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La guerre en Russie :
Couverts de leur chaud « pelski », des observateurs
allemands vont prendre position sur une hauteur

du Donetz dans un paysage cfuasi-alpm.

La Chaux-de-Fonds, le 26 f évrier.
Avant d'absorber le p oison mortel, le talen-

tueux écrivain Israélite allemand Stef an Zweig,
qui nous donna une si belle monograp hie de
« Marie-Antoinette », f ormula ainsi sa dernière
p ensée: «Je suis las de voir ma patrie spiri-
tuelle, VEurope, se détruire elle-même.» Quel-
ques jours avant, dans un grand journal off icieux
d'Istamboul, un inf luent dép uté turc écrivait :
« On croirait que dans cette mêlée sanglante,
p ersonne ne sait plus pourquoi l'on se bat. On
semble ne plus se battre que p our lutter et dé-
truire. »

C'est vrai, Ton en est à se demander parf ois
à quoi tout cela rime et p ourquoi tant de ruines,
tant de pleurs tant de sang, tant de misères ! On
f init par ne plus p ercevoir d'idéals derrière tant
d'horreurs et l'on se p ose la question de savoir
si les « chef s », ay ant p erdu le contrôle de la ma-
chine inf ernale qui s est mise en mouvement le
3 sep tembre 1939 ont eux-mêmes des idées pré-
cises sur la destinée où le sort les conduit. Au
lieu de nous of f r ir  la persp ective d'une solution
Malf aisante, ils nous disent : « Sacrif iez-vous
encore davantage , produisez plus, restreignez-
vous. » Pourquoi ? On ne le lit p lus exp ressé-
ment. Dans son discours du 30 j anvier, le chan:
celier Hitler a invité ses comp atriotes à f orcer
le rythme de la productio n de guerre. Tout ce
qui n'est p as destiné aux armements est p résen-
tement banni des usines allemandes; dans les
régions occupées, les p rotectorats et dans d'au-
tres pay s, on travaille sans arrêt à des buts des-
tructif s. Dans son ordre du jour à l'armée rouges
Staline réclame aussi davantage de matériel de
guerre : « ll f au t  que l'industrie travaille avec
un redoublement d'énergie. Il f aut  que chaque
j our l'armée reçoive un pl us grand nombre de

chars, d'avions , de canons, de mitrailleuses et
d'autres armes. » Enf in , dans sa dernière haran-
gue le président Roosevelt p arle également de
ce « f lot d'armements » qui écrasera l'adversai-
re et amènera la victoire des démocraties. Par-
tout le même ref rain, p rélude de chocs gigantes-
ques.

A l'excep tion de l 'Extrême-Orient les f ronts
sont actuellement assez calmes, si l'on p eut dire.
Notre sensibilité est à ce p oint émoussée ap rès
deux années et demi de tuerie et de dévastation ,
que la mort quotidienne de quelques dizaines de
milliers d'hommes ne nous émeut p lus beaucoup .
Pour Vinstant, les belligérants, tout en se p rép a-
rant f iévreusement à se p orter des coup s terri-
bles, discutent la question de savoir qui a gagné
la f ameuse camp agne d'hiver en Russie. Comme
en toutes choses, les deux p arties exagèrent.
Les Allemands paraissent avoir oublié qu'en oc-
tobre dernier leurs objectif s s'app elaient Lenin-
grad , Moscou, le Caucase. Ils p arlèrent ensuite
de leur ligne d'hiver sans j amais p réciser exac-
tement où elle devait se stabiliser. L'armée al-
lemande dut livrer pe ndant des mois, dans des
conditions extrêmement diff iciles et qui durent
coûter des sacrif ices que nous n'imaginons p eut-
être p as, une lutte déf ensive qui l'a ramenée bien
en arrière de ses p ositions antérieures, qui a dé-
truit beaucoup de matériel tout en emp êchant,
contrairement au plan prévu, de f aire rep oser
p endant l'hiver les troup es destinées à Foff ensi-
ve du printemp s. Au contraire, le commande-
ment allemand s'est vu contraint de jeter à Test
d'imp ortantes réserves. L'avenir seul nous p rou-
vera, lorsque les états-maj ors p ourront p arler,
si l'off ensive russe de cet hiver n'a p as rendue
imp ossible l'exécution d'autres p lans de l'Axe.
(Voir suite en 2me page.) Pierre CIRARD.

Gros ébouiement de rochers à l'Axenstrasse

Entre Brunnen et Sisikon, l'Axenstrasse a <5ti
recouverte par des blocs de rochers crui se sont
détachés de la montagne. Le trafic est interrorriDU .

«-- L état de la route après l'éboulement Plusieurs
des blçKs sont si énormes qu 'il faudra recourir aux
exmosifs nour le? frasmenler.

Les réflexions du snorfif optimiste
Carne* clu leudi

Par Squibbs
Ski heil ! — Une magnifique famille. — Les jeunes de La Chaux-de-Ponds

à l'honneur. — La «ni-sturm» à Milan. — Le football va reprendre.

Les Courses nationales de ski, si elles n'ont
pas attiré à Qrindelwald la grande foule , ont
remporté un succès sportif total. A examiner les
résultats de près, on se rend compte qu 'un nom-
bre croissant de concurrents atteint , et même
dépasse, une moyenne qui peut être considérée
comme très satisfaisante ; ensuite que la pléiade
des j eunes sur lesquels on peut fonder de réels
espoirs a beaucoup augmenté. En son sein, il
faut relever l'apport très considérable fourni
par des individualités des Montagnes neuch â-
teloses. et plus particulièrement de la Chaux-
de-Fonds. C'est grâ"e aux coureurs jurassiens
que la Suisse romande s'est mise en évidence.
« L'Impartial » a déj à dit ce qu'il fallai t penser
des exploits des juniors; que ces derniers sa-

chent que leurs succès ont été vivement appré-
ciés et commentés dans le reste du pays.

D'autre part, quelques hommes qui auraient
pu j ouer un rôle important dans la compétition ,
tels Walter Fuchs, de Zermatt, Jean Dormond,
de Villars , n'ont pu, blessés qu 'ils étaient, se
présenter au départ . On a néanmoins assisté à
une lutte palp itante dans chaque discipline ainsi
que pour le « combiné quatre ».

C'est dans la première des épreuves : le saut
combiné, que le tenant du titre . Heinz von All-
men, a perdu le trophée. En effet , il ne s'y est
classé que 18me alors que Hanz Zurbriggen , de
Saas-Fée enlevait l'épreuve; Otto von Allmen
se classait 3me, Hans Aimer , de Qrindelwald ,
4me. Martin Zimmermann 6me et Karl Molitor
•huitième.

Ce fut , dès ce moment, une émouvante cour-
se-handicap. Le valeureux Heinz parviendrait-ii
à combler son retard ?

Il remporte la descente et , ce faisant , se paye
le luxe de battre des hommes tels Rominger ,
Kaufmann opérant chez lui , et tous les gars de
la «Guardia Grischa» qui , pourtant , étaient ve-
nus avec de grandes ^rétentions dans cette spé-
cialité. Au classement général, après 2 épreuves,
Otto von Allmen est déj à en tête ; Hans Zur-
briggen est 2me, Hans Aimer 3me et Martin
Zimmermann 4me, tandis que Heinz von A'1-
men a bondi au 12me rang. Cependant , un des
grands favoris, Karl Molitor , a disparu de la
compétition: il est tombé et a abandonné.
Avec un cran digne de son caractère, Heinz von

Allmen va encore arracher la victoire dans la
course de fond. Il est vrai qu 'il évoluait sur un
parcours qu 'il connaissait tout aussi bien que
ceux de Wengen,.  tandis que les vrais spécia
listes de la discipline , vos valeureux Soguel el
Freiburghaus étaient sérieusement handicapés
par les tours et les détours d'un circuit , d'ail-
leurs trop court et trop rap ide pour leurs
moyens. Du coup. Heinz von Allmen saute au
2me rang et talonne son frère Otto ; Hans Ai-
mer a disparu dans l'aventure , Zimmermann
est monté d'une place et Zurbriggen est 4me.

(Voir suite en Ime f euille) . SQUIBBS.

Un comp île policiers -sRieiM«rs

Dans un but d'entraînement sportif , la direction
de police de la ville de Lausanne a organisé cet
hiver des cours de ski pour ses agents. Ces cours
ont eu lieu à la cabane de Planachaux sur Cham-

péry, dans une région idéale pour la pratique du
ski. Sous la conduite de l'instructeur Graz, sui-
vi du major Brunner , les agents quittent la rabane
de Planachaux sur Champéry pour faire une

excursion

UN AUTOMOBILISTE SANS MAINS

Alfred Myers. de Lichtfield , en Angleterre, a
obtenu son brevet de conducteur de voitures et
de camions, bien qu 'il soit venu au monde sans
mains. Grâce à son intelligence et à sa persévé-
rance, ce j eune homme est parvenu à trouver
un système qui lui permet de se tirer d'affaire.
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Et voilà le « radoux » est venu...
Et avec lui les rhumes, les coryzas, les grippe*,

les bronchites , les pharyngites et autres tnfluenzas. ..
Depuis deux iours i'avale potion sur pastille et

aspirine sur thé. Je broie du noir sous forme de
jus et j e plonge héroïquement dans un océan de
fumigations rappelant vaguement les derniers com-
bats navals. Je soupire , transpire, expire, pour re-
naître suffocant et moulu d'un abîme où les tem-
pératures équatoriales succèdent aux froids polai-
res maïs où le frisson de la fièvre, aj outé au frisson
de la soif n'arrive pas à donner le grand frisson...

C'est le « radoux »...
...Le «radoux» pour la neige et pour l'humanité,

pour les pharmaciens, pour Hippocrate et pour
Gallien...

Si l'on était vraiment raisonnable, il n'y aurait
qu'une chose à faire : se coucher et attendre que
ça passe. Car aux dires de mon toubib, un rhume
bien soigné dure 2 1 jours ; tandis qu'un rhume
traité par le mépris dure exactement trois semai-
nes I Ainsi autant profiter de l'occasion pour faire
une petite neuvaine et opérer dans la position la
moins inconfortable un judicieux retour sur soi-
même.

Mais tant que la grippe ne vous couche pas d'au-
torité sur le flanc, on n'y songe pas. On va, on
vient, propageant le « radoux », le communiquant
à sa famille, à l'atelier , au bureau, au quartier,
jusqu'au moment où le printemps viendra , dans un
bourgeon qui s'ouvre, un merle qui chante, ou une
offensive qui se déclanche...

Sacré « radoux » !
L'eau coule, le nez coule et toutes les rigoles

glougoutemt comme si elles ne voulaient plus s'ar-
rtîter de donner satisfaction aux Loclois.

Tant mieux pour eux et tant pis pour l«w t*irhu-
més.

Quant à croire que toute cette eau qui glisse
maintenant devant nous passera la soif aux enfié-
vrés, grippeux, coryzeux et bronchiteux du « ra-
doux » c'est une autre histoire... qui me fait pen-
ser à l'excellente réponse que fit l'autre j our un
iardinier de notre ville à un quidam qui le bassi-
nait sur l'art... d'arroser les plantes !

— N'est-ce pas, Monsieur , lui disait-il qu'on
donne à boire aux plantes par le bas, soit en ver-
sant de l'eau dans la soutasse qui soutient le pot.,.

— Et vous, Monsieur lui répondit-il, quand
vous avez soif , est-ce que vous prenez un bain de
pied ?

Radoux, radoux...
Que «ie crimes on découvre en ton fond !

Le aère. P 'tnucre*.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois » 11.—
Trois mois • • • •. • • • • •  > 6.50
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 47.- Sis mois Fr. 26.-
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 96.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

Le pôvre !
Le juge. — Vous êtes sûre crue votre mari est

rentré chez vous à 2 heures du matin dans la
nuit du crime ?

La dame. — Si ce n'était pas mon mari, j'ai
cassé mon rouleau à pâtisseries sur la tête d'un
innocent.

—— — -——

ECHOS

— Récemment, on a pu admirer à Mombasa,
la défense d'éléphant la plus grande du monde.
Elle pesait 189 livres et avait une longueur de
3 mètres. L'animal avait été tué par un Blanc.

Secrets et bizarreries du monde

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et ls mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et, le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . U et le mm

/^?*\ Régie extra-régionale:
( «4?JM „ftnnonces-Suisses " S.A.,
\J$V/ Lausanne et succursales.



Armoires
trois ou deux portes,
côté pour linge et côté
pour habits , sont à ven-
dre avanta geusement.
S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, à l'atelier.
Téléphone 2.42.02 im

MESDAMES , (jn8 désmcrustation
de la peau

•nlèvera toute imperfection de votre visage
Mlle N .TISSOT
Elève  do Or H. 0. PAÏÛT , da Parii

25, rue du Parc Tél. 2 35 95

Tandem
en partait état, ayant peu roulé
est à vendre avantageusement.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2202

Dubail
Machine Dubail est de-

mandée à acheter. — Of-
fres sous chiffre A. C.
2222 au bureau de L'Im-
partial, 2222

Dame ayant situation cher-
che Monsieur de 55 è 60 ans,
ayant place stable, en vue de

Mariage
Ecrire sous chiHre A. P. Pos-
te principale, La Chaux-
de-Fonds. 2131

REGUUSE
MtfODIT

grandes pièces, cherche travail à
domicile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2113

iili
Importante Manufacture

d'Horlogerie de Bienne,
engagerait employé qualifié
— Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffre B. M.
2127 au bureau de L'Im-
part ial .  2127

M ECANICIEN
OUTILLEUR
désirant changer de situa-
tion, chercha place. Au cou-
rant de la labrication d'ébau-
ches ou pouvant fonctionner
comme chef dans fabrique
de cadrans (montage). Cer-
tificats à disposition (tech-
nicum et cantonal, etc.). —
Ecrire sous chiffre E. U. 2184
au bureau de L'Impartial.

fl remettre
de suite ou époque à con-
venir, un logement au soleil
de 3 pièces, remis à neuf.
— S'adresser Terreaux 23,
au 1er étage. 2106

A ËÔÏJER
Numa Droz 17, igJR SS
venir , bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Plein soleil. — S'adresser * Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. 1633

A Iuy@r
pour de suite ou époque à
convenir , rne de l'En-
vers 16, beau 1er étage,
',1 chambres, cuisine et dé
pendances. — S'adresser
au bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 1930

À louer
pour fin octobre, appartement de
4 pièces, situé au 1er étage, chauf-
fage ceniral , bains Installés, bal-
cons, grandes dépendances, Jar-
din. Belle situation dans quartier
tranquille. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2145
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MfllCaTtn On achèterait
lIlHlolllla petite maison de
un ou deux logements, avec Jar-
din. — Offres avec prix sous chif-
fre S. Q. 2160 au bureau de
L'Impartial. 2160

Z

mmnAM (le 3 mols et
M :|S»ïlatJ demi , 1\ vendre

«util UU ~ ,s'aiiressj,r
g*wm •*«# au bureau de

L'Impartial. 2174

MécâfficïenlsS
trava ux- à domicile , tarauclages ,
ajustages ou autres. — Offres
sous chiffre M. C. 2177, au bu-
reau de L'Impartial.

P l itPOP à fumier et à
Ul lwdCO bras sont à ven-

dre, rue de la
Boucherie 6. 2199

Jeune homme, *&,*££
che place pour n'importe quel
emploi . - S'adresser au bureau
de L'Impartial. _ J2208
NprtnuanP<! 2 Piwwuiw deUU LlUyttytio confiance cherchent
h laire des nettoyages de bureaux.
— Ecrire sous chiffre B. B. 21B7
au bureau de L'Impartial. 2167

Lapideu p (se) T b̂cteesTdea!
mandé, entrée de suite. — S'adr.
à l'atelier rue de la Paix 133, 2182

A lfllIPP 30 avril ou époque aIUUCI convenir , bel apparte-
ment 3 chambres, alcôve «iclairée ,
rez-de-chaussée élevé sur jardins
au soleil , chauffage général , con-
cierge, prés gare et centre. —
S'adresser à M. O. Benguerel ,
rue Jacob-Brandt 4. 2035

A inilPP cas in, Pr6vu p Pour "n11)1101 , avril , bel appartement
de 3 pièces, — S'adresser rue du
Crêt 14, au rez-de-chaussée , a
gauche. 2209

Phamhna indopendante , est a
li lldlllUl b |0uer comme pied-n-
terre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2150
Phamhna A louer belle cham-
ulldlllUI O. bre meublée, tout
confort , à monsieur sérieux. —
S'adresser rue Danlel-Jeanrlchard
33, au 1er étage. 2170

Phamhna non meublée indépen-
ulldlllUI U dante et au soleil , très
centrée est à louer à Monsieur ou
Dame travaillant dehors. — S'adr,
au bureau de L'Impartial. 2159

Chambre-studio , °°$S -possible indépendante, est deman-
dée de suite par Jeune homme
sérieux. — Ecrire sous chiffre
E, Q. 2166 au bureau de L'Im-
partial. 2166
Mpilhl p à louer de suite, d'une
IflGUUlo pièce ou 2, avec ou sans
petite cuisine ou chambre indé-
pendante, avec gaz et eau cou-
rante, — S'adresser au bureau de
L'Impartial . 2124

rOtayeP à OaZ donnant ' toute'
satisfaction, à vendre pour le prix
de «30 fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2137
lliuan A vendre un divan en
UÏVall. très bon état. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2125

A UOniIna 2 magnifiques habits
VCllUI 0 de cérémonie, taille

moyenne. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage, à gauche.

2161
¦BnawiaigaBaaBiin mma, i igggggs
Pniieoa+ rn moderne est deman-
rUUooBU C dée à acheter pour
de suite ou à convenir. — OBres
écrites sous chiffre E. M. 2156
au bureau de L'Impartial. 2156

Belle chambre bieanu gSSSft
louer ; bains, téléphone. S'adres-
ser Place de l'HOtel-de-Ville 2, au
ler étage. 2155

A louer
Succès 9, pour époque à con-
venir, bel apparlement de 4
chambres, cuisine, balcon, vé-
randa et dépendances. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser à
Gérances et Contentieux 8.
A., rue Léopold Robert 32. 1774

A louer
Industrie 14, pour le 30 avili pu
époque à convenir, dans immeu-
ble rénové, appartements de 3
chambres, cuisine et dépendances,
w. c. Intérieurs. Prix modéré. —
S'adresser à Gérance» et Con-
tentieux S. A,, rue Léopold Ro-
bert 32. 1756

A louer de suite, bel

atelier
chauffé. Place pour 12 ou-
vriers. — S'adresser à MM.
Rubattel & Weyermann
S. A., rue du. Parc U8.

Âvendrë
3 perceuses dont i double
sur établi. 2 fournaises se
chauffant indistictement au
pétrole ou au gaz, i poin-
teuse de plaques, transmis-
sion, poulies et renvoi avec
établi , petit outillage, le tout
en bon état. — S'adresser
Terreaux 23, au 1er étage.

Villa
a vendre

quartier rue de la
Montagne, 7 cham-
bres et confort. Beau
dégagement d'envi-
ron 4500 m2. Prix
très avantageux.

S'adresser à GE-
RANCES A CONTEN-
TIEUX S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 732

NACMNE
A COUDRE
Zig-Zag, neuve, à vendre,
meuble noyer poli. — S'a-
dresser rue Président Wil-
son 3, au 2me étage. 2210

E M P L O Y É E
pouvant travailler seule et connaissant par*
faitement la correspondance allemande, est
demandée pour le ler avril ou date à conve-
nir. — Faire offres avec certificats et préten-
tions sous chiffre L. R. 2081 au bureau de
L'Impartial. 2081

APPRENTI
Jeune garçon avec aptitudes marquées pour le

dessin, intelligent et sérieux, est demandé. —
Adresser oflres accompagnées du certificat d'orien-
tation professionnel , bulletins scolaires et autres pièces
sous chiffre N. H. 1842 au bureau de L'Impartial. 1842
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Ouvrières
jeune nomme
de 18 à 20 ans seraient engagés de suite. — S'adresser
à Lanière S. A., rue du Parc 137. 2191
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» sténo-dactylo
consciencieuse, au courant des travaux de bureau, ayant
de bonnes notions de comptabilité , trouverait place dans
Industrie du Val-de-Travers. Bonne formation et Initiative
désirées. — Faire offres manuscrites, Joindre copies de cer-
tificats , curriculum vins et Indiquer prétentions sous chiffre
P 1449 N à Publicitas, Neuchâtel. 2129

10 réservoirs
à air et à eau , en parfait état , de diverses capa
cités, sont à vendre Fr 1.— le kg. — S adres
ser à M. Roger Ferner. télé phone 2.23.67
rue Léopold Robert 82 147

PRESSES
de 10 à 80 tonnes, modernes , sont achetées ai
plus haut prix. — Roger Ferner, téléphon a
2-23.67, rue Léopold Robert 82. 147:

Fourneau
inextinguible , à circulation
d'air, capacité moyenne,
en parfait état, serait acheté
d'occasion. — Adresser ot-
Ires aux Etablisse-
ments A. Moynet s. a.
rue du Parc 12. 2126

liadium
Tous lea genres
Pose soignée

TISSOT, (lord 187
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Ç)es soupes
appétissantes, savoureuses

3. A. 4100 Z. 1328

I

ĵjgr 
30 

à 40% |

flH Çrbpk I
J| -Q«aF% se trouve remboursé par
m m̂mmm\S_jf at0r l 'économie de charbon

ApB-ms_m-t 0 est en fonction au Café
( T/ ?_*__ ,. -- _, __ .  Restaurant de la

Un 4m-f FO&j lC « FJeUP fle L»S "un *̂ p w|**F#V à La Chaux-de-Fonds I

Prospectus et renseignements :

Donzé Frères I
Industrie 27 - La Chaux-de-Fonds B
Téléphone 2.2&70 1958 Téléphone 2.28.70 j
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ès.

«tr 

— Tu es absurde . Personne ne te demande de
te ridiculiser. Avec ta silhouette , mon cher
Maxim, tu peux te permettre n'importe quel
costume. Ce n'est pas comme ce pauvre Qiles.

— En quoi sera Qiles, si ce n'est pas un ae-
cret d'Etat , demandai-j e.

— Oh I non, fit Qiles radieux , mais c'est assez
réussi. Le tailleu r du pays s'en est bian tiré. Je
serai en Chelk arabe.

— Seigneur, fit Maxim.
— Ce n'est pas mal du tout, dit Béatrice avec

chaleur. Il se brunit la figure , naturellement , et
il enlève ses lunettes. La coiffure est authent i-
que. Nous l'avons empruntée à un ami qui a
vécu en Orient, et pour le costume, le tailleur
l'a fait d'après des gravures, Qiles est très bien
dedans.

— Et vous. Madame, en cnioi serw-vous ?
demanda Frank.

— Oh ! je crains que ce ne soit pas merveil-
leux, dit Béatrice, i'ai une espèce de machin
oriental pour aller avec Giles, mais j e ne pré-
tends pas à l'authenticité. Des tas de colliers,
vous savez, et un voile sur la figure.

— Ce doit être charmant dis-Je poliment

Je fis semblant de ne pas cmtendre. Pauvre
Frank ! Elle était touj ours sévère pour lui.

— Combien serons-nous à dîrïer ? demanda-
t-elle.

— Seize en nous comptant , répondit Maxim.
Pas d'étrangers. Tu connais tout le monde.

— Ça va être très amusant, dit Béatrice. Je
suis contente que tu te sois décidé à donner de
nouveau un bal, Maxim.

— C'est elle qu'il faut remercier, dit-il en me
regardant.

— Ce n'est pas vrai , fls-j e. Tout ça est la faute
de Lady Crowan.

— Pas du tout, dit Maxim en me souriant. Et
tu sais très bien que tu es excitée comme une
enfant à son premier bal,

— Je ne suis pas excitée da tout

— Je brûle d'envie de voir votre costume, dit
Béatrice.

— Oh ! il n'a vraiment rien d'extraordinaire.
— Mme de Winter assure que nous ne la re-

connaîtrons pas, dit Frank.
Tout le monde me regardait en souriant. Je

me sentais contente et animée. Les gens étaient
gentils. Cela devenait vraiment amusant de don-
ner un bal , d'être maîtresse de maison,

Le bal était en mon honneur , en mon hon-
neur de j eune mariée. J'étais assise sur la ta-
ble de la bibliothèque et je balançais mes jam-
bes, entourée par eux tous, et j'avais envie de
monter mettre ma robe et essayer ma perruque
devant la glace. C'était nouveau, ce sentiment
d'importance que j' éprouvais à voir Qiles, Bé-
atrice, Frank, Maxim me regarder et parler
de mon costume, et essayer de deviner ce qu'il
serait. Je songeais à la douce robe blanche dans
ses flots de papier de soie, je voyais comment
elle cacherait ma silhouette plate à mes épaules
trop tombantes. Je songeais aux boucles lisses
et brillantes qui allaient recouvrir mes cheveux
raides.

— Quelle heure est-Il ? dis-j e nonchalamment
avec un petit bâillement et comme si cela n'a-
vait aucune importance. Je me demande s'il ne
serait pas temps de monter...

Comme nous traversions le grand hall pour
gagner nos chambres, je m'avisai pour la pre-
mière fois de la façon magnifi que dont la maison
se prêtait à la circonstance. Même le grand sa-
lon, cérémonieux et froid à mon goût, lorsque
nous étions seuls, était à présent un rayonne-
ment de couleurs avec des fleurs dans tous les
coins, des coupes d'argent pleines de roses rou-
ges sur les nappes blanches des tables du sou-
per, et les hautes fenêtres ouvertes sur
la terrasse où. dès la nuit tombée, les lampes
s'allumeraient Les musiciens avaient déj à mon-
té leurs instruments dans la paierie des trouba-

dours au-dessus du hall, et le hall lui-même avait
"un air étrange d'attente, il avait une chaleur
que j e ne lui connaissais pas, due à la soirée si
calme et si claire, aux fleurs sous les tableaux,
à nos rires tandis que nous montions l'escalier.

Je trouvai Clarice qui m'attendait dans ma
chambre, sa face ronde rouge de plaisir. Nous
riions comme des écodières et j e lui dis de fer-
mer ma porte à clef. Il y eut un bruissement
mystérieux de papier de soie. Nous nous par-
lions tout bas comme des conspirateurs et mar-
chions sur la pointe des pieds. J'avais l'impres-
sion d'être une enfant le soir de Noël. Ces al-
lées et venues, pieds nus, à travers ma chambre,
nos petits rires furtifs . nos exclamations étouf-
fées me rappelaient l'époque lointaine où j e dé-
posais mon soulier dans la cheminée. Nous étions
tranquilles, Maxim dans son cabinet de toilette ,
la porte de communication fermée à clef. Clarice
était ma seule confidente et alliée. La robe m'al-
lalt parfaitement. Je restais tran quille , refré-
nant à grand' peine mon impatience tandis que
Clarice l'agrafait de ses doigts maladroits.

— C'est joli , Madame, répétait-elle , assise sur
ses talons , se reculant pour me regarder. C'est
une robe pour la reine d'Angleterre.

— Qu 'est-ce qui se passe sur l'épaule gauche,
dis-je anxieusement , est-ce que le ruban de ma
combinaison ne dépasse pas ?

— Non , Madame, rien ne dépasse.
— Comment est-ce ? Comment suis-j e ?
Je n'attendis pas sa réponse et m'en fus tour-

ner devant le grand miroir ; je fronçais les sour-
cils, je souriais. Je me sentais déj à tout autre ,
ma terne personne enfin transfigurée.

— Donnez-moi la perruque, dis-j e, très exci-
tée. Attention de ne pas l'écraser, il ne faut pas
aplatir les boucles. Il fau t qu 'elles auréolent le
visage,

(A snf vrmj

— Oh ! ce n'est pas mal. Facile à porter et ça
compte. J'ôterai le voile si j'ai trop chaud. Et
vous, en quoi serez-vous ?

— Ne lui demande pas, fit Maxim, Elle ne
veut pas le dire. Jamais secret ne fut si bien
gardé.

— Et vous, Crawley ? demanda Qiles.
Frank avait plutôt l'air de s'excuser.
— J'ai eu tellement à faire que j'ai laissé ça

pour le dernier moment. J'ai retrouvé hier un
vieux pantalon et un j ersey rayé, je pînse met-
tre un bandeau sur l'oeil et faire une espèce de
pirate.

— Vous auriez dû nous écrire, on vous au-
rait prêté quelque chose, dit Béatrice. U y a
le costume de Hollandais que Roger a mis en
Suisse l'hiver dernier. Il vous aurait très bien
été.

— J'interdis à mon agent de se promener en
Hollandais, dit Maxim. Personne ne lui paierait
plus son loyer. Laisse-le se déguiser en pirate.
Peut-être aura-t-on un peu peur de lui.

— Il ressemble à tout , sauf à un pirate, me
chuchota Béatrice à l'oreille.

REBECCA



Ls âulrate avant l'ouragan***
la situation Internalionale

(Suite et fin)

D'autre p art, te commandement allemand peut
soutenir avec raison que son f ront à l'est n'a p as
été brisé; il esp ère avoir suff isamment usé l'ad-
versaire russe pour le trouver sensiblement af -
f aibli lorsque le « Fuhrer « donnera l'ordre de
repartir en avant. En f ait, dep uis quelques se-
maines déj à les f orces allemandes réagissent
p lus activement ; en p lusieurs secteurs elles
sont p assées à la déf ensive off ensive et sont p ar-
venues sur des p oints p articulièrement menacés,
à contenir la p oussée du « rouleau comp resseur »
soviétique dont les conducteurs jettent sans
égard p our les pertes, les immenses réserves hu-
maines à leur disp osition.

Mais les Allemands auraient tort — les mi-
lieux dirigeants ne tombent certainement p as
dans cette erreur — de minimiser l'ef f or t  russe
ni les résultats obtenus par l'état-major soviéti-
que. Les services de p ropagande disent souvent
ce que les milieux resp onsables ne p ensent p as.
Il est incontestable qu'au cours des derniers cinq
mois, l'armée rouge a p orté des coup s très durs
à la Wehrmacht. Le but de l'état-maj or russe
était moins de chasser d'un seul coup l'envahis-
seur de tout le territoire de VU. R. S. S. que de
dégager les points vitaux immédiatement en
danger : Leningrad , Moscou et les avancées du
Caucase. En ce qui concerne Moscou, le but a
été atteint; par contre, l'ancienne cap itale des
tzars, malgré les f urieuses tentatives de percée
des Russes, reste sérieusement menacée et dans
le sud, les f orces allemandes et alliées ont f reiné
la p rogression soviétique.

Les op érations d'hiver de Tarmèe soviétique
avaient un autre obj ectif : gagner du temp s , p er-
mettre au matériel anglais et américain d'arriver
et donner à l'industrie de guerre soviétique, cen-
tralisée à l'est du p ay s, des délais suff isants p our
travailler à plein rendement. Ces résultats ont-ils
été obtenus ? Nous le saurons dans quelques se-
maines; des gens qui se disent bien renseignés
p rétendent que Von sera étonné de la cap acité
industrielle russe.

Tout montre au surp lus que Vétat-maj or so-
viétique s'attend à la prochaine off ensive alle-
mande. II a modif ié sa stratégie. Sans abandon-
ner dans certains secteurs la méthode des atta-
ques massives, il prati que p lus souvent dep uis
quelque temp s une f orme particulière de « pet ite
guerre ». Cela consiste à f aire p asser derrière
les lignes allemandes, en prof itant des brèches
naturelles qui sép arent les diverses p arties d'un
f ront aussi étendu, de p etites f ormations dont
Tunique mission est de détruire tout ce qu'elles
p euvent (routes , voies f errées, transports de ra-
vitaillement, dép ôts de munitions ou autres, câ-
bles télép honiques , etc.) dans le but de troubler
les p rép artif s ennemis p our l'off ensive du prin-
temps. '

En même temp s, le commandement russe p ré-
p are, sur une ligne qui n'est p as indiquée, des p o-
sitions de déf ense , car il ne semble pas exclure
la possibilité d'une nouvelle avance des armées
du Reich. Pendant l'hiver, tout un système de
f ortif ications a été construit avec l'aide de la p o-
p ulation civile (f emmes , enf ants, ouvriers non
emp loyés dans les industries de guerre, etc) ré-

quisitionnée à cet ef f e t .  Les Russes commencent
à se mettre en p osition d'attente ; ils p euvent
encore réserver des surprises.

De leur côté, les p ay s de l'Axe aff irment que
la période f avorable aux Soviets est maintenant
p assée. Le f ameux mois de mars, qui f ut  si sou-
vent f avorable à Hitler, est à la p orte. Dans les
steppes russes le terrain va redevenir utilisable
p our l'emp loi massif des unités blindées moto-
risées, tandis que dans le sud, la p ériode de dé-
gel sera suivie d'une p ériode d'inondations au
cours de laquelle routes et chemins seront ren-
dus encore p lus impraticable s p our les véhicules
motorisés que p endant l'hiver. L'Axe comp te '
donc que l'avance russe sur le f ront sud sera dès
lors f orcément arrêtée. En attendant , la f ameuse
organisation Todt a travaillé p endant V,hiver à
la reconstruction et à la normalisation de Técar-
tement des voies f errées à l'arrière du Iront jus-
qu'à pr oximité des lignes de combat. D 'immen-
ses dép ôts de munitions et de réserves de toutes
sortes ont été créés tout p rès du f ront, d'énor-
mes quantités de matériel d'inf anterie et d'artil-
lerie y sont accumulés. Et Ton dit, du côté alle-
mand, que de nouveaux typ es d'avions de chasse
et de bombardement vont être mis en action
contre les Russes.

Tout cela montre le caractère titanesque du
duel qui va recommencer bientôt. Les deux ad-
versaires le savent ; ils se disent tous deux
p rêts à s'aff ronter. Quels massacres nous atten-
dent.

Je ne crois p as que la f ortune des armes dé-
cidera de sitôt la partie. II f audrait p our cela
d'autres éléments dont nous ne pouvons pas en-
core p révoir l'avènement : la révolution ou la
raison. Dans Finstant, c'est touj ours la f urie qui
commande.

Pierre GIRARD.

L'affaire de la benzine
synthétique de Zollikofen

La revanche d'un inventeur

On se souvient de la fameuse affaire dite de
Zollikoien , survenue l'année dernière , et qui îut
déclenchée par l'électrocution d'un ouvrier Qui
se rendait pour urie réparation dans une usine
de production de benzine synthétique par un
procédé nouveau.

On découvrit que, pour mieux garder le se-
cret, les ingénieurs avaient fait passer, un peu
imprudemment , un courant à basse tension dans
les poignées des portes d'accès et que , oubliant
de couper le courant , il avaient été la cause in-
directe de la mort de l'ouvrier qui souffrait , par
un malheureux hasard , d'un vice du coeur.

L'attention avait été attirée sur le procédé
de dissociation utilisée dans les expériences, et
auquel s'intéressait le Département fédéral d'é-
nergie et chaleur. On prétendit que ce procédé
n'était qu'une flibusterie et l'usine fut fermée.

Les inventeurs , MM. Voegeli , père et fils, ne
se découragèrent pas. Ils réussirent à intéresser
à leurs recherches la direction des Entreprises
électriques fribourgeoises , qui mit un local et
des instruments à disposition , amedi dernier , la
presse locale était invitée à assister à des ex-
périences, qui furent du plus haut intérêt . Un
bouillon de sel , charbon et eau est chauffé dans
une cuve , puis asp iré dans un cy lindre où sont
disposés les émetteurs d'ondes courtes et au-
tres app areils. Le produit qui en ressort a tou-
tes les qualités de la benzine avec addition d'une
petite quantité d'huile , qui servirait précisément
à graisser les moteurs.

Pusieurs représentants de la justice bernoise
entre autres le procureur général de Berne, sont
venus à diverses reprises pour éclairer leu r reli-
gion à propos de cette affaire , qui n'a pas enco-
re reçu devant leurs tribunaux sa conclusion dé-
finitive.

Les réflexions du sportif optimiste
Cornei du l«e—«Ml

Par Squibbs
Ski heil ! — Une magnifique famille. — Les jeunes de La Chaux-de-Fonds

à l'honneur. — La «ni-sturm» à Milan. — Le football va reprendre.

(Suite et fin)

Le slalom va-t-il permettre au tenant du ti-
tre de déposséder son frère cadet ? Non pas !
Tandis Que Karl Molitor prend sa revanche et
confirme son succès de Mégève en enlevant la
palme, Heinz von Allmen, qui est 2me, ne par-
vient à devancer son frère que de l"7/10 ce qui
n'est pas suffisant pour conserver son bien.
Ainsi , la victoire change d'épaules, sans cepen-
dant sortir de la famille ! Aussi féliciterons-nous
les deux hommes de leur double exploit , unique
dans les annales du ski. Le Davosien Zimmer-
mann reste 3me et l'homme de Saas-Fée, Zur-
briggen, 4me.

L'on notera que les élèves de Christian Rub i,
tous les gars de Wengen se sont taillé la part
du lion. Il est vrai qu 'ils couraient sur un ter-
rain qu 'ils auraient parcouru les yeux fermés et
que ceux qui furent chargés de piqueter les par-
cours le firent selon une méthode et dans un
style que ces hommes connaissaient à fond. Sans
diminuer en rien leurs mérites, qui sont grands,
il est juste de le signaler .

Chez les dames, très quelconques performan-
ces qui ne font que confirmer que nous ne te-
nons plus, en ce moment , une skieuse de la
classe internationale. Fait curieux , à deux ou
trois exceptions près , on peut presque en dire
autant des messieurs ; par contre , il est indé-
niable que le « niveau moyen » de nos skieurs

de compétition ne cesse de s'élever et que, sur
le plan national , chez les seniors comme chez
les juniors , nous possédons actuellement un ma-
gnifique lot.

* * *
En hockey sur glace, le championnat de Li-

gue nationale touche à sa fin. Le dernier match
se déroulera , demain soir , à Berne, où l'éQuipe
locale sera opposée à Montchoisy. Les Vaudois,
qui ont fai t une magnifi que saison , grâce à leur
attaque grisonne, n'ont besoin que d'un résul-
tat nul pour s'assurer la troisème place au clas-
sement, immédiatement derrière Davos et Zu-
rich. Ce serait la juste consécration de leurs ef-
forts. Si les gars de la Ville fédérale triomphent ,
c'est à eux que reviendra cet honneur.

Tandis qu'un grand tournoi réunira samedi et
dimanche, à Lausanne, le Montchoisy H. C, le
Servette, encore le Berne H. C. et le Rot-Weiss
de Bâle. nos internationaux seront à Milan pour
donner la répliqu e aux Italiens. Ces derniers
voudront venger le cruel « 15 à 0 » de Bâle.
Bien que leur team ne se soit pas amélioré, l'on
ne pense pas que nos j oueurs, sur une piste
aussi « spéciale » que celle du Palais de Glace,
atteignent un score aussi élevé. D'abord, ils
évolueront dans une salle où l'atmosphère — la
respiration devrions-nous dire — est toute dif-
férente qu'en plein air; ensuite les extrémités du
rink , au lieu d'être rectilignes, sont arrondies, ce
qui communique au puck des effets inattendus ,
puis la piste n'est pas scindée en trois parties
égales ; enfin il y aura l'ambiance , le public.
Rappelons-nous que , l'an dernier, à la même
époque, nous dûmes nous contenter , là-bas, d'un
modeste « 1 à 0 ». Mais il y avai t aux buts
transalpins le prestigieux Gerosa qui , malheu-
reusement , n'a pas de successeur à sa taille.

Nos hommes quitteront Zurich en commun,
samedi à 13 heures, et il rentreront lundi soir.
L'équipe est déj à connue. Caj acok, de Zurich,
sera l'éventuel remplaçant de Hugo Muller aux
buts ; Otto Delnon ne sera pas du voyage du
fait du tournoi de Lausanne et Franz Geromini
demeurera à Davos où le retiennent ses affai-
res. Enfin , si Heini Lohrer venait à manquer ,
c'est Diirst, de Davos, qui se substituerait à
lui. Le colonel von Sury et M. Karletto May
accompagneront nos représentants, auxquels oh
peut faire toute confiance.

« » »
Grâce au redoux , on peut espérer que le «res-

te » des huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse se dérouleront , enfin , normalement ! Si-
gnalons l'inattendue mais parfaitement régulière
victoire du Lausanne-Sports sur Servette et la
qualification logiqu e de Lugano. Souhaitons bon-
ne chance aux Montagnards dans leu r déplace-
ment à Lucerne !

SQUIBBS.

Uni/orme et compagnies 9e travail
Une mise au point du Conseil fédéral

Le fait que les chômeurs mobilisés par la Con-
fédération et incorporés aux compagnies de tra-
vail sont tenus de porter l'uniforme a engagé M.
Bossi, conseiller national , de Lugano, à poser
une petite question dans laquelle il propose de
donner aux compagnies de travail un uniforme
qui diffère de celui de la troupe et de surbordon-
ner les hommes des compagnies de travail à la
j uridiction des tr ibunaux territoriaux .

Le Conseil fédéral , dans sa réponse, fixe la
situation j uridi que des compagnies de travail. A
cause du manque de salopettes, certains hom-
mes ont reçu des uniformes usagés, qui n'ont
toutefois pas le caractère d'uniforme s militaires,
mais simplement d'habits de travail.

La remise d'un uniforme spécial aux hommes
des compagnies de travail a déj à été examinée
à plusieurs reprises, mais elle n'a pu être réali-
sée, vu l'état de notre approvisionnement en
laine. Aussi a-t-il été ctécidé que ces hommes
ne porteraient leurs effets d'uniforme que pen-
dant le travail.

Pour la sortie, ils portent leurs vêtements ci-
vils et un brassard spécial , différent de celui des
services complémentaires. Seuls les chômeurs
qui sont astreints au service militaire ou aux
services complémentaires et auxquels l'armée
fait appel pour l'exécution d'ouvrages militaires
sont soumis sans réserve aux lois et à la j uri-
diction militaires. Les chômeurs exemptés de
tou t service relèvent donc, en principe, de la
juridiction ordinaire.

A différentes reprises déj à, le tribunal mili-
taire de cassation a arrêté que le port d'un
uniforme de travail ne changeait rien à cette
situation. Il n'en subsiste pas moins que pen-
dant la durée du présent service actif , ces chô-
meurs exemptés du service sont, comme tout
civil d'ailleurs, soumis dans une mesure res-
treinte au droit pénal militaire (notamment en
oas d'infractions commises contre des militai res
ou qui visent des obj ets servant à l'armée).

La mort de Victor Boucher
Victor Boucher , dont nous avns annoncé la

mort , était né à Rouen , en 1879. Depuis quel-
que temps déj à, son état de santé le tenait éloi-
gné de la scène, où il avait connu tant de suc-
cès. Le sympathique artiste est mont samedi, en
fin de matinée, dans une maison de santé de Ville-
d'Avray, où il était entré , il y a une quinzaine de
j ours. Sa femme , son fils et un médecin de ses
amis l'ont assisté j usqu 'à ses derniers moments.

Victor Boucher débuta à 18 ans au Cabaret
Normand de Rouen. Après son service militaire
il se rendit à Paris où il j oua « Kangooru > de
Romain Coolus. Ce fut le début d'une carrière
dont l'éclat ne cessa de grandir. Avec « Les Vi-
gnes du Seigneur » , il devint l'une des idoles de
la foule et le cinéma augmenta encore sa popu-
larité. Au théâtre , Victor Boucher a j oué d'in-
nombrables pièces, parmi lesquelles on peut ci-
ter: «La belle aventure », «La femme nue »,
« Les nouveaux messieurs », «Ta bouche », «L'a-
mant de madame Vidal » , «Le sexe faible »,
«La fleur des pois », « Bichon » , Fric-Frac »,
« Valet maître », etc. ..

Au cinéma , tout comme au théâtre , Victor
Boucher était très apprécié. La finesse de son
j eu, sa classe, le pittores que de son talent
avaient fait de lui un des artistes français les
plus aimés et les plus appréciés du public. C'é-
tait un comédien au vrai sens du mot et rien ne
permet de le comparer , comme on l'a fait , à
Chariot.

Avec Victor Boucher , la scène et l'écran fran-
çais perdent un des plus originaux artistes de
l'époque actuelle . Sa personnalité a profondé-
ment marqué toutes les créations que les au-
teurs lui ont confiées.

C'était un homme qu 'on aimait et non seule-
ment parce que sur la scène il savait se rendre
infiniment sympathiqu e. Dans la vie, il était un
peu comme dans les rôles et il parlait de la
même façon. C'était un homme très sensible et
toj ours prêt à aider ses camarades...

Victor Boucher connaissait très bien notre
pays.

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil.

Le Grand Conseil se réunira le lundi 9 mars
prochain , à 14 h. 15, au château de Neuchâtel .
I 1 aura à liquider l'ordre du j our suivant :

Assermentation de trois députés.
Nomination d'un membre de la Commission

des pétitions.
Obj ets présentés par le Conseil d'Etat : Rap-

port relatif à la votation populaire des 24 et
25 janvier 1942, sur les lois du 6 novembre
1941, portant revision partielle de la loi sur
l'impôt direct et revision partielle de la loi sur
les impositions municipales (communales). —
Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant re-
vision de l'article 88 de la loi sur l'enseigne-
ment primaire , de l'article 8 de la loi sur l'ensei-
Knement primaire , de l'articl e 38 de la loi sur
l' enseignement secondaire et de l'article 35 de
la loi sur la formation professionnelle.

Ainsi que plusieurs motions.

Notre souscription en faveur
des affamés de Grèce

De nombreux lecteurs nous ont demandé, à la
suite des articles p ubliés ici même relatant le
sort tragique du peuple grec, d'ouvrir une sous-
cription en f aveur des p op ulations de l'Hellade,
victimes de la f aim.

Nous ouvrons donc volontiers la dite sous-
crip tion et recueillerons les f onds qui seront en-
suite transmis à la Croix-Rouge internationale,
qui centralise le mouvement et l'action en f a-
veur de la Grèce martyre.

Prière d'adresser les dons, f ussent les p lus
minimes, au comp te de chèques IV-b 325, avec
mention « Pour la Grèce », ou directement à
notre bureau.

A. A. 5.— ; Collecte en séance de la Loge
maçonnique « L'Amitié » 50.— ; Anonyme (chè-
que) 5.— ; Anonyme A. C. 6.— ; M. et Mme Col-
iard 5.— ; Ch. Qall , Neuveville 50.— ; E. S. 3.— ;
E. H. 5— ; Anonyme 3.— ; Anonyme 2.— ;; J.
Emery 5— ; M. M. et J. M. 10.— ; Mmes G.
8.— ; R. Gindrat . Tramelan 10.— ; A. P. (chè-
que) 10.— ; Un abonné 1.— ; Deux Bâlois 5.— ;
J . P. 3.— ; Une maman 4— ; H. V. 5.— ; A. D.
5 — ; Anonyme L— ; A. C. G. 3.10 ; C. E. B.
5.— ; Mme Chopard 2.— ; Raymonde et Jean-
Daniel 5.— ; Anonyme A. 5.— ; L. S- 20.— ;
Henri et Alessandrina 5.— ; B. E. 5.— ; Françoi-
se 3.— : A. J. 5.— Total fr. 836.60.

j LCcej fe-

f  -p— Evitez la rue et ses dan-
/  géra, confortablement

Y dans nos voitures, TOUS

fSSSf serez transportés.

. S-CJ—L_J ÊL Compagnie des Tramways ,
—̂————————wgmm—mmm—mmÊ—— L̂-

— Est-ce Que l'autocar était plein pour ve-
nir ?

— Je comprends, il n'y avait que des dames
debout; il y avait même un ou deux hommes
qui n'avaient pu s'asseoir.

LONDRES-RAMSGATE



XII6" Journée d'éducation
à Neuchâtel

A»la de l'Université. 27 et 28 février 1942
organisée par

la Commission d'éducation de l'Alliance natio-
nale de sociétés féminines suisses, la Société
pédagogique neuchâteloise, la Fondation Pro
Juventute, la Ligue Pro Familia, avec le concours
des associations pédagogiques et féminines de
la région.

Préparation maternelle et paternelle des jeunes
i. Le rote da la famille:
Vendredi 27 lévrier à 20 h.: Séance publique et gratuite

Comment édnquer nos filles
à leur tâche de mère?

par Mme Blanche Hegg-Hoffe t, docteur en philosophie
secrétaire de la Commission d'éducation de l'Alliance de

sociétés féminines suisses (Berne).
Quand nos fils seront des pères

par M. le pasteur J.-H. Graz, directeur dn Service de
l'enfance et agent régional de Pro Juventute (Lausanne).

2. Le roie de racole:
Samedi 28 février, dès 9 heures précises:
Inauguration par M. le conseiller d'Etat C BRANDT, chef

du Département de l'Instruction publique.
9 h. 30.

Joies et devoirs de la maternité i
Essais scolaires d'éducation

maternelle
par Marguerite Evard, docteur es lettres, présidente de la
Commission d'édncatlon de l'Alliance de sociétés féminines

suisses (Salnt-Sulpice, Vaud).
10 h. 30

Formons la {eunesse en faveur
de l'éducation dans la famille

par M. Georges Chevallaz, directeur des Ecoles normales
(Lausanne).

14 k
Adolescents d'aujourd'hui

parents de demain
par M. Pierre Bovet, professeur a l'Université de Genève.
Nota : Chaque conférence sera suivie d'une discussion.

PRIX DES PLACES: Fr. 2.- pour la journée ; Fr. 1.20 la
la demi-journée; Fr. 1.— ponr les membre* du corps en-
seignant 1900

BIBLIOTHEQUE OE LA VILLE
LA CHAUX-DE-FON3S « OYMNASE, NUMA-DROZ 46 (2me ÉTAGE)

SERVICE DE PRÊT: Chaque jour sauf le samedi, de 13 à 15 heures
et de 20 à 21 heures. Le samedi de 10 à 12 heures.
Prix de l'abonnement: Fr. 1.50 par trimestre, il donne
droit à deux volumes par jour.

SALLE DE LECTURE : Chaque jour de 10 à 12 heures, de 14 à 18
heures et, sauf le samedi, de 20 à 21 heures 45.
Un grand nombre de revues, ainsi que tout ouvrage de la
Bibliothèque, peuvent être consultés gratuitement à la salle
de lecture. p 319 n 1304

$4

exquis
pour
Jours
sans
viande

1998

Mrîlisi
vos meubles et boi-
series par i em soi
de la Brillant ne

„Marie-Roseu
le flacon Fr. 2.-

s

Laine d'acier
Encaustiques
Produits de nettoya-
ges sans coupons

DROGUERIE
^ROBERT

FRÈRES
k rue du Marcha z
^mutas 

S.
E.I.&JL -»/.

Laine SïMéM
sans coupons lll

Nouveauté
'i unie, qualité excellente,
1 tous les coloris mode ainsi

que marine et noir 5,75

i Pour
costumes tai lleu r
rayé ou uni , haute nou-
veauté, dessins anglais et
divers
9.50, 6.50, 5.75
Ecossais
nouveaux dessins
9.50, 7.50, 5.75
vente libre. 1909
Plumes et duvet
12—, 5.50, 2.50

la livre

In Bon Génie
LÉOPOLD ROBERT 3*

Kl
 ̂ mu m m

Demandés à acheter

1 toilte m im
1 grand lit complet

(Or. 120-140 cm.)

1 aniie il glace
Offres sous chiffre B. L. 2183, au
bureau de l'Impartial. 2133

50,000 Fr.
sont cherch&i en deuxième rang
sur Immeuble situé au centre de
la ville. Affa ire de premier ordre
avec sérieuses garanties. — Ol-
lres sous chiffre M. M. 1870, au
bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
un canapé ou divan usagé,
mai» en parfait état. — S'a-
dresser à Monsieur Er-
nest Maire*, Martel-
Dernier. 2220

|& DÉS D4ETOMMM 9 ̂ L* f w i  8L «fm DÉS DEMAIN M

i€m. ke û^m suisse dédié au Comité international de m M
||I LU CROIX - ROUGE M|
tll Wk en témoignage d'admiration pour son œuvre sublime M XJ-||j

X ' s W Una P roductlon Qa °rg93 DEPALLENS Scénario at dialoguas de Jean HORT W" -

mË avec Eléonore HIRT - Jean HORT - Floriane SYLVESTRE WË
MB Fernand BERCHER - Gamylle HQRNUNG - Paul-Henri WILD WÊ
Hr Le film que chacun doit voir H

•WÊ Location ouvert* Hfltoz-vous da prendre vos plaças Téléphone a 32 «M «j

I

Cc4& d&s CâemùrU de. f / i h ,  B
Dimanche 1er Mars 1942 jj

Le compositeur accordéoniste, professeur dip lômé, g=F
soliste au studio de Radio Lausanne. p||

vedette du disque E=

S@g€if l0sso I
et son ensemble 1
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds §p

Entrés 40 centimes 2228 Entrée 40 centimes JB

Tous les jeudis : POSTILLON D'AMOUR B

¦1 VILLA A VENDRE
M comprenant onze pièces, tout confort, belle situation,

" ¦ arrêt du tram Neuchâtel-St-Nicolas, jardin potagei
et d'agrément — Etude Henri Chôdel, notaire,

WÈ3Ë Neuchâtel, Téléphone 5.19.65. 2iss P 1428 N

l̂ sSis " ' SME* 
™~~ 

SKS j
: | Chour remarquable Prix intéressants Toutes les grandes marques \

g jWggJUB La Maison du ski WjlJSSIB I

I 

RADIOS 1942
Toutes marques depuis Fr. 215.— . Vente à termes au magasin fe

nadio Cil. OR AND JE AN stectnaté I
Numa Droz 114 2146 Téléphone 2.43.70 |

-lOIIE^ICOliOL
D E S V E N D R E D I  ga

U film tant attendu a La cnaux-de-Fonds

Pierre Brasseur r* I 
Germaine sabion II
Janine Darcey m r~J
Larauey «
carotte T I d'Alfred
Fioreiie ¦ I G E H R I
w __\ Formidable succès du film

6mp 
ammmmmmma tiré de la pièce célèbre qui

"m fait le tour du monde. 2223

Location ouverte de 10 h. à 12 h. 15 et de 14 h. â 18 h. 30
Retenez vos places d'avant» afin d'éviter l'alduence
le soir à la caisse.

M 

Pour cuire et
vous chauifer

Gaz de bols

Fabrique de Potagers t-**^*" \

Weissbrodt Frères sssr
L -__ -_mwil--m----m&

MmES
m

Chienne
j^ cocker bleu rou-

/_M3r en avec pédigré
/̂Txi est à vendre. Ta-

-« *A«. xe 1942payée.—
S'adresser a« bureau de
L'Impartial. 2004
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|a Glaneuse STSS
R E F u e E de tous objets encore utilisâmes a vendre
au profit d'œovres de Bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner. On passera.

MAIGR IR
sans inconvénients par le
massage grâce à lalotion
amaigrissante Bahari
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel, entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 a la mm
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds



A B Exreriet»
La guérilla serbe

ON ARRETE UN CHEF COMMUNISTE
DEGUISE EN VOLONTAIRE

BELGRADE, 26. — D. N. B. — On mande de
Pochega (Serbie orientale) que le chef commu-
niste Novak Tchlvkovltch , après la dispersion
de sa bande, a été reconnu et arrêté alors qu'il
tentait de fuir déguisé en volontaire.

La guerre du Pacifiuue
Washington dtesse Im liste des

pertes navales nipponnes
WASHINGTON, 26. — Reuter — Un commu-

niqué du département de la marine donne le ta-
bleau suivant des navires ennemis coulés ou en-
dommagés selon les catégories de bateaux:

Cuirassés : un cuirassé de la classe Kongo en-
dommagé ; navires p orte-avions : 1 coulé, 1 p ro-
bablement coulé.

Croiseurs : deux coulés; destroy ers : 7 cou-
lés p robablement ; sous-marins : 3 coulés, un
endommagé ; ravitaUleurs d 'hy dravions : 1 pro -
bablement coulé; dragueurs de mines: 1 coulé;
cannonmère : une coulée ; bateaux-citernes de
la f lotte : 3 coulés ; transp orts : 13 coulés, deux
probablement; navires ravitaUleurs et mar-
chands: 16 coulés; navires de typ es divers non
indentiliés: 6 coulés et deux autres p robable-
ment, 3 endommagés. Le communiqué p récise
que conf ormément â la p olitique établie, on n'an-
nonce j amais la p erte d'un sous-marln avant
d'être raisonnablement certain que T ennemi en
a connaissance. Il aj oute qu'avant le commence-
ment de l'attaque j ap onaise contre les nations
alliés, le Jap on p ossédait trois navires de lu-
xe de la classe Yawata de 17,000 tonnes. On
sait que l'un de ces navires a été transf ormé en
p orte-avions.

Les f orces navales des Etats-Unis coulèrent
un navire marchand de la classe Yawata et un
p orte-avions de la même classe.

La deuxième bataille
de Macassar

De nouveaux transports nippons envoyés par
le fond

LONDRES, 26. — Reuter. — On a annoncé
mercredi que trois autres transports j aponais
furent coulés près de Macassar. Plusieurs au-
tres ont été également coulés, croit-on, dans les
eaux de Java.

Java eut la première attaque aérienne sé-
rieuse mardi. Des avions ennemis concentrè-
rent leur attaqu e sur le port de Tansaong-Piron,
à quelques kilomètre s de la capitale, mais ne
causèrent que peu de dégâts aux navires- Les
aérodromes de Bandoeng, Buitzenborg et Tj i-
lilitang ont été également attaqués au cours des
dernières 24 heures.

Penang et Moulmein, bases
sous-marines

contrôlent l'Océan Indien
TCHOUNGKING, 26. — United Press. — M.

Liu-Ta-Jen, membre du conseil de guerre chinois
a déclaré pe u ap rès son retour de Rangoon que
les ja p onais ont transf ormé Penang en une ba-
se de sous-marins importante d'où ils p euvent
contrôler toute la navigation alliée dans l'Océan
Indien. Moulmein aurait été également transf or-
mée en une base navale et aérienne de tout pre-
mier ordre qui permettrait aux Nippons de con-
trôler tout le delta de Rangoon.

Tokio et les pertes britanniques
25.000 défenseurs

de Singapour Sués ou blessés
TOKIO, 26. — Havas-Ofi. — Le correspon-

dant du « Niohi Nichi » à Singapour télégraphie
que les pertes britanniques en tués et blessés
dans la bataille de Singapour sont estimées à
25,000. C'est la première fois que la presse j a-
ponaise donne un chiffre à ce sujet, car jusqu'à
présent elle n'a publié que le total des prison-
niers.
Le chef des Australiens a réussi à s'échapper

de Singapour
LONDRES. 26. — Reuter. — Selon une infor-

mation parvenue de New-Dehli, j eudi matin le
maj or Gordon Bennett, commandant des forces
australiennes en Malaise est arrivé sain et sauf
à Batavia , après être parvenu à s'échapper de
Singapour. On avait cru tout d'abord qu'il avait
été fait prisonnier. 

Un scandale en France
lia trafiquant millionnaire

interné
VICHY, 26. — Ofi. — Par ordre de M. Pu

cheu, ministre-secrétaire d'Etat à l'intérieur , M
Ed. Raphaël Worms, vient d'être interné, sans
préjudice des suites que comportera une action
j udiciaire intentée contre lui. On lui reproche
d'être parvenu, grâce à des hommes de paille, â
contrôler un nombre incalculable d'affaires et
d'avoir obtenu, grâce à sa fortune Immense et
à certaines manoeuvres frauduleuses, des avan-
tages matériels d'existence contraires à la ré-
glementation actuelle et incompatibles avec les
circonstances.

Chronique jurassienne
Ew Erguel. — Encore un incendie.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
U» nouvel incendie s'est déclaré hier mail)

sur la Monfa tme dit Droit , à La Chaux d'Abél

territoire de la commune de St-lmier Une spa-
cieuse construction de bois a été la proie des
flammes. Ce bâtiment était assuré pour fr.
1,500.— et appartenant à M. Paul Oppliger, cul-
tivateur, à La Chaux-d'Abel. La construction
abritait une grande quantité de machines, outils
aratoires, etc. Tout a été détruit, vu le manque
d'eau. Les dégât* sont évalués à fr. 8,000.— eo-
ron-

H ressort de l'enquête que l'incendie a été
r rovocrtfé par un fourneau.

L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

NeuchâteL — Mort du colonel Claude de Perrot.
Le colonel Claude de Perrot qui fut pendant

20 ans, instructeur d'arrondissemen t de la 2me
division est mort à Neuchâtel , à l'âge de 72 ans.
Il avait fait un stage dans le régiment des fu-
siliers de la garde à Berlin , puis rentra en Suis-
se où il devint instructeur de l'armée. C'est en
1913 qu 'il fut nommé instructeur de la 2me divi-
sion. Il commanda par intérim la 2me division
à la mort du colonel de Loys pendant la der-
nière guerre mondiale. Il s'était retiré en 1933.

Le colonel Claude de Perrot était le père du
capitaine Raoul de Perrot, avocat et notaire ,
établi en notre ville et associé de Me Rais.
Nous lui présentons ainsi qu'à sa famille nos
sincères condoléances.

h) 50 Fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « po-
che », Ire classe, et qui a le meilleur réglage dit
« des positions » :

Lauréat : M. Jacques Golay, Le Sentier ;
chronomètre No 34748, P = 0,05 (Le Coultre
et Co, Le Sentier).

i) 50 Fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves de « bord s ou de « poche », Ire
classe , et qui a la plus faible différence entre
les marches extrêmes (marches intermédiaires
comprises) :

Lauréat : M. W. A. Dubois, La Chaux-de-
Fonds ; chronomètre de « poche » No 2911, dif-
férence 1 s. 2 (Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle
S. A., Le Locle).

j) 50 Fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètre s ayant
subi les épreuves de Ire classe pour chrono-
mètres de « poche » et dont le diamètre est éga'
ou inférieur à 45 mm., mais supérieur à 38 mm :

Lauréat : M. André Jeanmairet , Technicum
Neuchâtelois, division Le Locle ; chronomètre
No 1943, nombre de classement : 5,2. (Techni-
cum Neuchâtelois . division Le Locle).

k) 50 Fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le prix de série aux régleurs :

Lauréat : M. Pierre Béguin . Le Locle ; prix
de série en chronomètres de marine , nombre de
classement • 5,93 (Ulysse Nardin S. A., Le Lo-
cle).

1) 50 Fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le certific at de régleur :

Lauréats : M. Pierre Béguin , Le Locle ; chro-
nomètre de « marine » No 3989, nombre de clas-
sement ; 6,4 (Ulysse Nardin S. A., Le Locle), «:•(
M. Georges Gonthier , Le Locle : chronomètre
de « poche » N 1556713, nombre de classement :
9,1 (G. Gonthier , Le Locle).

m) 50 Fr. à titre d'encouragement à l'élève
d'une Ecole d'horlogerie ayant obtenu parmi
les élèves déposants, le meilleur résultat en
« bord » ou « ooche », Ire classe :

Lauréat : M. Willy Herzog, élève du Techni-
cum Neuchâtelois, division Le Locle : chrono-
mètre de « bord » No 1984, nombre de classe-
ment : 7,0.

Concours de chronomètres
en 1941

i l'Observatoire de IVencbâtel
PRIX AUX REGLEURS

Prix de série p our  le réglage des quatre meil-
leurs chronomètres ay ant subi les ép reuves de
pre mière classe pour chronomètres de marine et
dont le diamètre est sup érieur à 70 millimètres.
MM. W. Dubois fils, La Chaux-de-Fonds 3,89

L. Augsburger, Le Locle 3,91
P. Béguin, Le Locle 5,93

Prix de série pour  le réglage des six meilleurs
chronomètres de bord et de p oche, première
classe.
MM. Charles Fleok, Le Lodle 4,93

Ed. Seitz, Le Locle 5,69
W. A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 6,08
André Jeanmairet, Technicum neuchâ-

telois, division Le Locle 6,18
L. Augsburger, Le Locle 7,43
W. Dubois fils, La Chaux-de-Fonds 8,60

«Prix Guillaume» 1941
Suivant décision de la commission de l'Obser-

vatoire cantonal , le « Prix Guillaume », institué
grâce à la générosité de la S. A. des Fabriques
de Spiraux réunies, a été réparti comme suit
aux régleurs de chronomètres primés au con-
cours de 1941 :

a) 200 Fr. au régleur occupant le ler rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche », Ire
classe :

Lauréa t : M. Charles Fleck, Le Locle ; nom-
bre de classement : 4,93 (Fabriques des Montres
Zénith , Le Locle).

b) 150 Fr. au régleur occupant le 2me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves poui
chronomètres de « bord » et de « poche », Ire
classe :

Lauréat : M. Ed. Seitz , Le Locle ; nombre de
classement : 5,69 (Ulysse Nardin S. A., Le Lo-
cle).

c) 100 Fr. au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « ooche », Ire
classe :

Lauréat : M. W. A. Dubois, T^a Chaux ne-
Fonds; nombre de classement : 6, )8 (Paul Buh-
ré et H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle).

d) 50 Fr. au régleur occupant le 4me rang dt
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves poui
chronomètres de « bord » et de « poche », Ire
classe :

Lauréat : M. André Jeanmairet, Technlcuir
Neuchâtelois, division Le Locle ; nombre de
classement: 6,18 (Technicum Neuchâtelois, di'
vision Le Locle).

e) 100 Fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « ma-
rine » :

Lauréat : M. W. Dubois fils, La Chaux-de-
Fonds ; chronomètre No 4009, nombre de clas-
sement : 3,69 (Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

f) 50 Fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « bord »
et qui a la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C + 4/9 S) :

Lauréat: M. Ed. Seitz , Le Locle; chronomètre
No 28972, 20 C + 4/9 S = 0U2 (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle).

g) 50 Fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de « po-
che », Ire classe, et qui a la meilleure compen-
sation thermique (déterminée par 20 C + 4/9
S) :

Lauréat : M. Hans Wehrli , St-Imler : chro-
nomètre No 15313, 20 C + 4/9 S = 01,09 (Niva-
rox S- A., St-lmier) .

M. Paul Berner est mort
M. Paul Berner avait pris froid il y a une

quinzaine de jours. Malgré sa forte constitu-
tion et des soins dévoués, il ne put supporter
la pneumonie qui se déclara. 11 s'en est allé ce
matin, paisiblement , dans sa 84me année, lais-
sant un grand vidî dans sa famille , ses amis et
les milieux horlogers.

Horloger accompli , praticien autant que théo-
ricien , ay ant fait des stages dans des grands
centres horlogers suisses, il fut appelé à la di-
rection de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds à laquelle il consacra toutes ses forces ,
toute sa conscience et son dévouement. Atteint
par la limite d'âge, il se voua dès lors à des tra-
vaux personnels , dont il publia les résultats
dans plusieurs revues.

Ces derniers temps, il s'était consacré à
1 étude des variations de la montre-bracelet en
f onction des positions et des températures. L'U-
niversité de Neuchâtel lui a décerné le titre de
docteur honori s causa en juste hommage à sa
science. Paul Berner était membre de la Com-
mission de l'Observatoire de Neuchâltel et un
des fondateurs de la Société suisse de chronomé-
trée. Hier encore, à l'occasion de la proclamation
des résultats des concours de 1942, on regretta
vivement son absence et l'on forma les voeux les
plus chaleureux pour son prochain rétablisse-
ment. Le défunt n'était pas seulement un savant
horloger, mais aussi un philosophe dî grande
envergure. Il avait été en relations avec des
sommités françaises de la philosophie , en parti-
culier avec le grand Renouvier. On le consultait
de toutes part s et il aimait à se dépenser pour
rendre service à ses amis et connaissances.

M. Paul Berner pratiquait l'escrime depuis
fort longtemps. Il était un des piliers de la So-
ciété d'escrime de La Ghaux-de-Fonds.

Depuis près de 60 ans, il pratiqua le fleure t
régulièrement deux à trois fois par semaine.
Présent à tous les comités et assemblées, il
prenait plaisir à tous développements de sa chè-
re société , et portait un intérêt paternel à tous
les membres pour qui il était un vivant exem-
ple. Il s'était acquis , dans le sport de l'escrime ,
une réputation mondiale , car pendant plus d'un
demi-siècle, il fut en relations épistolaires avec
les meilleurs professeurs et escrimeurs du mon-
de.

Possesseur de toute la littérature relative a
l'escrime , il avait acquis une érudition uni que
dans ce domaine. Très souvent , les escrimeurs
de Suisse et de l'étranger avaient recours à sa
science et à ses documents.

Nous présentons à son épouse et à sa famil-
le nos plus sincères condoléances.

_r\ x ^m^(H^ oN/qui^
_ JS)cei£-

CommunfQués
(Ortie Fabrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Aula de l'Université à Neuchâtel, les 27 et 26
février.

La veille même : Dans la campagne en faveur
de la restauration de la famille , l'initiation ' des
futures mères et des pères de demain est un
point de vue nouveau — et non moins essentiel
— que ceux de la pédagogie familiale envisa-
gés auparavant. C'est de ce problème que nous
entretiendront , à la Xllme Journée d'éducation,
Mmes Hegg et Evard , MM. Graz , Chevallaz ei
Bovet... Educateurs du Foyer, des écoles et des
oeuvres sociales y trouveront des suggestions
nouveles et un intérêt soutenu.
«Le chrétien devant la mort ».

Conférence par le past. C. Senft , sous les
auspices des deux Eglises, j eudi 26 février , à
20 h. à l'Amphithéâtre du Collège primaire .
Action biblique.

Trois conférences seront données les 36, 27
et 28 février au local de l'Action Biblique , par
M. Ph. Duvanel , de Genève, avec les suj ets
suivants : « Un Dieu », « Un sauveur », « Une
solution pour le monde et sa détresse ». Invi-
tation cordiale à chacun.
Au Corso, dès demain.

Le film tant attendu à la Chaux-de-Fonds,
« 6me Etage ». d'Alfred Gehri. Le formidable
succès tiré de la pièce célèbre qui fait le tour
du monde.
Le ler mars, au Cercle du Sapin.

La commémoration du Premier Mars, la fête
patriotique par excellence de notre petite répu-
blique est prévue pour le samedi 28 févrie r
1942, au Cercle du Sapin. Tous ceux, et ils sont
nombreux , qui tiennent chez nous à maintenir
cette tradition , seront au Cercle du Sapin , sa-
medi soir.
« L'Oasis dans la tourmente », dès vendredi à

la Scala.
s'annonce sous les plus heureux auspices. Le
public suisse, placé trop près et de la Croix-Rou-
ge internationale et de l'oeuvre même de Geor-
ges Depallens sera porté à n'en voir que l'in-
térêt spectaculaire. Au delà de nos frontières ,
ce film apparaîtra dans son vrai caractère : ur.
émouvant hommage à l'Institution de Genève,
une glorification de Paix.

Bulletin de Bourse

Genève
Am. Sea ord. 25 25
Am. Sec. priv. 295 290 d
Aramayo 37 ';.. 371/.
Separator 64 d 64
Caoutchoucs fins 12 '/a 11 l/a d
Slpei 2 H/, d

Bflle
Schappe Baie 1028 1025
Chimique Baie 0300 d 6826 d
Chimique Sandoz 8010 d 8000 d

Bulletin communiqué i tUre d indication
par la Banque Fédérale S. A.

Zurich coun cour»
Obligation*: du 25 «T. «la 26 HT.

3i/2 °/o Fédéral 1932-33 .. 103.15 103.05 d
3o/o Défense nationale.. 102.50 1021/,
4 »/o Fédéral 1930 105.50 1051/,
3Wo C. F. F. 1938 97.- 9T.10

Aotlona :
Banque Fédérale 401 d 401 d
Crédit Suisse 563 564
Société Banque Suisse.. 502 500
Union Banques Suisses 645 d 643
Bque Commerciale Bflle 309 368
Electrobank 458 357
Conti Lino 95 d 95 d
Motor-Colombus 339 337
Seeg.A^ 77 76i/2 d
Sasg priv 410 409
Electricité et Traction.. 73 68 d
Indelec 408 409
halo-Suisse priv. 105 108
Italo-Suisse ont 12 d 11*/.
Ad. Saurer 925 o 923
Aluminium 3335 d 3360
Bally 965 —
Brown Boveri 737 s. t 738
Aciéries Fischer 1075 1075
Olubiasco Lino 76 d 80 d
Lonza 932 d 935
Nestlé 835 835
Entreprises Snlzer 1325 1330
Baltimore 24 238/<
Pennsylvanie 102>/i 101'/ 3
Hispnno A. C. 1110 1110
Hispano IX 209 s. e. 208
Hispano E. 208 208
Italo-Argentina 135 1351/,
Royal Dutch — —
Stand. 011 New-Jersey.. 167 d 165
Union Carbide — —
Généra l Electric 140 o 136
Genera l Motor» 190.10 200
International Nickel .... 142 141
Kennecott Copper 158 156 d
Montgomery Ward 140 d 139 d
Allumettes B 10'/ ;. 101/. d

I Tmnrimerîe COHPVOTSTT!P La C1iai!x-rle-Fofl<îs

SPORTS
Tennis de table

Un tournoi j urassien s'est disputé dernière-
men t dans la grande saUe de Bel-Air et a don-
116 1rs vn inuiieiirs suivants  :

Simple, messieurs, série A : 1. Albert Lamar-
che C. T. T. Sapin.

Simple messieurs, série B : 1. Schreyer , Neu-
châtel.

Simple messieurs, série C : 1. Carrel , Neuchâ-
tel.

Double messieurs : 1. Lamarche-Steudler, C.
T. T. Sapin.

Challenges : Série A : C. T. T. Sapin. Séiie
B : Neuchâtel . Série C : White Bail.



Sur le droit de dire des bêtises...
Peulllc ion mmlçgl e< llrtérolrc

-et d'en faire.
On parle beaucoup, auj ourd'hui , de droits (au

pluriel) . Même, et peut-être surtout , à propos
d'esthétique. Tout le monde s'accorde en effet
-ur ce point : le droit de critique — ou de cri-
tiquer — est d'autant moins contestable... qu'on
i' achète à l'entrée (des concerts, des conféren-
ces, des spectacles ou des expositions). Argu-
ment tout à la fois massif et simpliste «qui ne
i csout rien ; qui , au contraire , ouvre toutes
grandes les portes de la confusion.

Cette conception du droit de critique s'appa-
rente étonnamment à la notion de liberté, si mal
conçue et si mal interprétée par tant d'esprits
égers. On veut partout sa liberté , la liberté de
ses allures comme de ses jugements . Et l'on ne
souffre pas la limitation , la réserve. On va mê-
me si loin , dans ce domaine, que l'on ne voit
même plus que l'on se prend constamment à son
propre piège ! Le j our arrive touj ours, pour-
tant , où l'on constate les bêtises faites, qu'en
tait de liberté on avait surtout celle de s'é-
garer , de divaguer , de se diminuer en un mot.

Il en est bien ainsi : le fameux droit de tout
critiquer et la fameuse liberté de juger de tout
à la légère sont si lourds de conséquences qu'il
serait plus sage de les remplacer enfin par la
réflexion , le jugement — voire par le silence et
la contemplation.

En réalité, il s'agit ici non de balivernes, mais
d'une chose aussi complexe que délicate : à sa-
voir du goût et du jugement. En d'autres ter-
mes de notions à l'antipode de la légèreté, de
la vanité, de la quantité , toutes choses qui se
condamnent de soi et dont les effets sont si pi-
teux Qu'ils n'ont j amais manqué de nourrir la
verve des psychologues, des satiristes et des fa-
bulistes. Tous sages qui ont montré , avec le
sourire ou l'ironie, la vanité des ju gements abso-
lus et leurs piteuses conséquences.

Que ressort-il, en effet , de maints ouvrages
de bonne critique — nombre de fables, de sati-
res, justement, sont de la meilleure critique —
sinon la leçon que parler peu mais à propos
est la sagesse même, sinon que l'avis du nom-
bre est régulièrement celui de la médiocrité ?
Et que ressort-il des avis carrés, sentencieux,
ou flatteurs, sinon les méfaits de la liberté...
d'oublier sa propre sottise ?

Ecoutez un peu vos voisins, aux concerts,
aux expositions, aux conférences , au théâtre : si
vous avez Quelqu e don de l'observation , quel-
que connaissance de l'âme humaine et du mon-
de Quelque sensibilité et quelque culture de sur-
croît, quelles récoltes vous faites aussitôt ! Ce-
lui-ci sait tout, comprend tout, critique tout :
c'est le fervent, le héros du dictionnaire (sa
science n'ira j amais au delà) ! Celui-là, au lieu
Je vous montrer clairement les raisons de son
admiration sans réserve — il s'en garde comme
du feu — vous répond qu 'il a entendu « ça »
d'abord à Berlin, puis à Londres et à Rome

(comme si vous lui demandiez un petit cours de
géographie) ! A deux pas, Monsieur s'évertue à
expliquer à Madame le sens d'une modulation
particulièrement audacieuse , d'une métaphore
géniale, d'un j eu de scène tout shakespearien
(comme il dit), des tonalités étonnantes de tel
tableau... à Madame qui , en train de disséquer
et les artistes et leurs toilettes( féminines sur-
tout), répond : « Avant-dernière mode, domma-
ge » !  Un peu plus loin , ces j eunes fiancés — si
nature et si sympathiques — se jurent l'un à
l'autre que Beethoven, qui n'a j amais connu leur
veine, semblait, ce soir-là, avoir écrit pour eux
deux... alors que le pauvre, rongé de soucis et
de misères diverses, chantait j ustement, dans
l'oeuvre en question, la désespérance la plus
tragique !

Tout cela, d'ailleurs, n'est pas grave (autant
en emporte le vent !) Où les choses se gâtent
tout à fait , c'est quand la plume oublie qu 'elle
n'a pas le droit de dire des bêtises, la liberté de
batifoler dans les plates-bandes des arts ou de
la pensée, de divaguer en un mot. La liberté
de la critique : mais oui ! Personne n'y contre-
dit. Le libre droit de s'exprimer : incontestable.
Encore faut-il manifester constamment les mar-
ques, les effets d'une vive sensibilité , d'un sa-
voir-faire authentique, d'une culture incessam-
ment complétée, et ce goût, cette modération,
cette sympathie, ce tact sans lesquels la criti-
que n'est que vain bavardage. Le vrai droit
dont il faut se réclamer, dans les jugements es-
thétiques (parlés ou écrits), c'est celui de la
probité, de l'honnêteté. Et la seule liberté Qu'il
faut envisager, c'est celle... de s'interdire les
écarts, les bêtises. Le tout chez soi-même, pour
soi-même. Non chez autrui seulement.

En réalité, le problème du j ugement esthéti-
que est très complexe. Il l'est même à tel point
qu 'il commande, outre la maîtrise requise, la
plus grande réserve. C'est si vrai , Que nous
voudrions dire à tous ceux qui ont envie de
s'y essayer — aux j eunes surtout — ceci, qui
nous paraît essentiel : apprenez d'abord à dou-
ter... de vous, à mesurer la relativité de vos
moyens. En face de l'oeuvre d'art (quelle qu'el-
le soit), contemplez d'abord, regardez ou écou-
tez longuement. Cherchez, scrutez ! N'ouvrez
la bouche que pour interroger , apprendre ! Evi-
tez l'emballement puéril autant que le jugement...
encore plus puéril î Patientez surtout et, avant
de trempler la plume — pour l'imprimé surtout
— laissez sagement s'écouler les années ! Dure
école, sans doute, mais le meilleur moyen de
devenir soi-même, Quelque j our, quelqu 'un .

* * »
Le droit de dire des bêtises... et d'en commet-

tre en esthétique a engendré tant de sottises qu 'il
vaut mieux le planter là, à coup sûr. De même
la liberté qui conduit au même résultat. Quitter
ces chemins glissants pour la pratiqu e de l'au-
to-critiQue vaut à coup sûr infiniment mieux.

Se juger soi-même avec cette sévérité que
l'on réclame si facilement d'autrui : quel haut
idéal et quel magnifiqu e programme ! Etre im-
pitoyable à soi-même et indulgent à tous ceux
qui nous dépassent en maîtrise , quel acte d'hon-
nêteté, de conscience !

Charles SCHNEIDER.

MIRAGE AFRICAIN ^pA la Maison du Peuple / / Z^cN \
les 27 et 28 FEVRIER et 1" MARS 1942 J J f$£p* ̂ Ad y A

à roccasion de ta îXme Vente du Cercle f&umm if j / / *^é '̂ //
Stands de poterie, verrerie, bazar, surprises /  /  Ĵ N̂ i \> \J_____-W t 'chocolats, restauration, cigares, cigarettes, C ?( m *_ i ! ^ \ fj i_ _ \  MêW J _^| tabacs, dégustation, pâtisserie - Jeux divers * ^̂ A ^&>iàm4->*̂ /̂ Ŝ

Magnifiques décors réalisés par Luthl et Matthey | *W&Èk1_W*̂ ^*' *

Samedi à 15 heures, à la SALLE COMMUNALE: * ^~
SURPRISE POUR LES ENFANTS: Entrée 20 cts.

ammaamamamma-amamamaMmmmaÊÊm

4 grandes représentations de variétés
avec a

$£an£ey, - Pl&ih& Zudoii - <£&$ MaJULeys
Le plus fort illusionniste de l'époque Chansonnier Dans leurs productions acrobatiques de ler ordre

Monsieur X, hypnotiseur et les sous-sections du Cercle Ouvrier

î Vendredi et Samedi, dès 23 heures D *A N S E Orchestres MÉLODIA et CAPRINO J

Dans la Salle de Billard t

Consultations de Ma H. A U 8 E R I m graphologue de Oenève

Tir de salon Vestiaire

Entrées: Vendredi, fr. 0.45, Samedi, fr. 1.60, dès 23 h., fr. 0.45. Dimanche, en matinée, fr. 1.15, en soirée, fr. 0.75 f

Chronique neuchâteloise
LA COMPOSITION DES DIVERSES

CHAMBRES DU TRIBUNAL CANTONAL
Le Tribunal cantonal a constitué comme suit

ses diverses chambres, pour la législature de
1942 à 1945 :

Cour de cassation civile. — Président : M.
Max Henry. Juges : MM. Gustave Perregaux et
René Leuba.

Chambre d'accusation. — Président : M. Max
Henry. Juges : MM. René Leuba et Adrien
Etter.

Chambre des p oursuites et des f aillites. —
Président : M. Max Henry. Juges : MM. Gusta-
ve Perregaux et René Leuba.

Il a en outre, nommé pour faire partie de la
Commission d'estimation prévue par la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique :

M. Auguste Roulet, avocat et notaire, à Neu-
châtel , président.

MM. Henri Grieshaber architecte, à La
Chaux-de-Fonds, et Henri Morier, directeur, à
Dombresson, membres.

MM. Edgar Brunner , agriculteur à La Chaux-
du-Milieu ; Max Petitpierre, avocat et notaire ,
à Neuchâtel ; Gustave Chable, architecte, i
Neuchâtel , membres suppléants.

Le Tribunal cantonal a nommé en outre :
MM. Jean Wenger, conseiller communal, à

Neuchâtel ; Louis Fluemann, comptable, à Neu-
châtel , assesseurs suppléants de l'autorité tuté-
laire du district de Neuchâtel.

MM. Arnold Borel, ingénieur, à Cortaillod I
Charles Pattus, hôtelier , à Saint-Aubin, asses-
seurs suppléants de l'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry.

MM. Ed. Darbre, instituteur retraité, à Mô-
tiers ; Ernest Schroeter , conseiller communal, à
Couvet, assesseurs suppléants de l'autorité tu-
télaire du district du Val-de-Travers.

MM. Georges Marti, pharmacien, à Cernier ;
Ernest Sandoz-Marchand , horloger, à Dombres-
son, assesseurs suppléants de l'autorité tuté-
laire du district du Val-de-Ruz.

MM. Edmond Guinand. instituteur, aux Bre-
nets ; Edouard Liechti, correspondant, au Lo-
cle, assesseurs suppléants de l'autorité tutélaire
du district du Locle.

Mme Arthur Luginbuhl, à La Chaux-de-
Fonds; M. Reynold Vuille. président du Conseil
communal, à la Sagne, assesseurs suppléants de
l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds.

Enfin, le Tribunal cantonal a désigné en qua-
lité de président du Tribunal arbitral, le prési-
dent en charge du Tribunal cantonal, M. Max
Henry.

S P O R T S

Ski — Une revanche franco-suisse à Wengen
Les 3 et 4 mars prochains aura lieu à Wengen

une rencontre des principaux as du ski de Fran-
ce et de Suisse. Ce sera en quelque sort e la re-
vanche des concours qui se sont déroulés, il
y a quelques semaines, à Mégève.

Cette rencontre , qui est la seule manifestation
internationale de cette année dans le domaine
du ski, sera placée sous le patronage du général
Guisan. Un représentant du Conseil fédéral y
assistera aussi L'équipe suisse sera, à peu de
chose près, la même que celle qui prit part au
concours de Mégève.

Q&  ̂ CHRONIQUE.
S -̂r fiADlOPUOMQUE

Jeudi 26 février
Radio Suisse romande : 7,15 Information». 12,29

Signal horaire. 12 ,30 Disquw. 12 ,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications 18,05
Causerie. 18, 15 Disques. 18 ,30 La boîte aux lettres.
18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19 , 15
Informations. 19 ,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 Le curé de Cucugnan, adapta-
tion radbplionique. 20, 15 Disques. 20,30 La comé-
die humaine. 21 , 15 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12 ,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12 ,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,20 Disques 19.30 Informations. 19 ,45 Valses.
20,00 Pièce radiophonique. 21 ,20 Musique de danse.
21 ,50 Informations.

Emissions à F étranger: Emetteurs f rancis : 20, 15
Concert .symphonique. Emetteurs allemands: 20,30
Rythmes rnlraînants. Rome: 19,30 La Norma, opéra.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 10 , 10 Concert.
14,30 Concert. 20,25 Concert. — Emetteurs fran-
çais: 11 ,30 Emission folklorique. 16 ,30 Disque:;.
19,45 Jazz symphonique.

Vendredi 27 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Courrier du skieur. 12 ,45 In-
formations. 12 ,55 Concert. 16,59 Signa] horaire.
17 ,00 Emission commune. 18,00 Communications.
18,05 Causerie littéraire. 18 ,25 Disques. 18,40
Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes du
footibali suisse. 18 ,55 La famille, fondement du
pays. 19,00 Récital de chant. 19,15 Informations.
19,25 Courrier du soir. 20,00 Demi-heure militaire -
20,30 Magies alpestres. 21 ,00 Concert. 21 ,30 Les
grands solistes du jazz. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12 ,40 Concert.
16,59 Signa] horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informations.
19,40 Premier acte de Don Juan. Mozart. 21 ,50
Informations.

Télédiffusion: Deutschlandsender: 10,30 Concert.
14 ,30 Concert 20,25 Concert. — Emetteurs fran-
çais: 11.30 Concert. 13 .00 Variétés. 20.00 Emis-
sion lyrique.
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Exposition, vente et service

Hans Stich, Sportilarage
Département Caisses enregistreuses

La Chaux-de-Fonds, Jaeob Brandt 71
Téléphone 2 18 23 1600

Grand choix en occasions National

MAUX DE PIEDS
SI vous avez les pieds difformes, malades, sensibles
et que vous n'avez rien trouvé pour vous soulager, adres-
sez-vous au spécialiste.

CHAUSSURES SUR MESURES
construites et adaptées pour chaque cas

Longue expérience Références à disposition

Albert ZIMMERMANN. é̂
cdr.onn,ar

CERNIER (Neuchâtel) 2112

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisïei
R U E  DU M A R C H É  1



Etat-civil du 25 février 1942
Naissance

Landry, Jean-Claude, Hls de
Georges-Ernest, mécanicien et de
Yolande-Jeanne née Pauli , Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Steiner, Charles-Eugène, méca-

nicien, Bémols et Aeschlimann
née Millet, Eglantine-Marguerlte,
Bernoise et Neuchâteloise. —
Challandes, Albert, agriculteur et
Jean-Perrin , Jeanne-Madeleine ,
tous deux Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Jdrln née Ntths,

Maria-Hermine , épouse de Emile-
Albert, Bâloise, née le 19 juillet
1893. — 9745. Muhlematter née
Veuve, Elise-HéloTse veuve de
Gottlieb, Bernoise, née le 19 oc-
tobre 1865. «r- Inhumation au
Locle. Dubois, enfant masculin
mort-né, fils de Marcel-Armand et
de Jeanne-Hélène née Hofer,
Neuchâteloise.

#

CLUB ALPIN

Courses
du Premier Mars

au Mont d'Amïn
et des 7 et 8 mars au Hohberg
Inscription des participants le vendredi 27
février , à 18 heures a» local, Hôtel de Paris,
pour la première course , et le mercredi i
mars, i 18 heures , pour celle dn Hohberg.

P L A T I N E
OR - ARGENT - ÉTAIN
Faites transformer vos
matières  en
BIJOUX ET PIÈCES D'ART

G U I N A N D
O R F È V R E
Temple Allemand I. TH. 2.16.44

il i u si
CORCELLES(Neuchàtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574

Mariage
Cultivateur 50 ans, cherche à

faire la connaissance d'une da-
me en vue de mariage. Enfants
pas exclu. — Ecrire sous chiffre
€¦ L. 39130 au bureau de L'Im -
partial. 2230

Jeune

serrurier-
installateur

connaissant le chauffage cen-
tral, cherche place de suite
ou à convenir. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 2216

Femme
de ménage

soigneuse est demandée
pour quelques heures par
semaine, dans ménage de 2
personnes. — S'adresser an
bureau de L'Impartial. 2217

TienseT
Breguet, petites pièces soi-
gnées sont demandées pour
travail à domicile. — P.
Prêtre, Champ du Moulin
4, Bienne. 2233 AS 19885J
Fonctionnaire demande beau

logement
de 3 pièces avec dépendances,
pour le 1er éventuellement 30
juin. — Offres sous chiHre D.G.
2319au bureau de L'Impartial.

DEMANDE
A LOUER

pour entrée immédiate, loge-
ment de 4 ou 5 chambres
avec salle de bains, si possible
jardin, parterre ou 1er étage
préféré. — Faire offres avec
prix sous chiffre J. P. 3243,
an bureau de L'Impartial.
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j TOUS LES "FARTS*' POUR LE SKI, CHOIX COMPLET
Skigllss . Cavallos . Skllack . A 21 . Eka . Toko . Mullck . Sohms, etc., etc.

f NUSSLE La Maison du ski NUSSLE I

Potager à gaz trfu
état, à vendre à bas prix, 3 feux
et four. — S'adresser au bureau
do l'Impartial. 2258
« mal n iimam iiniMMna--»M

Armoire à glace K^nTé
à acheter. — Faire offres à Case
postale 15749, succursale Hôtel-
de-Vlllç, 2271
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Fête du Premier Mars
au cercle du sapin
le samed i  28 i tYr la r  1942

Soup er«ch.OUÇrOÛte à 19 heures

Pattie off ic ielle dès 20 h. 30
O r a t e u r s :  2257

MM. J.-L, Barrelet, Conseiller d'Etat
Marcel de Coulon, Conseiller aux Etats

Invitation cordiale à tous les patriotes.

I
Dimanche 1er Mars

lamlrTlniillK
te Miens Engéipts

à la Chapelle Méthodiste
Rue du Progrès 36

9 h. 30 Culte avec Sainte Cène.
14 h. Louanges, témoignages.
19 h. 30 Réunion d'évangélisation présidée

par M.P.-M". RINGO IR ,  évangéliste.
Les chœurs du Locle, Cerneux-Veusil et le
chœur Fraternité chrétienne prêteront leur
concours.
2251 INVITATION CORDIALE A TOUS
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ie-ïecici
Manufacture d'horlogerie cherche

ictinc aMe-technlcien
pour entrée immédiate. — Faire offres à
Case postale 12218, La Chaux-de-
FOHdS. P 10145 N 2270

Technicien mécanicien
Jeune technicien, marié, ayant de la pratique et
pouvant collaborer à la Direction technique
d'une entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie du Jura, pour son département mécanique,
outillage, prix de revient, trouverait emploi im-
médiat. — Faire offres sous chifire P 15193 D à
Publicitas, oeiemont. P 15193 D 2246

Ménage soigné de deux personnes cherche pour
les matinées et un après-midi par semaine

Femme de minage
sachant cuire

Se prétenter le soir après 19 heures, rue Jacob
Brandt 57, au ler étage. 2256
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H loyer
à Ghamùreliefl
petit logement de 2 chambres,
cuisine, cave et jardin & l'année
ou seiour d'été. — S'adresser à
M. Etienne Béguin, Chambre-
llen. 21117

A louer
pour le 31 octobre, rez-
de - chaussée 7 pièces,
bains, central , jardin . —
S'adresser Montbrillant 2,
au 1er étage. Tél. 2.26.27

510

A louer
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour le 30 avril
1S42. — S'adresser â la Direc-
tion de la Banque Cantonale
Neuchâteloise. 1141

Radium
Tou» le» genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

m-mmmm_uàSm9Êama/timmTitg-- ^mmnmi, u iirn MMB

aVnaMaMnHK<BJatlXMafla9aVafJa*Jà*JlaMa1Ma1aHas.fla3E&

Donneur
vous offre toujours

Ses qualités pure-laine
8a coupe moderne
Ses prix raisonnables

Réparations
Transformations

NUMA DROZ 106

flffl§9fi

1 Dr. CH. B É G U I N  H
S PHARMACIEN - LE LOCLE I j
¦ Exigez les seules poudres _
I véritables, munies de la H
1 signature de l' inventeur. H

^Comnaitez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
10 ant de garantie
Représentants exclusifs :

LANHMNlHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21 a
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.24.93

Revision de fertétiei-vltrerle
\Réparations en tous genres M

i S
¦ BRILLANTINE
k PETROLE

k H®Ï3B
W\ P°- ur 'es cheveu" I

ARteil*
BOT pour les yeux.

W Parfumerie
f DUMONT j

OCCASIONS
A vendre 1 paire skis pour
homme et 1 paire pour en-
fant , 12 paires de patins à
i fr. 50,1 machine à coudre,
-2 pup itres, 1 fourneau , 2
potagers à gaz avec table,
manteaux dont 5 de travail
à 3 fr., robes, jaquettes,
complets, gilets depuis 0.8(1,
bottes dont I paire pour en-
fant , 1 haut-parleur et 1
clarinette. Se recommande,

C H A R L Y
Rue du Collège 20a 2260

immeuble*
à ventâre

A vendre immeubles locatiis
et Industriels bien situés , bien
entretenus et de bon rapport
«Conditions très avantageuse*. —-
Ecrire sous chiffre M. D. 16978,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
1 chambre à manger complète, 1
pupitre, 1 lustre, etc. -» S'adres-
ser chez Mme H. Rauber, rue
Numa Droz 92. 2195

Belle table
moderne

en noyer ramageux, grandeur
lf30 cm. sur 95 cm, pour bureau
privé, salle de réception, etc.
— S'adresser à H. J. Chopard
ébéniste, Renan. 2234

rail
tanks a air ou a eau de toutes
grandeurs, sont demandés à ache-
ter. — Offres sous chiffre P. H.
2172, au bureau de Llmpartlal.

Poseur de cadrans
cherche encore quelques car-
tons. — S'adresser au bureau de
l'impartial. 2212

MICROMÈTR E
de profondeur, 0 = 25 mm. est de-
mandé a acheter. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2231

Machine à coudre
révisée , système Vibrante, mar-
che parfaite, à vendre d'occasion.
— Condnental , Marché 6. 2215

I iUnflfi '̂occasion, blbllothè-
lalVI Do que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Paro 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

ESniifte fl° 3 ''a mois sont a
rill Uô vendre. — S'adresser
à M. Emile Wuthrlch. La Qrébllle
Téléphone 2.33.19. 2250

Poussette
A vendre poussette moderne, ainsi
qu'un pousse-pousse, très bas
prix. - S'adresser rue de l'Envers
14. Téléphone 2.38.81. 2250

II â M I «a, ¦•¦ A sortir a domi-iepnes. P,a n̂
83/«\ ou à l'atelier . — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2252

A VBSdPIPTe
a
au

,0
bu^uamétlœin , un coffre-fo rt , gran-deur moyenne, parfait état. —

S'adresser «Continental, rue du
Marché 6. 2213

A vendre îst îr
ces, (j chaises, un banc, le tout
sculpté, style vieux suisse, prix
avantageux. — Continental, Mar-
ché 0. 2214
_ —__ ——— mammaamwmm —mawm—m—a—ae

Annrentie coutupièPB J"4.!! 11'.-rr. ... - JUIH5,
est demandée de suite. — S'adres-
ser à la Maison Jeanneret, rue
Léopold Robert 90. 2218

Jeune homme „Tb£h.™ *son métier, cherche travail dans
n'Importe quel emploi. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2260
lonna ilamo c h e r c h e  encore

JrJUIlD tldlllu quelques lessives.
- Ecrire sous chiffre H. V. 2262
au bureau de L'Impartial. 2282

Appartement , chambres/toutes
dépendances , à louer. Une partie
pourrait être payée par travaux.
— S'adresser rue du Pont 32 a.

2iS5

A lnilPP de s""° ou * convenir ,
IUUCI pignon d'une chambre,

au soleil. — S'adresser rue de la
Charrlère 22, au ler étage, è
droite. 2123

fthamhno Indépendante, meu-
ullalllUI D blée, centrai , soleil , est
à louer à Monsieur seul, sérieux, —
S'adresser rue de la Chapelle 17,
au 2me étage, de 17 a. 21 h. 2225

Je enerene est de ]a vtno
r,pied-

à-terre indépendant, meublé.
Prière donner renseignements.
Discrétion demandée. — Ecrire :
Poste restante M. L. 322, en Ville.

22fW

Ppurlii depuis le 1T courant, une
I C I  UU alliance, — La rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 2122

Pfll 'llll lrum'' 1? courant, 1 gant
roi UU (le peau pour nomme (main
gauche) depuis la rue du Doubs
161 à la rue Numa Droz 177. — Le
rapporter contre récompense chez
M. Pascal Evard, rue Numa Droi
177. 2221
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^La soir étant venu, Jésus dit: \passons sur l 'autre riva.

Madame Paul Berner;
i Monsieur et Madame Albert Bemer, à Evllard-Blenne,
j et leurs enfants :
| Mademoiselle Raymonde Bemer,
' Monsieur et Madame Claude Berner, à Genève ;

Madame Q. Tschudin, à Neuchâtel, et ses enfants :
Monsieur et Madame Ed. Mlchaud et leurs enfants,
Mademoiselle Simone Tschudin,
Monsieur et Madame Paul Tschudin;

Madame Charles Perret et ses enfants :
ES Monsieur Charles Perret, 11

Mademoiselle Lucette Perret,
Mademoiselle Andrée Perret et son fiancé ,
Monsieur Pierre Pategay;

Monsieur et Madame Charles Berner, à Peseux, Neu- j
chatel, et leurs enfants :
Monsieur Roger Berner et sa fiancée , Mademoi-
selle Marg. Kiirr ,
Monsieur Francis Bemer,
Mademoiselle Josette Bemer;

Madame veuve Adolphe Bemer, ses enfanta et
petits-enfants ;

Monsieur le Dr et Madame Marc Vulliety et leurs
enfants, à Genève ;

Lei enfants de feu Georges Berner,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de !

1 Monsieur Paul Berner I
Dr h. e. de l'Université de Neuchâtel

Ancien Directeur de l'Ecole d'Horlogerie
leur cher et vénéré époux, père, beau-père, grand-père, !
arrtère-grand-père, beau-frère , oncle et parent, enlevé &

! leur affection dans sa 85me année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1042,
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le samedi

23 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille, au domicile mortuaire, à 13 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rua du Doubs 29. 2273
Le présent avis dent lieu de lettre de faire pari

wrbe , un im toor. P|l£lBg>lQ ™m.uu ?*'&V commandi teufours à M ¦ •*•«¦ ¦* pipl*m« d'h«mMaj | |

nn Toutes formalités en cas de décès. Service consclen-
Bj cieux. FOURNITURES ET PRIX RAISONNABLES.

A. RÉMY, pompes funèbres, rue Léopold Robert fl.
UiiÈam Téléphone 2.19.36 tour et nuit.

Rep osa an oaix chère épousa.
La travail lut sa via.

Monsieur Emile Jœrin;
Monsieur et Madame Arthur Ntths art leurs entants,

_M à St-Prex ;
Madame et Monsieur Hans Jœrin, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part è leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne

j de leur chère et blen-aimée, épouse, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente,

1 Madame Maria JŒRI N Dée Mu I
enlevée a leur tendre affection, aujourd'hui mercredi, è

1 0 heures, après quelques heures de grandes souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1942. ,
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi 27 !

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

mortuaire : rue Numa Droz 173. 2204
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Claude de Perrot ;
Monsieur Guillaume de Perrot, Monsieur

et Madame Denys de Perrot, Monsieur
et Madame Raoul de Perrot ;

Les entants et petits-enfants de feu le Co-
lonel et Madame Louis de Perrot;

Madame Lardy-Vernes, ses enfants st
petits-enfants ; i ; ;

Les familles Perrot, Bovet, Lardy at les
familles parentes et alliées,

ont l'honneur de faire part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la S
personne de

1 Monsieur Claude de PERBOT I
Colonel

; leur cher époux , père, beau-père, frère, gendre,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a rap- !
pelé à Lui, dans sa 72me année , le mardi 24

| février 1942, après une courte maladie.
Jean m 21.

Areuse par Colombier, le 25 février 1942.
Un culte sera célébré pour la famille an

Crématoire de Neuchâtel , le vendredi 27
février 1942. 2232

On ne suivra pas. On ne touchera pas.



REVUE PU IOUR
Les débuts de Sir Stafford Cripps
La Chaux-de-Fonds, le 26 f évrier.

Sir S t af f o r d  Cripps , lord du sceau privé et
leader du Cabinet aux Communes, a f ait hier
ses débuts dans sa nouvelle f onction. Rép ondant
à l'ex-ministre Hore Belisha, Qui critiqua verte-
ment la dêlense de Singapour, le nouveau colla-
borateur de M . Churchill a blâmé les méthodes
surannées entravant la machine démocratique
et militaire» du Roy aume-Uni. Pour les redres-
ser, l'ef f o r t  de tous est nécessaire. Et il f aut que
chacun se rende comp te de la gravité de la si-
tuation.

Sur ce p oint-là surtout, Sir S taf f ord  Cripps
m s'est p as gêné de dire qu'en Angleterre une
p artie de la pop ulation ne réalise p as le p éril
ou se conf ine dans une catégorie de j ouissances
égoïstes : « Des courses de lévriers et des mat-
ches de boxe ne sont p as du tout comp atibles
avec la résolution du p eup le et des mesures se-
ront p rises af in  de ne p lus p ermettre de telles
activités. Dans le domaine de l'ef f o r t  de guerre,
nous devons, sans tenir compt e des intérêts in-
dividuels, accélérer le ry thme de notre ef f ort ,
de tous côtés. »

A vrai dire, les Etats-Unis, eux aussi, con-
naissent ce danger d'indiff érence résultant de l'é-
loignement des théâtres p rincip aux et brûlants
de la guerre. Des ouvriers y ankees viennent de
ref user de travailler dix heures au lieu de huit

Mais la première intervention de Sir Staf f ord
Cripp s aux Communes montre bien quelle im-
pulsion le nouveau ministre entend donner à la
lutte pour la production des armes et de l'équi-
p ement des armées. Cripp s sera-t-U le Carnot
britannique ?

;Sur les fronts
Vij«a—.ii nnsn maafi

On n'est p as encore très au clair au suj et des
événements qui se déroulent à l'heure actuelle
sur le f ront russe, où les Allemands viennent
d'enregistrer — selon Moscou — un échec sen-
sible. Une de leurs armées aurait été encerclée
dans le voisinage de Leningrad. Les conséquen-
ces seraient grosses, car les p ositions ainsi mises
à mal constituaient un des bastions les p lus im-
p ortants de l'avance germanique en territoire so-
viétique. Quoiqu'il en soit, nous saurons bientôt
à quoi nous en tenir en voy ant si l'encerclement
de Leningrad se maintient ou non.

En Birmanie, le dernier glacis de la résistance
britannique est auj ourd'hui entamé par la tra-
versée de la rivière Sittang. La chute de Ran-
goon serait évidemment un coup dur p our  les
Alliés. Aussi Chang-Kai-Chek s'eff -orce- t-i l de
soulager la p ression nipp onne en Birmanie p ar
une diversion sur la Thaïlande. Mais j usqu'ici
les Jap onais ne p araissent p as vouloir se laisser
distraire de l'obj ectif No 1 : à savoir la p osses-
sion de la route birmane. Il est exact que le
matériel britannique et américain p ourrait ce-
p endant encore p arvenir en Chine p ar les In-
des. Mais cette route, po int encore aménagée,
doit f ranch i r  deux cols himalay ens dont l'alti-
tude est voisine de celle du Mont-Blanc. D'autre
p art, elle est longue : p lus de 3000 kilomètres
au lieu de 1100. On conçoit que les Chinois met-
tent tout en oeuvre p our déf endre la Birmanie,
écrit notre conf rère Mi.

Peu de nouvelles des autres théâtres de guer-
re.

L'attentat contre M. von Papett
L'attentat contre le ministre d'Allemagne à

Ankara a naturellement soulevé une grosse émo-
tion à Berlin et à Rome où les jo urnaux n'hésitent
p as à désigner les instigateurs éventuels dans
la pe r sonne  de certains agents du G. P. U.
ou de l'Intelligence Service. On rapp elle égale-
ment que des tracts hostiles â M. von Papen
avaient déj à été distribués maintes f ois â Istan -
bout et à Ankara et que la p olice turque de son
côté avait mis l'ambassadeur en garde, ravisant,
en sep tembre dernier, que certains f aits lui lais-
sa!Y-" ' p révoir un attentat. On avait même con-
sel I à M. von Pap en de ne se montrer en-
p ubhc que lorsque cela était absolument néces-
saire.

Quoiqu'il en soit, une enquête serrée se p our-
suit et l'on ne tardera sans doute p as à en con-
naître les résultats. P. B. .

AU SECOURS DE LA GRECE
Un cargo bondé d'aliments arrive au Plrée

ATHENES, 26. — DNB — Le vap eur Dumlu-
p inar a j eté l'ancre mardi au Pirée. Il transp orte
de grandes quantités de denrées alimentaires des-
tinées aux hôpitaux et aux cuisines p op ulaires.

EPIDEMIE DE TYPHUS DANS LE NORD DE
LA NORVEGE

STOCKHOLM, 26. — United Press. — On
annonce qu'une épidémie de typhus a éclaté
dans le nord de la Norvège. Les autorités alle-
mandes ont dû prendre des mesures énergiques
et on déclare que des dizaines de milliers de
personnes ont été vaccinées contre le typhus et
contre la peste noire.

Toutes les denrées alimentaires suspectes
ont été séquestrées et soumises à un examen
de laboratoire. 

L'encerclemeni d'une armée allemande en Russie
Un cinquième du tonnage mondial coulé depuis 1939

Un riche trafiquant français sous les verrous

La guerre â l'Est'
L'encerclement de la 16me armée

allemande

La manoeuvre tournaille
des Russes

Deux routes furent construites par les sapeurs
MOSCOU, 26. — Le correspondant de l'Agen-

ce Reuter annonce que les Russes ont fait leur
percée Initiale à l'est de Staraya-Russa , puis
se dirigèrent au sud et traversèrent l'arrière des
communications du deuxième corps d'armée.
Ce fut alors que les Allemands essayèrent d'ex-
écuter l'ordre de réduire leur front. Mais cette
manoeuvre échoua grâce à la rapidité et à la dé-
cision de l'attaque soviétique. Le cercle formé
autour de ce qui reste des unités de la 16nie
armée est continuellement renforcé. Les Al.e-
mands résistent dans un certain nombre de vil-
lages, mais les poches de résistance sont rédui-
tes les unes après les autres.

Les Russes avancent dans une région couver-
te de neige profonde où les routes sont rares.

Ce qui contribua au succès soviétique, ce sont
les travaux des sapeurs qui construisirent deux
routes pour amener le matériel aux lignes de
front Les Allemands ne surent pas que ces rou-
tes existaient jusqu'au dernier moment, lorsque
les forces soviétiques apparurent sur leur flanc-

De nombreux villages furent repris par tes
Russes après une résistance comme on n'en vit
j amais depuis les combats des mois d'août et
de septembre de l'année dernière. La région
comprend un réseau de petits lacs divisés par
des marécages maintenant gelés.

Berlin dément
et donnera des détails plus tard

BERLIN, 26. — DNB — Dans les milieux auto-
risés de Berlin , on déclare que l'information so-
viétique selon laquelle la seizième armée alle-
mande aurait été encerclée et détruite par des
forces russes n'est qu 'une tentative de dissiper
l'impression faite par le rapport du haut com-
mandement de l'armée allemande sur les graves
pertes subies par les Russes, du ler j anvier au
20 février. Dans les milieux militaires compé-
tents, on la qualifie de mensonge typique de lapropagande soviétique. Le fait est que de vio-
lents combats se sont déroulés dans le secteur
indiqué par les Russes mais ils furent sans suc-
cès_ pour ces derniers. Des détails seront donnés
ultérieurement à ce sujet.

Sur le corps d'un officier
LES RUSSES TROUVENT UN ORDRE DU

FUHRER
MOSCOU, 26. — Estai — La bataille de Sta-

raya Russa s'est poursuivie toute la journée de
mercredi avec une violence terrible. De nou-
velles unités russes sont entrées en ligne et
s'efforcent de resserrer le cercle autour des
positions allemandes. Quelques-unes ont pu ré-
sister aux assauts, d'autres ont été enlevées
à la baïonnette.

Un ordre du j our signé du générai Beokdorf,
et trouvé sur le corps d'un officier d'état-major
de la 290me division allemande déclare notam-
ment:

« Le Fuhrer connaît la p osition du deuxième
corp s. Des renf orts sont en route. Ils p arvien-
dront aux premières lignes au moyen d'avions
de transport. Le deuxième corp s doit tenir jus-
qu'au bout. Les camions dont le moteur ne p eut
p as  f onctionner doivent être attelés de che-
vaux. »
Le ravitaillement de a il.R. s. s.

par Mourmansk
L'escadre allemande, échappée de Brest,
interviendra-t-elle dans la mer Arctique ?

BERLIN, 26. — Telepress. — Examinant les
possibilités de ravitail ler l'U. R. S. S. en maté-
riel de guerre de la part des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagn e, le «Dienst aus Deutschland»
constate que la route de Vladlvostock est gra-
vement menacée depuis l'entrée en guerre du
Japon. La deuxième voie, celle qui passe par
le golfe Persique et l'Iran, ne peut être que très
difficilement utilisée et se trouve d'ailleurs me-
nacée par la flotte j aponaise. Il reste enfin la
ligne de Mourmansk ou celle d'Arkhangelsk. Or ,
non seulement ces deux ports sont étroitement
surveillés par les sous-marins allemands mais
encore les côtes norvégiennes et finlandaises
serven t de base aux unités de surface du Reich.
Pendant l'hiver , la mer Arctique est gelée. Il ne
fait aucun doute que , prochainement , les alliés
chercheront , coûte que coûte, à maintenir une
voie aussi importante pour le ravitaillement de
l'U. R. S. S. Mais une action dans ce sens ne
pourrait être effectuée que si l'U. R. S. S. déte-
nait des bases en Norvège et à Petsamo. Du
reste, lors de toute tentative de débarquement ,
les alliés se heurteront à la barrière infranchis-
sable dressée par les Allemands et les Finlan-
dais. Le renfort naval que constituent les trois
navires allemands échappés de Brest doit éga-
lement entrer en ligne de compte. La présence
de ces cuirassés dans la mer du Nord constitue
un atout important pour une action éventuelle
des forces germano-finlandaises dans la mer
Arctique.

Depuis le début des hostilités

Le cinquième du tonnage
marchand mondial a ttt coule

Mais les pertes, en partie compensées,
diminuent

LONDRES. 26. — L. — Le rapport annuel de
la chambre maritime du Royaume-Uni décla re,
notamment , que la moyenne du tonnage coulé
durant les six derniers mois de 1941 — flottes
marchandes alliées et britanni ques ensemble —
était d'environ 180,000 tonnes , soit un total ap-
proximatif de 1,000,000 de tonnes.

Le total du tonnage coulé depuis le début de
la guerre jusqu'à la fin de l'année 1941 s'élève à
environ 8,300,000 tonnes.

Les pertes de l'ennemi, pour la même période
sont probablement d'environ 5 à 6 millions de
tonnes.

Donc le tonnage mondial coulé depuis le dé-
but de la guerre doit être d'environ 13 à 14
millions de tonnes sur 63,000,000 de tonnes de
navires marchands qui navigaient avant la
guerre.

Toutefois, il faut considérer qu 'une partie de
ce tonnage coulé a déj à été remplacé par la

construction de navires dans les chantiers de
Grande-Bretagne, de l'empire, des pays neutres
et des pays ennemis.

Pendant l'année 1941, les pertes de navires en
mer ont été grandement réduites par suite des
améliorations continuelles dans l'organisation des
convois et des escortes et l'augmentation des
moyens défensifs des navires marchands.
L'ANGLETERRE DONNE 7 CARGOS A SON

ALLIEE BELGE
qui a perdu la moitié de son tonnage

LONDRES, 26. — L. — Le premier des sept
nouveaux navires qui doivent être transférés
par le gouvernement britannique à la flotte mar-
chande belge, le « Belgian airman » de 10,000
tonnes a été inspecté dans les chantiers de la
Clyde avant sa remise au ministre belge des
communications. Le secrétaire du ministère dé-
clara que les Belges avaient perdu presque la
moitié des 350,000 tonnes de navires qui , à l'o-
rigine, se Joignirent à la flotte marchande bri-
tannique avec leurs 300 officiers et matelots. Le
gouvernement britanni que, comme preuve tan-
gible de sa reconnaissance a décidé de mettre
à disposition du gouvernement belge des navi-
res pour remplacer une partie du tonnage perdu-

Un cargo norvégien torpillé
WASHINGTON , 62. — Reuter. — Suivant le

département de la marine, le cargo norvégier
« Blink » a été torpillé par un sous-marin en-
nemi au large de la côte de l'Atlantique .
Mort au combat d'un contre-amiral j aponais
TOKIO, 26. — Havas-Ofi — On précise que

le contre-amiral Shusaku Shibuya, fut tué le
24 février au large Bornéo, commandan t un na-
vire d'un « type spécial ».

nouvelle* tle tlermière heure
Les Japonais son! à 15 km.

de Rangoon
On prépare la destruction du matériel entreposé

dans le port birman
(Télép hone p articulier d'United Press)

MANDALAY, 26. — Les Japonais ont trans-
porté des renforts importants sur le front de
Sittang et déclenché de violentes attaques con-
tre les lignes britanniques. Une tête de pont que
les Anglais avaient réussi à établir sur la rive
orientale du fleuve a dû être abandonnée après
de sanglants combats corps à corps, devant la
supériorité numérique de l'adversaire. Des uni-
tés blindées nipponnes opèrent contre les plans
du système de la défense alliée dans le but d'o-
bliger les Britanniques de battre en retraite , de
nouveau. On n'a pas reçu de détails j usqu'à cet-
te heure sur les opérations en cours.

Les observateurs militaires compétents dé-
clarent que les Japonais s'avancent actuelle-
ment vers un village qui ne se trouve qu'à 15
km. de Rangoon. Le trafic au sud de la route
de Birmanie a complètement cessé. Durant ces
deux dernières semaines des centaines de ca-
mions américains chargés de matériel de guerre
ont pu encore se diriger vers le nord- Par con-
tre certaines quantités de pièces de rechange
sont restées à Rangoon. Le chef de la mission
militaire américaine qui est resté dans la ville
a reçu l'ordre de détruire tout le matériel dans
le cas où les Japonais viendraient à atteindre la
capitale.

La bataille du ChansI
100,000 Chinois sont en butte aux attaques

nipponnes

TAIYUAN, 26. — DNB — Le G. 0. G. de
l'armée nipponne communique que les opéra-
tions d'anéantissement contre les 100,000 Chi-
nois se poursuivent dans les montagnes de la
province de Chansi. Dans la période du ler
au 20 février . 1819 Chinois furent cap turés et
1496 tombèrent sur le champ de bataille. Pen-
dant le même laps de temps, 2 canons à tir ra-
pide, 11 mortiers de tranchée et un grand nom-
bre de fusils et de mitrailleuses furent saisis.

Désertions en Mongolie
Des troupes indigènes j oignent le camp chinois

(Téléphone particulier d'United Press.)
TCHOUNGKING, 26. — Le grand quartier

chinois annonce dans un communiqué off iciel
qu'une armée mongole a déserté le camp j a-
p onais et s'est réunie aux f orces  chinoises qui
op èrent à l'intérieur de la Mongolie.

Après la France on accusait l'Espagne...
Madrid dément énergiquement
que ses ports d'Amérique abritent des sous-

marins allemands

MADRID, 26. — Reuter. — La déclaration du
ministère des affaires étrangères, après avoir
démenti «de la manière la plus énergique» les
informations parues dans la presse de certains
pays américains, aj oute : L'Espagne a une plei-
ne souveraineté sur tous ses territoires. Il n'e-
xiste aucune base belligérante quelconque ou
utilisée par des forces qui ne soient pas exclusi-
vement espagnoles dans n'importe lequel des
ports espagnols. Les sous-marins modernes peu-
vent atteindre la zone en question sans avoir
besoin de bases dans les îles de l'Atlantique.
Les accusations lancées contre l'Espagne sont
par conséquent aussi absurdes Que fausses.

Détachements de skieurs et artillerie montée
sur traîneaux ont encerclé les positions de la

16me armée allemande

Les Russes à 150 hm. de la
frontière lettonne

(Télép hone p articulier d'Uinted Press.)
MOSCOU, 26. — Après la victoire du lac

Illmen annoncée, par un communiqué extraor-
dinaire du grand quartier général soviétique, les
troupes de choc russes ne se trouvent plus
qu'à une distance de 150 km. de la frontière es-
thonienne et lettonne. La ligne qu 'occupent ac-
tuellement les forces soviétiques s'étend de la
région de Novgorod jusqu'à Staraya-Russa pour
continuer ensuite jusqu'à Velikije-Loukl en pas-
sant vers Cholm. Ce sont là les positions que
l'armée rouge avait dû abandonner en autom-
ne, lors de l'attaque massive des unités blindées
allemandes.

Le cercle formé autour du gros de la 16me
armée allemande devient de plus en plus étroit.
C'est sur ce point que l'ennemi a concentré ses
dépôts de vivres, ses ateliers de réparation et
ses hôpitaux de ce secteur. La ville de Staraya-
Russa, où se croisent trois lignes ferroviaires
et sept routes principales, domine tout le sys-
tème de communications de la région au nord
de Moscou. En son temps, les Russes qui se
rendaient compte de l'importance stratégique
de cette région que traversent des fleuves et
où s'étendent des lacs et des terrains maréca-
geux, avaient construit tout un système de for-
tifications.

C'est de là que les troupes de choc soviétiques
ont traversé sur une distance de 45 km. les
marécages et les fleuves gelés pour compléter
l'encerclement du centre de la résistanc; alle-
mande. Les garnisons allemandes qui défendaient
les villages avoisinants furent attaquées de sur-
prise par des détachements de skieurs. Les
Russes ont transporté leur artillerie et leurs
munitions sur des traîneaux.

UN BATEAU-CITERNE BRITANNIQUE
COULE AU SUD DE PORTO-RICO

(Télép hone p articulier d'United Press.)
SAN JUAN, 26. — Un autre navire citerne

britannique « La Carrière » fut torpillé et coulé
hier par un sous-marln au sud de Porto Rico.
Deux canots de sauvetage à bord desquels
avaient pris place 23 survivants sont arrivés
hier dans le port de Guani, tandis que deux au-
tres canots se trouvent probablement encore en
haute mer.

Dans un des canots arrivé à Guani se trouvent
20 survivants, tandis que dans le 2me 11 ne res-
tait que 3 marins et le corps d'un quatrième qui
est mort en route. Ces hommes ont déclaré que
le navire citerne avait été torpillé dans la nuit
de mardi à mercredi et avait coulé vers deux
heures du matin. _

Xa Chaux~de~p onds
Sans coupons et sans argent...

Deux j eunes filles ont été surprises ces j ours
derniers , en flagrant délit de larcin dans un ma-
gasin de primeurs de la ville. Plusieurs commer-
çants se plaignent également de soustraction de
quelques marchandises ces derniers temps. Une
enquête est en cours. Espérons pour les deux
j eunes filles qui sont d'honorable famille , que les
larcins qui leur sont reprochés ne sont pas d'une
importance pouvant avoir pour elles des suites
fâcheuses et qu 'une judicieuse admonestation suf-
fira à leur rendre une juste notion du tien et du
mien.

17 arrestations

VICHY. 26. — Telepress. — D'après certai-
nes informations, la découverte à Nice d'un grou-
pement gaulliste aurait amené 17 arrestations.
L'activité de ce groupement, outre qu'elle allait
à rencontre de toutes les directives du gouver-
nement da Maréchal, s'étendait , d'après les mê-
mes Informations, de la simple propagande à
l'entraînement d'éléments de choc

Un complot gaulliste à Nice


