
la guerre contre le Japon
Un coup d'œll sur l'Extrême-Orient

La Chaux-de-Fonds , le 9 mars 1944.
Le moment est p rop ice p our j eter un coup

â'œil sur l 'immense champ de bataille de l 'Ex-
trême-Orient . En. Europ e, comme nous l'avons
vu dans nos derniers articles, de graves pro-
blèmes politique s sont en gestation, d 'importants
événements militaires, se p rép arent. Sur. l'autre
théâtre de la guerre, le théâtre p lus sp écif ique-
ment américain, la lutte se développ e avec
acharnement sur un f ront de p lusieurs milliers
de kilomètres. Ces événements nous app arais-
sent lointains ; ils nous intéressent directement
cep endant p uisque la guerre totale devra se ter-
miner totalement aussi. Nous n'aurons pas la
pa ix dans notre vieux monde , il ne sera p as
p ossible d'établir l'ordre nouveau , tant que les
comp tes ne seront p as réglés entre les Anglo-
Saxons et les J ap onais, entre les Chinois et les
Nipp ons. Même ap rès la clôture des hostilités
en Europ e, des surp rises p eur;enf surgir avec
de graves rép ercussions p our nous, car nous ne
savons p as le rôle que VU. R. S. S. sera amenée
à j ouer dans le développ ement f utur  de la lutte
à VEst.

Il y a eu, dès les débuts , un parallélisme
frapoant entre les campagnes de l'Allema gn e
en Eurooe et celles du Japon en Extrême-
Orient . Dans l'un et l'autre cas , Ce f ut  la « guer-
re- éclair ». Aux victoires f oudroy antes contre
la Pologne, p uis vers l'ouest europ éen, f irent
p endant Pearl Harbour et Veff arante série des
victoires nipp onnes en Malais ie, dans les Indes
néerlandaises, au Siam, en Bermanie, en Ind o-
Chine, aux Ph ilipp ines et j usqu'à la Nouvelle-
Guinée. Mais, de même que les vagues alleman-
des vinrent s'échouer sur les côtes de la Man-
che p uis p lus tard au seuil des p uits de p étrole
caucasiens, de même que les armées de Rommel
n'entrevirent q if en mirage la Terre pr omise
d'Asie, les f orces du Mikado durent f aire halte
devant les deux grands obj ectif s rêvés : l 'Inde
et l'Australie . En Europ e comme en Extrême-
Orient, la « guerre-éclair » dut céder la p lace â
la « guerre d'usure ». An Jap on comme en Alle-
magne, les conséquences en f urent .: rep Vement
sur soi-même, intensif ication à outrance de la
pr oduction de guerre, mobilisation totale des
f orces nationales et de travail , p assage du p lan
of f ens i f  au p lan délens if . etc. On rapp orte qu'au
J ap on le commerce a dû transf érer son activité
sur le p lan industriel. Le nombre des entrepri-
ses d'exp ortation et d 'imp ortation aurait été
ramené de 6000 à 600 sous la pression des au-

torités ; les p rêtres boudhistes — environ 170
mille — j usqu'ici exemp ts du service de travail
obligatoire , sont occup és dans les usines, les
gracieuses Geishas n'échapp ent p as à l'imp la-
cable loi de la guerre ; la durée de Vécalage a
été réduite d'un an af in d'avancer l'âge de Ven-
trée dans les f abriques ; enf in le recrutement
englobe les classes de- 19 â 45 ans.

L'issue du conflit en Extrême-Orient paraît
être conditionné par le même facteu r qu 'en Eu-
rope : l'immense supériorité du potentiel de
guerre des Anglo-Saxons sur leurs adver-
saires. Le f ameux triangle Rome - Berlin - To-
kio s'étant dis'oqué, ce qui reste du « Tri-
p arf ite » se débat au miVeu d'énormes dif -
f icultés, mais tandis que l'Allemagne lutte
contre la p énurie des matières premières et ré-
cup ère j usqu'à la dernière vis et la dernière
serrure, l'associé asiatume — un drôle d'asso-
cié d'ailleurs, qui n'a rien f ai t  nour venir en aide
à son p artenaire dans le malheur — vit dans
une surabondance de produits. Il souf f re  p ar
contre d'une insuff isance dangereuse de moy ens
de transp orts ; son p otentiel industriel ne pa r-
vient p as. de loin, à manuf acturer aux f ins  de
la guerre les énormes quantités de p rod "tis ve-
nant de V« esnace grand asiate » contrôlé p ar
'e Jan on. L'échec de la liaison Allemagne- f anon
oar l'Inde , esp érée en 1942. rend Imp ossible
tout transp ort réguler de marchandises nirrp on-
nes à destination du Reich. Ne dit-on vas que
Tokio a of f e r t  à Moscou ses excédents de
caoutchouc en échange d'huiles min^ra^s et...
d'armes. On sait qu'actuellement le 80 % de la
nroduction mondiale du caoutchouc est entre
les mains du Jap on !

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

les Hollandais émigrés

La polyclinique de l'hôpital hollandais à New-York travaille au service de l'armée en exil. La
princesse Juliana a visité dernièrement cette clinique. — La voici dans le cabinet d'auscultation pour

marins hollandais.

Les réflexions du sportif opfimîsre
Cornel du Ieudi

Pour S«iultebs
Ce que fut le match Chaux-de-Fonds-Servette. — Devant la défaite du

Lausanne-Sports. — Les demi-finales de la Coupe.

Je voudrais d'emblée rassurer complètement
les amis du grand club chaux-de-fonnier ! U ne
peut être tiré aucune conclusion du match dis-
puté, dimanche dernier , aux Charmilles. La bise
soufflait en véritable ouragan ; contre elle, il
était impossible de shooter à plus de 10 mètres.
Toutes les balles part aient « en chandelles » et
le contrôle du cuir était impossible . Dans de
semblables conditions , le renvoi de la rencontre
par l'arbitre n'eut été que j ustice.

De plus, le tirage au sort du camp désavan-
tagea les hommes de Trello , en ce sens que les
Servettiens , favorisés par le « toss ». choisirent
de j ouer avec l'ouragan , durant les premières
quarante-cin q minutes. Ils partirent donc à l'as-
saut des buts de Béguin à douze , le «douzième»
étant de loin le plus redoutable ! Les Chaux-
de-Fonniers s'épuisèrent à renvoyer un ballon
qui se cantonnait , de force , dans leur territoire ,
dans leurs « seize mètres », non pas. tant du fait
de l'adversaire , mais parce.» que le vent F« obli-
geait » à prendre la direction du sud. Rien d'é-
tonnant à ce que certains rebondissements inat-
tendus , imprévisibles , aient amené deux buts. Et
lorsqu 'après le repos, Chaux-de-Fonds bénéfi -
cia , à son tour, de ce douzième partenaire , ses
j oueurs n 'avaient plus la puissance incisive ini-
tiale dont les grenat avaient profité. Souvent
Trello et ses camarades furent sur le point de
marquer : ils l'auraien t mérité.

Je n 'entends cependant point dire par là que
tout est pour le mieux dans le « onze » monta-
gnard. L'absence de Stelzer fut sensible. Bien
que van Gessel , qui le remplaçait , ait été bon,
il n 'inspire pas à l'équipe le sentiment de con-
fiance qui se dégage du je u du titu laire . La li-
gne intermédi aire a fait tout ce qu 'elle a pu et
l'on connaît le dévouement cTun Jacot C'est en
avant que « ça a cloché ». Trello , point de mire
de l'adversaire , fut impitoyablement marqué ,
soit par Buchoux, soit oar son ancien élève Bâ-

chasse ; Neury subit un sort semblable. Et le
reste laissa beaucoup à désirer ! Perroud , qui
a de si grands moyens, fut d'une lenteur déses-
pérante et si Berthoud et Bourquin ont fait preu-
ve de très réelles qualités , elles doivent encore
être développées . Mais peut-on équitab 'ement
j uger qui que ce soit , au milieu des éléments
déchaînés ? C'est pourquoi nous attendron s une
partie plus normale , au cours de laquelle on
pourra réellemen t « joue r au football » et non
point courir après une balle folle , avant de nous
prononcer sur la valeur du « onze » entraîné par
Trello , et gageons que ce ne sera plus du tout
la même chose !

(Voir suite page 3.) SOUIMBS.

>D'un Pfl SS ÛHT
On signale à Bâle une innovation politique qui

met certains esprits tn émoi...
j Chaque soir, en effet , un candidat au Conseil

d Etat fait son numéro (sic) dans un programme
de cabaret. Entre la gommeuse qui danse et chante
et le tourlourou , qui débite son sketch, le rideau
se lève. M. le candidat apparaît. Il fait son boni-
ment Puis le rideau se baisse et le candidat dis-
paraît...

Ainsi font, font, font...
Au surplus l'entrée est gratuite , ce qui attire

naturellement beaucoup de monde.
Comme on demandait à M. Duttweiler — qui,

vous l'avez deviné , est le promoteur de cette * at-
traction sensationnelle» et de cette mise en boul-
beui de l'électeur — d'où l'idée lui était venue :
« Il y a longtemps, répondit-il. que le cabaret po-
litique existe. Ce sont les socialistes qui l'ont intro-
duit à Zurich et à Bâle. Pourquoi me serais-ie privé
de l'utiliser en perfectionnant l' invention ? »

.1 ignore si l'affirmation est exacte.
A vrai dire en France et à Paris même il v avait

à_ la veille de la guerre plusieurs chansonn iers spé-
cialisés dans le quatrain politique. Et ils faisaient
même à eux_ tout seuls plus de bruit et de propa-
gande oue vinet Quotidiens réunis.

Cependant l'exemple n'est guère probant. On a
vu à quoi le music-hall mis au service des parti s a
conduit : Les auditeurs se gaussèrent tant et si bien
des autorités aue le prestige du oavs et la confian-
ce dans les chefs disparurent. Ils sombrèrent sous
les feux de la rampe et les quolibets du comique.
Et la France s'achemina vers le désastre... dans les
éclats de rire du parterre I

Si c'est à cela cju 'on vise en Suisse...
Quant à nous répondre que la politique ressemble

parfois singulièrement aux ieux du cirque , .wec
ses iongleurs, ses baladins , ses faux-dompteurs et
ses clowns, on n'avait hélas ! pas besoin pour cela
du dynamique et Imaginatif Gottlieb...

Heureusement il v a tout de même dans le oavs
des hommes politiques qui conservent leur dignité,
et n 'accepteraient pas — même pour un siège de
Conseiller d'Etat — de se confondre avec Bar-
num I

Le père Piquerez.

PRIX  DES ANNONCE»
la Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel
•I Jura bernois 14 et. le mm

(minimum 25 mm)
Suisse 16.5 et. le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 70 et le mm

/"TN Régie extra - régionale:
|4*|M « Annonces-Suisses» S. A.
V;$'J Genève, Lausanne el suce.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
t mois » 11 —
S mois ¦ 5.50
t mois 1.(0

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— i moi» Fr. 25.—
) mois » 13.25 1 mois » 4-7S
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325, La Chaux-de-Fond*

Echos
Stratégie. ~ .... .

Le charmant je une homme s'approche de la
charmante j eune fille.

— Ma jo'ie !
— Ah ! Claude !
— Demain , nous passerons une soirée ex-

quise. J'ai trois billets de cinéma.
— Trois ? Pourquoi trois ?
— Un pour ton père, ma chérie , un pour ta

mère, et un pour la bonne.

Une île isolée pendant l'hiver
A l'ouest de l'Ecosse

Une conséquence indirecte de la guerre a été ,
cet hiver , l'isolement complet et prolongé (k
l'île d'Iona , dans les Hébrides , dont la seule
communicati on avec l' extérieur se fait par le
moyen d'un bac j us qu 'à l'île de Mull , distante
d'un kilomètre et demi.

La population compte 200 âmes et elle est es-
sentiellement formée de pêcheurs et de paysans
Le passeur étant tombé malade, il ne se trouva

personne qui sût manoeuvrer la lourde barque
en ces parages orageux et en ces eaux traî-
tresses , son seul remplaçant étant mobilisé dans
!a flotte . Aussi les habitant s d'Iona furent -ils ,
durant bien des jours , réduits à leurs seules res-
sources. Heureusemen t qu 'ils sont habitués à vi-
vre du maigre produit de leurs champs et du
lait de leurs troupeaux , de sorte qu 'ils ne subi-
rent pas trop de privations.

Iona , langu e de 5 kilomètre s et demi, large
de 2 kilomètes et quart , à sa place dans l'his-
toire. C'est là qu 'en l'an 563, Saint Columba , le
missionnaire chrétien , débarqua après avoir
quitté l'Irlande . D'Iona , l'influenc e de saint Co-
lumba et de ses moines s'étendit au loin , rame-
nant au christianisme une partie de l'Ecosse et
du nord de l'Angleterre . De tout le nord de
"Europe , des pèlerin s vinrent à Iiona pour y
finir leur existence et le « cimetière royal » con-
sent les tombes de quarante-hui t rois d'Ecosse,
le quatre rois d'Irlan de et de hui t rois scandi-
mves.

Près de la côte désolée , battue des ouragans ,
se dressent la cathédrale de Saint-Mary, du
XHIe siècle , des ruines du couvent et la cha-pelle de Salnt-Odrain , que sainte Marguerite ,
reine d'Ecosse , fit ériger en 1203 sur la cellule
de saint Columba.

Offensiwe aérienne
sur tous les fronts

Ci-dessus : une double rangée d'appareils peut
s'envoler des puissants porte-avions modernes. —
Ci-contre : le « géant » qu 'emploient les Alle-
mands sur le front de l'Est . Il a à faire face aux
nouveaux avions soviétiques et américains dont
nous avons publié des photos il v a quelque temps

déj à.



Appartement à£z.
sine, w.-c. Intérieu r, est demandé
à louer. On échangerait contre un
2 pièces, central général , con-
cierge. — S'adresser rue de la
Serre 85, au 3me étage, à gauche.

2«85
n ¦¦¦_ lèche 3.000 kg., à
MOI H '] ven dre. —S 'adresser
¦Tfllalln à M. Oc. Voisard ,
I MIHV Biaufond . 2iJ46
9R_ . , » ___ < ________, _m soni demandées
UsSlftiPS à acheler.
VllIWilâiP S'adresser k M.
Ariste Pfisler , Oenéral-Oufour 10.

2842

lonno filin est demandée pour
UGUIIG III IO aider au ménage et
au magasin. Logée et nourrie ,
bons gages. — Oflres sous chiffre
D. S. 286S, au bureau de L'Im-
partial 2866

Apprenti coiffeur ZTTd
son de la place. — Offres sous
chiffre L. C. 2863, au bureau de
L'Impartial . 2863

Inunn fillo munie de référencesOcllllB IIIIG est demandée pour
tenir un ménage soigné, égale-
ment lemme de ménage pour des
heures. — Offres sous chiffre A.
B. 2872, au bureau de L'Impar-
tial . 2872

Quelle vieille dame K
ferait les repas de midi dans gen-
til ménage, contre son dîner. —
Faire offre sous chiffre A. K.
2835, au bureau de L'Impartial .

Rnîfian Acheveur nlel , acier,
DUlllGl . cherche place. — Offres
sous chiffre M. N. 2767, au bu-
reau de L'Impartial.

Petit logement. P0Juer T*Zou à convenir, logement de 1 ou
2 chambres et si possible W. C.
intérieurs. — Ecrire sous chiffre
G. A. 2754 au bureau de l'Un
partial . 27-4

A lnilDn l,01lr fi " '"'"¦ Del aPP ar'IUUGI tement ensoleillé de 3
chambres, corridor éclairé et tou-
tes dépendances. Maison d'ordre
à proximité des collèges. — Ecri-
re sous chiffre A H. 2892 au
bureau de L'Impartial. 2892

PhamhPQ meublée est à louer à
UllalllUI G personne solvable. —
S'adresser rue du Doubs 133, au
2me étage, a gauche. 2850

On demande à acheter lSf«
d'enfant ou une grande seille en
zinc, ovale, 1 pousse-pousse mo-
derne, 1 berceau; même adresse,
à vendre 1 poussette moderne
bleu clair Helvètia. — S'adresser
rue du Doubs 77, au rez-de-chaus-
lée. à droite. 2847

Pousse-pousse l!f â££!*
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 2849

A UOniino chauffe-eau -Merker»
VCIIUI 0 et bel aquarium avec

meuble. — Prière de s'adresser
chez M. Q. Weber, rue Léopold-
Robert 88. 2843

f >

que vous vous faites
raser et couper les
cheveux par

WoiU
COIFFEUR

Coupes modernes et
individuelles 2871

Manège 24, tél. 2 41 61

S - —>

PAR UN LONG DÉTOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

CONCORDIA MERREL

Roman adapté de l'anglais par E. de St-Second

^- Parole donnée, marché conclu.
— Dans ce cas, le. plus tôt sera île mieux.
— Vous avez spécifié , en effet , que le mariage

devait avoir lieu sans délai.
— Alors, vous n'y voyez pas d'Inconvénient ?

reprit-il en lui jet ant un regard aigu à la déro-
bée.

— Mes préférences personnelles ne me parais-
sent pas devoi r être prises en considération, dit-
elle froidement.

Le docteur garda le silence.
Si Jacqueline avait laissé paraître son émo-

tion, si, au lieu de s'astreindre à une attitude
factice, elle avait écouté son instinct de femme,
si elle avait tenté un appel pathétique. Ronald
Duan l'aurait sans doute libérée de sa promesse,
car aucun homme est insensible aux larmes
d'une femme. Malgré les apparences, le docteur
Duan n'était pas fier de sa victoire.

Mais la je une.fille resta impassible ; sa résolu-
tion ne faiblit pas. Elle essayait de s'armer d'in-
différence pour se protéger contre de nouvelles

souffrances. En voyant l'insuccès de sa tentative
de conciliation, le docteur déclara :

— C'est donc une affaire entendue. Je vous
propose d'habiter ma maison d'Holland Park.
Elle n'est pas aussi vaste que celle-ci, mais...

— A condition que j e puisse me rendre cha-
que matin au laboratoire, il m'est complètement
indifférent d'habiter ici ou là-bas. interrompit-
elle.

— En effet, approuva-t-il en s'efforçant de
cacher la honte qu 'il éprouvait de sa conduite.
Néanmoins, j e ne voudrais pas vous imposer de
changer de résidence si vous y aviez quelque
obj ection.

— Docteur Duan, quan d vous achetez un meu-
ble, avez-vous l'habitude de le consulter pour
lui assigner un emplacement ?

Le docteur ne put s'empêcher d'admirer inté-
rieurement le courage dont sa victime faisait
preuve.

— Non, répondit-il brusquement, Je ne con-
sulte que mon goût.

— Je vous demanderai donc de ne pas faire
d'exception en ma faveur.

— Très bien ! siffla-t-il en serrant les dents.
Il sortit alors de sa poche un petit écrin.

— J'ai acheté la bague. Si elle est à votre me-
sure, je désire vous la voir porter , dit-il de son
ton rogue habituel.

— C'est l'usage, en effet, laissa-t-©lle tomber
d'un air indifférent , en étendant la main droite
pour prendre le bijou.

Le docteur se borna à dire :
— L'autre main, s'il vous plaît.
Machinalement, Jacqueline se plia à cette nou-

velle exigence et offrit sa main gauche... Le doc-
teur Duan glissa la bague si délicatement sur le
doigt mince qu 'il l'effleura à peine des siens. Il
parut surpris que miss Milsom ne j etât pas un
coup d'oeil à la bague et il demanda :

— Vous plaît-elle ?
Jacqueline ne put s'empêcher d'admirer la

beauté du j oyau ; elle n'aurait pas cru Duan ca-
pable d'avoir un goût aussi affiné. Mais elle dit
simplement :

— Les négociations préliminaires sont main-
tenant scellées. Je vous remercie. Nous sommes
d'accord.

Il l'interrompit avec violence :
— D'accord ? Loin de là !... Si vous compre-

niez...
La jeune fille l'écoutalt avec étonnement et dit:
— Si vous n'y voyez pas d'inconvénien t, je

reprendrai mon travail. J'ai hâte de trouver une
indication importante.

Duan se rendit compte de plus en plus que
l'acceptation par Jacqueline de sa proposition
de mariage était entièrement basée sur un tra-
gique malentendu : celle-ci croyait fermement à
l'importance de l' oeuvre de son père dont il avait
mesuré le néant. Un instant , les révélations qui
auraient rendu à Jacqueline sa liberté d'action
tremblèrent sur les lèvres du docteur. L'inflexible
attitude de Jacqueline endormit ses scrupules.

Sans se soucier du drame moral qui se jouait
sous ses yeux, elle reprit :

— Je vous donne carte blanche. Je ne ferai
aucune objection \ vos projets.

Leurs regards se croisèrent. Celui de Jacque-
line, froid , orgueilleux , réveilla les instincts pri-
mitifs de Ronald Duan. Il dit :

— Est-ce votre dernier mot ?
— Oui,
— Le mien aussi. Advienne que pourra 1

Deux j ours plus tard, Jacqueline Milsom et
Ronald Duan étaient mariés. Tout se passa le
plus simplement du monde, le docteur ayant ré-
duit les formalités au minimum. Après la céré-
monie, Jacqueline regagna la maison de Holland
Park, qui devait désormais abriter son foyer ;
de son côté Duan. plus sombre et plus, brusque
que jamais décida de se rendre directement à
son cabinet de consultation. La j eune fille sem-
blait n'attacher aucune importance à ce qui se
passait : elle avait l'impression d'assister au
développement d'un film où elle ne figurait pas.
Mme Mac-Carthy avait préparé le lunch. Jacque-
line continuant à agir machinalement , prit place
à table. La vieille Ecossaise se tenait auprès d'el-
le pour exécuter ses ordres. Jacqueline , sur-
prise , tourna la tête du côté de la femme de
charge. Celle-ci demanda :

— II ne manque rien , madame Duan ?
(Suite p age 4) .

Pour entrée à convenir, on
demande un jeune

OUVRIER
boulanger -pâtissier

de toute confiance. — Faire
offre à la Bou angerie- Pâtis-
serie des Parcs 129, A. Mon-
tanaon , Neuchâtel. 2857

On cherche
pour une durée de trois à six
semaines

six effeuilieuses
ou personnes désirant appren-
dre la partie. — S'adresser à
M. Henri Chollet, Chevrens
Anières (Genève). 2878

sommelière
Jeune fille est demandée

comme sommelière dans res-
taurant de campagne, pour de
suite ou à convenir. On met-
trait éventuellement au cou-
rant. Uniquement pour le ser-
vice du restaurant. A la même
adresse, on engagerait une
jeune fille pour la cuisine. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 28j8

lipillii
On sortirait des limages

de secondes à personne
bien au courant de ce tra-
vail/ Pressant. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 2887

Accordéoniste
ou bandonéonlste jouant un
autre Instrument , est demandé
par orchestre de la ville. Pres-
sant. — Falre offres sous chiffre
P. O. 2744 au bureau de L'Im-
partial. 2744

Votce estomac
vous chicane?

Même un bon estomac peut
faire grève, si iofruroprlê-
taire exagère/ou \uj \ refuse
les soins nécessaires. Lo
a B a u m e  Z aller s (élixir)
assure une bolme digestion.
C'est le retpièaef éprouvé
depuis 80 alïîucontre les
troubles dé !l'appareil diges-
tif. Pouf vous en rappeler,
faites vite/un nœud ik votre j
rjxuichoiT ! Flac. B fr.V-.90,
t.80, £50, 5.50 1 et Î0.—.
Toutes pharmacies et oto>
Querfet. C'est uA produit
de Max Zeller Fils , Romans)
horn. Pharmacie-Usine do
produiîàssgharmaceWfuea.

Maison foiîa^e 
en 

1863

SA 1363 St 1575

Lisez 'L'Imp artial »

Atelier de

GALVANOPLASTIE
Dorage, mise en couleurs,
jaune, or anglais , rose, pour
boîtes métal, fonte inj ectée,
zinc, mouvements, visserie,
etc. — Bain d'argentage,
cadmiage, nickelage, noir
ébène, bain antirouil le ,
acier inoxydable, polissage

Pour tous ces travaux, adressez-vous à

A. SCHMIDUN
2284 Nord 113 - Téléph. 2.37.14

¦ . ¦ .. '''t!»» \ """jt^SMa»^̂

Prix : Fr. —.55, ICHA compris et au moins 5% d'escompte. 
^(Prix comparatif d'avant-guerre : Fr. —.52) "*
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Les premières marques
Prix et conditions

les meilleures

Au Berceeu d'Or
Ronde U

MAISON SPÉCIALE
Fondée en 1902
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miidii&ifâi
Ouvrière consciencieuse,

au courant du posage.
trouverait place dans petit
atelier. — S'adresser chez
Mme Y. STEUDLER,
Tourelles 29. 2934
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Poste de concierge
est à repourvoir dans fabrique
d'horlogerie. — Prière de faire
offres sous chiffre P 2654 J à Publi-
citas, St-Imier. 2853

TIMBRES CAOUTCHOUC
, , . . . . ŜL V̂WV '• '¦ " / - '_ _ "¦'"¦

W _WBY/̂ 9 Ĵ_____ \W\ CaT\\M

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
I»*»

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS S

^
P*' RHUMATISMES ? I

NÉVRALGIES °

Dans toutes pharmacies et drogueries 1217

WÊÊË wÊ ÇÀ QJ* BB liffl
¦ 

Matinée dimanche 12 mars à 15 h. 30 Location téléphone 2.18.53 \ I
W&- DÈS CE SOIR JEUDI -^m \/ À̂

Les grands romans font las grands films... fc.z f i
...mais Jamais encore un Hlm n'a su révéler avec autant de passion, ^^^
de tendresse et de subtilité le secret d'un cœur de femme...

¦ avec I C&AUDETYE COlBCRf
l'actrice la plus émouvante de l'écran iPSjSj

jj —ce cœur de femme plein de grandeur éveillera en vous par son WÊBÊ
\ récit poignant, les plus beaux souvenirs 3 î

 ̂
LES PAGES DE LA VIE ¦

i Un moment passionnant. ™ c. c. 13478 |
I Un baiser volé... !

f îSs 2947 Un souvenir secret qu'aucun autre homme ne peut falre oublier I ï

A vendre
Chambres à coucher, salles à

manger, lits complets, buffets de
service , tables de cuisine , labiés
à rallonges , chaises, divans cou-
che, divans turcs, meubles dl'
vers tels que, commodes, armoi-
res, petits lavabos, bureaux mi-
nistre et autres , accordéons, ra-
dio, poussettes, potagers à bois,
à gaz et combiné. 2743

Achat, Vente, Echange

Halle des Occasions
Tél. 2.28.38 Serre 14

Se recommande, M. STEHLÉ.

A vendre
ou à échanger, contre armoire
ou lit turc , un buffet à ttols corps,
un piano d'étude , une table de
cuisine , une chaise-longue, skis
pour enfant, un canapé cuir. —
S'adresser à M. Ch. Guye, Mala-
koil 24, Le Locle. 2839

A vendre
lino 2x3 m., réchaud à gaz deux
feux , émaillé , un lavabo porcelaine
deux robinets, le tout en bon état.
— S'adresser chez M. A. Lanz,
rue Combe Orleurln 15, de 18 à
20 heures et le samedi. 2933

©
Mes amis
de la taDie ronde...
nous ne manquons plus de beurre
depuis que ma femme achète ce
fameux Chalet-Sandwich.
Chalet-Sandwich , fromage a tar-
tiner (3/4 gras) 2^5 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons seule-
ment. 18360

16ÔÔ7
Demoiselle cherche à emprunter

la somme de Fr. 2000.— pour la
reprise d un bon commerce. Cau-
tion remboursable par mensualités .
Pressant — Offres sous P1647 N
à Publicitas . Neuchâtel. 2859

Bel immeuble
à vendre à Lausanne pour fa-
bricant 6 logements, 2 magasins.
Local Industriel de 400 mi.
Terrain tolal 1400 m2. — Fr.300,000.-. Rapport 6 o/o. Bellesituation. — Agence DESPONT,
41, Ruchonnet, Lausanne.
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La guerre contre le Japon
Un coup d'cell sur l'Extrême-Orient

(Suite et f in )

Ah ! oui, nous sommes loin de ta p ériode
« héroïque » où l'état-maj or nipp on considérait
comme certaine l'occupati on de Vlnde et de
l'Australie. Rapp ekz-vous ces p aroles du gé-
néral Toj o , le 28 f évrier 1942 : « Le coup p orté
à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis est si
grave qu'il sera imp ossible aux deux pu issances
anglo-saxonnes de se remettre de ses ef f e t s .  »
Et ce discour s du 11 mars 1942 : « Les Indes
néerlandaises et Rangoon tombées, l'Australie
et les Indes se trouvent â p ortée immédiate des
p uissantes f orces j ap onaises. Si V Australie ne
rectif ie p as son attitude actuelle, elle subira
inexorablement le sort des Indes néerlandai-
ses. » C'était l'ép oque où le Premier ministre
australien, M. Curtin. devait lancer cet appe l
au p eup le américain ; « L'AustraVe est le der-
nier bastion entre le Jap on et la côte occiden-
tale de l 'Amérique. » Et le 17 j uin 1942, ce
même M. Curtin clamait avec angoisse : « J e
dis carrément que l'Australie p eut être p erdue.
Nous p ouvons envisager le danger d'invasion et
les horreurs qui s'ensuivent. »

Il y a de cela deux ans. Auj ourd'hui , l'Austra-
lie n'est plus en danger ; les forces navales et
aériennes américaines , dans leurs actions dé-
fensives , se trouvent à peu près à mi-chemin
entre Tokio et le continent australien. Le géné-
ral Mac Arthur doit , avec une évidente satisf ac-
tion, comp arer la situation actuelle avec celle
qui se p résentait à lui le 17 mars 1942 , date de
sa nomination au commandement sup rême des
f orces alliées en Austral ie.

Sans aucun doute, la situation stratégique du
Jaoon reste excellente, sa puissance milita ire
est considérable et les Anglo-Saxons ne sont
parvenus à lui arracher aucune des grandis
conquêtes de 1942. La Nouvelle Guinée elle-mê-
me est encore dans sa majeure partie occup ée
p ar les Nipp ons. Cependant, les bastions avan-
cés du Japon dans le Pacifique sud sont enta-
més ; Tokio peut se voir bientôt privé de ces
bases précieuses qui sont comme les forteresses
gardant l'Empir ;. Certes les îles Marshall et
Truck se trouvent à p lus de 3000 km. de la mé-
tropo le nipp onne. Mais dans la guerre navale
les distances n'ont pa s la même signif ication
que sur terre et le but des états-maj ors alliés
est mo'ns d° p rendre p rochainement d'assaut le
J ap on que de se f ray er un chemin vers l'Asie
et de s'assurer des bases aériennes et navales
solides en vue de l'avenir. Denuis l'été 1942,
pendan t lequel dans la mer de Corail et à Mid-
way la flotte américaine mit un terme> à Ta-
vance nipnonn e, c'en est fini de l'expansion j a-
ponaise et le cordon défensif établi p^r Tokio
autour de ses conquêtes est rompu. Mieux en-

core, en occup ant les îles Marshall à la suite de
leur audacieuse entreprise du 30 j anvier dernier,
les Américains ont p ris pied non sur un esp ace
conquis comme aux Salomon , aux îles Gilbert ,
à la Nouve lle Guinée , etc., mais sur des p oints
rattachés à Vernp re j ap onais apr ès l'autre
guerre. En ef f e t , les îles Marshall , les Carolines
et les Palau sont des anciennes colonies alle-
mandes attribuées au Jap on, à titre de mandat ,
pa r la Société des Nat ions. Et contrairement
aux stipulations formelles du mandat , le Japon
s'empressa d'établir sur ces îles de puissantes
fortification s et de les transformer en bases
aériennes et navales. L'état-maj or américain ne
doit en être que plus satisfait de s'être emparé
de ces postes stratégiques avancés de la dé-
fense nipponne. Il en est de même de l'imp or -
tante base de Truck.

Nous disions que les op érations actuelles ont
p robablement p our but de se f ray er et d'assurer
un chemin aux f orces et aux transp orts améri-
cains à destination du continent asiatique, p lus
directement de la Birmanie. Le Japon n'est en
effet directement vulnérable que dî la Chine.
C'est en partant des bases chinoises que l'on
pourra efficacement bombarder l'île, c'est sur
le champ de bataille de Orne que des défaites
décisives pourront être infligées aux armées
nipponnes. Il y a actuellement 1.5 million de
soldats d'élite jap onais sur le sol de Chine. Le
ravitaillement de la cowageuse armée de
Chang-Kai-Chek en matériel de guerre reste
très inf érieur aux nécessités d'wie camp agne
off ensive et ce ne sont p as les quelque 200
avions de transp ort américains qui p ourront
suff ire . En outre, les Anglo-Saxons ont un in-
térêt p rimordial à ce nue la bande de côte d'en-
viron 200 km. au sud de Shangdi reste tenue
p ar les Chinois et à la disp osition des Alliés en
vue d'ultérieures op érations off ensives . Jusqu'ici
toutes les tentatives nipp onnes de s'emnarer de
cette côte ont échoué ; on nrévoit qif ils redou-
bleront d'ef f or t s  l 'été pr ochain, en liaison avec
une .nouvelle off ens ive contre le centre chinois.
Les opérations actuelles dans le Pacifique ne
sont peut-être pas sans liaison avec ces plans
prêtés aux Nippons, ni avec d'autres opérations
offensives alliées en direction de la route de
Birmanie dont la reprise reste l'ob'ectif ormor-
dial à atteindre . En attendant. les forces aérien-
nes et navales américaines s'attachent à norter
des COUDS de plus en plus durs à h marine et
à l'aviation de guerre du Japon, déj à fortement
touchées deuuis une année.

L'été 1944 verra vraisemblablement des op é-
rations très imp ortantes se dérouler sur le
f ront oriental de la guerre mondiale.

Pierre GIRARD.

Les ffiflœxi®ss* «Iw sportif optimiste
Cafnel «lu feudl

Par Sciulbbs
Ce que fut le match Chaux-de-Fonds-Servette. — Devant la défaite du

Lausanne-Sports . — Les demi-finales de la Coupe.

(Suile et f i n)

La grosse surprise de la j ournée fut incon-
testablement la défaite du Lausanne-Sports, à
Bâle , où les Vaudois étaient menés par deux
buts à zéro à la mi-temps . Et p ourtant Mail-
lard I avait repris son poste. Il ne man quait
donc que son frère. Or , son remplaçant . Spa-
gnoli , ne fut pas le moins actif dans la ligne
d'attaque. Nous ne sommes pas de ceux qui
croient que le « onze » de la Pontaise succomba
par excès de confiance. Nous le connaissons as.-
sez pour savoir de quelle infatigable bonne vo-
lonté U est animé . Ces onze gaillards , aux
moyens très différents , dont la cohésion a été
difficile à réaliser , savent pertinemment qu 'il
leur faut travailler sans relâche pour que fonc-
tionne harmonieusement et efficacement la «ma-
chine » vaudoise. Ils s'y sont donc employés.
Mais... ils ont trouvé plus fort qu 'eux ! tout sim-
plement .

On connaissait l'équipe de Bâle comme redou-
table en Coupe ; elle s'est employée à fond en
championnat , précisément parce qu 'elle voulait
prendre la mesure de son éventuel adversaire de
Coupe. Cela lui a réussi durant la première mi-
temps. Elle est parvenue à conserver l'avanta-
ge acquis ; mais tous les chroni queurs , même
locaux , se plaisent à reconnaître que les leaders
par leur totale domination en seconde mi-temps.,
auraien t mérité d'arracher le match nul . La
question de suprématie reste donc ouverte ; il fau-
dra la résoudre une autre fois ; sera-ce le lundi
de Pâques ? • • •

S'il est , cette saison , à peu près normal que
Young-Boys. fasse match nul avec Grasshop-
pers, on s'étonnera davantage du résultat de
Neuchâtel où les locaux ont dû partager les
points avec Bienne , n'arrachant l'égalisation
qu 'à la dernière minute . Pour qui les a vu tenir
réso'ument pied aux leaders, durant soixante
nr'nutes , huit  j ours plus tôt , ce résulta t est tout
à l 'honneur des Seelandais dont les progrès —
le redressement , conviendrait-il mieux de dire
— éclatent dans leur qualification pour la Cou-
pe. Cantonal s'était retrouvé , à la Pontaise . du-
rant la onmière mi-temps. Bienne démontre sa
classe, en tenant en échec le second au classe-
ment . Cette constatation va communi que r aux
demi-fin ales de la plus populaire de nos com-
p étitio ns , un intérêt accru.

Mais avant de changer de suj et, compatissons
aux malh eurs des footballers neuchâtelois qui
ont perdu leurs tribunes , détruites par le feu.

Certes, Il y avait longtemps que le comité son-
geait à améliorer ces installations. Il ne pen-
sait pas être contraint de le faire ! Il y sera
désormais, obligé bien malgré soi !

* » *
Curieuses, demi-finales , en vérité que celles de

cette année qui mettent en présence des clubs
classés, d'une part , le premier et le dernier , d'au-
tre part , le cinquième et le dixième , sans parler ,
en outre , du choc de dimanche dernier , sur les
bords du Rhin !

Bienne et Bâle iront à Zurich (pour autant
qu 'aucun arrangement n 'intervienne , entre eux.
à la dernière minute). Sur le papier , Kappenber-
ger and Co paraissent mieux armés que les See-
landais. Ces derniers auront pourtant leurs
chances ; c'est une équipe tenace , travailleuse ,
et qui ne s'avouera vaincue qu'au coup de sif-
flet final .

Zurich a accepté de venir s'aligner à la Pon-
taise . Certes, cela renforce la position du Lau-
sanne-Sports , mais n'en fait pas pour autant le
vain queur de cette partie qui sera palpitante. Si
les hommes de Minel li se présentent au complet
(ils ont eu p lusieurs pénalisés) ils sont fort ca-
pables de mar quer , puis de fermer le j eu et de
tenir le résulta t acquis. Or. notre ancien inter-
national est un tacticien consommé et la défense
du « onze » oui lui est confié est solide et cal-
me. Les visiteurs sont donc à même de causer
une grosse surprise. Néanmoin s, si les Vaudois
savent dominer leurs nerfs , sur un terrain aussi
excellen t que le leur , ils doivent logiquement
s'octroyer le droit de se présenter le lundi de
Pâques à Berne. Seulement — et c'est là l'at-
trait de la Coupe dans tous les pavs qui l'orga-
nisent — la logique est souvent mise à mal oar
les événements ! SOUIBBS.

Echos
Le mari garant

C'est M. Choate , qui fut ambassadeur des
Etats-Uni s en Angleterre :

La conversation, après un dîner , avait pris
un tour assez fantaisiste :

— Si vous n 'étiez vous-même , qui voudriez-
vous être ? demanda-t-on à l' ambassadeur.

— Oui j e voudrais être si je n 'étais moi-mê-
me, répéta-t-il lentement en regardant sa fem-
me qui attendait amusée, sa réponse. Eh bien !
j e voudrais être le second mari de Mme Choate.

LA CHAUX- DE-FONDS
Conférences pédagogiques.

Le Corps enseignant primaire de notre ville,
auquel s'étaient j oints de nombreux instituteurs
du Locle , était réuni mercredi matin , à l'Amphi-
théâtre du Collège, sous la présidence de M. W.
Béguin , directeur. MM. Ch. Bonny, inspecteur
des écoles, et G. Schelling, conseiller commu-
nal , assistaient à la séance.

La docte assemblée entendit d'abord M. Ch.
H. Barbier , j ournaliste, traiter plus en philo-
sophe qu 'en pédagogue, de « l'autonomie des
écoliers» . Partant de la tendre enfance , l'ora-
teur suit le processus du développement du
bambin j usqu 'à l'adolescence. Ses remarques ,
étayées des concepts de nombreux philosophes,
pédagogues ou sociologues , aboutirent à la no-
tion de la coopérative scolaire. Une discussion
qu 'un manque de temps écourta malencontreu-
sement, prouva que le Corps enseignant avait
suivi avec beaucoup d'intérêt ce large exposé
sans cependant partager toutes les idées de M.
Barbier . Fort heureusement d'ailleurs , car n'est-
ce pas du choc des idées que j aillit la lumière?

Puis ce fut au tour de M. R. Dottrens , direc-
teur d'école à Genève , d'entretenir son audi-
toire des « fiches scolaires ». En pédagogue avi-
sé, en apôtre même, dirons-nous , des méthodes
modernes , M. Dottrens montra la nécessité de
telles fiches dans un enseignement rationnel ;
les expériences faites, à Genève, comme ailleurs
aussi , sont concluantes. L'enseignement doit être
actualisé s'il veut rester vivant ; il demande de
la psychologie, de l'initiative et de l'imagina-
tion , indépendamment d'un travail personne!important . Mais, l'orateur met en garde ses col-
lègues — et c'est ce qui est à souligner à l'é-
gard de pas mal de novateurs — contre l'em-
ballement ; il faut y aller par degré , méthodi-
quement . Ce n'est qu 'après plusieurs années
d'expérience s et de recherche^ cru 'on arrive à
se constituer un « fich ier ». L'exposé de M. Dot-
trens fut vigoureusemen t app laudi . Rarement
entend-on « faire le p oint » avec autant de clair-
voyance et de bon sens.

De telles rencontres sont utiles à plus, d'un
point de vue . ne serait-ce que pour remettre
un peu d'eau sur la « roue » de l'enthousiasme.

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Ainsi que l'ont voulu ceux qui s'occupent en

haut lieu de notre alimentation , nous mangeons
depuis quelques jour s du pain auquel est mé-
langée une certaine quantité de pommes de
terre. A vrai dire, on eût pu tout aussi bien ne
pas nous annoncer ce changement. Nous n'y
eussions rien va Car on ne sent généralement
aucune différence entre le pain que nous man-
geons cette semaine et celui qu 'on nous servait
la semaine dernière.

Seuls les palais sensibles auront marqué la
transition . Comme celui , par exemple, de cette
cliente qui renvoya hier son pain dans une bou-
langerie de notre ville avec un billet qui disait :
« Ce pain est immangeable. Nous n'avons pas
envie de devenir malades. » Et il ne s'agit pas
ici d'une histo ire. Nous avons entendu les ré-
clamations orales de la cliente qui , un peu plus
tard , vint elle-même faire part de ses plaintes.

Il paraîtra surp renant pour le moins qu'en
cette cinquième année de guerre on puisse avoir
des1 exigences des temps de paix. Gageons qu 'il
est des milliers de gosses et des milliers de
grandes personnes qui ne feraient pas d'indi-
gestion de notre pain. Ils sont malades, eux, non
pas d'avoir une qualité de pain défectueuse
mais bien de n'en point avoir du tout-. Le beau
pain blanc et frais n'est plus qu 'un lointain sou-
venir , c'est entendu . Oui aurait auj ourd'hui l'in-
décence de s'en plaindre ? Sait-on assez com-
bien les boulangers ont l'existence compliquée
(comme beaucoup d'autres artisans) par la si-
tuation alimentaire oui est la nôtre ?

Une fois encore, l'introduction de pommes de
terre n'est pas faite oour sourire au boulanger.
Deux

^
possibilités s'offrent à lui : ou bien il cuit

lui-même les pommes de terre qui sont mélan-
gées à la farine, les pèle et les broyé et les mé-
lange à raison de 20 kg. de pâte pour 80 kg. de
farine. (On se représente le surcroît de tra-
vail) ; ou bien il achète de la farine de pommes
de terre dont le coût dépasse fr. 2.— le kilo. Il
a alors l'obligation d'en mettre 5 kg. pour 95 kg.
de mouture fédérale , mais n'a pas le droit
d'augmenter le prix de vente de sa marchandi-
se. Dans l'un et l'autre cas, il faut pétrir davan-
tage.

Plutôt que de provoquer la scène regrettable
à laquelle nous avons assisté, la cliente mention-
née plus haut aurait peut-être dû songer aux dif-
ficultés qui sont faites aux boulangers. Elle au-
rait dû surtout songer à la pancarte suspendue
dans de nombreuses boulangeries et qui dit à
peu près : « Le vieux pain n'est pas dur. Mais
pas de pain , c'est ça qui est dur »...

Sports
Vol à voile. — Un nouveau record suisse

de durée
Mardi, deux aviateurs du group e de Berne

du vol à voile ont battu le record suisse de du-
rée en volant p endant U heures 02. L'ancien re-
cord était détenu p ar le p ilote Walter Frey , de-
p uis 1942, avec 8 heures 10. Les deux j eunes
aviateurs, p artis de Vaérop ori de Belp moos mar-
di matin, ont atterri le soir à 18 h. 09. Les deux
nouveaux détenteurs sont MM. R. Luthi et A.
Kuhn. de Berne.

Cyclisme. — Au comité national
Le comité national a siégé à Berne sous la

présidence de M Karl Senn et il s'est occupé
de nombreuses questions concernant le sport
cycliste II a pris différente s décisions au suj et
des règlements des critériums et U a. en outre,

décidé d'autoriser , dans certaines épreuves , les
amateurs à prendre le départ avec les profes-
sionnels. Bien entendu, des classements dis-
tinct s devron t être établis.

Lors des championnats suisses sur piste qui
seront organisés à Genève les 22 et 23 j uillet ,
on fera disputer pour la première fois le cham-
pionnat suisse de poursuite pour amateurs , dis-
tance 4 kilomètres.
Cyclisme. — Le calendrier de la saison 1944
Avril. — 16. Championnat suisse de cross

cyclo-pédestre, à Fribour g et critérium pour
amateurs à Moutier. — 23. Critérium amateurs
à Morat. — 30. Critériums amateurs à Bâle et
Lausanne.

Mai. — 7. Critériums amateurs à Genève et
Waedenswil. — 14. Critériums amateurs à Ge-
nève et Berne. — 21. Championnats de Zurich
(toute s catégories).

Juin. — 4. Course pour amateurs à Fribourg
et critérium professionnel à Genève. — 11. Cri-
tériums pour amateurs à Winterthour et Por-
rentru y et course pour débutants à Bienne. —
18. Tour du Nord-Ouest. — 24. Grand Prix de
Lausanne pour professionnels et course Berne-
Lausanne pou r amateurs. — 25. Critérium pour
amateurs à Altdorf , critérium pour amateurs et
omnium pour professionnels à Morges.

Juillet . — 2. Championnats suisses, sur route ,
à Zurich. — 9. Critériums pour amateurs, à Ge-
nève et Wattwill. — 16. Grands prix de Zurich
pour amateurs , junior s et débutant s. — Crité-
rium pour amateurs à Fislis.bach. — 22-23.
Championnats suisses sur piste , à Genève. — 30.
Course sur route pour amateurs , j unior s et dé-
butants , à Wallisellen , et critérium pour ama-
teurs , à Deiémont .

Août . — 6. Course handicap de 100 km., à
Meilen . et critérium pour amateurs , à Genève.
— 13. Grand prix Stella , à Bassecourt. — 20.
Championnat suisse par équipes, à Zurich, et
critérium pour professionnels , à Nyon. — 27.
Omnium national à Zurich et critérium pour
amateurs , à Genève.

Septembre . — 3. Course de côte Sierre-Mon-
tana et course de côte à Hérisau . — Critérium
pour amateurs ou professionnels à Zurich. — 10.
Grand prix Cilo , à Genève (toutes catégories)
et critérium pour amateurs à Coire. — 24. Cour-
se à travers Lausanne (toute s catégories).

Octobre. — 1. Critérium pour amateurs, S.
Ruti.

Courses sur piste couverte â Oerlikoti
On annonce que des courses seront à nouveau

organisées sur la piste couverte zurichoise.
Amateur s et professionnel s seront au départ le
19 mars . — Une autre organisation de courses
est prévue pour le mois d'avril.

Q A Q I H
JEUDI 9 MARS

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12 15 Le quart d'heure du
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 L'Orchestre de la
Scala de Milan. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
13.00 Le sketch-minute. 13.05 Gramo concert. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Points de vue économiques. 18.10 Serenata. Ma-
lais. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40 Récital d'or-
gue. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Premières. 20.00 Toi , feuillet on policier
radiophonique. 20.30 Choeurs populaires. 20.45 Le glo-
be sons le bras. 21.10 L'Amore disprezzato, opéra bouf-
fe en 1 acte. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme da
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Sne-
goroutchka (Flocons de neige), opéra-féerie. 12.15
Causerie. 12.18 Disques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert varié. 16.00 Emission pour les
malades. 17.00 Emission commune. Musique sympho-
nique. 18.00 Lecture. 18.20 Introduction à la musique
de jazz. 18.50 Communiqués radio-scolaires et autres.
19.00 Causerie. 19.15 Récital de piano. 19.30 Informat
lions. 19.40 Concert varié. 21.00 Maisons zurichoises,
9me émission. 21.50 Informations.

VENDREDI 10 MARS
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique classi-

que. 11.00 Emission commune. 12.15 Musique instru-
mentale espagnole. 12.29 Signal horaire. 12 30 Le cour-
rier du skieur. 12.40 La petite jcdleuse Bertel y
Schenk. 12.45 Informations. 12.55 Quatre valses,
Brahms. 13.05 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 La chronique de H. de Ziégler.
18.15 Disque. 18.20 Jazz hot. 18.35 Jouons aux échecs 1
18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 La famille , fonde-
ment du pays. 19.05 Au gré des jours. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La situation internationale. 19 35 Le bloc-
note». 19.36 Divertissement musical. 19.45 La demi-
heure militaire. 20.15 Don Jnan, Mozart , opéra en
2 actes. 21.50 Informations.

Beromiinster — 7.00 Informations. Programme de
la semaine. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission commune.
Mosaïque helvétique. 11.45 Musique symphonique.
12.15 Communiqués touristiques. Bulletin do l'état de
la neige, par les C. F. F. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Quelques nouveaux disques suis-
ses. 13.00 Concert fanfare de bataillon . 13 35 Quelques
valses. 16.00 Deux grands maîtres. 17.00 Concert. 18.00
Emission pour les ieunes. 18.20 Disques. 16.35 '"ause-
rle. 18.55 Communiqués . 19 00 Disques . 19.10 Chroni-
que mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Petit feuilleton radiophonique. 20.15 Musique légère.
20.55 Pièce radiophonique. 21.30 Sonate pour violon
et piano. 21.50 Informations.

— Gagnera , gagnera pas... gagnera , gagnera
pas», gagnera , gagnera pas...

LE DILEMME.
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voici une nouvelle superproduction grandiose

Le film en couleurs le plus prodigieux du siècle
Procédé Agfacolor

I LES AUEnTIHIES FAnTASTIQUES B
1 DU BflROII HIKiflUSEII §

100 % parlé en français c. c. 15862

où sont narrées les sensationnelles aventures amoureuses
du BARON DE CRAC

Un film extrêmement plaisant et animé
avec

Hans Albers - Brigitte Horney
lise Werner

Un régal pour les yeux. Un repos pour l'esprit

Un tout grand, tout beau spectacle

Les Jeunos gens an dessous de 16 ans ne sont pas admis
Location ouverte 2971 Téléphone 2 22 01

ACHAT ET VENTE (Tif^
DE MEUBLES ^̂ jj JJJd' occasion (V^ M *̂ 5T
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HT- "̂  LA CHAUX-DE-FONDS

HENRI CRAKDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : «HELVETIA TRANSPORTS »

( " ÏPOTION N° 11f

x^  ̂ contre la grippe
et la toux

PHARMACIE BOURQUIH S. A.
Léopold-Robert 39 On porte à domicile TéL 2.11.76

V J

A vendre
de suite, petit atelier de mécanique
très bien outillé et en parfait état de marche.
Ecrire sous chiffre R. K. 2978 au bureau de
L'Impartial. 2978

Od 
l@ll Sf i l ï  Démonstrations

11 lall allityi "̂̂KM ! g¦¦ Hfl 1 WM Jf  JS les villes de Suhse

organisées par la Société bâlolse
Tournée à La Chaux-de-Fonds, mars et mi-avril
Voir annonce de samedi

2955 Direction Académie de danse, Lessert, Bflle.

Administration de l'Impartial dê M III B QOR
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

I 
Commerce I

(

alimentation ï
très bien placé à Lausanne, à remettre
cause majeure. Recettes annuelles Fr.
120 à 130.000.—. Existence assurée et
placement intéressant. Nécessaire envi-

Lucien Rouge, régisseur, 2, rue du
Midi, Lausanne. Tél. 3.18.99. 2856 ! !

On demande jeune fille intelligente, comme

apprentie - vendeuse
Faire offres écrites avec références sous chif-
fre A. P. 2S99 au bureau de L'Impartial.

Entreprise Industrielle suisse romande cherche nn

ingénieur diplômé
mécanicien -Électricien

pour l'étude de petits appareils électro-mécaniques.
Goût et expérience de la construction indispensables.
Place stable. — Faire offres manuscrit s avec curri-
culum vite, photo, certificats et piéieniion s, sous
chiflre P 465-6 Yv à Publicitas, Yverdon. 2876

Atelier bien organisé cherche

Termlnages
Travail de qualité, promptes livraisons. Excellentes
références. — Offres à Case postale 12538,
Bienne 1. Téléphone 2 20 14. AS 17402 B 2975

SERRURIERS I
sont demandés. — S'adresser
Ateliers M. BOLLIGER ,
rue du Progrès 1 et 1 a.

Je suis acheteur d'un

balancier
col de cygne
course 50 à 70 mm. Vis de 25
à 30 mm. de diamètre avec
chiens de serrage. — Faire
offres avec description et prix
sous chiffre R. G. 2960 au
bureau de L'Impartial. 2960

TOUR
d'outilleurs

d'établi avec accessoires,
demandé d'occasion.Entre-
pointes 35 à 50 cm. - Oflres
détaillées sous chiflre LT.
2961 au bureau de L'Im-
partial. 29^1

¦Mariage
Dame ayant de bonnes rela-

tions dans tous les milieux , se re-
commande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Case transit
456, Berne. 2920

Brauure générale
sur acier

Numéroteurs - Dateun
Timbres en caoutchouc

Gravure et fraisage
en tous genres, au pantographe

Etablissements

UNITUS
Rue Léopold-Robert 120. 2944

A céder à des conditions favo-
rables, belle

Chambre a coucher
moderne, avec bonne literie, ainsi
qu'une

Chambre a manger
(pouvant servir de chambre ordi-
naire) avec jolie couch , ensemble
seulement Fr. 2450.— Facilités de
payements par acomptes Jusqu 'à
3 ans possible. — Prière de visi ter
chez F. Walter, Busswll près
Bienne. Tél. 8 15 17. 'ZJ lz

Baux à loyer
imprimerie Courvoisier S. A.

On demande pour Jeune Suisse
allemand , quittant l'école au prin-
temps, place de

porteur
nourri , logé. Bons traitements. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2952

Jeune
aommelière

connaissant bien le service cher*
che place dans bon restaurant.
Faire offres sous chiffre S. V.
2969, au bureau de L'Impartial.

Jeune
hoinine
connaissant bien les che-
vaux cherche place stable
chez camionneur ou dans
bonne exploitation agri-
cole. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2953

Outillage de

IIéé ifflip
à vendre en bloc et en bon état
composé de :
1 moteur neuf monotriphasé 3 HP.
1 raboteuse dégauchisseuse 45 cm.
1 toupie,
1 scie à ruban avec double guide,
1 mortaiseuse,
1 scie circulaire avec chariot,
1 appareil à aiguiser les couteaux

de raboteuse,
l transmission et renvois pour

toutes les machines avec grais-
sage à bagues et tous les ac-
cessoires.

S'adresser à la Maison Rurale,
bureau de La Chaux-de-Fonds ,
rue Fritz-Courvoisier 3, le matin
de 9 à 12 heures.
La Maison Rurale, gère, vend
et achète toutes propriétés im-
mobilières. 2950

£& I vendre
cheval hongre, 2 ans.—
S'adresser à M. Gilbert
Cattin, Les Pomme-
rats (Jura Bernois). 2925

JEUNE
HOMME

cherche de suite , n'importe quel
emploi. — Offres sous chiffre
R. Z. 2970, au bureau de L'Im-
partial. 2970

Jeune le
est demandée pour faire les
nettoyages et petits travaux
de laboratoire. — S'adresser
Pharmacie C H A N E Y , rue
Léopold-Robert 68. 2973

On cherche

chambre
et pension

pour jeune homme de 16 ans. —
S'adresser à Mme Eggimann. rue
du Progrès 131. 2906

Phamhno meublée bien chauf-
UlidlllUI D fée est à louer. Bas
prix. — S'adresser au burea u de
L'Impartial. 2959

CONCORDIA MERREL

Roman adapté de l'anglai* par E. de St-Second

Ce nom — son nom désormais — fit sursau-
ter la j eune femme... Elle arrêta son regard sur
l'anneau qui lui encerclait le doigt... Mme Duan...
Elle éprouva la sensation de porter une chaîne
trop lourde pour ses épaules.

— Non, je vous remercie, madame Mac-Car-
thy. Tout est parfait.

L'Ecossaise, pourtant , demeurait touj ours à sa
place.

— Je vous souhaite beaucoup de bonheur, fi-
nit-elle par dire.

Une légère teinte rosée voila le visage de
Jacqueline.

— Je vous remercie, dit-elle simplement.
Ces souhaits étaient évidemment sincères et

Jacqueline ne voulut pas peiner la vieille femme
en ne les agréant pas. Cependan t Mme Mac-
Carthy ne se décidait toujours pas à se retirer.
Elle reprit la parole et dit :

— C'est moi qui l'ai élevé.
— Ah ! vraiment ! répondit Jacqueline, sur-

prise. Je l'ignorais.

Un silence embarrassé suivit , que la femme de
charge rompit soudain avec effort , comme mal-
gré elle :

— Il a touj ours été terriblement seul !
Sans laisser à Jacqueline le temps de répondre

à cette confidence, l'Ecossaise disparut .
La j eune femme examina alors les différents

plats posés devant elle, mais, malgré ses efforts ,
elle ne parvint pas à manger quoi que ce soit.
Elle décida alors de se rendre à la maison où
elle avait vécu avec son père. Elle éprouva une
sensation de répit en se retrouvant dans le la-
boratoire , parmi les appareils et les fourneaux ,
où son père avait passé tan t d'heures avec elle.
Cette évocation des j ours heureux lui apporta un
soulagement et elle se remit au travail avec plus
de courage. Après cinq heures, elle redescendit
au salon, avala une tasse de thé et s'installa
dans un coin du divan. Le soleil couchant péné-
trait dans la pièce quand le docteur Duan ouvrit
la porte. Il s'arrêta sur le seuil, devant le gra-
cieux tableau dont Jacqueline formait le principal
ornement.. Lui aussi se laissa prendre à un rê-
ve : aucune barrière ne se dressait plus entre
lui et la femme qu 'il aimait. Il dit , d'une voix
altérée par l'émotion :

— Je viens vous chercher... pour vous con-
duire à la maison.

Jacqueline, de son côté, attardée dans la ré-
surrection du passé où die s'était complue , re-
pri t brutalement contact avec la réalité. La mé-

moire de la cérémonie du matin lui revint et elle
répondit :

— Oui... j e suis prête. Je vous attendais.
Leur double rêve s'écroula simultanément.

Duan eut un rire amer et tourna le commutateur.
Jacqueline se leva et dit :
— Je vais m'habiller.
Et elle quitta la pièce d'un pas rapide.
Ainsi, le moment critique était arrivé : il lui

fallait accompagner l'homme qu 'elle haïssait ;
elle devait partager les j oies et les douleurs de
son mari... « j usqu 'au jour où la mort viendrait
les séparer ». Les paroles de l'office du mariage
lui revenaient à la mémoire, par lambeaux... En
réalité, elle devait se contraindre pour étouffer
sur ses lèvres un cri de révolte à la pensée du
simulacre de cérémonie nuptiale è laqrelle ell-
avait pris part le matin , en profanant les senti-
ments les plus sacrés. Jacqueline composa son
visage pour rentre r au salon où elle retrouva
Duan. Sans prononcer une parole, celui-ci la con-
duisit vers l'auto qui attendait devant le porche.
Dans le hall , les domestiques s'étaient groupés ,
attendant leur maîtresse pour lui offr i r  des voeux
de bonheur. Jacquelin e n 'était pas femme à lais-
ser paraître sa douleur et se fut avec un sourire
j oyeux qu 'elle accueillit les voeux de tous.

Elle descendit d'un pas ferme les marches du
perron familial et monta dans l'auto , suivie par
Duan . Quelques minutes plus tard , ils arrivaient
à Holland Park. Le docteur ouvri t lui-même la

porte pour introduire la j eune épousée... Jacque-
line , sans regarder ni à droite , ni à gauche, fran-
chit le seuil de la maison où elle était appelée à
passer la nuit. Un domestique j aponais s'appro-
cha et se courba en deux devant sa nouvelle
maîtresse, avant de prendre le chapeau et les
gants du docteur dont il attendait les ordres.

— Avertissez Alice que Mme Duan est arri-
vée.

L'Oriental salua de nouveau et s'éloigna sans
bruit .

— Konishi est mon valet de chambre , expliqua
le docteur ; c'est un homme de confiance.

Jacqueline écouta avec indifféren ce ces ren-
seignements , se rendant compte du rôle effacé
et négatif qu'elle aurait à j ouer.

— Le maître m'a chargée de vous attacher ce
bij ou autour du cou, dit la femme de chambre.

Alice, la femme de chambre, une belle et forte
fille pleine d'entrain , conduisit la j eune femme au
premier étage et ouvrit la porte de la chambre
qui lui était destinée ; la pièce était spacieuse ,
simplement décorée, mais meublée avec un goût
raffiné .

Alice avait disposé sur le lit la robe de taffetas
noir que Jacqueline portait la veille. Quand la
j eune femme fut prête à descendre , Alice ouvrit
un écrin de cuir bleu et sortit un pendentif for-
mé d'une perle et d'une turquoise suspendues par
une chaîne délicatement ouvrée.

(A suivre) .

PAR UN LONG DÉTOUR



L'actualité suisse
AUTOUR DE L'ASSURANCE-VIEILLESSE
BERNE, 9. — Les commissions du Conseil des

Etats et du Conseil national pour les initiatives
des cantons de Berne et Argovie sur l' assurance-
vieillesse et survivants , se sont réunies mer-
credi.

Le président de la Confédérat ion a exposé aux
participants les questions à soumettre à l'exa-
men des experts et relatives à la forme dans
laquelle le nouveau proj et fédéral en la matiè-
re paraît possible. La discussion a fait notam-
ment ressortir la nécessité d'assurer la protec-
tion de la famille , tâche à laquelle le Conseil
fédéral s'est déclaré prêt à vouer son attention.

le chômage, du moins de le diminuer dans de
très notables proportions.

Il résulte des informations que nous avons ob-
tenues que la Banque Nationale envisage d'a-
vancer le 55  ̂ des sommes nécessaires, les
banques commerciales le 35 % et les industriels
auraient à prendre i leur charge le 10 %. On
discute encore au suj et l'nn accord qui pourrait
intervenir entre la Banque Nationale et les in-
dustriels pour l'échange éventuel de ce .0 % en
or. 

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Dure épreuve.

Nous apprenons que deux personnes d'une fa-
mille connue tant à la Sagne qu 'à la Chaux-de-
Fonds , ont été tuées au cours d'un bombarde-
ment à Livet-sur-Authon (Normandie ) . En ef-
fet , la maison de M. Auguste Perret , originaire
de la Sagne , ayant été détruite par le bombar-
dement , son fils Jacques Perret et son petit-
fils Guy Simoncelli-Perrît ont été tués.

Tous ceux qui la connaissent compatissent au
sort tragique de cette famille suisse.

Le différend entre le parti socialiste et la
F. O. M. H.

Une mise au point
de M. René Robert

M. René Robert, secrétaire central de la
FOMfl , nous a adressé une lettre au sujet
d'un article publié par la «Sentinelle» et où il
est mis en cause. Cette lettre est malheureuse-
ment trop longue pour que nous puissions la
publier intégralement , mais nous en tirons les
passages essentiels .

M. René Robert nous apprend qu'un groupe
de j eunes gens du Cercle d'études syndicalistes
de Neuchâtel avait proposé à l'Union syndicale
le dépôt d'une liste de candidats désignés par
elle, en vue des prochaines élections . Ils avaient
constaté qu 'à l'heure où les problèmes économi-
ques et sociaux ont une telle importance , il était
regrettable que les syndicats n'aient que rare-
ment des représentants directs dans les conseils.
L'Union syndicale en accepta l'idée, mais en
avertit le président du parti socialiste de Neu-
châtel , en proposant l'apparentement des listes.

Les organes directeurs du parti , saisis de cette
proposition , s'y opposèrent énergiquement , dé-
cidant de refuser tout apparentement avec oui
que ce soit. Des résolut ions furent votées par
plusieurs sections « contenant , écrit M. René
Robert , des menaces fort explicites bien que
peut-être insuffisamment réfléchies contre les
imorudents capables de penser qu 'un bon syndi-
caliste n'appartenant pas au parti socialiste est
aussi digne de confiance que tel exclu des syn-
dicats membre du parti , ou que tel échappé du
parti communiste revenu, sans pénitence préala-
ble, au bercail socialiste ».

A la réunion des délégués des syndicats du
8 février , à Neuchâtel. un fonctionnaire retraité
menaça l'Union syndicale de la démission des
syndicats de fonctionnaires si une liste syndi-
cale était déposée. C'est à cet ultimatum que M
René Robert répondit.

Le dimanche 5 février, les délègues des sec-
tions neuchâteloises de la F. O. M. H. s'étaient
réunis à Neuchâtel et , après des exposés obj ec-
tifs de MM. Reymond, Aragno et Robert , ils ont
pris la résolution suivante :

«La section de la F. O. M. H. de Neuchâtel
est autorisée à participer avec d'autres syndi-
cats à l'élaboration d'une liste de candidats au
Conseil général de notre ville. Il sera proposé
au parti socialiste de l'apparenter à la sienne,
ainsi qu 'à celle que certaines personnalités se
rattach an t au « Ralliement neuchâtelois » dépo-
seront probablement. Si le parti socialiste re-
pousse cette offre amicale, la F. O. M. H. est
expressément autorisée à s'entendre seulement
avec l'autre partenaire éventuel désigné ci-des-
sus. Ailleurs, il n; sera pas établi de liste syn-
dicale, sauf peut-être là où une représentation
ouvrière ne pourrait pas être assurée sans elle.
Les militants de la F. O. M. H. qui seront sol-
licités d'accepter une candidature par le parti
socialiste répondront en leur nom personnel . Ils
ne seron t pas des candidats officiels de la F.
O. M. H., bien que celle-ci ne soit pas encline
à bouder — au contraire — une liste sur la-
quelle figureraient des hommes bénéficia nt de
sa confiance.

L'obj ectif visé est, on le voit , de fortifier la
représentation ouvrière dans les conseils par
des hommes attachés aux principes et au pro-
gramme des syndicats. Nous ne voyons pas,
conclut M. René Robert, ce que h monde ou-
vrier et le oavs lui-même peuvent y perdre. »

Chronique horlogère
La question des dollars

Vers an arrangement
On mande de Neuchâtel à la P. S. M. :
Les récentes discussions qui se sont poursui-

vies entre la Chambre suisse de l'horlogerie , les
associations patronales et ouvrières et les can-
tons intéressés, d'une part, et les autorités fé-
dérales , d'autre pari, sont sur le point d'abou-
tir à un arrangement sinon satisfaisant pour tout
le monde, du moins équitable.

Le contingentement mensuel d'exportation
horlogère serait porté à 16.600.000 francs, ce qui
aurait pour but sinon de supprimer entièrement

Concours oe chronomètres
en 1944

à l'Observatoire de Neuchâtel
Dans sa séance du 7 mars 1944, le Conseil

d'Etat a décerné , comme suit , les prix alloués
aux meilleur s chronomètres présenté s en 1943
aux concours de l'Osbervatoire de Neuchâtel :

PRIX AUX FABRICANTS
1. Prix de série pour les quatre meilleurs chro-

nomètres ayant subi les épreuves de Ire
classe pour chronomètres de marine et dont
le diamètre est supérieur à 70 mm.

Nombre de
classement

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 2,79
2. Prix de série pour les six meilleurs chrono-

mètres de bord et de poche, Ire classe, du
même fabricant.
Fabriques des montres Zénith . Le Locle 4,38

Technicum Neuchâtelois , division La
Chaux-de-Fonds 4,63

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 5,20
Technicum Neuchâtelois . division du Locle 6,83
S. A. Le Coultre & Cie, Le Sentier 6,87
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A..

Le Locle 6,89
Fabrique de spiraux Nivarox S. A.,

Saint-Imier 8.75
Chronomètres de marine

Prix
lers 2mes 3mes

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 135 58 24
Le chronomètre placé en tête de liste de cette

catégorie obtient 2,6 comme nombre de classe-
ment (Ulysse Nardin S. A.. Le Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 60 mm.
Prix

lers 2mes 3mes
Fabriques des Montres Zénith ,

Le Locle 7 — —
M. Pierre Châtelain, élève du

Technicum Neuchâtelois , di-
vision La Chaux-de-Fonds 1 — —

M. André Chapuis, élève du
Technicum Neuchâteloi s, di-
vision La Chaux-de-Fonds 1 — —

Technicum Neuchâteloi s. divi-
sion Le Locle 1 — —

M. Gérard Cachelin . élève du
Technicum Neuchâtelois , di-
vision La Chaux-de-Fonds 1 — —

M. Gilbert Caussignac , élève du
Technicum Neuchâtelois, di-
vision La Chaux-de-Fonds 1 — —

M. Jean Tripet élève du Tech-
nicum Neuchâtelois , division
La Chaux-de-Fonds 1 — 1

Technicum Neuchâtelois , divi-
sion La Chaux-de-Fonds 1 — —

M. Pierre Imhof . élève du
Technicum Neuchâtelois, di-
vision La Chaux-de-Fonds 1 — —
Le chronomètre placé en tête de liste de cet-

te catégorie obtient 3,8 comme nombre de clas-
sement (Fabriques des montres Zénith . Le Lo-
cle).

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

Prix
lers 2mes 3mes

Ulysse Nardin S. A. Le Locle 25 56 46
Paul Buhré et H. Barbezat-

Bôle S. A.. Le Locle 1 1 1
Fabrique de spiraux Nivarox

S. A.. Saint-Imier 1 1  —
Technicum Neuchâtelois , divi-

sion Le Locle 1 — —
Le chronomètre placé en tête de liste de cette

catégorie obtient 4,5 comme nombre de clas-
sement (Ulysse Nardin S. A.. Le Locle).
Chronomètres de poche, épreuves de Ire classe
Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 45 mm.
Prix

lers 2mes 3mes
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 7 4 6
S. A. Le Coultre & Cie, Le Sen- 9 — 2

tier 9 — 2
Fabrique des montres Zénith ,

Le Locle 5 — —
Fabriques de Spiraux Nivarox

S. À. Saint-Imier 1 1 2
M. Jean-Pierre Stucky, élève

du Technicum Neuchâtelois ,
division La Chaux-de-Fonds 1 — —

Prix
lers 2mes 3mes

M. Charles Guyot , élève du
Technicum Neuchâtelois , di-
vision La Chaux-de-Fonds 1 — —

M. Henri Haering, élève du
Technicum Neuchâtelois, di-
vision La Chaux-de-Fonds l — —

Technicum Neuchâtelois , divi-
sion Le Locle 1 — —

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

M. Louis Berthoud , élève du
Technicum Neuchâtelois , di-
vision La Chaux-de-Fonds 1 — —

M. Léon Inâbnit , élève du Tech-
nicum Neuchâtelois . division
Le Locle 1 — —

M. Gérald Magnin, élève du
Technicum Neuchâtelois. di-
vision Le Locle — 1 —

M. Marc Golay, élève du Tech-
nicum Neuchâtelois . division
Le Locle — 1 —

M. Eric Jacot , élève du Tech-
nicum Neuchâtelois , division
Le Locle — — 1
Le chronomètre placé en tête de liste de cette

catégorie obtient 4,3 comme nombre de classe-
ment (Fabriques des montres Zénith , Le Locle).

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

Prix
lers 2mes 3mes.

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

Ulysse Nardin S. A. Le Locle 1 — —
Fabri que des montres Zénith ,

Le Locle 1 — —
Technicum Neuchâtelois . divi-

sion Le Locle 1 — —
Manufacture d'horlogerie A.

Reymond S. A., Tramelan — 1 —
Le chronomètre placé en tête de liste de cette

catégorie obtient 5,0 comme nombre de classe-
ment (Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S .A.,
Le Locle).

PRIX AUX REGLEURS
1. Prix de série pour le réglage des quatre meil-
leurs chronomètre s ayant subi les épreuves de

Ire classe pour chronomètre s cle marine et
dont le diamètre est supérieur à 70 mm. MM.
Louis Augsburger . Le Locle 2,88
W. Dubois, fils , La Chaux-de-Fonds . 3,23
2. Prix de série pour le réglage des six meil-

leus chronomètres de bord et de poche, Ire
classe. MM. :

Charles Fleck , Le Locle 4,38
Classe de M. G. Sautebin . Technicum Neu-

châtelois , division La Chaux-de-Fonds 4,63
Ed. Seitz , Le Locle 5,23
Louis Augsburger, Le Locle 6,38
W. A. Dubois . La Chaux-de-Fonds 6,87
Jacques Golay, Le Sentier 6,87
A. Jeanneret , Technicum Neuchâteloi s, divi-

sion Le Locle 6,98
Hans Wehrl i, Saint-Imier 8.75
W. Dubois, fils . La Chaux-de-Fonds 9,04

K^hzGtdcj ULG musicade.
VIme concert d'abonnement

Le Quatuor Steffi Geyer
Grâce à la Société de musique, nous avons fait

connaissance , mercredi soir, d'un ensemble d'une
rare perfection : le Quatuor Stefi Geyer de Zu-
rich. Après les brillantes auditions du Quatuor
de Lausanne, il y a à peine trois semaines, nous
pouvions appréhender un peu la venue d'un en-
semble analogue et redouter peut-être les com-
paraisons inévitables. Mais le Quatuor de Ri-
beaupierre et le Quatuor Stefi Geyer peuvent
être admirés l'un et l'autre comme deux réali-
sations distinctes d'une même forme d'art. La
personnalité de leurs deux chefs est très diffé-
rente et l'ensemble que chacun d'eux a formé
en est le reflet. Le Quatuor zurichois nous pa-
raît même plus parfaitement homogène et sur-
tout plus équilibré quant au volume de sonorité.
Mais ce qui le différencie le plus du Quatuor lau-
sannois, c'est le caractère de la couleur géné-
rale. Sans être du tout efféminé, le Quatuor
Stefi Geyer est d'une fluidité , d'une pureté et
d'une légèreté extraordinaires. Il incarne le char-
me insigne de la grâce la plus charmante , la
plus noble et la plus digne. Le j eu des artistes
paraît se dérouler sans effort aucun , comme si,
par des dons prestigieux, la nature leur avait
évité toute les peines d'un labeur parfois si in-
grat qui préside à l'élaboration d'un tel en-
semble.

Si l'on voulait comparer le Quatuor De Ribau-
pierre à celui de Madame Stefi Geyer , on pour-
rait dire que dans le premier notre admiration
s'attache à la puissance géniale du travail de
l'homme qui finit par triompher de toutes les
difficultés tandis que dans le deuxième notre ad-
miration s'en va à l'intuition merveilleuse de
cette femme qui répand autour d'elle la grâce
que la nature lui a prodiguée.

II est réj ouissant de constater avec quelle éga-
lité la grande violoniste Stefi Geyer nous re-
vient. Elle fut une brillante élève de Jeno Hubay
à Budapest et se fit entendre dans notre ville
la première fois en 1906. Elle se fixa ensuite à
Zurich et depuis lors j oua deux fois à La Chaux-
de-Fonds à des concerts de l'Union chorale. Son
j eu est actuellement aussi splendide qu 'alors et
c'est une des rares artistes qui , comme Kreisler
ou Thibaud, nous revient chaque fois dans une
forme parfaite.

Le programme était malheureusement mal
composé pour un public romand. Le très beau
quatuor de Brahms , que bien des auditeurs en-
tendaient pour la première fois , n'aurait oas dû
être placé à la fin du concert. Pour en compren-
dre toute la profondeur et saisir sans peine les
multip les recherches dont Brahms aime à parer

sa musique de chambre. 1 auditeur doit avoir
l'esprit reposé. Tandis qu 'à la fin d'un concert
on j ouit davantage d'une musique plus facile à
assimiler.

En intermède , on entendit un quatuor d'un
compositeur zurichois contemporain qui s'appli-
que à refléter les tendances musicales à la mode.

Le Quatuor de Haydn qui ouvrait la séance,
d'une grâce primesautière et d'une élégance ex-
quise fut certainement le meilleur moment du
concert. L'interprétation si colorée et si sponta-
née de ce chef-d' oeuvre conquit d'emblée le
public qui saura gré à la Société de Musique
d'engager une autre année ce magnifi que ensem-
ble dans un programme mieux équilibré.

G. L. PANTILLON.

COHMMMiMIlâS
(Celle rubrique n'émane pas de notre rédaction, eff«

n'engage pas le journal.)

Match au loto.
Ce soir ieudi. dès 20 h. 15. au Cercle du Sapin,

par le Club de billard du Cercle du Sapin.
A la Scala, dès demain : « Les aventures fan-

tastiques du baron Munchhausen ».
Une sorte de réplique à Don Juan car dans ca

film en couleurs , le plus prodigieux du siècle, sont
narrées les sensationnelles aventures du baron de Crac,
en l'occurrence, de Munchhausen . La verve du baron,
son entrain, son don irrésistible de dominer toutes les
situations , les scènes de la cour de Catherine de Rus-
sie, la fête poulaire à Petersbourg. le carnaval de Ve-
nise, le voyage dans la lune font de ce film un régal
pour les veux, un repos pour l'esprit. C'est une fée-
rie, un enchantement. Entièrement parlé en français.
Concert de l'Union Chorale.

Le dimanche soir 12 mars, l'Union Chorale don-
nera au Temple indépendant , une audition de musi-
que religieuse et patriotique. Au programme figurent
le Psaume 23 de Schubert et des fragments du Psau-
me 42 de Mendelssohn pour choeur d'hommes, choeur
mixte, soprano solo, orchestre et orgue. L'Union
Chorale interprétera aussi deux choeurs patriotiques,
l'un de Hans Lavater, l'autre du regretté Gustave
Doret . Mme Alice Pantillon , cantatrice, chantera le»
soli du Psaume de Mendelssohn ; M. Paul Mathey.
organiste, et l'orchestre de chambre tiendront la partie
délicate de l'accompagnement.

En outre. l'Union Chorale aura le grand privilè-
ge de présenter au public chaux-de-fonnier l'un de»
olus grands violonistes actuels : M. Ignace Weissen-
berg. que des circonstances particulières obligent mo-
mentanément à séj ourner dans notre ville.

Grâce à un riche programme, dans lequel alterne-
ront des oeuvres vocales et des oeuvres instrumentales,
ce concert qui sera dirigé par M. Georges-TLouis Pan-
tillon promet à l'auditeur une soirée musicale d une
grande variété tout en conservant le caractère sérieux
requis par Je lieu dans lequel il se déroulera .
Soirées des Eclaireurs du Vieux-Castel, au

Th'ââtre.
Les eclaireurs du « Vieux-Castel » convient leur

public à leurs soirées théâtrales annuelles, les 11 et
1 8 mars. Leur programme comporte une partie scou-
te, composée, mise en scène et iouée par les chefs du
Vieux-Castel, ses routiers, ses « éclais », ses louve-
teaux , avec le concours des éclaireuses de notre ville.
Un prologue et une revue du chef A. Guye intitulée
« Les légendes du vieux berger », composeront cette
oartie du programme. Puis ce seront les acteurs de»
Tréteaux d'Arlequin qui tiendront la scène iusqu'au
baisser final du rideau . Ils diront tout d'abord quel-
ques fables de La Fontaine nuis interpréteront l'une
des plus folies comédies de Regnard : « Le Retour
imprévu ». dans des décors de M. lean Cornu , tandis
que la mise en scène et la préparation du spectacle
seront assurées par l'animateur des « Tréteaux », M.
Tacciues Cornu. Un tel programme doit tenter les
amis des eclaireurs et les amateurs de beaux specta-
cles. Le spectacle débutera à 20 heures précises et se
terminera vers 23 heures.
Soirées d'Eglise.

_ C'est donc ce soir à 20 heures, à la Croix-Bleue,
ainsi que demain vendredi à 20 heures et dimanche
après-midi à 15 heures . Oue tous les paroissiens soient
présents au rendez-vous !
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J'ai vécu ce désastre"
Un livi e par semaine

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1944.
Habitant dep uis longtemps la Suisse, le ser-

'gent f rançais Willy Nicola travaillait â Zurich
comme chef de cuisine quand éclata la guerre.
Il troqua aussitôt son bonnet de toile contre le
casque, son tablier blanc contre l'équipement
kaki et le f eu des f ourneaux contre celui de
la bataille.

Il a regagné auj ourd'hui sa seconde p atrie
où vivent ses p arents. Il est rentré chez nous,
délesté d'un œil, de vingt kilos de p oids et de
pas mal d'illusions. Si les p laies de ses nom-
breuses blessures se sont cicatrisées — au pr ix
de quelles souff rances ! — les autres, ses bles-
sures intérieures mettent p lus long à se f ermer.

Le sergent Willy Nicola conte sa camp agne
dans un bouquin p assionnant, qui ne prétend
pa s à la littérature.1) Sans vaine f orf anterie, il
dit ce qu'il a vu. Il dit les réf lexions qu'il a f aites
au cours des longs mois d'attente de la « drôle
de guerre », quand on p illait des villages éva-
cués dans le nord de la France, quand on cou-
lait une douce existence, au milieu d'une invrai-
semblable carence de la discipline militaire,
quand on avait conf iance en la ligne Maginot
comme aux discours redondants et galvanisants
du président du Conseil.

Les réf lexions qu'il a f aites ensuite p endant
ta bataille, alors qu'on l'avait abandonné avec
une p oignée d'hommes sacrif iés, en première
ligne. Puis ce f ut  la retraite, la « rap ide ago-
nie » qui ne p ermit p as de réaliser toute la pr o-
tondeur du désastre.

Les réf lexions , enf in , que Willy Nicola a f ai-
tes tout au long de son interminable calvaire de
grand blessé. Ballotté d'une ville à Vautre, d'un
lazaret à un hôp ital, d'un médecin consciencieux
à un autre qui n'avait p as de temp s â p erdre
auprès d'un moribond, il revint p eu à p eu â la
vie-

Témoignage tout de sincérité que celui de
"Nicola, témoignage humain, équilibré. On con-
naissait beaucoup déj à de ce que nous app rend
l'auteur de « J 'ai vécu ce désastre ». On n'en
p rendra j amais assez de la graine. Que du
moins la soutlrance des uns soit une leçon p our
les autres.̂

Ch.-A. N.
*) « T'ai vlcu ce désastre ». Carnet de route d'un

combattant. Editions Spes. Lausanne.

Une aventure de Balzac
Amour et littérature

Les balzaciens fidèles célébreront-ils ces
temps-ci le centenaire d'une aventure galante
arrivée à leur grand homme ?

En 1844, Balzac avait 47 ans et se sentait en-
core plein de flamme. Sa belle canne à pomme
d'or à la main , la taille cambrée et le j abot
avantageux , il se promenait dans. Paris. Quand ,
un iour , il fut surpris par un orage violent et
dut se réfugier sous une porte cochère. Il re-
gardait distraitement les fenêtres quand il vit
un rideau se soulever, et un charmant visage
de femme apparaître. La belle souriait d'un ra-
vissant sourire . Elle posa un doigt sur ses lè-
vres, inclina une nuque adorable , chargée d'une
sombre chevelure, puis disparut . Balzac hale-
tait d'impatience et d'émoi, lorsque surgit un
laquais fort galonné qui le salua courtoisement:
« De la part de Madame la Comtesse ». et lui
tendit un parapluie.

Le romancier , après un dernier regard à la
fenêtre close, put s'en aller , bien abrité malgré
l'averse.

Le lendemain , Balzac sonnait à la porte de
l'inconnue, p iaffant et plein d'espérance. Il fui
très aimablement reçu et déj à chevauchait en
Imagination , les plus tendres chimères.

— Puis-j e vous demander . Madame , pourquoi
Vous m'avez si généreusement envoyé cet élé-
gant parapluie ? Aurais-j e. sans le savoir, l'hon-
neur d'être connu de vous ?

A quoi la dame répondit :
— J'attendais la visite discrète d'un ami très

cher. Je ne voulais pas qu 'il risquâ t de rencon-
trer quelqu 'un à ma porte. Vous me gêniez un
peu. J'ai trouvé le moyen de vous faire partir
sous la pluie. Au plaisir de vous revoir, cher
monsieur.

Hans Larsson n'est plus
La pensée suédoise en deuil

L'écrivain et philosoph e suédois Hans Lars-
son. qui vient de mourir , à l'âge de 82 ans. avait
enseign é pendant plusieurs décennies la philo-
sophie à l'Université de Lund , qui l'avait nommé
professeur honora ire en 1927. Membre de l'A-
cadémie royale de Suède, Hans Larsson a écrit
un ouvrage très pénétrant sur l'intuition et des
études fouil lées sur Platon et Spinoza. Une au-
tre de ses oeuvres a été traduite en français
sous le titre « La logique de la poésie ».

A Paris, le succès du « Soulier de Satin » est
tel que la Comédie-Française pourrait ne pas
répéter plus longtemps une autre pièce nouvelle.
Pourtant , on a, depuis quelques j ours, mis en ré-
pétition la pièce de M. Salacrou , « Les Fiancés du
Havre ».

Aurons-nous une fols de pfas « Les Trois
Mousquetaires » au cinéma ?

Il a été fluestion de tourner une fois de plus
les « Trois Mousquetaires ». La pellicule, entre
autres choses, est rare. Les autorisations néces-
saires ont été refusées. Nul ne s'en plaindra.

Un succès sans précédent : « Le Soulier
de Satin » de Claudel

La bon vieux temps

Un récit de conducteur
Tiré de c Fragments d'un album de voyages »,

tome 8, publié en 1839 à la librairie d'Ab.
Cherbuliez & Cie, Paris et Genève,

par Jean-Louis More.
Les côtes du Doubs sont singulièrement pit-

toresques , si on les explore depuis les Drenets
(sic) au Valanvron. Ay ant parcouru le lac. dont
les eaux sont profondément encaissées au pied
d'un roc à pic, d'une élévation considérable ,
couronné d'antiques sapins ; après avoir visité ,
dans une charmante navigation , les grottes qui
sont à fleur d'eau, et nous être abrités sous un
dais de rochers superposés à plus de cinq cents
pied au-dessus de nos têtes ; après avoir été
pénétrés du silence qui aj oute encore à ces scè-
nes de grandeur , silence qui n 'est rompu que par
le bruit de la rame que répète l'écho sonore, ou
par la voix des bateliers qui se saluent , nous
arrivâmes près du moulin , au delà duquel la
rivière se précipite en cascade bruy ante , et va
ensuite rouler ses eaux brisées avec une sur-
pren ante tran quillité , entre les débris, de monta-
gnes et des gorges caverneuses ; puis elle sert
de limite à la Suisse, qu 'elle quitte en murmu-
rant , et à la France où , après être entrée , elle
forme de vastes contours , se repliant sur elle-
même pour revenir , presque à la même place,
où elle prit son lit sur le sol français .

Sur la rive droite de cette rivière , dit notre
conducteur , et dans l'une des maisons suisses,
assises sur ces romanti ques côtes , habite la fa-
mille du bûcheron Liaude. Cette retraite fut
l'asile du bonheur , tant que l'amour n'y pénétra
pas. Liaude avait deux fils , nerveux comme des
daims ; ils l'aidaient dans ses travaux ; de plus
une fille , la cadette de la famille. Joséphine était
plus j olie que sa mère, quoique dans le temps
on eût surnommé la femme de Liaude , la belle
de la forêt. Malgré sa beauté , Joséphine vivait
si retirée , que ce n'était guère qu 'au temple des
Brentes ou à celui des Planchettes, qu'on pou-
vait espérer de la voir. Cependant Albin l'a dis-
tinguée ; et Albin , selon l'usage du pays, est
venu à la veillée chez Joséphine ; Albin a su
plaire ; il espère obtenir celle qui est sa vie.

Ces projets semblaient couronnés de succès,
quand le père d'Albin se rendit adj udicataire
d'une superbe forêt , que Liaude convoitait de-
puis longtemps. Le bûcheron , dans son dépit ,
résolut de se venger, et ne trouva oas de moyen
plus prompt que de signifier à celui qui allait
être son gendre , de cesser de reparaître dans
sa demeure. Albin ne saurait se soumettre à une
si cruelle défense ; mais aussitôt il est indigne-
ment maltraité par les frères de Joséphine . Al-
bin obtint de la pitié ce que la persuasion ne
lui eût jamai s donné. Joséphine , qui n 'aurait pas
enfrein t les ordres de son père, quand il se se-
rait appuyé sur la raison , étant révoltée de la
barbari e avec laquelle ont avait agit vis-à-vis
d'un innocent , profita de l'usage qui règne dans
ce pays de pouvoir se marier , même contre le
gré de ses parents, dès qu 'on est maj eur, et l'on
est j eune. Lorsqu 'elle revit Albin pâle et défait .
à la suite de sa convalescence, elle lui promi t,
non seulement de n'avoir j amais d'autre époux
que lui , mais encore de le suivre à l'autel , dès
que les formalités exigées par l'usage auraient
été accomplies. Albin demeurait aux Eplatures
où son père possédait une habitation charmante ;
il la disposa avec autant de goût que d'agré-
ments, et il fut convenu , avec Joséphine , qu 'à
quatre heures du matin , le j eudi de la semaine
suivante .^ elle rencontrerait Albin à l'angl e
de la forêt ; que de là. il la conduirait chez une
amie de la Chaux-de-Fonds. où elle se parerait
de ses habits de noce, puis ils se rendraien t autemple pour y être unis à j amais.

Il n'existe pas de route spacieuse pour la tra-
versée de la montagne et de la forêt , en venant
de la maison de la Liaude à la Chaux-de-Fonds ;
mais les habitant s de ces contrées savent de
nombreux sentiers qui sillonnent ces sites agres-
tes. Notre couple les connaissait . Aussi , malgré
l'obscurité, n 'étaient-ils point embarrassés pour
franchir la forêt. Arrivés à un point élevé , d'où
l'on pouvait apercevoir le toit paternel , José-
phine se retourna ; un faibl e rayon qui partait

d'une lune voilée par les nuages que poussait un
vent violent , lui permit de distinguer la maison
de sa mère ; pressant alors le bras d'Albin :
«Vous me promettez, dit-elle avec émotion, que
j amais vous ne me donnerez suj et de me repentir
d'avoir quitté ma famille pour vous suivre.-»

...Quoique Albin se sente agité par mille sen-
timents divers , que ces paroles viennent de fai-
re naître , il ne craint point de prendre l'engage-
ment qu 'on lui demande ; il scelle cette promesse
du plus doux baiser et il aj oute: «Joséphine, mon
bien le plus précieux , détournez les yeux d'un
lieu où vous ne sauriez tarder de revenir , parce
tiue rien n'est clément comme le coeur d'un père.»
Joséphine essuie ses larmes, tandis qu 'Albin , bien
plus occupé de son amie que du chemin qu'ils
parcourent , ne s'aperçoit pas qu 'ils sont dans le
pré du Pécreux : les époux se tenaient étroite-
ment enlacés ; ils font un faux pas et disparais-
sent dans ce gouffre effrayant; ils roulent encore
au fond de l'abime, après avoir trouvé un prompt
et funeste trépas.

Voilà ce que nous raconta le paysan qui nous
conduisait voir le Pécreux , autrement dit le mau-
vais-Trou. Ce creux , depuis la lamentable his-
toire que nous venons d'esquisser , est devenu
un lieu de pèlerinage pour les amants heureux ;
ils vont y savourer leur félicité , en payant le
tribu d'une larme à la triste destinée d'Albin et
de Joséphine.

Notes. •— Nous apprenons, aj oute "auteur , que
depuis quelques années, la commune des Plan-
chettes a fait fermer cet épouvantable abime,
dont la bouche béante était l'ouverture d'un
creux dé plusieurs centaines de pieds de profon-
deur ; ce creux se trouvait placé immédiatement
à côté d'un petit sentier , qui en faisait le passa-
ge le plus dangereux de la contrée.

(Réd. — Ce Pécreux était situé à l'est des
Planchettes , au contour que fait la route des
Planchettes après le Pré Renaud.)

le Pccrciii (Le vilain [reux) Après la ..quinzaine"
La saison théâtrale à La Chaux-de-Fonda

Ainsi , pendant plus de quinze j ours, la troupe
du Théâtre municipal de Lausanne prit un pied-
à-terre à La Chaux-dvi-Fonds. Elle n'y resta
pas à demeure , comme on l'avait annoncé , mais
profita de son séj our dans les Montagnes neu-
châteloises pour rayonner et donner , pendant la
semaine , représentation à Neuchâtel , Bienne,
plus loin encore . Néanmoins , nous avons vu , l'au-
tre jour , plusieurs artistes de la troupe rentra nt
d'une partie de skis, ce qui laisse supposer que
les Lausannois ont su profiter quel que peu de
la neige et des pistes j urassiennes.

Nous ne dirons plus grand' chose des pièces
qui nous furent orésentées au cours d'une «quin-
zaine » qui était , en fait , trois samedis et trois
dimanches... Peut-être eussions-nous pu souhai-
ter de voir sur notre scène des spectacles meil.
leurs que ceux qu 'il nous fut donné d'applaudir .
Il ne faut pas avoir peur de rappeler que nous
avons, à La Chaux-de-Fonds, un « public de
théâtre ». Un public qui connaît et aime le beau
théâtre.

On aurait pu. nous semble-t-il (puisqu 'un gros
effort était consenti de la part des organisa-
teurs, qu 'on ne saurait assez féliciter ), on au-
rait pu. donc, nous montrer pièce plus étof-
fée que « Madame Sans-Gêne » par exemple , qui
parut, d'autre part , jouée sans beaucoup de
conviction. Par ailleurs, deux spectacles en cos-
tumes sur trois , c'était beaucoup. « Marie
Stuart », incontestablement , était le meilleur des
trois galas. Quant à « Nuits sans lune », il eut
pour lui un gros succès d'actualité et de propa-
gande . La pièce flatte certaines sympathies,
certes ; la pièce porte, la pièce « rend ». mais
du point de vue théâtre , il y aurait beaucoup à
dire. Du point de vue neutralité aussi-

Ce qu 'il faut relever , par contre , c'est l'homo-
généité de la trouoe que dirige M. Béranger.
Des rôles principaux aux accessoires, chacun
possède un sûr métier. Et on aime à voir une
vedette ne rechignant pas devant un rôle secon-
daire (voir ce que fit Mauclair du « feutier » de
« Marie Stuart »).

Il faut aussi relever les décors et les costu-
mes magnifique s qui furent transportés de Lau-
sanne par vagon spécial et qui contribuèrent au
succès des spectacles.

• » •
Dans l'ensemble, cette « quinzaine » n'en de-

meure pas moirïà une Heureuse innovation qui
pourrait être renouvelée en tenant compte des
inévitables expériences qu 'on a faites. Le résul-
tat financier de l'entreprise n'est pas encore
connu, néanmoins il paraît a priori fort ré-
j ouissant. Voilà qui va décharger d'un gros poids
les organisateurs... Pourtant , ceux-ci ont eu
contre eux une mise sur pied militaire partielle
qui c vida » notre ville pendant quelques j ours.
Ils ont eu contre eux la grippe qui gêna beau-
coup à la location des places. (Et puisqu 'on par-
le de location , si nous disions deux mots pour
souligner combien l'amabilité de Mlle Qraber ,
qui eut à faire face à un travail peu ordinaire
et à des « clients » pas touj ours compréhensifs.est appréciée de chacun ?)

Mais ils eurent pour eux . les organisateurs de
la « quinzaine », un public bien décidé à les ré-
compenser de leur esprit d'initiative. Ils eurent
pour eux la sympathie effective de tous ceux
qui apprécièrent qu 'on fît un tel effort . Et du
« pour » et du « contre », c'est le « pour » qui
l'emporta en définitive , puisque cette « quin-
zaine » théâtrale peut être considérée comme
un succès.

Pour finir , disons oue la saison théâtral e n 'est
pas terminée à La Chaux-de-Fonds. Nous au-
rons encore la troupe de la Comédie de Genè-
ve, qui donnera un , ou même deux spectacles
en avril , dont le désooilant vaudeville « Ma
soeur de lait », de Birabeau. Et, ce mois-ci, le
Théâtre vaudois nous reviendra...

Ch.-A. NICOLE

Echos
La vengeance de Bernard Shaw

Un j eune Anglais qui étudiait à Oxford était
venu s'installer au premier étage de la maison
qu 'habitait Bernard Shaw et y organisait de
singuliers divertissements : il achetait des liè-
vres et des chiens et se livrait , en appartement,
au bruyant plaisir de la chasse. Comme il con-
tinuait , malgré les représentations de son voisin ,
il aperçut un j our que son plafond devenait hu-mide , puis laissait passer des gouttes d'eau qui
oevinrent bientôt une cataracte.

L'Anglais morite à l'étage supérieur, ouvrela port e qui livre passage à une tromb e d'eau
et voit Shaw, perché sur une échelle et laissant
pendre une canne à pêche dans l'élément liquide .

"T * God bless my soul ! » vocifère l'Anglais.
Ou est-ce que cela signifie ?

— Occupez-vous de vos affaires , dit Shaw
imperturbable. Vous chassez chez vous ? Et
bien ! moi, j e pêche chez moi !.„

Scène de théâtre
Au théâtre , au poulailler , un spectateur fait à

son voisin :
. — Tu ne sais pas ce oue tu veux. D'abord tuj ettes des pommes pourries sur le chanteur etpuis tu cries : « Bis ! Bis ï ».

— C'est pour qu 'il revienne : j'ai encore deux
pommes.

— Je crois que Titi s'ennuie. Menez-le au ci
néma voir un film de la souris Mickey.

LE CHAT DE MADAME.

Le Rhône va devenir la vedette d'nn film
Un poème de Mistral va devenir un film.
Les deux neveux du poète , les deux magis-

trats en Avignon , MM. Julie.i et Frédéric Mis-
tral , viennent de donner l'autorisation néces-
saire à Christian Stengel. Le film tiré du « Poè-
me du Rhôn e », portait le titre un peu inattendu
de l'« Anglore ».

En provençal , l'anglore est un petit lézard.
A l'écran , l'« Anglore » sera un petit bateau.
Remontant le Rhône , à grand renfort de che-
vaux (quatre-vingts seront nécessaires au met-
teur en scène), il se trouvera en concurrence
avec le premier bateau à vapeur rhodanien.
Son destin tragique est d'être coulé par lui ,
choc fatal du progrès et de la civilisation .

Il y aura , bien entendu , un roman d'amour.
L'héroïne en sera un e gitane de 18 ans . dont le
métier poétique d'erpailleuse est de recueillir des
paillette s d'or dans le lit du grand fleuve. Et le
héros , Guilhem , sera si beau que la gitane croi-
ra reconnaître en lui le dieu du Rhône surgis-
sant du tumulte des eaux.

A la mémoire de Jean Girandonx
On annonce qu 'un comité vient de se former

en vue de faire apposer à Belac, où nacquit Jean
Giraudoux , une plaque mémorative sur la mai-
son natale du grand écrivain français.

<£a vU ahtùtùf u e  et tùtéhahi
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Photo Malhaz.

Voici la reproduction d'une huile d'Aurèle Bar-
raud , tirée de la collection de M. G. D. On re-
marquera l'extraordinaire précision du détail et la
vérité saisissante de cette figure d'horloger. Aurèle
Barraud est un authentique peintre de chez nous,
particulièrement qualifié pour donner à un tel suj et

tout l'amour et la science qu 'il méritait.

„„L,'!hi©iïi©g®ir tftf

d'Aurè'e Barraud

I Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



« Le canton de Neuchâtel au travail *

EHposïlion cantonale de la Production neuchâteloise
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A R T S  D É C O R A T I F S
V^^< >C_I>[ L'exposition comprendra une section des arts décoratifs
Ç"ZZZ>Çs*:~—i_r meubles de style et objets d'ait en bois, marqueteiie

 ̂ ' chaudronnerie 
et 

serrurerie d'art , bijouterie et orlèvrerle ,
\ porcelaine décorée, faïence, poterie , broderie , dentelle ,

ainsi que tous objets artistiques destinés à embellir le
home et à parer la femme. P 55-2 N

Toutes les personnes qui estiment avoir leur place dans cette section de la production
neuchâteloise originale sont instamment priées de répondre à l'appel qui leur sera adres-
sé individuellement.
2977 Secrétariat du Comptoir de Neuchâtel , Evole 1, Neuchâtel. Tél. 5.43.01

Bonne à tout faire, H&
ayant références , est demandée
dans pelit ménage très soigné. —
S'adresser rue Léopold-Robert 38,
au 2me étage. 2931
I¦  11 I I I  I I I I  I I 1 1 1 I I I IH M1—I— ¦ ¦¦! Illl— I I

I PQSÏl/PÇ i°umées. heures, ret-
LcoolïEo , toyages, sont cherchés
par dame. — Ecrire sous chiffre
2. L. 3010, au bureau de L'Im-
partial. 3010
V8MHMMI9n HMMB
Ph a mhno ^n cherche chambre
UllalllUI G. meublée , avec con-
fort , si possible indépendant . —
Faire offres écrites sous chiffre
F. Q. 2958 au bureau de L'Im-
partial. 2958

Phamhno meublée chauffée, au
UllalllUI C centre à louer à jeune
fille de toute moralité. Prix lr. 18.-
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 2963
Phamhno A louer chambre non
UlldlllUI B. meublée ou meublée
rie préférence à jeune fille. —
S'adresser au burea u de L'Im-
partial. 299G
W—i IIIMII 1————— BBB

A uonrino ' secrétaire . 1 Ht. 1 ma-
VCIIUI U (elas, 1 grande cou-

leuse pour potager à bois, 1 ra-
diateur et une plaque électriques ,
1 petit char, 1 vélo d'enlant , 1
complet homme et divers objets.
— S'adresser rue de la Paix 37,
au 2me élage. 2967

A uonrlnn "n '" con,p,et en ,râ!!
Vcllul c bon état , une glace, un

fer à repasser. Pressant. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au 2me
étage, à droite. 2861
QniiQçn ff n * vendre, belle occa-
ruuooGUG gion , type moderne.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2997
IW II IIMIIimilllBHIIII I flUHMnM gCBBI

Pfil 'llll une c0""886 de machine
lo i  UU vernie gris, rue du Doubs
rue des Armes-Réunies. — La rap-
porter contre bonne récompense
â M. Breguet , callbrlste , Doubs 23.

3011

EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous chez A DCMlf
Rue Léopold-Robert 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 H. IlLlllT
Cercueils - Articles mortuaires - Corblllarrl auto - Formalités

W***»»"" MATCH AU LATO ¥B» "
yendredno mars, m a a M n. HlillVll HV h%r ¦ V flTHlÉTIQUE

Cercle de l'Ancienne MATCH AU LOÏO »»
Vendredi 10 mars 1944, dès 20 h. 15 _ ,..m ¦¦¦¦¦¦ ,,u 25j8 Cartes à 20 cts

JEUNE ÉGLISE
Samedi 11 mars à 20 heures, à Beau-Site

GRANDE «NE IBUELLE
Causerie de M. Perler

missionnaire a Lonrenco-Marques
< Jeunesse payenne et jeunesse chrétienne >

Toute la jeunesse est cordialement invitée 2962

Etat civil du 8 mars 1944
Naissance

Berberat , Raymond-Bernard Bis
de René-Joseph-Charles, maga-
sinier et de Léa-Marle née Jean-
neret, Bernois.

Promesses de mariage
Jelk, Josef , emp. d'imprimerie,

Fribourgeols et Haudenschild ,
Colette - Marcel le , Bernoise. —
Favre , And ré-Armand , mécani-
cien, Bernois et Brandt, Yvelte-
Hélène, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Anderegg née

Staudenmann , Berthe-Alice ,épou-
se de Henri-Louis , Bernoise, née
le 26 mars 18H6.

Avis
Je soussignée

Madame G. Scheidegger
déclare ne pas reconnaître les
dettes contractées par son mari

Monsieur
Willy Scheideggei-Sandoz
actuellement à Neuchâtel. 2908

Crématoire Si
La cnaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le mardi 14 mars 1944, à 20
heures précises, à l'Hôtel-de-Ville
de La Chaux-de-Fonds, Salle du
Tribuna l (1er élage).

ORDRE DU JOUR :
\. Lecture du procès-verbal de

l'Assemblée du le février 1943.
2. Rapport du Conseil d'adminis-

tration sur sa gestion en 1943.
3. Rapport des Commissaires-vé-

rificateurs.
4. Adoption des comptes et de la

gestion.
5. Nomination des contrôleurs.
6. Divers.

Le compte de profits et pertes
le rapport du Conseil d'Adminis-
tration et celui des Contrôleurs
sont mis à la disposition des ac-
tionnaires dès le 6 mars à la
Banque Cantonale Neuchâteloise
de La Chaux-de-Fonds. 297b

telle ewiflii
A vendre , potager à bois à l'état
de neuf avec Iour et bouilloire. —
S'adresser rue Numa-Droz 127, au
plain-pied , â droite. 2968

GYGAX
Lt comestible de Minerva
vous of fre  sans coupons ;

.3013 la livre

Filet de merlans 3.-
Fïlei de xabiflauds 2.80
Cabillauds entier, 2.60
Truites vivantes
Lièvres frais 2.25
Civet de lièvres 3.50
Escargots préparés

Fr. 1.40 la douz.

Volailles
.Marchandises très fraîches

Dimanche 12 mars 1944
DEUX R É U N I O N S  PAR UN
RESCAPE DE NARV1CK

M. Jean Harsch
à 14 h. 30: Construire sans Dieu

Mes expériences à la Révolution d'Espagne
à 20 heures: Ténèbres et Lumières 2845

Ma conversion à la Légion étrangère
Imitation cordiale Eglise Evangélique, rus léopold Robert 11

EXCELLENT
VIN ROUGE

" NAVARRE
SE VEND OUVERT M £ A

LE LITRE I****

Ristourne 5 % 2595 Impôt compris
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Dans toutes pharmacies as 7460 g 1216

Horloger
complet

ayant fait apprentissage
dans une école d'horlogerie
serait engagé par

Fabriques lïlOUADO
pour remontage de spécia-
lités. — Se présenter entre
Il  et 12 heures. 3017

Cherche à louer. Je
h
u
0
nnnê,°eme7

suivaij le  cherche logement d'une
chambre el cuisine , de suite ou à
convenir. Eventuellement cham-
bre non meublée avec part à la
cuisine chez personne agréable.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2965

Un beau choix
Un bon prix
Une qualité
Belles conditions

wisa glorta

m ii-ii
Tûlàphone 2 27 06 suffit

2276 ._________mmmt_-___-_m_--_____tm_c___m________t____mm_z

venez Bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Qrand choix de livres d'occasion
a très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

1817É

^
Membre -̂ rsas^  ̂ ^ 1

J0l$\ JuMôc&y.
f >ff iff îa[rï \ FLEURISTE

^f U!5~«|-=5Q#5N|) Joutes confection/
/jJHHft^JOX

/)^ 
Sjîî^o f lorales soignées

*̂ fk j*̂ *MK}» 2r^* Haute récompense du ministère
^^mà̂  de l'agriculture, Paris. 14352

r™r™™™-!!Bïexprime à toutes les personnes qui ont pris
part â son grand deuil, sa reconnaissance émue
pour la bienfaisante sympathie qui lui a été
témoignée dans la grande épreuve qu'elle vient
de traverser. 3008

Madame Georges Mo)on Quartier et ses en-
fants, ainsi que les famil les  parentes et aillées, Infini'

j ment touchés par les marques de sympathie qui leur
7 ont été témoignées pendant ces jours de pénible sépa-

ration , remercient chacun du fond du cœur.
Les touchantes paroles de consolation reçues, les H

hommages rendus à leur cher disparu leur ont été un
précieux réconfort.

Un merci spécial à la Musique militaire «Les Armes-
EtJR Réunies» , ainsi qu 'à la direction et au personnel cle la
¦ Fabrique Invicta. 3009

Repose en paix, cher époux «t bon papa.
Le travail fut sa vie.

H Madame Ulysse Droz-Huber; H
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Droz ;
Madame Martha Droz-Schranz , ses enfants et pettts-

enfants ;
Madame Julia Nlevergelt-Droz, ses enfants et petits-

enfants, à Zurich;
Madame et Monsieur Francis Olgon-Droz et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Alfred Chappuls-Droz, leurs en-

fants et petite-fille , à Serrières;
H Madame Marie Krieger-Droz et ses enfants, à Lyon ;

Monsieur et Madame Paul Droz-Farinoll , leurs enfants
7 et petits-enfants;

Madame et Monsieur Charles Egé-Droz et leur fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ali Droz;
Madame et Monsieur Jean Amey-Droz et leurs enfants ;

1 Madame et Monsieur Adol phe Spichiger-Droz, à
¦S Heconvilier ; . j

Monsieur et Madame Marcel Droz-Humbert et leur
fils, à Paris,

S ainsi que les familles Jeanrlchard , Robert, Godât ,
Hausheer, Plffaretti , Tièche et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la

¦H personne de

Monsieur

I Ulysse DROZ-HUBER I
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
arrlère-grancl-père , Irère , beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et mi , enlevé à leur tendre affection , mercredi 8
mars, à 17 heures , dans sa 89me année, après une courte
et pénible maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1944.
'"' L'Incinération , sans suite , aura lieu samedi ti mars,

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

| mortuaire , rue du Crêt 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 3016

'_____ vaaiamBÊS___ immÊk Wi__ maff__ mmmKomÊKammaKmiias ^m

logement
trois ou quatre piè-
ces, demandé à louer
pour le 30 avril 1944.

Faire offres avec
prix sous chiffre C.
D. 2403, au bureau
de l'Impartial. 2403

A vendre d'occasion
Une fraiseuse MIKRON sur

pied avec renvoi de plafond
étau , poupée diviseur et contre-
poupée, fr. 1500.—

Une fraiseuse d'out i l leur  avec
t6te verticale état neuf , fr.2800 —

Un étau-llmeur coutse 200, ta-
ble 250 carré avec renvoi,

fr. 800.—
Un tour - outlllaur A T L A S

H. P. 130, E. P. 700 avec moteur
1/2 C. V. 220 volts avec Jeux de
pinces et plateau 4 chiens,

fr. 2000.—
Falre offres sous chiffre Y. 26784
L., à Publicitas, Lausanne.

AS 18212 L 2985

GneVuUK échanger contr e
pouliche de 2 ans primée. — S'a-
dresser à M. Emile Wutrich , La
Gréhille. 2979

Remontages wc;
5l/4 sont a sortir. — Falre offres
écrites avec prix sous chiffre A.
B. 2862, au bureau de L'Impar-
tial. 2862

On cherche tSt
bon calé-restaurant de la ville. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2974

Tu as noblement rempli ton devoir
Ici-bas, mais hélas I tu nous fus trop

|H tôt enlevée.
Dors en paix, chère épouse et sœur

Monsieur Louis Anderegg-Staudenmanni I
Les enfants et petits-enfants de feu Louis

¦ Staudenmann; f|jj
Les enfants et petits enïanîs de feu Louis

Anderegg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de taire part à leurs amis
et connaissances de la perte Irréparable qu'ils

H viennent d'éprouver en la personne de leur j
chère et regrettée épouse, sœur, belle sœur,
tante, cousine, parente et amie,

I madame Louis lOEiee I
née Berthe STAUDENMANN

que Dieu a reprise à leur tendre affection, mer-
credi, dans sa 5Sme année, après quelques

H Jours de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu VEN-

DREDI 10 courant, à 14 heures. Départ du doml-
H elle à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
HH domicile mortuaire, rue du COMMERCE 89.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre
'¦> part. 2951

Ne pleurez pas mes biens aimés,
mes souffrances sont passées.

le pars pour un monde meilleur,
en puant pour votre bonheur.

Monsieur Henri Huguenin, ses enfants et pe-
tils-enlants ;

ainsi que les familles parentes et aillées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte B
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, tante, nièce
et cousine,

Madame

I Henri Huguenin I
née Adrienne Vuiileumler

que Dieu a rappelée è Lui, dans sa 65me année,
après une longue et douloureuse maladie, sup-

9 portée avec courage.
I La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1944.

L'Incinération, sans suite, aura lieu SAMEDI
11 COURANT, à 15 heures. Départ du domicile

I A 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le 5S

domicile mortuaire: RUE NUMA-DROZ 124.
Le présent avis tient Heu de lettre de falre

part. 3007

I 

Madame Elie Meyer-Hœnel ; ;
Monsieur Jean-Jacques Meyer, à Sao-Paulo fiSB

(Brésil) ; j
Monsieur et Madame Pierre Meyer et leurs fils

Jacques et Phili ppe, à Genève;
Monsieur et Madame Louis Meyer, à La Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles Meyer. Bernheim, Franck,
Lévy, Klotz, Cahn, Weil, Hœnel, parentes et !
alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher époux , père, beau-père, grand- j
père, beau-frère, oncle et parent, j

monsieur m

Elie MEYER I
que Dieu a repris à Lui, jeudi 9 mars, dans sa

|

90me année.
L'enterrement aura lieu vendredi 10 mars

à 13 h. 15, au cimetière des Eplatures.
Culte au domicile à 12 h. 45.
Une urn e funéraire sera déposée devant la 7

maison mortuaire : Rue Léopold-Robert 82.

¦ 

On ne reçoit ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 3006
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Manstein arrêtera-t-il Joukov ?

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1944.
Nous en sommes maintenant à la seconde pha-

se de la bataille d'Ukraine , à savoir la rip oste de
von Manstein. L' avance russe semble se ralentir
et les réserves allemandes entrent en action. La
Wehrmacht p arviendra-t-elle à stopp er l'armée
de Joukov avant qu'il atteigne le barrage des
Carpathes qui est encore à 150 km ? Ou bien
les troupes soviétiques balay eront-elles la ré-
sistance allemande avant de se rabattre vers la
Bukovine roumaine et de p rendre à revers la
ligne du Dniestr? C'est ce qu'un p roche avenir
nous apprendra.

Pour l'instant, les op érations sont en p lein
développe ment et les Allemands combattent en
même temps contre les Russes et contre une
véritable mer de boue. Joukov op érerait , du
reste, selon une tactique nouvelle, en utilisant
des tanks de construction récente qui remor-
quent d' énormes luges, chargées de troup es et
de matériel. Les Russes p ourraient ainsi traver-
ser assez aisément les zones que le dégel rend
habituellement impraticables. Ce qui est cer-
tain, c'est que les saisons et le temp s ont de
moins en moins d'imp ortance sur le f ront de
F Est . où les belligérants, et les Russes en p ar-
ticulier , se sont remarquablement adap tés aux
circonstances et nécessités du moment. Le
* Vœlkischer Beobachter » lui-même en con-
vient , en constatant que la situation reste p our
la Wehrmacht d'une p articulière gravité.

Résumé de nouvelles

— On s'attend à une quatrième off ensive al-
lemande contre la tête de p ont d'Anzio. Mais la
troisième était déj à beaucoup moins f orte que
les précédentes, ce qui f ait que les chances de
succès de Kesselring diminuent chaque j our. Il
est même p ossible que Kesselring attaque p our
éviter d'être attaqué à son tour... Car les f orces
du général Alexander, qui ont transf ormé la
tête de p ont d'Anzio en base d'un corp s exp é-
ditionnaire, pourraient bien un j our ou l'autre
reprendre leur rôle off ensif initial.

— La RAF et VUSAF ont continué hier leurs
attaques contre Berlin. D'énormes quantités d'a-
vions p araissent avoir été sacrif iés de p art et
d'autre. Toutef ois , on n'enregistre p as encore le
déclin sensible de l'opp osition de la chasse alle-
mande, qui est toujours très vigoureuse. Cepen-
dant, les Alliés ont bien l'impression que VOK W
ménage ses disponibilités aériennes en vue de
l'invasion et aussi p arce que la destruction p ro-
gressive de ses usines l'emp êche de se p rocurer
le matériel nécessaire. En attendant , la bataille
d'usure continue.

— Si ta brouille p olono-russe est touj ours
comp lète, la Finlande en revanche serait sur le
p oint d'obtenir de Moscou les garanties qu'elle
demande. A Berlin , on s'attend à Varmistice d'un
j our à l'autre, et le général Ùietl se retirerait
sur Petsamo.

— Peu de nouvelles des Balkans, sinon mie
les techniciens anglais ont reçu l'ordre de ren-
trer en Grande-Bretagne. La presse turoue s'at-
tend à un arrêt des livraisons de caoutchouc, de
p étrole et dZétain. Interrogé au Parlement sur
la brouille anglo-turque , M. Eden a rép ondu.»
qu'il n'avait rien à rép ondre ! Il se p ourrait ce-
p endant que l'éclip sé de l'amitié traditionnelle
entre Ankara et Londres soit de courte durée
Déj à, on signale l'arrivée p rochaine d'une délé-
gation turque dans la cap itale britannique.

P. B.

La destruction de Berlin se poursuit
Nouveau raid dans la journée de mercredi

HIER APRES-MIDI

Mille bombardiers américains
sur Berlin

LONDRES, 9. - Reuter - DES QUANTITES
DE BOMBES LACHEES SUR BERLIN AU
COURS DU RAID DE MERCREDI, ON PEUT
EN DEDUIRE QU'ENVIRON MILLE BOM-
BARDIERS AMERICAINS ONT SURVOLE LA
VILLE.

12,000 aviateurs environ formaient les équi-
pages des bombardiers et des chasseurs de pro-
tection. Environ 50,000 « rampants » travaillè-
rent à la préparation du raid. Si d'autre part les
Allemands firent prendre Pair à mille chasseurs
et si environ 500.000 hommes des différents ser-
vices de la D. C. A. entrèrent en action, on peut
dire que 600,000 hommes au total ont pris part
à la grande bataille aérienne de mercredi.

Communiqué américain
LONDRES. 9. — Reuter — Le O- Q. de l'a-

viation américaine en Europe communique :
L'usine de roulements à billes à Erkner, dans

la banlieue de Berlin, a été touchée avec de
bons résultats, mercredi, au cours d'une atta-
que concentrée faite par des divisions de forte-
resses voyantes B 17 et de Liberator B 24 de
la huitième armée de l'air. D'autres objectifs

industriels et militaires dans la région de Ber-
lin ont été également bombardés.

Le communiqué dit ensuite que p lus de 12.000
bombes exp losives et p lus de 400.000 bombes
incendiaires ont été lâchées p ar les bombardiers.
Ceux-ci ont détruit un certain nombre de chas-
seurs enenmis , mais on n'en connaît p as en-
core le total . 38 bombardiers ne sont p as ren-
trés de cette violente attaque.

Les bombardements de Rome
Nouveau raid mercredi

CHIASSO, 9. — ag. — Rome a été à nouveau
survolée dans le courant de la j ournée de mer-
credi. Quelques bombes sont tombées sur le
quartier d'Italie , détruisant un bâtiment abritant
des réfugiés de la région de Cassino. L'on ne
déplore heureusement pas de victimes dans ce
cas-là. Le raid de mercredi a fait au total une
dizaine de victimes.

Mille lues mardi
MILAN , 9. — D. N. B. — Le raid anglo-amé-

ricain sur Rome, mardi , a causé de lourdes p er-
tes à la p op ulation. Le p orte-p arole du minis-
tère p our la culture p opu 'aire a déclaré que j us-
qu'à mardi soir p lus de mille morts avaient été
dégagés des décombres.

La maison des mutilé de guerre italiens a
été atteinte de p lusieurs roup s directs et s'est
ef f ondrée , ensevelissant environ 300 mutilés.
Pas un d'entre eux n'a p u être sauvé.

Offensive JouhOY m sud de nimïîm
ensuite de la résistance accrue des Allemands devant Tarnopol. Diverses possibi lités

s'offrent aux Russes : marche sur Lemberg ou sur Odessa. - Le jugement
du procès Pucheu sera donné vendredi.

Le développement de
l'offensive Joukov

Plusieurs possibilités
MOSCOU. 9. — Reuter. — Ducan Hooper

rapporte :
Le développe ment rap ide de l'off ensive du

maréchal Jukov en Ukraine occidentale est suivi
ici avec un p lus vif intérêt encore que d'ha-
bitude. Les observateurs voient dans l'attaque
soviétique les grandes lignes d'un maître-p lan
p our nettoyer la totalité de l'Ukraine , ainsi que
po ur menacer les Allemands d'un autre grand
encerclement.

Bien que l'on s'attende maintenant à une p ha-
se de ralentissement temp oraire , du f ait  que les
Allemands utilisent toutes leurs f orces p our ren-
verser la situation critique actuelle , le maréchal
Jukov exécute son p lan destiné à j eter les Al-
lemands dans la conf usion p ar un choix très
varié des objectif s. Il a une richesse de p ossi-
bilités, dep uis la descente soudaine vers Lwow
j usau'à la p oussée directe sur Odessa.

D'autre part , la perspective d'une poussée so-
viétique de grand style sur les Carpathes met
nettement en relief la position de la Roumanie ,
qui est maintenant la princioale ligne d'approvi -
sionnement ou de retraite des armées von Man-
stein dans la boucle du Dniepr. Selon des infor-
mation s parvenues ici , les Allemands ont pris ré-
cemment un certain nombre de précautions pour
consolider leur emprise sur les lignes de com-
munications par la Roumanie , qui sont pour eux
d'une importance vitale. Des contingents impor-
tants de soldats allemands ont été envoyés dans
les villes situées sur les lignes de chemin de
fer telles que Jassy, près de la frontière de Bes-
sarabie et tout le système de contrôle des che-
mins de fer roumains desservant le front méri-
dional a été resserré par l'arrivée de fonction-
naires supplémentaires et des patrouilles armées.

Communiqué soviétique
Durs combats à Tcherni-Ostrov et à Staro-

Constantinov
MOSCOU, 9. — Le communiqué soviétique

de mercredi soir déclare :
Durant la j ournée de mercredi , les troupes du

premier front ukrainien ont poursuivi leur of-
fensive et ont occupé le centre de distric t de
Tcherni-Ostrov , dans la région de Kamenets-
Podolsk , ainsi que plus de 100 localités dont 22
grandes. Nos troup es ont p énétré dans la ville
de Staro-Constantinov , où des combats sont en
cours dans les quartiers extérieurs. Dans les
autres secteurs du f ront , activité de p atrouilles
et combats d'imp ortance locale dans quelques
secteurs isolés.

Nouvelle attaque russe
au sud de Vinnitza

MOSCOU. 9. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin :

En présence de la résistance accrue de l'ar-
mée allemande dans la région de Tarnopol. le
maréchal Joukov a fait procéder à une autre at-
taque à une centaine de kilomètres plus au sud
de Vinnitza. Une colonne blindée, commandée
par le général Ribalko, a attaqué dans la région
Vinnitza-Zmerenka. De gros combats se déve-
loppent maintenant sur ce nouveau front. A mi-
nuit, les Panzer soviétiques avaient pénétré pro-

fondément dans la zone des défenses alleman-
des.

TCHERNI-OSTROV OCCUPE
A 17 kilomètres au nord-ouest de Proku-

rov, les Russes ont pris Tcherni-Osirov , cen-
tre important du trafic ferroviaire et tête d'éta-
pe de l'armée. Un énorme butin a été fait. De
cette ville passe un embranchement de la gran-
de artère Lemberg-Odessa qui se dirige vers la
Roumanie.

Le procès Pucheu
Dépositions à décharge

ALGER, 9. — Reuter. — Les témoins à dé-
charge ont continué, mercredi , leurs dépositions
au procès Pucheu.

Le p remier d' entre eux f ut  le cap itaine Beig-
beder, qui p récisa que lorsque M. Pucheu était
ministre de l'intérieur , il réorganisa la p olice de
f açon qu'elle ne tombe p as sous le contrôle des
Allemands et que les rep résentants de l'Allema-
gne à Vichy n'ont iamais obtenu p lus que cer-
tains consuls étrangers n'obtenaient p our leurs
nationaux. Le témoin aj outa que lorsque M. Pu-
cheu était ministre , les dossiers français ne fu-
rent j amais consultés par les Allemands et que, !
en ce qui concerne l'exécution d'otages, M. Pu-
cheu a touj ours lutté dans tous les cas p our
l'éviter.

Le témoin suivant est M. Antoine Marck.
membre de l'organisme américain de secours de
Marseille , qui s'occupait des prisonniers politi-
ques. Il déclare que les ordres donnés par M.
Pucheu pour que soient libérés certains prison-
niers ont été contremandés par le préfet du dé-
partement intéressé. Après quoi le capitaine
Beigbeder déposa de nouveau, mais à huis-clos.

La campagne «Titane
240 TANKS DETRUITS

De la tête de pont d'Anzio, 9. — Exchange. —
Dans un résumé des combats sur la tête de
p ont, on aff irme que la Sme armée a détruit
j usq u'ic i 240 tanks allemands dont beaucoup du
type Tiger. A la suite de ces lourdes p ertes, le
maréchal Kesselring n'est sans doute p lus en
mesure de renouveler ses off ensives contre les
Alliés.

La j ournée de mercredi n'a été marquée que
p ar un violent duel d'artillerie.

de quitter les navires et de déposer le matériel
à terre, tel qu'en temps de p aix on dépose àterre les bagages des touristes. En réalité, tout

' est inf iniment p lus comp liqué. Nous avons main-tenant achevé toute une série de ces opérations
de débarquement ' et les avons mieux réussiesque les f orces d'autres nations. La situat ion de
la tête de p ont est meilleure qu'elle l'était il y
a trois semaines seulement . En ce temp s , j e dé'clorais que j' étais conf iant quant à notre po ssi-
bilité de tenir. Certaines personnes aff irm èrentqu'il était imp rudent de p rétendre chose p a-
reille Néanmoins, ma conf iance était inébranla-
ble et l'est encore p lus auj ourd 'hui.»

Dernière heure
Trois mille avions alliés

ONT PRIS PART A L'ATTAQUE
LONDRES. 9. — D'United Press. — On dé-

clare de source comp étente qu'environ 3000
avions, p armi lesquels un millier d'app areils de
combat , p rirent p art à l'attaque contre Berlin,
princip alement contre l'usine de roulements à
billes de Erkner. 

La moitié de la liane ferrée
Odessa-Lemberg

EN MAINS RUSSES
MOSCOU, 9. — Reuter — DUNCAN HOO-

PER DECLARE QU'ALORS QUE LES RUSSES
SE SONT EMPARES DE PLUS DE LA MOI-
TIE DE LA LIGNE FERREE ODESSA-LEM-
BERG, ENTRE TARNOPOL ET PROSKOU-
ROV , IL Y A TOUJOURS PLUS D'INDICES
QUE LA SITUATION DES ALLEMANDS DE-
VIENT DESESPEREE.

Des tonnelets d'essence sont lâchés par para-
chutes pour assurer le plein des chars alle-
mands, mais une partie de ce carburant est
tombée aux mains des Russes, qui s'en servent
pour actionner les tanks qu 'ils lancent à la
poursuite de l'adversaire.

LES POURPARLERS FINNO-RUSSES
seraient en bonne voie

STOCKHOLM, 9. — C. P. — Les pourparlers
finno-russes vont certainement entrer dans une
nouvelle phase. L'évolution importante que l'on
peut prévoir est due à une démarche que la
Finlande aurait effectuée. Il semble que cette
démarche a eu lieu à Stockholm. Actuellement ,
il n'est pas possible d'obtenir des détails sur la
nature de cet important événement.

Campagne d'Italie
DECLARATIONS D*ALEXANDER

(Service particulier par téléphone)

ANZIO , 9. —Exchange. — Le général Alexan-
der , qui vient de rentrer à Anzio , après avoir
inspecté les postes avancés de la tête de pont
alliée, a fait la déclaration suivante à des re-
présentant s de la presse :

«// est diff icile de p réciser le moment où nous
lancerons notre attaque. Le p ublic de la métrop ole
a de curieuses idées sur les op érations amp hi-
bies. Il semble s'imaginer qu'il s'agit simp lement

Chronique horlogère
«Prix Guillaume» 1943

Suivant décision de la Commission de l'Ob-
servatoire canton al, le « Prix Guillaume» , insti-
tué grâce à la générosité de la S. A. des Fa-
briques de Spiraux réunies , a été réparti comme
suit aux régleurs de chronomètres primés au
concours de 1943 :

a) 200 fr. au régleur occupant le ler rang du
Prix de série pour le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de «bord» et de «poche» , Ire classe ;
Lauréat : M. Charles Fleck. Le Locle; nombre
de classement = 4,38 (Fabriques des montres
Zénith , Le Locle.)

b) 150 fr . au régleur occupant le 2me rang du
prix de série pour le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de «bord» et de «poche», Ire clas-
se ; Lauréat : Classe de M. G. Sautebin , Tech-
nicum neuchâtelois. division de La Chaux-de-
Fonds ; nombre de classement — 4,63 (Technicum
neuchâtelois,, division de La Chaux-de-Fonds).

c) 100 francs au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour 'le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de « bord » et de « poche ». Ire clas-
se. Lauréat : M. Ed. Seitz , Le Locle ; nombre de
classement = 5,23 (Ulysse Nardin S. A„ Le Lo-
cle.)

d) 50 francs au régleur occupant le 4me rang
du prix de série pour le réglage des six meil-
leurs chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche », Ire
classe. Lauréat : M. Louis Augsburger , Le Lo-
cle ; nombre de classement = 6,38 (Ulysse Nar-
din S. A., Le Locle.)

e) 100 francs au régleur occupan t le premier
rang du prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres ayant subi les épreuves
de Ire classe pour chronomètres de « marine ».
Lauréa t : M. Louis Augsburger , Le Locle ; nom-
bre de classement = 2,88. (Ulysse Nardin S. AM
Le Locle.)

f) 50 francs au régleur occupan t le deuxième
rang du prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres ayant subi les épreuves
de première classe pour chronomètres de « ma-
rine ». Lauréat : M. W. Dubois fils , La Chaux-
de-Fonds ; nombre de classement = 3,23. (Ulys-
se Nardin S. A., Le Locle.)

g) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètre de « bord »
et qui a la meilleur e compensation therm ique
(déterminée par 20 C + 4/9 S). Lauréat : M.
Ed. Seitz, Le Locle ; chronomètre No 122427,
20 C + 4/9 S = 0s,02. (Ulysse Nardin S. A., Le
Locle.)
h) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant subi

les épreuves pour chronomètres de « poche » ,
Ire classe, et qui a la meilleure c smpensation
thermi que (déterminée oar 20 C + 4/9 S). Lau-
réat : M. Charles Fleck. Le Locle : chronomè-
tre No 3827. 20 C + 4/9 S = F.œ (Fabriques
des montres Zénith , Le Locle).

i) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de « poche »,
Ire classe, et qui a le meilleur réglage dit « des
positions». Lauréa t : M. Charles Fleck, Le Lo-
cle ; chronomètres Nos 25005 et 3809, P =s plus
ou moins 0M3 (Fabriques des montre s Zénith ,
Le Locle).

j) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves de « bord » et de « poche ». Ire
classe, et qui a la plus faible différence entre
les marches extrêmes (marches intermédiaires
comprises). Lauréat : M. Charles Fleck . Le Lo-
c/e ; chronomètre de « poche » No 25005. dif fé-
rence = 1* (Fabriques des montres Zénith , Le
Locle).

k) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le prix de série aux régleurs. Lau-
réat : M. Jaques Golay, Le Sentier : nombre de
classement = 6,87 (S. A. Le Coultre et Cie. Le
Sentier).

1) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves de première classe pour chro-
nomètre de « poche », diamètre égal ou inférieur
à 45 mm. mais supérieur à 38 mm., qui obtient le
meiWeur résultat. Lauréat : M. W. A. Dubois , La
Chaux-de-Fonds ; chronomètre No 1708, nombr e
de classement r= 5,0. (Paul Buhré et H. Barbe-
zat-Bôle S. A., Le Locle.)

m) 50 francs à titre d'encouragement à l'élève
d'une Ecole d'horloger ie ayant obtenu, parmi les
élèves déposants , le meilleur résultat en « bord »
ou t poche », Ire classe. Lauréat : M. Pierre
Châtelain , élève du Technicu m neuchâtelois , di-
vision de La Chaux-de-Fonds ; chronomètre de
« bord » No 645,1 ; nombre de classement = 4,3.

STOCKHOLM. 9. — Reuter. — Les communi-
cations téléphoniques entre la Suède et Berlin
ont été coupées dès 20 heures, mercredi soir.

, , ,

Communications téléphoniques coupées entre la
Suède et Berlin


