrase, assez restrictif et pe ssimiste, démontre
qu'à Berlin on ne se f ai t  p as grande illusion. Le
but f inal est de gagner du temp s sans laisser
dans l'aventure trop de p lumes... Rommel lui-
même doit avoir p révu un rep li qu'il s'eff orcera
d' exécuter en temp s opp ortun , si Mon tgomery
lui en laisse le' moy en...

La situation dans l'Est

Les chroniqueurs allemands ne se gênent p lus
auj ourd'hui p our dire que la contre -off ensive de
Kharkov f ut  p our le Reich une véritable « ba-
taille de la Marne ». Les choses s'étaient gâ-
t ées considérablement ap rès la p rise de Stalin-
grad et il en résulta un danger tel p our l'ensem-
ble du f ront oriental que les troup es allemandes
combattant au sud se virent au bord du désas-
tre. Auj ourd'hui la situation serait , selon Ber-
lin, strateg iquement rétablie grâce à la science
guerrière de l 'O. K. W. en même temp s qu'à la
suite de l'ép uisement des Russes et des diff icul-
tés occasionnées aux moy ens de communica-
tions par le dégel.

Le « miracle du Donetz » f u t  une surp rise
p our l'état-maj or soviétique, dont les p lans f u-
rent bouleversés au moment où ils allaient at-
teindre leur but. Mais la seconde victoire de
Kharkov aura-t-elle les mêmes conséquences
nue la bataille de la Marne ? C'est une ques-
tion qui, semble-t-ïl, doit être résolue p ar la
négative. En ef f e t , la situation telle qu'elle résul-
te des derniers communiqués montre que la
p oussée sur Smolensk continue et que d'autre
p art, ap rès dix j ours de combats ininterromp us,
les p ositions déf ensives russes du Donetz et du
Dniepr continuent à tenir. Il f audra donc at-
tendre la f in  du p rintemp s ou le début de l'été
p our voir de quel côté p enchera la balance des
réserves

Le statut futur de l'Europe

On en p arle beaucoup à Londres et on en
p arle beaucoup à Berlin-

Un article du « Times » va même susciter , si
Ton en croit les échos, une assez f orte sensation
en Europ e centrale et orientale.

En ef f e t , le grand quotidien de la Cité, envi-
sageant les caractéristiques de l 'Europe de de-
main apr ès une victoire alliée , souligne que les
quatre grandes p uissances, Amérique, Grande-
Bretagne, Russie et Chine , devront en quelque
sorte p rendre sous leur égide tout le syst ème
mondial. Chacune des grande s p uissances serait
alors tout parti culièrement intéressée à une ré-
gion, comme les Etats-Unis le sont en Amérique
centrale par exemple. Et la Russie étant la seub
grande puissance industrielle à l' est de l'Allema-
gne aurait forcément une influence étendue dans
l'Est de l'Europ e tout en acceptant la reconnais-
sance de la pleine indépendance de tous les pays
de l'Europe orientale...

On imagine quels remous ce p lan assez arbi-
traire malgré tout et qui montre à quel p oint
certains cercles britanniques sont maintenant
enclins à céder la f uture direction d'une p artie
de l 'Europe à Moscou , va susciter .

En réalité , il semble bien que l avenir
de l'Europ e est dans une évolutio n na-
turelle vers un regroupement des nations et
dans l'établissement de cadres f ixes, dans les-
quels ces group ements devront rester. Le p lan
Churchill p révoit du reste que si les Alliés ne
reconnaîtront aucun des changements territo-
riaux réalisés p ar la f orce, ils envisagent cepen-
dant la création de fédération s associant les pe-
tites nations qui p réf èrent ne p as lier leur sort à
celui des grandes p uissances.

Et il laisse clairement entendre aussi «.que
toutes les pri ncip ales branches de la f amille eu-
ropé enne, c'esM-dire l'AMema_ ne, la Russie ,

TAngleterre (Rêd . — Pourquoi p as la France et
l'Italie ?) devront être rep résentées dans le f utur
Conseil europ éen, auquel f erait écho un Conseil
d 'Amérique, un Conseil d'Asie, etc., etc.

Le système Churchill accorderait , on le voit,
de sérieux ap aisements aux p etits p ay s.

Mais l'article du «Times» risque bien d'aller à
f ins contraires et de f avoriser considérablement
la p rop ag ande de l'Axe.

A vrai dire, la concep tion axiste de l'ordre nou-
veau, f ondée sur les p rincip es d'autorité et de
hiérarchie, ainsi que sur l'essor des races diri-
geantes, n'est p as de nature à satisf aire davan-
tage les p etits Etats neutres ou désireux d'être
rétablis dans toutes leurs prérogatives natio-
nales.

Ce qui démontre que le statut f utur de l'Eu-
rop e donnera encore lieu à bien des p alabres.

p. B.

les Ailles iriiicliisseirt la ligne du FMcî!
La puissante ligne fortifiée a été percée à l 'extrême nord et la 8me armée se prépare

pour la bataille principale. - Selon Berlin, la tentative anglo-américaine a échoué

Vers la bataille principale

Le Mareth franchi
ALGER, 24. — Reuter. — La huitième

armée a franchi la ligne du Mareth à l'ex-
trême nord et avance pour la bataille prin-
cipale.
LES ALLIES ONT ETABLI UNE TETE

DE PONT
ALGER, 24. — On annonce au 0- G- allié en

Afrique du nord que la 8me armée a établi une
tête de pont à travers les principales lignes du
dispositif fortifié de Mareth.

Lundi à midi, après une lutte acharnée, les
troupes du général Montgomery n'étalent qu'à
6,5 km. du village de Mareth, après avoir pris
un point à 4 km. à l'est de Zuarap.

Marche sur Gabes
Les arrières de Rommel menacés

ALGER, 24. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter , Alan Humphrey :

UNE FORMATION BRITANNIQUE PARTIE
DE LA 8me ARMEE A DEJA CONTOURNE
LA POSITION DU MARETH ET AVANCE
VERS LA MER EN DIRECTION DE GABES,
MENAÇANT DE PRENDRE A REVERS LES
FORCES DU MARECHAL ROMMEL .

Les Allemands résistent avec acharnement à
l'attaque frontale contre leurs lignes , mais, né-
anmoins cette attaque progresse.

Employant une tacti que si fréquemment utili-
sée dans le désert occidental , le général Mont-
gomery envoya une colonne vers le nord sur le
côté occidental de la chaîne de hauteurs qui
forme le contrefort à l'ouest des positions de la
ligne du Mareth. Tard dimanche soir, cette for -
mation avait attaqué une position ennemie à 25
km. au sud-ouest de El Hamma, qui est elle-mê-
me à une trentaine de km. à l'ouest de Gabès.

Lundi à l'aube, cette colonne qui comprend
des chars, avait prati qué des brèche s à travers
les champs de mines et franchi les fosses anti-
chars. Vers midi elle avait atteint un point à
une quinzaine de km. seulement au sud-ouest de
el Hamma.

Ce mouvement de débordement ne fut pas
une surprise pour les Allemands dont les trou-
pes se trouvaient dans la région pour fair e face
à l'opération. De durs combats sont maintenant
en cours.

A 15 kilomètres de la ville
0. G- Eisenhower , 24. — Reuter . — Des com-

bats sévères se déroulent entre les troupes d D
l'Axe et les forces britanni ques , qui ont atteint
un point à vingt milles à l'ouest de Gabès.

La radio-diff usion américaine annonce d'autre
p art qu'une f ormation britannique vient d' accom-
p lir une marche f orcée de 160 km. et se trouve
maintenant à une quinzaine de kilomètres à
l'ouest de Gabès.

LES OBJECTIFS IMMEDIATS SONT
ATTEINTS

ALGER, 24. — Reuter. — Selon Radio-Alger ,
la 8me armée a atteint tous les obj ectifs que se
proposait le général Montgomery. L'offensive
se poursuit favorablement , malgré une vive ré-
sistance des troupes germano-italiennes. Les
forces britanniques ont réussi à déloger l'ennemi
de puissantes positions protégées par des
champs de mines. Elles nettoyent le terrain con-
quis pour permettre le passage des chars. D'au-
tre part , deux colonnes américaines avancent
vers Gabès.

D'autres attaques sont prévue?
LONDRES, 24. — U. P. — La manoeuvre de

la 8me armée se précise. Radio-Alger annonce
que le gros des forces de Montgomery opère
dans la plaine de Gabès, tandis que d'autres
détachements de la 8me armée ont tourné les
montagnes de Matmata. Des attaques sont en
cours contre les positions allemandes de cette
région et la localité de Matmata.

Selon d'autres informations arrivées d'Alger ,
d'autres attaques aillées seraient déclenchées
sous peu dans les secteurs Sbeitla , Plchon et
Faid. Ces opérations commenceront probable-
ment dès que les généraux Patton et Montgo-
mery auront pu déblayer et consolider le terrain
conquis.

L'offensive aérienne
Grand quartier allié en Afri que du nord , 24.

— Exchange. — Les colonnes bri tannique s avan-
çant parallèlement à la côte sur Mareth et Za-
rat mar quent une nouvelle progression. Le vil-
lage de Mareth est déj à soumis au feu de l'ar-
tillerie britanni que.

L'aviation alliée p oursuit sa f ormidabl e of f en-
sive ; le p oids des bombes déversées sur la ligne
de Mareth dép asse tout ce qui a été réalisé à El
Alamein en f ait de p ilonnage systématique.

La défense anti-aérienne axiste continue à
être faible , ce qui est probablement dû en partie
aux attaques de la RAF contre les lignes de
communications et ports des troupes de l'Axé.

Les coups porté s par l'aviation alliée ".ont très
violents. Au cours d'une seule j ournée, l'aéro-
drome de Tebana a été attaqué cinq fois. Trente-
deux tanks ennemis ont été touchés et au moins
neuf d'entre eux complètement détruits.
LES FRANÇAIS PROGRESSENT AU SUD DE

GAFSA
ALGER. 24. — Reuter. — Radio-Alger annon-

ce que les troupes françaises continuent de pro-
gresser au sud de Gafsa vers le golfe de Gabès.
L'armée du général Montgomery barre la plai-
ne devant Gabès, entre les collines escarpées
de Matmata et la mer . De puissantes formations
de chars pilonnent les lignes allemandes et l'in-
fanterie participe à la poussée générale. Les
collines de Matmata ont été attaquées du sud-
ouest par les troupes, qui essaient maintenant de
les déborder.

Vive résistance de l'Axe
à l'est de Maknassy

ALGER. 24. — L'envoyé spécial de l'agence
Reuter auprès des troupes américaines opérant
dans le sud tuni sien écrit que la résistance en-
nemie s'est accrue à l'est de Maknassy. L'artiile-
rie axiste , en position sur une crête près des mi-
nes de phosphates à Mehari-Zebbeiis , à 8 km. de
Maknassy a engagé un duel avec les canons
américain s de 150 et les obusiers à longue por-
tée. Les bombardiers-piqueu rs de l'Axe, qui ont
réapparu, atta quent violemment les positions
iméricaines , ainsi que la route de Gafsa.

La poussée est enrouée
dit une dépêche de Berlin

BERLIN, 24. -— Interinf. — On annonce de
source allemande au suj et de la situation en
Tunisie :

LîS opérations anglo-américaines contre les
positions des forces de l'Axe dans le sud-est de
la Tunisie ont pu être , hier , partiellem ent au
cours de violents combats, arrêtées sur tous les
fronts.

La poussée américaine de la région de Gafsa,
dont le but était la côte orientale tunisienne, fut
arrêtée dans les régions montagneuses à l'est
de Maknassy sans que les forces de sécurité
germano-italiennes dans es secteur aient eu à
utiliser des réserves. Une tentative américaine
au sud-est de cette poussée échoua également
contre la défense décidée de groupes mobiles de
combat allemands et italiens. Ceux-ci , p ar des
attaques de f lanc et à l'arrière , inf lig èrent aux
Américains des p ertes sensibles. Les combats
das unités motorisées du maréchal Rommel con-
tre le corps britannique du désert qui , venant
de la région de Ksar Rhilane , avançaient contre
le flanc et l'arrière de la ligne du Mareth , furent
un succès défensif tout particulier.

VIGOUREUSES CONTRE-ATTAQUES
DE L'AXE

Ap rès que la veille déj à les f orces de couver-
ture des troup es allemandes et italiennes avaient
arrêté l'attaque britannique , des f ormations de
réserve allemandes contre-attaquèrent , hier vio-
lemment , et contraignirent les Britanniques à
se replier loin dans le désert salé , en subissant
des perte s sanglantes en hommes et de lourdes
p ertes en matériel.

D2 fortes formations aériennes de combat de
l'Axe attaquèrent par vagues successives les
batteries britannique s, les camps et les rassem-
blements de chars blindés et augmentèrent ainsi
d'une façon très importante les pertes de l'ad-
versaire. Les Anglais furent contraints , sur tou-
te la ligne , de se retirer sur leurs positions de
départ , en désordre et en abandonnant de gros-
ses quantités de matériel de guerre.

H@nw$ll&$ *8® sBgïmière __ mm
La batasiie du Mareth

L'Axe reprend du terrain
LONDRES, 24. — Reuter. — M. Churchill a

annoncé ce matin aux Communes que la gran-
de bataille actuellement en cours en Tunisie
n'a en aucune façon atteint son point culmi-
nant. Des combats beaucoups plus durs atten-
dent les troupes anglo-américaines.

LES DERNIERES INFORMATIONS DE LA
LIGNE MARETH INDIQUENT QUE LES AL-
LEMANDS ONT RECONQUIS LA PLUS
GRANDE PARTIE DE LA TETE DE PONT ET
QUE LEUR LIGNE PRINCIPALE DE DEFEN-
SE EST LARGEMENT RECONSTITUEE.

«Les espoirs d'une décision facile , a dit en-
core M. Churchill , ne doivent pas être encou-
ragés, mais j'ai une grande confiance dans le
résultat final. »

Des combats Saroocîses
ALGER, 24. — Radio-Alger annonce mercre-

di matin :
Apr ès avoir p énétré dans les p ositions alleman-

des dans la p artie nord de la ligne Mareth , les
Alliés ont p ris un p oint f ort if ié  dans la p artie
nord-est de la ligne. Des combats extrêmement
f arouches sont en cours.

La 8me armée avance vers Gabès, qui n'est
qu'à une vingtaine de km. du p oint le p lus p ro-
che tenu p ar la 8me armée.

La ligne Mareth est exclusivement tenue p ar
des troup es allemandes. Les f orces américaines
nui s'emp arèrent de Maknassy ont p ris une col-
line à 8 km. à l'est de la ville et continuent d'a-
vancer.

Comment la brèche fut faite
Après un formidable feu de destruction

et de barrage
NEW-YORK, 24. — Reuter. — La pénétration

dans la ligne du Mareth par la 8me armée bri-
tanni que a été faite mardi , après 36 heures de
combats les plus violents que le général Montgo-
mery ait eu à livrer au corps africain allemand.
Une dépêche du front dit que le flanc côtier de
Rommel a été percé mardi à 3 heures.

La nuit dernière , les Allemands s'efforcèrent
désespérément de tenir la ligne , en envoyant en
hâte des soldats d'élite et des éléments blin-
dés aux points fortifiés pour y remplacer les Ita-
liens.

L'attaque des positions ennemies fut précédée
d'un violent bombardement de l'artillerie britan-
nique. En face de cette attaque , plus de 300 Ita-
'iens déposèrent les armes. Le nombre des pri-
sonniers de guerre ennemis atteint 3000.

L'attaque commença dans la nuit de samedi
avec des centaines de canons lançant des ton-
nes d'obus sur une région de moins, .d'un km.
de largeur. Le barrage d'artillerie se porta d'a-
bord sur un point fortifié à l'ouest de l'oued
Zigzaou , sur le flanc gauche de l'avance bri-
tanni que. Il fallait exterminer cette position afin
que les troupes britanni ques n'essuient pas, un
feu de flanc. Pendant une demi-heure, les ca-

nons pilonnèrent un point tenu par les Alle-
mands. Puis l'infanteri e s'avança pour le pren-
dre. Les canons établirent alors, un barrage de-
vant les lignes britanni ques qui avaient pris la
position au clair de lune. Les obus tombèrent
devant la ligne anglaise pendant dix-huit minu-
tes, puis le barrage commença à avancer gra-
duellement vers l'oued Zigzaou , suivi de près
par les troupes .

Le barrage s'éloigna ensuite pour atteindre la
côte occidentale , pil onnant les réduits de béton
armé et prenan t les champs de mines sous un
feu intense. Les troupes britanni ques se dé-
ployèrent en éventail dans l'oued, escaladèrent
le flanc gauche et enlevèrent d'assaut les points
fortifiés. A l'aube , les Britanniques tenaient trois
positions centrales et avaient formé une brè-
che dans les lignes du Mareth . Usant de la
même tacti que que la nuit précédente , les Bri-
tannique s enlevèrent quatre autres points for-
tifiés axistes.

Les élections danoises
Deux millions d'hommes aux urnes

COPENHAGUE, 24. — DNB — La participa-
tion aux élections d'hier au Folketlng est allée
de 85 à 95 pour cent contre une moyenne de 79,2
pour cent aux élections de 1939. Au total
2,009,594 électeurs se sont rendus aux urnes con-
tre 1,699,889 en avril 1939.

LA REPARTITION DES SIEGES
COPENHAGUE. 24. — D. N. B. — Les résul-

tats des élections à la chambre des députés du
Danemark (Folketin g) sont les suivants , d'après
les chiffras provisoires établis à 5 heures du
matin :

Socialistes : 894,777 voix (en augmentation de
165,158 voix depuis les élections du 3 avril 1939).

Radicaux : 175,025, en augmentation de
13.919.

Conservateurs : 421,069, en augmentation de
119,444.

Venstre : 376,413. en augmentation de 67,058.
Retsforbund : 31,085, en diminution de 2,698.
Parti des paysans : 24,701, en diminution de

26,128.
Parti ouvrier national-socialiste danois : 43,267

(augmentation 12,235).
Dansk Samling : 43,257, en augmentation de

34,704.

Succès des emprunts fétféraui
La souscription est dépassée

BERNE , 24. — Ag. — L'émission des nouveaux
emprunts fédéraux a remporté un très vif suc-
cès. Les souscriptions ont dépassé largement
le nominal prévu des emprunts. Le Conseil fé-
déral a décidé d'accepter Intégralement les sous-
criptions reçues et de fixer à 255 millions le no-
minal de l'emprunt par bons de caisse à 2 et demi
pour cent, et à 232 millions celui de l'emprunt
par obligations à 3 et demi pour cent.

En Suisse


