
Une campagne
pour la guerre totale

L'atmosphère en Allemagne

La Chaux-de-Fonds. le 27 j anvier 1943.
Il y  a quelque temp s encore, la presse alle-

mande accueillait les mauvaises nouvelles du
f ront russe ou af ricain avec calme et sérénité.
Selon les commentateurs, le terrain p erdu n'a-
vait aucune valeur pourvu que l'adversaire f û t
f inalement vaincu . On oubliait de mentionner,
U est vrai, que l'Ukraine et les territoires à
l'est du Don aussi bien que le Caucase lui-même
avaient été rep résentés à la f ois comme le gre-
nier et le combustible de la nouvelle Europe...

Il f aut  admettre qu'une inquiétude ou un ma-
laise se sont manif estés parm i la p opulati on du
Reich p uisque la pr esse allemande a cru devoir
changer brusquement son f usil  d 'épaul e et don-
ner dep uis quelques j ours un tour assez dif f érent
à ses commentaires.

En ef f e t , selon les corresp ondances par venues
de Berlin aux j ournaux suisses, la pr esse alle-
mande a p ris subitement un ton p athétique et
alarmé au suj et des déf enseurs de Stalingrad
combattant dans des circonstances p articulière-
ment dif f ic i les .  Elle est d'autre p art rempl ie de
slogans visant à exalter les f orces de résistances
et à Cuirasser l'opi nion contre tous les insuccès,
occasionnels ou non . qui p ourraient se p roduire.
Ainsi dans .'« Angrilf . on peut lire : « La guerre
totale sig nif ie : aucun ne doit manquer *, dans
le « Vôlkischer Bcobachter » ; « Victoire ou bol-
chêvisme -». dans la « Deutsche Allgmeine Zei-
tnng » : « Dans cette guerre, il y va de tout , du
Reich, de l'existence de chacun. Un don encore
p lus comp let de nous-mêmes est la rép onse à
la menace d'anéantissement du bolchévisme qui
vient de l'est. »

Enf in les j ournaux, citant Vexemp le de Rome
durant les guerres p uniques, où Anniba l arriva
aux p ortes de la ville , invoquent même l'exem-
p le donné récemment pa r les Anglais.

« Les Anglais n'ont p as seulement survécu
p endant cette guerre à des déf a ites retentissan-
tes , mais à de véritables catastroph es , écrit la
« Rcrliner Bôrsenzeitung » , car une grande p ar-
tie de leur Emp ire leur a été arrachée. Sans
aucun doute , ils ont accusé le coup . Montrons-
leur , comme nous l'avons f ait  j usqu'à pr ésent ,
aue nous ne restons pas  en arrière dans ce do-
maine. »

Enf in on pou rrait citer d'autres j ournaux qui
reprennent les slogans de Ludendorff sur la
guerre totale et qui rapp ellent que la f emme elle-
même doit s'associer â la déf ense de la grande
Allemagne et s'intégrer pour ainsi dire dans la
p roduction et l 'industrie de guerre comme une
f orce active. De tels mots d'ordr e indiquent bien
que malgré les rép ercussions p robables sur la
vie f amiliale , la main-d'œuvre f éminine du Reich
sera bientôt utilisée au maximum. Le peup le al-
lemand bande toutes ses énergies et toutes ses
f orces p our surmonter l 'ép reuve...
(Suite en 2me feuil le )  Paul ROUROUIN

Cadeau d'internes

Les marins russes internés en Suède ont fait cadeau
au roi Gustave V d'une maquette du « Ràttvi-
san », un vaisseau de guerre coii.uruit à K.irlskrona
en 1 783 et qui fut pris par les Russes pour fini r

enfin aux mains des Anglais.

Echos
Humour écossais

Le tailleur : — Si vous désirez des retouches
'; votre complet , je puis très bien vous les faire.

L'Ecossais : — Et bien , vous, pouvez me cou-
Jre les poches...

L'esprit du fou
Triboulet . bouffon de François 1er, avait of-

reftsé le roi , celui-ci le condamna à mort.
Triboulet demanda grâce. Le roi lui accorda

seulement de choisir son genre de mort .
— Puisque vous me laissez le choix , répon-

dit le bouffon , j e demande à mourir de vieil-
lesse.

Cette réponse fit tellement rire le roi qu 'il
oardonn a à Triboulet.

Arthur Honegger
Echos musicaux

Arthur Honegger, qui fêtait l'année passée son
cinquantième anniversaire , est auj ourd'hui l'un
des compositeurs les plus en vue et aussi les
p lus représentatifs de ce temps. Sa gloire est con-
sacrée, elle est méritée par une abondante suite
d'oeuvres remarquables et des genres les plus
divers , sonates , suites , mélodies , musiques de
scène , ouvertures et autres compositions pour
orchestre.

C'est la grâce des musiciens qu 'ils sont géné-
ralement de tous les artistes les plus précoces ,
ils sentent dès l'âge !e plus tendre l' appel de la
vocation , qui leur donne force et constance pour
travailler et apprendre tout ce qu 'ils ont besoin
de savoir , tout ce qui est de métier : la facilité
est chez Honegger un don de la natur e autant
que le frui t  de l'exercice (il a étudié le contre-
point sous Gédalge. maître sévère et tonifiant
s'il en fut) . Quant à la personnalité de l'homme
et de l' artiste , elle s'est dégagée pour ainsi dire
d'elle-même, irrésistiblement , par poussée de na-
ture , à travers les études et dans la méditation
active des modèles.
(Voir tuile p age 3) Jean-Paul ZIMMERMANN

Ce pe fat le voyage de la «Flotte
blanche» et ce qu 'il en reste

D'Afrique en Italie

On écrit de Rome :
La « Flotte blanche » vient de rentrer en Ita-

lie. Quatre des plus beaux transatlantiques de
la flotte marchande italienne , le « Vulcania », le
« Saturnia », le « Duilio » et le « Cesare », la co-
que repeint e d'une couleur blanche immaculée
et la croix rouge sur leurs flancs, chargés de
vivres, de vêtements et de médicaments desti-
nés aux Italiens restés en Ethiopie , ont bouclé ,
pour la deuxième fois , un périple de plus de
22,000 milles marins autour de l'Afrique pour
revenir ensuite de Somalie, avec près de 8,000
Italiens à bord : blessés et malades, femmes, en-
fants et vieillards.

Dès mai 1941, le gouvernement anglais avait
offert ce rapatriement à l 'Italie , et la Suisse,
après l'entrée en guerre de l'Amérique qui s'en
était occupée d'abord , s'employa activement au-
près des chancelleries pour que les négocia-
tions pussent aboutir.

L'organisation médicale du bord fut très
poussée ; elle suscita l 'admiration des Anglais
qui la visitèrent à plusieurs reprises. Il avait fallu
reconstruire en partie l 'intérieur des navires et
créer de nombreuses installations médicales ,
munies des derniers perfectionnements de la
science.

Toute une organisation minutieuse se chargea
de la poste et du ravitaillement pour les Italiens
en Afrique , où les envois furent  distribués par
un délégué de la Croix-Rouge internationale ,
venu spécialement en avion de Genève.

La haute portée humanitaire du voyage de la
« Flotte blanche ». battant pavillon à croix rou-
ge, laisse en conclusion une large espérance au
coeur de tous les hommes de bonne volonté ,
devant le résultat prati que auquel peuvent abou-
tir des conversations dip lomatiques , même en-
tre ennemis, lorsqu 'elles sont placées sous le
signe de la bonté et de la solidarité humaine.
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Je viens de lire un fort intéressant article con-
sacré à la façon dont fonctionne l'Institut Gallup
des Etats-Unis.

(On sait que cet institut rensei gne , grâce à des
enquêtes et des statistiques très poussées , sur l' opi-
nion des électeurs. Il se flatte de les connaître et
de les révéler exactement à 4 pour cent près) .

J'avoue toutefois que cette faço n de mettre l'o-
pinion en chiffres ne m'a ni enchanté ni convaincu.
D'abord qu 'est-ce qui varie plus facilement que
l'opinion ? Qu'est-ce qui est souvent plus contra-
dictoire , ou vague , ou informulé ? Ainsi à la veille
du coup de Pearl Harbour , une statistique Gallup
ét ablit que l'immense maj orité des citoyens amé-
ricains s'opposaient aux peuples agresseurs... mais
tout en restant favorable à une politique de neu-
tralité complète ! C'est tout dire...

Evidemment il est touj ours intéressant de pos-
séder à la veille d'un vote quelques données pré-
cises. Mais j e me méfierai toujour s de U prétention
de mettre la vie en statistiques et de chercher à en
déterminer le sens par les chiffres. Car il n'y a pas
manière plus sûre de se tromper , les chiffres étant
faux la plupart du temps, ou « choisis » ou diffé-
rents suivant l'oracle qui les interprète. Voulez-
vous un exemple ? Consultez l'indice des prix de
la vie. Comparez avec le nombre de statistiques
publiées sur le renchérissement et qui toutes di-
vergent... Ou bien ce qui est plus simple encore
faites votre marché et vos « commissions » vous-
même... Et vous m'en direz des nouvelles.

— La seule statistique vraie et que j'ai pu con-
trôler , me disait un jour un farceur c'est à Berne ,
au Palais fédéral , que je l'ai trouvée.

— Ah?
— Oui, j'y étais allé il y a quelques années,

avant la guerre, dans un bureau où trois fonction-
naires tuaient le temps de diverses manières . Je de-
mandai quelque chose. On me répondit que le
collègue qui s'occupait de l' affaire était justement
sorti et on me pria très poliment de m'asseoir en
m'affirmant qu 'il serait de retour dans un petit
quart d'heure. Puis tout retomba dans le silence.
Le premier fonctionnaire lisait son j ournal. Le se-
cond ne faisait rien ou presque. Et le troisième fai-
sait la même chose. Alors au bout de dix minutes ,
craignant de m assoupir et terrassé par ce silence ,
je dis :

— Quelle chaleur !... Vous avez passablement
de mouches, ici !

Le second des fonctionnaires parut alors sortir
de sa torpeur et dit sans même relever la tête,
d'un air parfaitement sûr de son fait :

— Oui, je sais... Il y en a vingt-neuf.
Hélas ! aujourd'hui les statistiques sont bigre-

ment plus compliquées et empoisonnantes !
Le pè re Piquerez.
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Un détachement de parachutistes américains vient d'être capturé par des chasseurs alpins allemands,
en Tunisie centrale. Le camp vers lequel on les dirige ne les effraie guère et ils n'ont pas perdu

le courire.

Sous le soleil africai n
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Il y a 400 ou 500 ans , le cheval était encore
totalement inconnu dans plus ieurs parties du
monde. Nous savons , par exemple, qu 'il n 'a été
introduit en Amérique centrale que depuis la
prise de possession par les Espagnols. Par con-
tre , en Europe , en Asie et en Afri que du nord ,
le cheval était utilisé de bonne heure p our la
traction . Les amateurs de chevaux se sont inté-
ressés  ̂ la question de savoir depuis quelle
époque leur animal préféré sert de bête de selle.
On a trouvé que la première mention détaillée
à ce suj et a été faite par les Egyptiens , vers
l'an 1600 avant notre ère. Plus, tard , vers l'an
800 avant notr e ère , les Chinois ont écrit des
traités sur l'élevage des chevaux et sur leur
emploi comme bêtes de selle.

A propos d'équitation

— Une bande de terrain revendiquée depuis
des années par le gouvernement mexicain , s'est
agrandi e de 352 arpents , par les apports du Rie
Grande en crue . Plus que j amais le Mexique in-
siste p our entrer  en possession de ce qu 'il esti-
me être son bien.

Secrets et bizarreries du monde

Presque tout l'équipage du sous-marin a fait irruption sur la tourelle. Qu'y a-t-il en vue ? Une ba-
leine, une épave, un sous-marin ami ? Certainement pas un vaisseau ennemi , sinon il pourrait en

cuire aux matelots trop curieux.

Au mâSieu de rAflonliq ue



peie-Meies.A.is
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.3Q.7Q. 495

Poncinn Dans pe,il ° Pen-
rCliolUlo slon de famill e  on
prendrait encore quelques per-
sonnes sérieuses. — S'adresser
rue de la Paix 76, au 2me étage.

664

Réparations
et vulcanisation de pneus de vélos.
Se recommande, Ph. Richard , rue
de l'HOtel-de-Ville 21a. 93E

Ph__ nû_) I1Y Superbe choix
blKlfJG t lUA.  pour dames et
jeunes filles , toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations,
transformations.Rafrafchissage
de chapeaux messieurs. — Se
recommande, J. Besati. 206

PpMCnnnn for1e. cherche à (aire
101 outilla des heures et ménage.
S'adresser rue des Fleurs 3, au
1er étage. 942

Bonne à tout faire chTmhPeioi
dans maison sérieuse. Vie de fa-
mille souhaitée. — Offres sous
chiffre S. H. 850 au bureau de
L'Impartial. 856

Aide vendeuse SSîM
mandée pour de suite ou date à
convenir dans commerce de tissus.
Aucune connaissance de la bran-
che exigée mais savoir compter ,
débrouillarde , sérieuse, de toule
confiance. Dés le début, salaire
de Fr. 50.— à 70.— selon âge. —
Faire offres et se présenter chez
Walther, Balance S. A., rue Léo-
pold Robert 48. 043

Appartement soigné ,uèouer '
Numa Droz 173, pour le 30 avril
ou époque à convenir, rez-de-
chaussée surélevé, 4 éventuelle-
ment 5 chambres , bains , chauffage
central. — S'adresser à M. André
Bourquln , architecte , rue du Tem-
ple Allemand 61. 140

Appartements tySfi?
dances (rez-de-chaussée et pre-
miers étages) à louer pour de
suite ou époque à convenir. Mai-
sons d'ordre. — S'adiesser rue du
Rocher 20, au 2me étage , à droite ,
sauf le Jeudi après-midi. 358
_-___SM__-_-_B_H_-_--__D_-SB_____B_-___B_____ P

On demande à louer _°e8!Znl
chambre et dépendances , centré.
— Offres avec prix sous chiffre
A. J. 850, au bureau de L'Im-
partial. 850

A UPflflpP cuisinière à gaz, trois
IDIIUI D feux , deux fo u rs, en

bon état. — S'adresser après 1H
heures rue Numa Droz 119, au
4me étage. 971

A unnrlna 2 sellles en bois- ,2
IDIIUI O crosses et un cordeau

de 60 à 70 m. — S'adresser après
18 h. 30, rue du Progrès 71, au
2me étage. 925

£. VXsoM
Prof, de SKI

Tél. 2.39.10 120

D_Al_PAÎ#lS_f0Ai«iAMft0 ̂ /iLlilLlil t9JI 1.̂ 11 EUS du Dr Viquerat
KerrOiUlSSemeilIS AS7415L 162fl0 Dans toutes les pharmacies Fr. 4.90

A uanrlno ra["° courant attema-
VBJIUI U tlf et continu. Jolie

occasion. — S'adresser rue Daniel
Jeanrlchard 25, au rez-de-chaus-
sée

^ 
861

Sommiers sfig ffis I
cuisine , tabourets ; état de neuf ,
sont demandés à acheter. S'adrea-
ser au bureau de L'Impartial. 952

A UPnHnn l)ea " fl,van velours
V0IIUI 0 vett foncé, rouleaux

mobiles, en parfait état Fr. 50,—.
S'adresser rue Numa Droz 100, au
1er étage. 918

Chambre à coucher Z Ï Z Z
avantageux. S'adresser à la Cor-
donnerie rue Numa Droz 5. 951
Pnianon Weissbrodt, tous com-
rUldJj tSI bustibles , ainsi qu 'un
réchaud à gaz 3 feux avec table
à vendre avantageusement. —
S'adresser rue du Rocher 15, au
1er étage, après 18 heures. 940
""«j., -a r-nr inn r i i r iniapi r_____—

MARIAGE
Ouviier , 34 ans, tranquille , bon
caractère désirerait connailie Jeu-
ne fille de 24 à 30 ans, assez gran-
de, pour causeries et sorties en
vue de mariage. — Ecrire , en Joi-
gnant photographie qui sera re-
tournée (pas sérieuse s'abstenir),
sous chiffre G. R. 934 au bureau
de L'ImparUal . 934
Bonne famille du canton de Zu-
rich cherche à envoyer pour le
printemps, sa Bile en

ccfiaiiée
contre fille ou garçon. Occasion
de fré quenter l'école secondaire.
— S'adresser Bureau de pla-
cement de la Stadtmlssion,
Envers 37, tél. 2 13 40. 797

Pour le printemps, nous avons
à placer des volontaires en bon-
nes tamllles.

On cherche un

JE1IE HOiïiiïlE
de confiance , de 15 à 17 ans, pour
l'écurie et les champs. Occasion
d 'apprendre la langue allemande.
Salaire et date d'entre a convenir.
Offres à Famille Robert Kopp-
Qerber , Lattrlgen près Bienne.

983

Terminages
Horloger complet entre-

prendrait terminages peti
tes pièces ancre, bonne
qualité. — Ecrire sous chit-
tre L. M. 953, au bureau
rie L'Impar tial .  {.ïï> .

Mécaniciens
spécialistes sur jauges sont
demandés. Personnes non
qualifiées sont priées de
s'abstenir. Adresser offres
avec copies de certificats et
prétentions à O. GEHRI,
Atelier de mécanique de
précision , Genève, rue
Louis Favre n. 84'.
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par EDMOND ROMAZIERES

Crapotte s'éloigna de lui.
— Très fort... Très fort... Trop fort... murmura-

t-il. Et personne ne le surveille... Le plus irritant ,
c'est que si je disais un seul mot contre ce
« clever man » j'aurais toute la colonie anglai-
se sur le dos.

Toutefois , il ne se tenait pas pour battu et il
alla s'en ouvrir à Gamer en fardant tant soit peu
la vérité.

— Inspecteur, dit-il , j e suis certain que par
Harry nous pourrions savoir plus d'une chose
Chez lui , nous trouverions des indices intéres-
sants.

— Oh ! Vous ne soupçonnez pas...
— Rien du tout. Je pense seulement ceci : Har-

ry était très dévoué à son patron. Pour rien au
monde il ne dirait quelque chose qui pourrait
ternir la réputation de Peretta... Il défendrait sa
mémoire.

— Ce qui est très beau de sa part
— Mais déplorable pour notre enquête. Il fau-

drait par conséquent que je puisse me trouver
seul dans la chambre de ce garçon... J'irai le

voir pour parler avec lui de 1 affaire qui nous in-
trigue. Je n 'en apprendrai rien, mais au bout
d'un quart d'heure , vous arriverez , vous lui de-
manderez quelques minutes d'entretien. Vous lui
raconterez alors ce que vous voudrez ; je me
fie à votre imagination. L'important est que je
sois seul et qu 'il ne puisse m'entendre remuer.
Sa délicatesse sera sauve. Il n 'aura rien dit qui
puisse atteindre son ex-patron , et, en même
temps, s'il y a quelque chose à découvrir d'utile
pour vous et pour moi (il appuyait sur les deux
mots pour vous), ce sera iait. 11 faut tout de
même penser un peu à son avancement , inspec-
teur Qamer .

— Tout cela est sans doute le résultat de vo-
tre visite au chef de la police ?

— Bien sûr. Seulement, il ne faut pas en par-
ler.

Il avait hâte d'opérer cette perquisition. Pour
l'instant , Harry se trouvait au magasin de York
Street. Ensuite, il rentrerait chez lui. Il y serait
certainement avant le lunch , que, dans les colo-
nies, les Anglais nomment « tiffin ». Ce fut cette
heure-là qu 'il choisit , d'accord avec l'inspecteur.

Comme il ignorait où demeurait Harry et qu 'il
est souvent difficile de repérer une adresse, il
donna rendez-vous à Gamer et regagna Isabel
Court , emballé et perplexe.

Un fait nouveau lui semblait digne de remar-
que : Carpenter , l'Australien peu sympathique
de la pension, ne cachait pas sa curiosité. Dans
le salon , il avait déjà manoeuvré habilement pour
écouter ce que Gamer allait dire à propos du cri-
me. Et Vincent venait de le retrouver rôd ant
sans motif près de la maison de l'infortuné Pe-
retta.

Le détective était habitué à ne j amais rien né-
gliger de ce qui se passait autour d'un crime,
mais il s'avouait déj à que cela ne le conduirait

pas à grand' chose, puisque le seul coupable de-
vait être Harry . Tout ne l'accusait-il pas ? En
Angleterre , il serait déj à sous les verrous.

L'intérêt de cet assassinat m'échappe seul.
Depuis que j e sais que les pierres étalées par
Peretta étaient fausses, je m'y perds. Je com-
prend s la cupidité . A part elle, combien avons-
nous de motifs d'assassinats ? La jalousie... la
haine... Je ne distingue rien... Et l'absurde s'a-
moncelle... Cette fléchette empoisonnée. Les dou-
ze trous minuscules dans la porte , l'incendie
éteint... «C'est pour cette nuit », a dit l'amou-
reuse de Harry . Puis il est rentré chez Peretta ,
visite qu 'il se garde d'avouer... L'odeur de cet-
te chambre... Suis-j e idiot ?

Le reste de la matinée se passa à retourner
la question dans tous les sens... et à prendre
trois douches car la chaleur était torride. Gamer
eut l'excellente idée de venir dans une voituret -
te de la police, capote levée. Ils traversèrent le
ja rdin des Cinnamones, arrivèrent près de la
route pittoresque de Borella , qu 'anime le cha-
toiement de dix races, mais qu 'attristent les fa-
brications de cercueils pour trois ou quatre re-
ligions , car Borella conduit aux cimetières.

De ce côté, les Européens trouvent encore
quelques bungalows retirés sous les arbres à des
conditions abordables. Gamer lui montra celui
qu 'habitait Harry.

— J'arrive dans dix minutes et j e le retiendrai
au moins autant.

— Ail right !
Crapotte entra délibérément dans le j ardin,

puis sous la véranda.
— Sir Harry, jet a-t-il au boy, en passant.
Une porte était entr 'ouverte. Il frappa, la pous-

sa et se trouva dans le bureau même du j eu-
ne Anglais. Celui-ci se leva d'un bond. Il avait
devant lui , sur un table , quelques papiers épars.

— Excusez-moi de vous déranger à cette heu-
re si chaude surtout , commença Crapotte , mais
j'ai besoin d'avoir , de votre bouche — et sans
qu 'on nous entende — quelques précisions sui
Peretta.

L'autre fut tout de suite en défense. FI para,
prêt à la riposte :

— Vous êtes allé à la police, d'après ce que
disait. Gamer. Que vous a-t-on appris ?

— On m'a demandé si j e voulais aider à trou-
ver l'assassin de votre patron.

— Et vous avez répondu ?
— Que oui.
Un sourire erra sur les lèvres assez lourdes de

l'Anglais.
— Nous verrons si vous êtes plus fort que les

policiers de Ceylan, dit-il. Je vous souhaite de
réussir.

— Moi aussi , naturellement. Et c'est pourquoi
j e viens vous voir. Je ne vous poserai pas de
questions gênantes. Nous parlerons simplement
de Peretta.

Il s'emballa, sur ce suje t , auquel Harry répon-
dait d'ailleurs avec mauvaise grâce. L'entretien
allait sans doute mourir faute d'aliments , lors-
que Gamer parut.

— Harry, désolé de vous déranger , mais j'ai
besoin de renseignements.

— C'est le jour , grommela le j eune homme.
Et il désigna une chaise.
— Non... Seul à seul. Venez deux minutes dans

le j ardin.
Harry jeta un regard à Crapotte. La politesse

commandait à celui-ci de se retirer , mais il ne
parut pas le comprendre , et l'Anglais , les sour-
cils froncés, sortit sur les pas de l'inspecteur.

(A suivre) .

v A C]E^Y1LAN

Employée de Ira
est demandée par importante maison de la
place. La préférence serait donnée à per-
sonne qualifiée déjà un peu au courant de
la fabrication et des expéditions. Place
d'avenir bien rétribuée. Entrée à convenir.
- Faire offres écrites sous chiffre D. C.
696, au bureau de L'impartial. 696

Importante maison d'horlogerie de Ge-
nève, cherche:

i horloger complet
ayant l'habitude de la montre-bracelet soignée

1 horloger complet
connaissant à fond la retouche de montres de pré-
cision. Places stables et bien rémunérées. — Offres
avec copies de certificats et prétentions de salaire

909 sous chiffre A. 198/ i x, à Publicités, Genève.

Employée
de fabrication

au courant de la branche horlogère, ayant si possible
notions d'ang lais, capable de s'occuper de commandes
depuis la mise en chantier jusqu 'à la facturation , est
cherchée par importante maison d'horlogerie de
Genève. Place intéressante et stable pour personne
qua l i f ié e .  Offres manuscrites avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre B. 198/2 X., à
Publicités, Genève. AS 2875 G 927
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Cadrans
DécaSqueuse

cherche place stable. —
Kcrire sous chiflre D. C.
926, au bureau de L ' Im-
partial.  926

Bonne à tout faire
capable, est demandée par mé-
nage soigné, r- Faire offres
avec références sous chiffre
E. O. 702, au bureau de L'Im-
partial. 702

Pipur de pipons
Ouvrières
Use jeune file
intelligente pour petits
travaux de bureau sont
demandés. — S'adres-
ser au bureau rue des
Terreaux 25. 923

Porteur de pain
On demande de suite jeune

homme pour porter le pain. —
S'adresser à la Boulangerie,
rue de la Serre 100. 920

On chercha a louer

appartement
meublé

une ou deux chambres et cuisine
— Faire offres sous chiffre H. F.
946 au bureau de L'Impartial.

RECTIFIEUSE
100-2UO mm. entre-pointes et

PLANEUSE
d'occasion , seraient achetées. —
S'adresser O. Qehri , Genève,
rue Louis Favre 5. H45

A vendre, dans localité in-
dustrielle du Val-de-Travers

locafive
avec café-reslaurant, marchant
très bien , ceci pour cause de
santé et de départ de la loca-
lité. — Adresser demande de
renseignements sous chiffre P
1085 N, à Pubilcites, Neu-
châtel. 421

Jeune employé te!
très actif , serait engagé de suite ou époque à
convenir, par comptoir d'horlogerie. Place in-
téressante et d'avenir pour personne d' initia-
tive. Faire offres avec prétentions et copies de
certificats.

une feune fîllEe
très active pour la distribution du travail au
personnel.

une bonne régleuse
pour plats au comptoir ou à domicile , pour
petites pièces ancre. — Faire offres sous chif-
fre H. P. 944 au bureau de L'Impartial. 944 

MACHINES
A VENDRE
1 rectlHense planeuse et cylindrique universelle, automatique , capa-

cité 600/200, marque Meyer & Schmldt , avec renvoi.
1 fraiseuse CINCINNATI No 3, avec 3 avances automatiques , table

1200/JOO fijpi. motorisée , 220/380 v. avec diviseur, étau tournant.
1 étau limeur américain , course 400 mm.
1 tour Leblond motorisé 22U/310, vis et barre de charrlotage, E. P.

800 m/m E. P. 165 mm., banc prismatique, revisé.
6 fraiseuses Vulcaln-Fernau & Co. Wien , table 600/200 et 800/200 mm.

avec 1 avance automatique , diviseur , étau tournant.
4 presses à pédale, neuves et occasion.
1 tour Becheler automatique E. P. 310 mm., H. P. 105 mm., revisé,

avec renvoi.
2 tours d'établi Burrl Frères, diam. 20 mm., avec app. â fileter par

patrone , mandrin , chucks , renvoi.
2 presses à friction vis diam. 75 mm. et vis diam. 110 mm.
2 presses exentrl ques col de cygne fo rce 6 et 10 tonnes,
t presse double montant force 80 tonnes.
2 moutons force 20 et SO tonnes.
5 perceuses à colonnes capacité 15-25-40 mm.
10 balanciers à bras, vis de 40 à 80 mm.
2 pantographes Ta vannes sur socle et Deckel d'établL
2 horloges de contrôle système à cartes, pour 50 et 100 ouvriers.

Pour traiter s'adresser au bureau d'expertise Roger Ferner.
rue Léopold Robert 82, tél. 2 23 67, La Chaux-de-Fonds. 309

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchàtelois demande:

rémouleur on reiÉuse de finissages
et quelques jeunes files

de confiance pour travail facile. Entrée en fabri que:
de suite. — Faire offres sous chiure P. 1221 N., à
Pnblioltas, Nenohfltel. 984

j@yne fille
de 20 ans, cherche place comme vendeuse ou aide
de bureau. Connaissance de l' allemand et de l'italien .
Date d'entrée à convenir. — Ecrire sous chiffre E. F.
936, au bureau de L'Impartial. 93e

I™ À\/Â f" Fabr,Que d'appareils électriques
I""/ V̂/W3 S. A.. Neuchâtel. e n g a g e

mécaniciens de précision
sur la fine mécanique.

Faire offres avec copies de certificats et photographie
au Bureau d'exploitation, p 1201 N m.



Une campagne
pour la guerre totale

L'atmosphère en Allemagne

(Suite et fin)

Si Ton aj oute à cela qu'on s'attend à la f er-
meture de p resque tous les grands magasins et
à d'autres mesures tout aussi draconniennes, il
est p ermis d'admettre que le Reich ressent assez
durement le contre-coup des victoires russes et
qu'il épr ouve la nécessité de déclencher une of -
f ensive de grand sty le contre le déf aitisme.

On ne trouve guère, en ef f e t , comme le sou-
lignait hier la « Gazette », que deux explications
à cette camp agne puissamment orchestrée en
f aveur d'une lutte à outrance :

« La p remière est que la résistance glorieuse
de la sixième armée , étranglée devant Stalin-
grad , touche à sa f in. Il s'agit de p rép arer
l'op inion p ublique à la cap itulation des survi-
vants, ou à leur sanglante destruction, dans la
neige et la boue.

« La seconde est que l'op inion p ublique n'est
p as aussi calme qu'on a bien voulu le dire ces
dernières semaines. Elle voit la Russie p lus
f orte auj ourd'hui qu'en 1941. Elle se rapp elle
qu'en 1917 déj à , les Américains décidèrent du
sort de la guerre, et elle s'inquiète de les voir
auj ourd 'hui se rapp rocher de l 'Italie et survoler
les territoires occup és du continent , tand 's nue
leurs dip lomates intriguent â Ankara et â Hel-
sinki. Elle constate aussi que l'« espace vital »
du Grand Reich se rap etisse dangereusement de-
p uis trois mois : les p uits de p étrole de Bakou
sont p lus inaccessibles que j amais, ceux de Maï-
kop seront peut-être p erdus demain , le bassin
du Donetz est entamé p ar l'ennemi , qui . dêf à ,
se p résente devant les terres noires de l'U-
kraine. »

II est donc certain qu'actuellement le moral
allemand est touché et qu'on cherche â le re-
monter ou â le g onf ler à bloc...

Néanmoins on aurait tort d'en déduire qu'un
aff aissement intérieur est p roche ou que la si-
tuation est désesp érée.

L'Allemagne traverse simp lement une p hase
critique , p eut-être la p lus grave qif elle ait con-
nue denuis le début de la guerre. Mvs on p eut
s'attendre à ce que ses dirigeants dép loien t une
énergie sans f rein p our la surmonter ou limiter
l'étendue des p ertes.

Paul BOURQUIN.

La police de l'armée
cherche de nouvelles recrues

Pendant le service actif , les tâches les plus
diverses ont été confiées à la police de l'ar-
mée, ce qui eut pour conséquence d' augmenter
sensiblement les effectifs prévus tout d'abord. A
côté d'un nombre relativem ent faible de policiers
de carrière , qui formen t les cadres , ce sont des
volontaires , venus de la troupe , qui constituent
l'essentiel de ce corps spécial. Les hommes sont
choisis parmi ceux qui s'annoncent librement ;
ils reçoivent leur première instruction dans un
cours préparatoi re puis sont placés sous le
commandement de chefs de détachements et de
sous-officiers expérimentés. C'est ainsi qu 'ils
sont familiarisés avec les activités nombreuses
et fort intéressantes de leurs services. Des
cours spéciaux permettent aux j eunes policiers
militaires de .perfectionner leurs connaissances
techni ques et militaires. Depuis un an , ceux qui
ont donné les preuves de leurs capacités , peu-
vent suivre une école de sous-officier et obte-
nir le grade de caporal.

Etant donné que les policiers de l'armée sont
mis à contribution pour les services les plus
divers , en nombre touj ours croissant , chacun
d'entre eux doit faire des périodes plus lon-
gues que ce n 'est le cas pour la moyenne des
soldats incorporés dans les autres armes.- C'est
pour quoi les autorités militair es envisagent d'a-
méliorer sensiblement la situation matérielle
des policiers de l' armée , pour le service supplé-
mentaire.

La police de l'armée cherche de nouvelles
recrues. Sont pris en considération quelques
j eune s officiers , ainsi que des appointés et des
soldats âgés de moins de 30 ans. On n'accepte
qu 'un nombre très restreint de sous-officiers ,
comme candidats , car les cadres sont instruits
dans les écoles, spéciales , quand ils ne sont pas
fourni s par les corps de police professionnels.

Que fait-on pour réaliser
l'assurance-vieillesse ?

Après la cueillette des 179,910 signatures va-
lables recueillies par l'initiative pour la transfor-
mation des caisses de compensation pour perte
de salaire en caisses d'assurance- vieillesse et
survivants , le comité suisse a poursui vi son ac-
tivité. Comme on a pu le lire dans la presse, il
a institué une commission composée de 4 Confé-
dérés de langue allemande et de 4 Romand s
chargée de mettre au point un plan d'action. C'est
maintenant chose faite et ce plan est d'ores et
déj à en voie d'exécution. Il témoigne de la ferme
intention des promoteur s de ''initiative de ne rien
négliger pour réaliser la volonté manifestée par
les signataires. Le Conseil fédéral n 'ayant pu se
résoudre à ordonner les études et enquêtes préa-
lables en vue de la réalisation de l'assurance-
vieillesse, le comité d'initiative devait agir.

Il a chargé un expert en matière d'assurance
d'étudier les divers proj ets actuellement en pré-
sence et d'attirer l'attention de la commission sur
les points pouvant être pris en considération dans
le proj et du comité d'initiat ive. Cet expert sera
chargé de préparer dans le plus bref délai un
proj et correspondant au texte de l'initiative. Il
va sans dire que cet expert procéder a à tous
les calculs actuariels indispensable s afin que le
proj et repose sur des bases techniques inattaqua-
bles. Le comité d'initiative estime, il va sans dire
que ses travaux doivent être achevés dans l'es-
pace de quelques mois afin que l'opinion publi-
que puisse prendre connaissance aussitôt que
possible des grandes lignes du projet d'assuran-
ce-vieillesse et survivants. Mais à cet effet , i
faut disposer tout d'abord d'une étude complète
à laquelle tous les partis et associations repré-
sentés puissent se rallier. Malgré les difficultés
auxquelles elle ne manquera pas de se heurter
nous ne doutons pas un instant que cette entente
ne finisse par se réaliser. L'esprit qui a animé
j us qu 'à aujou rd 'hui les représentants des diver-
ses organisations montre qu 'il est possible de
créer une oeuvre de véritable collaboration con-
fédérale. Dans ces condit ions , le comité espère
que les organisations qui demeurent encore à
l'écart renonceront à leur opposition. Afin de fa-
ciliter la collaboration de tous les Confédérés à
cette oeuvre commune , le comité a décidé de
prendre contact avec les promoteurs de l'initia-
tive pour la protection de !a famille pour éviter
que les deux initiatives ne se gênent et ne se
combattent. Ces deux initiatives , loin de s'ex-
clure , se complètent.

Le comité d'action ne manquer a pas de tenir
au fur et à mesure l'op inion publi que au courant
de ses travaux et de ses décisions. Tous les mi-
lieux intéressés à la réalisation d'une assurance-
vieillesse et survivants peuvent être certains que

le comité d'initiative , en dépit des difficultés , ne
négligera rien pour préparer , en vue de 'a fin de
la guerre , puis pour réaliser ensuite , l'assurance-
vieillesse désirée par l'immense maj orité du peu-
ple suisse.

Dan» un wil'a ê cSe hau ê montatgne

La récompense de l' effort : l'arrivée « aux 4000». A cette altitude , on ne sent olus la fat'gue. La
halte est proche. Le petit village d'iglous va pousser comme des champignons , les sacs vont s'allé-
ger un peu. Et qu 'il fera bon dormir dans le sac d e  couchage et sur les brancards faits de skis et de

toiles de tente... (Publication autorisée 20. 12. 39)

L'ordre du j our porte : 14.00, préparatifs de
course. Chacun sait que l'après-midi y suffira à
peine.

La matinée s'est passée en exercices « pépè-
res » sur les pentes douces , aux vallonnements
complices de repos prolongés ; en courbettes
au soleil , à grands renforts d'huile à bronze ) . Da-
me, il s'agit de préparer un retour glorieux dans
la vallée !

Et à 14.00, la section forme le carré derrière
l'hôtel qui sert de cantonnements , entre la haute
muraille blanche de sa façade et la haute mu-
raille blanche du sommet proche. Les chefs
de patrouille sont sur les dents , les instructeurs
aussi. Les sacs ouvrent une gueule d'af iamés ,
prêts à engloutir tout ce qu 'on voudra .'eur ac-
corder. Patience , vous en aurez plus que vous
n'en désirez !

Et la distribution commence. D'abord , ça n 'a

l'air de rien. Quand elles sont dépecées, les cais-
ses d'Ovosport, de macaronis, de fromage, de
boîtes de soj a , de potages, de fruits secs, de thé,
les pla ques de lard , les compagnies de gendar-
mes (entendons-nou s : de saucisses sèches 1) ne
remplissent pas le ventre des sacs et ne pèsent
pas encore très lourd. Même la ration de pain —
un kilo par homme , ou davantage — ne réussit
pas à troubler leur sérénité.

Derrière les sacs , les hommes reçoivent les vi-
vres avec le sourire. Ce qui est destiné à passer
de la panse du sac dans celle du patrouilleur ne
peut que réj ouir...

Las ! ce n'est hélas qu 'un bon début destiné à
mieux faire digérer la suite. La suite ? Voilà :
après les vivres vient le matériel dont a dis-
tribution provo que moins d' enthousiasme. Au
moment où le chef de file demande : « Oui est-ce
qui se charge de la luge canadienne ? » chacun

s'affaire à ordrer l'intérieur de son sac, pïié en
deux vers lui , les oreilles rabattues pour ne rien
entendre. Les potages ici , les fruits secs dans
cette poche, on en a besoin pendant la montée ;
le lard cru vers le pain...

L'un d'eux , p ourtant , finit par se dévouer.
— Oh ! donne-la moi, va... Autant la traîner

après soi en montant que de l'avoir dans les
j ambes à la descente.

D'ailleurs , il arrive très vite un moment où
tous ceux de la patrouill e ont les mains pleines
de la manne malvenue :

— Oui est-ce qui prend la trousse sanitaire ?
Oui est-ce qui prend les sondes à avalanche ?
Oui est-ce qui prend le bâton de rechange ?
Alors , vous êtes tous sourds , ou quoi ! Oui est-
ce qui prend la corde ? Et la lampe à meta ?
Et le manteau de garde ? Non , le manteau de
garde on l' attachera sur la luge canadienne.

C'est un lourd manteau doublé de mouton qui
protégera la sentinelle pendant les heures de
garde nocturne. • * *A demi repus , les sacs commencent à trou-
ver qu 'ils sont assez gorgés... Ce n'est pourtant
pas fini.

Arrivent l'anorac blanc qui , là-haut , protége-
ra des tempêtes de vent et des tempêtes de
neige ; les sacs de couchage volumineux pour
l'effort , mais pas trop molletonnés pour le re-
pos ; la toile de tente, les protège-souliers qu 'on
ne mettra pas tout de suite , les cordelettes rou-
ges de sauvetage qui aideront peut-être à re-
trouver l'un ou l'autre sous une avalanche ; les
peaux de phoque , les bougies qui , le soir , dé-
formeront Tiglon et ceux qui l'habitent.

Ouf ! Tout à fait repus., les sacs sont prêts à
rendre l'âme. Cependant qu 'ordres et recom-
mandations vont les étirer encore comme au-
tant d'accordéons.

— Attention ! les chefs de file vont vérifier
le linge , les chemises et chaussettes de rechan-
ge, le pullover , les gants...

La précaution de l'homme fait le reste : quel-
ques citrons, la ration de tabac ou de cigaret-
tes , une demi-plaque de beurre reçue de « la
maison » et qui représente bien des sacrifices !
L'huile à bronzer , trois pommes, peut-être un
oeuf dur qu 'on écalera à la montée.

Et , pour se charger du sac, le skieur ne
l'empoigne pas à pleins, bras. Sans bravade , il
se pl ie vers lui , se passe les bretelles autour
des épaules et se redresse lentement , cherchant
son équilibre .

Pour porter le sac ainsi plombé, c'est d'ail-
leurs comme pour n'importe quoi : il n'y a que
les premiers pas qui coûtent...

Ch.-A. N.

Préparatifs de «grandie e"©urse
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Arthur Honegger
Echos musicaux

(Suite et fin)
C'est en Suisse, d'où sa famille était origi-

naire , qu 'il a connu son premier triomphe in-
contesté : « Le Roi David », psaume dramati-
que , remanié depuis assez profondément et
tran sformé en Oratorio , fut donné en 1921 sur
la scène de Mézières. L'oeuvre attestait des
Qualités de premier ordre : une richesse d'in-
vention mélodi que dont les compositeurs du
présent offrent bien peu d'exemples, un usage
savant et tout à fait original du contrepoint, la
fermeté , la variété du rythme , enfin une cou-
leur orchestrale qui ne rappelait rien de déj à
entendu. Honegger pourra épurer son art . se
dépouiller et se simplifier , pour atteindre à une
sorte de vigueur nue et athlétique , qui répond
à un certain idéal de la j eune génération . —
pour moi, je le trouve déj à tout entisr dans
cette oeuvre maîtresse , présage de la plus bril-
lante carrière. C'est à Mézières encore que fut
représenté e « Judith ». Et il me plaît de rappe-
ler ici que ce sont Les Armes-Réunies et la
Société chorale mixte de La Chaux-de-Fonds et
du Locle auxquelles est échu l'honneur de créer
le « Nicolas de Elue » dans sa version originale
et authentique . (Il en a donné par ailleurs une
transcription pour orchestre , qui est peut-être
une erreur.)

S'il a fait servir son génie à illustrer musi-
calement de belles légendes tirées de l'histoire
sacrée ou profane , c'est aux formes et aux ma-
nifestations de la vie moderne , à ses énergies
trépidante s et pourtant réglées, sports et ma-
chines, qu 'il doit ses plus caractéristi ques ins-
p irations (« Rugby ». « Pacific 231 », « Skating-
Rink ») . Et cet esprit des choses de ce temps,
auxquelle s, il s'est touj ours passionnément inté-
ressé, on le retrouve j usque dans la forme de
son écriture et les partis-pris de son harmonie ,
qui emprunte au système atonal pres que au-
tant qu 'à la pply tonalité , encore qu 'il ne crai-
gne pas, à 1 occasion , d' affirmer vigoureuse -
ment , à l'instar d'un Stravinsky, et de soutenir
une toni que maîtresse ; — il est encore dans
la na ture des thèmes et des rythmes , dans l'in-
cisif et le percutant de certains motifs, dans
les sonorités enfin, qui peuvent aller j usqu 'à
l'extrême dureté , sans cesser d'être , pour l'o-
reille qui s'y accoutume, une manière de dé-
lectation.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

Sports
Football — Le programme, International

de la Suisse
Trois dates ont été retenues pour l'organisa-

tion de matches internationaux , soit le 11 avril ,
le 16 mai et le 21 j uin. Une rencontre inte: na-
tionale a été définitivement conclue avec la Hon-
grie ; elle se disputera le 16 mai à Zurich.

En ce qui concerne les autres dates , des pour-
parlers ont été engagés avec la France et la
Suède.

D'Agram, on annonce que la Croatie qui comp-
te d'excellentes équipes, dont Gradj anski, bien
connu en Suisse, a décidé d'entrer en relation
avec l'A.S.F.A. en vue de la conclusion d'un
match Suisse-Croatie.

Q A E I E
Mercredi 27 lanvler

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10
Emission radioscolaire . 11 ,00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 1 2.30 Disques. 12 ,45 Infor-
mations. 13,00 La gazette en clé de sol. 13,10 Con-
cert. I 6,59 Signa] horaire. 1 7,00 Emission commune.
1 8,00 Communications. 18,05 Pour la j eunesse. 1 8,50
Disques. 19.00 Chronique fédérale. 19.15 Informa-
tions. 19,25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des jours.
19,35 Questionnez, on vous répondra . 19.55 Au fil
des chansons. 20.30 Le tribunal du livre. 20,50 Con-
cert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 .40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 .00 Concert. 18.00 Pour les enfants . 19.00 Re-
portage. 19,30 Informations. 19.40 Concert 20.40
Concert. 21 ,25 Disques. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Variétés. Emetteurs allemands : 20.15
Mélodies de films. Emetteurs italiens : 21 ,30 Chan-
sons.

Jeudi 28 j anvier
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12.45 In-
formations. 1 2.55 Concert. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert . 18.00 Communications. 1 8.05
Mélodies. 18.25 Les leçons de l'histoire. 1 8.35 Dis-
ques. 18.40 Réflexions sur le théâtre. 1 8,50 Disques.
1 8.55 Le micro dans la vie. 19.05 Disques. 19, 15
Informations. 19.25 Programme de la soirée. 19,30
La galerie des célèbres. 19.35 Manon , fantaisie. 20.00
Radio-écran. 20,30 Chansons. . 20,50 Le globe sous
le bras. 21 , 15 Jazz suisse. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 1 2,30 In-
formations. 12 .40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,20 Chansons. 19. 10 Disques.
19.30 Informations. 19.55 Concert. 20.20 Récital
de piano. 20,50 Berner Gwunderchratte. 21.50 In-
formations.

Le garçon : — Comment était le ragoût ?
Le client : — Très bien pour le prix.
Le ga rçon : — Vous voulez dire ?...
Le client : — Assez salé !

Question de goût

Perspicacité...
_ L'autre matin , ce bataillon de territoriaux a
été démobilisé. La relève a été dure. Le nouveau
capitai ne de la première compagnie — un ga-
min » aux dires de ses vieux soldats — interro-
ge quelque s hommes sur leur métier. Parmi eux ,
se trouve le fusilier Panchaud. Le capiume lui
fait :

— J'ai remarqué que vous êtes un soldat dé-
voué , Panchaud . Touj ours prêt à rendre service
et doué d' une résistance peu commune. Vous
avez l'habitude des gros travaux , ça se voit...
Qu 'est-ce que vous faites , au civil ?

Alors , Panchaud , timidement :
— Je suis directeur de banque , mon capitaine...

Echos

f LE COIN DU SOLDAT
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maintient
la qualité traditionnelle
de ses spécialités

. i ; . - . " '

la marque de qualité
depuis 117 ans
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Avis aux agriculteurs
Les producteurs détaillants de lait sont
avisés que la récupération des coupons
de janvier s'effectuera exceptionnelle-
ment les 1er et 2 février au lieu habituel.

Le contrôleur officiai. 581

Réglais Erepl
petites pièces soignées ;

IfilKI lit* J à sortir. »
S'adresser MM. Erard & fils, rue du Doubs 161.

©ywrières
sont demandées par fabrique de pierres Unes.
On mettrait également au courant .
Places stables.
S'adresser Atelier Préci s, A.-M. Piaeet 32. 935

Manufacture d'horlogerie cherche
jeune technicien comme

aide - technicien
Faire offres sous chiffre B 20202 U, à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17. io4e

Fabrique de bracelets cuir
de la p lace engagerait de
suite quelques

Ouvrières
On mettrait éventuelle-
ment jeunes filles au cou-
rant. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 998

On chercha pour de suite
ou date à convenir

Cuisinière
sachant très bien cuire, pour
ménage de 5 personnes. Age
#) à 40 ans. Gage Fr. 120.-
par mois. — Faire oHres sous
chiffre P. 1058 Yw., i Pu-
bliciias, Yverdon. 972

Artisan
A louer magasin et belles

dépendances au centre de
Fleurier, avec ou sans logement.
Date à convenir. Conditions très
favorables pour personne sérieuse
désirant s'installer. — S'adresser
au Bureau d'affaires Auguste
SchQtz , 6, Avenue de la Gare,
Fleurier. P 1210 N 975

LAIT DE
C O N C O M B R E

Pour les soins
du visage et des mains
Flacon a Fr. 1.40 et 3.-

Droguerie du Versoix
Ed. Gobât Tél. 2.20.92

La Chaux-de-Fonds

MK à nÉr
_' lits jumeaux, 2 tables de
nuit , 1 armoire à glace, lite-
rie remise à neuf , le tout en
partai t  état , à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser
Cure :., 1er étage. 964

_____________________________ E___-----_-_______a____ i

1 HBRHé i_9_____ i r/
___________ z_z\f l

jS&ga WmS

ÀLwBk W*

II faut à présent
une forte chaussure
pour vos enfants

KURTH
vous offre son grand

ehoix, ses prix
intéressants

Depuis :
No 27-29 30-35

17.80 1?.0Ç>
Forrrie ski :

23.80 25.89

J . J C w J Â
Rua Neuve 4 92

pour le

CALFEUTRAGE
DE vos FENÊTRES
G r a n d e  e x p é r i e n c e
usine de la Charriera u

L. Jaussl 319

¦ _̂__________________ -_n_M___n_______________ B

f C o n c é & sf
Beaux trousseaux complets ,
qualité sans mélange, garantis,
depuis fr. 680.-. Facilités de
paiement. Echantillons et prix
sont envoyés sur demande. -
Ecrire à J. Finkelberg, repr.
du Trousseau Moderne
Genève, Case 1144, St. Fran-
çois, Lausanne. 841.

un mobilier personnes!!!
Seul l'artisan vous créera des
modèles uniques et de bon goût m

COLLEGE 2S>a. TELZ2.i9.5a

Devis sans engagement Prix modérés

Gar fl a. i soj - vou o immédia-
tement av ec  S a n a i l l a , le _____ WÊ
gargarisme pour nos climats. ÉVflflnraie l 'inflammation et les j ^̂ H
infection». *̂*
Flacon» & fr». 2.28 •« 350. _f *~*\
Oana le» pharmacie». raC2!V

Sansilla e
ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

lïlelcii-Or non Bergen
Camionnages-Expéditio ns
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

l&'oublicz pas les petits oiseaux

Remonteur de finissage
Meveur d'échappement

aual i f iés  pour petites pièces soignées sont deman-
és pour travailler à l'atelier.

Régleuse
pour spiral plat est cherch ée à domicile. — S'a-
dresser à Dubois Frères & Oie, Chemin des
Tunnels  16. ' 1028

Restaurant à Neucbâtel , demande : {96BÎ10iS6lB6
sérieuse et de confiance, comme

caissière - dame de Met
Occasion d'apprendre le service de bar. Très bon
salaire. — Offres avec références à Case postale
361, Nenchâtel. 1032

PorfesiB1
de pain

libéré des écoles est demandé
de suite. — S'adresser à la
Boulangerie sandoz, rue
Neuve 5. 1012

Cours pi J. saintai
(Soins aux blessés)

sous la direction de M. Dr Henri Kaufmann
Durée du cours : 10 semaines (4 h. par semaine).
Lundi : théorie; mercredi ; pratique.
Age requis : dès 18 ans.
Finance du cou rs Fr. 6.—, demi-ta ri f pour les membres passifs

payable à l'inscript/on le vendredi 29 janvier 1943 au
local , collège primaire, rez-de-chaussée, à gauche, de
20 à 21 heures.

Début du cours; lundi 1er février 1943, à 20 h. au local.
Des listes d'inscriptions ainsi que le programme du cours
seront déposés dans quelques pharmacies et drogueries où
tous renseignements comp lémentaires seront donnés. 930

Q, VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

III .aux cftiifivafe&ir*w oie pommes de ferre
AHn d'assurer une répartition équitable des semenceaux

de pommes de terre provenant de champs visités, nous
invitons les petits cultivateurs et les chefs de cultures indus-
trielles , à se faire inscrire a l'Office soussigné Jusqu'au
jeudi 28 Janvier à 18 h. Les agriculteurs doivent passer
leurs commandes directement à l'office commercial de la So-
ciété d'agriculture.

Toutes les commandes de semenceaux de pommes de terre
doivent être faites par écrit , signées; les variétés et les quan-
tités doivent être nettement désignées; l'office communal de
la culture a des bulletins spéciaux de commande à cet effet.

Office communal de la culture des champs
rue du Marché 18

Déĉ fft il ?*habiles et qualifiés pour petites pièces
sont demandés. — Faire offres dé-

HXB taillées à CASE POSTALE 10594.

A louer à Fleurier
locaux industriels avee forée hydraulique,
avec ou sans logement de cinq pièces et
dépendances. Conditions avantageuses. —
S'adresser au Bureau d'affaires Auguste
Schiitz, 6, Avenue de la Gare, Fleurier.

P12UN874

| Jeune Hlle 22 an», ayant l'habi-
tude du commerce cherche place
commeaide vendeuse
dans bon commerce de la ville.
Préférence textile. — Faire offres
sous chiffre C. B. 1011 au bureau
de L'Impartial. 1011

Génisses
Vaches prêtes
Vaches fraîches

sont à vendre.
S'adresser à M. Auguste Racine
Les Ponlins sur St-lmler, ou
rue Fritz Courvoisier 22 a, 2me
étage. 945

Immeuble
à vendre

à une minute d'une gare, folle
propriété comprenant maison de
cinq chambres , cuisine , cave, ga-
letas , buanderie , dépendances,
atelier , force Installée , petil iiiia l ,
clap ier , jardin et vetger aihorisé .
— Adresser offres sous chiff ra
A. D. 988 au bureau de L'im-
nar ilal. 966
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A l'Extérieur
Leclerç est aussi arrivé à Tripoli

LONDRES , 27. — Reuter. — Un communiqu é
du général Leclerc parvenu au quartier général
français combattan t à Londres annonce que les
troupes avancées du général Leclerç sont enr
trées hj er mardi à Tripoli.

Collision ferroviaire près de Milan
MILAN , 27. — Deux trains sont entrés en col-

lision dans la gare d'Asti. Une personne "ut tuée.
Il y a 29 blessés, dont 3 grièvement atteints.

Fin c§y siège de Stalingrad
12.000 Allemands seulement restent encerclés

MOSCOU, 27. — Reuter. — UN COMMUNI-
QUE SPECIAL ANNONCE LA LIQUIDATION
QUASI TOTALE DES TROUPES ALLEMAN-
DES ENCERCLEES DANS LE SECTEUR DE
STALINGRAD. IL NE RESTE PLUS QUE
DEUX GROUPEMENTS QUI SONT CERNES
ET COMPTENT ENSEMBLE ENVIRON 12,000
HOMMES. L'ANEANTISSEMENT DE CES
DEUX GROUPES N'EST PLUS QUE L'AF-
FAIRE DE DEUX A TROIS JOURS.

Depuis le début de l'offensive russe contre les
troupes allemandes encerclées dans le secteur
de Stalingrad, 40,000 soldats ennemis ont été
tués et 28,000 faits prisonniers. Le butin capturé
comprend notamment 1297 blindés, 2978 canons
et 523 avions.
Les communications de la ville sont rétablies
MOSCOU, 27. — Reuter. — Les voies ferrées

Stalingrad-Povori no , Stalingrad-Tatsinskaya et
Stalingrad-Sals k ont été rendues* à la circula-
tion.

La lutte se poursuit, annonce Berlin
BERLIN , 27. — D. N. B. — La lutte héroïquede Stalingr ad se poursuit par de lourdes atta-Ques russes , notamment du sud. D'innombrables

brigades bl indées se lanc ent en masses épaisses
contre les valeureux défenseurs , après une pré-
paratio n d'artilleri e continuelle et les attaquesdes forces aérienne s russes. Le commandementrusse doit retirer l'une après l'autre du combatles formations défaites et j eter dans la bataille

des forces fraîches partout prélevées. Lus dé-
fenseurs continuent de tenir en dépit de grandes
privations ; les généraux allemands font le coup
de feu avec leurs troupes sur le fron t et l'enne-
mi doit souvent être repoussé à l'arme blanche
au cours de sanglants combats. -

Les Russes avancent
sur Koursh

MOSCOU, 27. — Reuter. — La radio de Mos-
cou a annoncé mardi ap rès-midi que l'armée
russe avance maintenant sur Koursk et qu'un
autre grand group e de f orces allemandes est en
danger de s'aj outer aux 102 divisions de l'Axe
déj à en déroute.

«Défensive féroce»
des Allemands sur le Don inférieur

MOSCOU, 27. — Harold King, Reuter. — Sur
le front du Don inférieur , l'armée du général Ro-
kossovsky rencontre une résistance féroce au
cours de ses trois offensives séparées. Au cours
f4e l'avance rapide tendant à embouteiller l'ar-
mée allemande dans le Caucase, les colonnes so-
viéti ques venant de Salsk, après une progres-
sion de 80 km. occupèrent Byelay Qlina qui est
à moins de 60 km. à l'est de la j onction de Tikho-
retsk où les forces allemandes du Caucase doi-
vent passer pour s'échapper sur Rostov.

Venant du sud-est , d'autres forces soviéti-
ques prirent 4 autres ville s et s'approchent main-
tenant de Kropotkine à environ 65 km. au sud
de Tikhoretsk.

L1 actualité suisse
La nationalité peut être retirée
à un Suisse habitant l'étranger

BERNE. 27. -r- Le Conseil fédéral s'est occu-
pé mardi de la question de l'acquisition et de
la perte de la nation al ité suisse. Diverses asso-
ciations suisses à l'étranger ont fait parvenir des
plaintes au suj et de personnes qui se faisaient
passer auprès d'elles comme Suisses et qui dé-
fendaient des tendances complètj men t contrai-
res aux intérêts suisses. Le Conseil fédéral a,
en conséquence , élaboré un arrêté modifiant l'ar-
rêté du 11 novembre 1941 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse par l'adj onction
des nouvelles disposition s suivantes :

Le Dép artement f édéral de j ustice et p olice
p eut retirer la nationalité à un Suisse résidant
à l 'étranger, quand celui-ci a p orté gravement
atteinte, dans le p ays même ou à l 'étranger , à
la sécurité ou à l'indép endance p olitique ou éco-
nomique ou au p restige du p ay s, et s'est montré
p ar là indign e de la nationalité suisse.

Lors du retrait de la nationalité suisse, le Dé-
partement fédéral de j ustice et police désign e
les membres de la famille sur lesquels s'étend
cette mesure. Ce proj et d'arrêté sera soumis à
l'examen dis deux commissions des pleins pou-
voirs des Chambres fédérales.

UNE NAVRANTE AFFAIRE DEVANT
LE TRIBUNAL CANTONAL DE ZURICH
ZURICH, 27. — Le 17 août dernier , une cou-

turière célibataire , âgée de 46 ans, avait tiré
un coup de feu , près de ]a gare de Wiedikon ,
contre son ancien amant qui , entre temps avait
épousé une autre femme. L'homme ne fut pas
blessé. La femme avait agi ainsi parce que son
ami l'avait fait avorter et lui avait caché son
mariage. Elle se trouvait dans un état de dé-
pression nerveuse.

Le tribunal cantonal a condamné la coutu-
rière à deux ans de prison , sous déduction de
158 j ours de préventive et a émis l'espoir de
pouvoir lui accorder le sursis pour une partie
de la peine, si sa conduite ne laisse en rien à
désirer.

Le procès Nicole el consorts
Interrogatoire du dernier accusé

LAUSANNE , 27, — La cour pénale du Tribur
nal fédéral a entendu mardi matin le dernier
accusé, Edgar Woog, qui a déclaré que, retw
tré de Moscou , il avait été frapp é de la mé-
connaissance que l'on avait en Suisse de l'U.
R. S. S. et du peuple russe. C'est pourquoi il
créa , avec les organisations ouvrières de Zu-
rich la « Société coopérativ e de la librairie
Stauffacher » qui recevait et vendait de nom-
breuses publications de l'U. R. S. S. Lorsque
l'interdiction des j ournaux « Le Travail » et «Le
droit du peuple » menaça la Coopérative d'im-
piimerie de Genève de faillite . M. Woog pro-
posa de publie r le livre d'Engels et le roman
d'Ostrovsity la « Weltgeschichte », publication
de l'Académie des sciences de l'U. R. S. S. dont
il commença la traduction.

Le présiden t posa différentes questions à
M. Woog qui fit des réponses éyasives. M.
Woog a reconnu , par contre , qu 'il fut membre
du Comité exécutif de la Troisième internatio-
nale.

L'audition des témoins
Puis la chambre pénale a procédé à l'audition

des témoins qui sont plus de 35. On entend d'a-
bord M, Jacques Lehmann , compositeur , con-
tre-maître d'imprimerie, M, Stadlin , courtier et
correcteur d'imprimerie à Genève, M. E. Mussy,
marqueur et emballeur à la Coopérative d'im-
primerie qui eut une crise de larmes, laquelle
interrompit l'audience qui sera reprise l'après-
midi.

L'audience de mardi après-midi s'est ouverte
sur la déposition de M. Ferrazzini , employé de
la Coopérative d'imprimerie, qui a fait deux ex-
péditions de caisses pour Zurich avec de faux
noms d'expéditeurs. Puis, on entend une série
d'inspecteurs de la police fédérale , qui firent
des perquisitions à Genève et à Zurich.

D'autres personnes ont également été interro-
gées, mais leur témoignage n'a pas apporté d'é-
léments nouveaux. On entendit ensuite des té-
moins de moralité pour Léon Nicole ; Ml'e Jean-
ne Mathil , institutric e retraitée h Genève , et M.
Albert Naine , ancien conseiller d'Etat à Genève ,
qui présenta une j ustification détaillée de l'ac-
tivité de Léon Nicole.

L'aide à l'agriculture
Des camps de travail seront formés

BERNE. 27. —= Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a pris un arrêté sur l'affecta-
tion de groupes de travailleurs et de camps de
trav ail à l'agricul ture. A l'effet de favoriser
l'extension des cultures dans l'intérêt, de l'ap-
provisionnement du pays, les cantons sont in-
vités à pourvoir à l'organisation de groupes de
travailleurs dans toutes les communes rurales
où le besoin s'en fait sentir.

Pourront être envoyés dans les groupes de
travailleurs , dans la mesure où ils ont les apti-
tudes physiques nécessaires, les chômeurs, les
auxiliaires volontaires et les travailleurs assu-
jettis au service obligatoire du travail en ver-
tu des dispositions en vigueur. Comme l'affec-
tation par groupe convient particulièrement
pour les jeunes gens, il est prévu que des grou-
pes spéciaux seront organisés pour les travail-
leurs de 16 à 20 ans, y compris les apprentis.
En règle générale, la durée de l'affectation sera
de trois semaines au minimum, les travailleurs
devant être appelés à tour de rôle. Selon les
circonstances, les chômeurs et les volontaires
pourront être affectés pour de plus longues pé-
riodes.

AUGMENTATION DES ALLOCATIONS
POUR PERTE DE SALAIRE ET DE GAIN
BERNE, 27. — Dans sa séance de mardi , le

Conseil fédéral a pris deux arrêtés en vue d'aug-
menter les allocations pour perte de salaire et
de gain. Nous en oublierons le détail demain.

THOUNE, 27. — De Nice parvient la nouvelle
que M. Hermann Lanzrein , d'origine thounoise ,
qui résidait depuis de nombreuses années à Ni-
ce où il était propriétaire et directeur "da l'hôtel
Pétrograd , a été victime d'un accident mortel.
Le défunt était âgé de 64 ans et était le fils du
propriétaire de moulins Lanzrein à Thoune. On
ne connaît pas d'autres détails sur les circons-
tances de l'accident.
IJfl  ̂Le geste Insensé d'un amoureux jaloux

à Lausanne
LAUSANNE, 27. — Mardi soir, dans le quar-

tier de la Cité, un élève de l'école de recrues de
gendarmes , un nommé André Moser, quj s'entre-
tenait avec un épicier et ses deux filles fut brus-
quement assailli par un j eune homme de 22 ans,
Gaston Borgeaud. Blessé d'un coup de f cu dans
le dos, Moser tomba et décéda peu après.

Le' meurtrier s'enfuit mais fut bientô t rej oint
par des gendarmes. Il essaya de tourner son ar-
me contre lui , mais ne se blessa toutefois que
légèrement. On croit qu 'il a commis un geste ir-
réfléchi d'amoureux j aloux.

Mort énlgmatique d'un Suisse de Nice

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

Arrestations politiques
en Roumanie

BUCAREST. 27. — D. N, B. — Par décret
du conseil des ministres, 56 personnes se sont
vues assigner une résidence forcée. Le « Jour-
nal officiel », en publiant les raisons qui ont
motivé cette décision, relève Que l'activité des
personnes en question — pour une grande par-
tie d'origine j uive — tendait à troubler l'ordre
et la tranquillité publics. Plusieurs intellectuels,
écrivains, j ournalistes, hommes politiques j adis
influents sont parmi les personnes visées.

l'entrevue de Casablanca
La conférence durait depuis

le 14 janvier
en présence des chefs d'état-malor alliés

CASABLANCA, 27. — Reuter. — Le commu-
niqué suivant a été publié à l'issue de la con-
férence de Casablanca :

Le président des Etats-Unis et le premier mi-
nistre de Grande-Bretagne sont en conférence
depuis le 14 j anvier près de Casablanca. Ils sont
accompagnés des chefs des états-maj ors des 2
pays, à savoir pour les Etats-Unis le général
Marshall , chef de l'état-maj or général , l'amiral
King, commandant en chef de la flotte , le lieu-
tenant général Arnold , chef de l'aviation de
l'armée , et pour la Grande-Bretagne l'amiral
sir Doodley Pound . premier lord de la mer. le
général Brooke. chef de l'état-maj or impérial,
et le maréchal de l'air Portai .

Le président des Etats-Unis et le premier mi-
nistre de Grande-Breta gne reçuren t la visite de
M. Robert Murphy, représentant dip lomatique
des Etats-Unis au 0. G- allié en Afri que du nord
française. D'autres visiteurs furent le général
Eisenhowe r, commandant en chef du corps ex-
péditionnaire allié en Afrique du nord , l'amiral
Cunningham , commandant des forces navales
alliées en Afri que du nord , le maj or général
Spaatz , commandant en chef de l'aviation alliée
en Afri que du nord, le lieutenant général Clark ,
commandant en chef adj oint des forças alliées
en Afri que du nord , le général Âlexander , com-
mandant en chef des forces br itanniques du
Moyen-Orient , le maréchal de l'air Tedder , chef
adj oint de l'état-maj or du Moyen-Orient , et le
lieutenant général Andr ews, comandant des for-
ces alliées du Moyen-Orient. Le président des
Etats-Unis était accompagn é de M. Harry Hop-
kins. membre du conseil chargé de la dotation
en munitions. M. Harrimann , représentant spé-
cial du président Roosevelt, l'accompagnait. M.
Churchill était accompagné de lord Leathers,
ministre des transports de guerre.

STALINE ET TCHANG-KAI-CHEK MIS XV
COURANT

Le premier ministre de Russie, M. Staline fui
cordialement invité à se rencontrer avec le pré-
sident des Etats-Unis et le premier ministre de
la Grande-Breta gne. Dans ce cas la réunion au-

rait eu lieu beaucoup plus loin à l'Est. M. btaline
ne fut pas à même toutefois de quitter :a Rus-
sie en ce moment à cause de la grande offensive
qu 'il dirige lui-même en sa qualité de comman-
dant en chef des armées russes.

MM. Roosevelt et Churchill se rendirent plei-
nement compte du poids énorme que supporte
avec succès la Russie sur son front terrestre si
étendu .

Leur but primordial fut de retirer autant que
possible ce qu 'on peut de ce poids en engageant
l'ennemi aussi énergiquement qu 'il le faut sur les
points les mieux choisis. M. Staline fut tenu
entièrement au courant des proj ets militaires.
MM. Roosevelt et Churchill ont été également
en communication avec le généralissime chinois
Tchang-Kai-Chek. Ils lui ont fait connaître les
mesures qu 'ils entreprennent pour aider la Chine
dans sa lutte magnifi que et inlassable en faveur
de la cause commune.

La réunion de MM. Roosevelt et Churchill
permit d'inviter le général Giraud à venir con-
fér er avec les chefs des états-maj ors combinés
et permit une rencontre entre lui-même et le gé-
néral de Gaulle. Les deux généraux ont été en
consultation étroite.

Le président des Etats-Unis et le premier mi-
nistre de Grande-Bretagne et les états-majors
combinés ay ant achevé leurs p lans p our la cam-
p agne off ensive de 1943 se sont maintenant sé-
p arés p our les mettre à exécution.

Encore des alertes.
Deux alertes ont troublé, cette nuit , le sommeil

des braves gens : la première dura de 0 h. 48 à j
1 h. 20. la seconde de 3 h. 14 à 3 h. 55. I

Une curieuse affaire de marché noir. — Six per-
sonnes impliquées.

La police cantonale vient de mettre fin aux
agissements d'une bande de trafi quants du mar-
ché noir .

Son attention fut d'abord attirée sur un fer-
blanti er « marron » de la Chaux-de-Fonds, qui
disposait de soudure d'étain d'origine indéfinis-
sable . Remontant la filière , la police cantonale
découvrit un receleur , puis remonta j usqu'au
voleur , qui opérait en Argovie.

Avec le concours de la police argovienne, le
voleur a été arrêté et 300 kilos de soudure d'é-
tain , produits de vols commis au détriment d'u-
ne grosse entreprise argovienne . ont été sé-
questrés .
. Six personnes sont impliquées dans cette af-
faire.
Et chez nous aussi.

Nous écrivions samedi qu 'à Berlin, le profes-
seur Wegner rendait la vue à des personnes
aveugles en leur greffant la cornée de malades
décédés depuis quelques heures.

H y a deux ans, nous signale- t-on, que le
professeur Francesquettl de Genève réussit la
même opération sur un j eune homme du Locle.

Nous ne savons si c'était là un procédé abso-
lument nouveau à l'époque, mais il nous a para
intéressant de signaler ce «haut-fait» du célèbre
chirurgien de la cité de Calvin.

LA CHAUX DE- FONDS

Zurich Cour» Couri
Obligations ; dn 26 Jinr. do 27 Jan».

3 1/2 % Fédéral 1932-33. . 101.65 101.60
3 0/0 Défense nationale.. 102.— d 102.—
4 0/0 Fédéral 1930 104.30 d 104.30
30/o G F. F. 1938 93.75 93.50

Actions:
Banque Fédérale 387 d 370
Crédit Suisse , . . . .  559 557
Société Banque Suisse. . 519 515
Union Banques Suisses . 675 670
Bque Commerciale Bâle 340 330
Electrobank ., 381 368
Conll Llno 105 105
Motor Colombus 352 347
Seeg «A » 85i/2 85
S_eg prlv 470 473
Electricité et Traction .. 58 d 60
Indelec 333 330

. Italo-Suisse prlv, ....... 68</2 68
Itolo-Sulsse ord 7i/3 7 d
Ad. Saurer 770 760
Aluminium 2855 2835
Balljr , ,. 996 1001
Brown Boverl 662 652
Aciéries Fischer 980 d 970
Qiublasco Llno - 71 d 70 d
Lonza 908 912
Nestlé 997 990
Sulzer frères S. A 1135 1115
Baltimore 36 35<h
Pennsylvanie 136 135 t/j
Hlspano A. C. 1150 1165
Hlspano D. 217 219
Hispano E. 220 220
Italo-Argentina 147 ifc 148 Va
Royal Dutch avec déc. . 420 425
Royal Dutch sans déc... 249 249
Stand. 011 New-Jersey. . 248 248
Qeneial Electric "0 VU
General Motors 230 232
International Nickel.. , ,  188 188
Kennecott Copper 179 181
Montgomery Ward 181 181 d
Allumettes B 14 M d

Oanève
Am. Sec. ord 35'/« 361
Am. Sec. prlv 396 400
Aramayo 381/4 38
Canadien PaciBc 4fll /4 47
Separator 81 80
Caoutchoucs Uns — 18
Slpef *lt* <lk

Bâle
Schappe Bôle  ̂ B50
Chimique Bâ|e , 5425 B35°
Chimique Sandoz 9000 d 9050

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

Bulletin de bourse

(Cette rubrique n'émane pas de noire rédaction, elle
n'engage pas le \ournal.)

Société neuchâtelolse de science économique.
Ce soir à 1 7 heures, à l'Hôtel de Paris, conférence

de M. H. Herold, sur le programme financier de la
Confédération.

A la Scala. — « Quelle tëtalt verte ma vallée ».
Nous nous trouvons en présence d'un véritable cjief-d'oeuvre, d'un film qui prend sa place parmi les plus

grands classiques de l'écran. Nous vous engageons vi-
vement à le voir.

Communiqués

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Une chic f ille, v. o.
CAPITULE : Wyoming, v. o.
EDEN : Ep ousez-moi, v. o.
CORSO : La bête humaine, f.
METROPOLE : La p ocharde. t.
REX : Le ^aradls p erdu, f.

/. = p arlé f ranç ais. — v. o, = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.



Chronique agricole
Le printemps est à la porte, et bientôt la campagne va reverdir. - Profitons

de toutes les ressources vénétales pour produire. - Tout
le inonde à l'élevage du petit bétail

(Corresp ondance .artlcnlière de l'Imp artial)

Pas besoin d"être propriétaire d'une ferme
de dix hectares pour se vouer à quelques éle-
vages de rapp ort ; il suffit d'avoir un j ardin et
de savoir recueilli r les, fourrages qui croissent
en abondance dans les taillis , au bord des fo-
rêts et des chemins, pour nourrir les « petites
bêtes » qui seront un apport précieux pour la
cuisine de la ménagère.

Ouvriers des. villes et de la campagne, ins-
tallez des clapiers et des poulaillers , au moins
durant la belle saison , vous y trouverez votre
avantage , en occupant agréablement vos loisirs.

Pour les ouvriers de la campagne, d'autres
possibilités de production sont à retenir. Ils
peuvent facilement construire un abri pour y
loger une chèvre ou deux moutons qu 'ils nour-
riront avec les produits du j ardin , des herbages
de fortune ,, des, feuillages et des restes de mé-
nage.

Pas n'est besoin d'un diplôme d'agronome
pour se livrer à quelques cultures de rapport
et soigner une chèvre. Remarquons que l'en-
tretien de celle-ci ou d'un mouton ne sera pas
plus onéreux que celui d'un « cabot » quelcon-
que qui ne rapport e rien !

A la ferme , il se présente d'autres possibilités
d'élevage du petit bétail que nous voudrions
faire ressortir afin de détruire certaines pré-
ventions séculaires.

Nos paysans, en général , n'aiment pas les
moutons et les chèvres ; ils ne les supportent
pas dans une écurie . Ces petites bêtes sont en-
combrantes , puis elles rongent les pâtures et
les bourgeons ; elles ne procurent aucun rap-
port intéressant , etc. etc.

Cette mentalité est fausse.
L'élevage du mouton fut touj ours intéressant

et de bon rapport , particulièrement pour les
exploitations rurales de montagne , où les ter-
res ne se prêtent ni aux cultures , ni à l'estivage
de gros bétail. Il est , actuellement , d'une im-
portance économique exceptionnelle ensuite de
la valeur de la viande et de la laine.

Dans certains domaines, l'élevage du mou-
ton devrait être obligatoire, parce qu 'il peut se
développer et prospérer sur des pâturages des-
séchés et se nourrir , en hiver , aussi longtemps
que les terres ne sont pa srecouvertes. de nei-
ge, sur toute l'étendue des vergers , des champ s
et des prairies.

L'élevage du mouton n'exige pas de soins
particuliers. ; le mouton peut vivre sans déran-
gement, pourvu Qu 'on lui assure sa nourriture.
Il est toutefois bon de rechercher une race ro-
buste et endurante , surtout pour le climat ju-
rassien.

Chez nous, cette race est la nôtre , la race
jurassien ne de montagne, la race brun-noir. Ce
mouton s'acclimate facilement et il est très fé-
cond. Sa couleur, foncée et instable , le désa-

vantage au point de vue de la production de
la laine , mais cette question ne j oue plus un
rôle important avec les moyens qu 'on utilise
pour teindre les laines et les textiles.

L'éleveur ne doit plus s'occuper de ces dif-
férences; le mouton se nourrit  à bon march é, sa
viande et sa laine se vendent cher. Paysans,
développez l'élevage du mouton ! Al. G.

VÎ ^Ëk ÊP î  H FÊk 
Hâtez-vous de prendre vos places — Téléphone 2 22 01 —

gn OF m̂_0 rBk J__ !U j H Ê m .  Location ouverte pour toutes les représentations m

0 DES ¥EMD»EDI L'admirable réalisation de JOHN FORD B
___ ,i&M\ @Bi'elle éimîi werie MBO Vallée s
53 [ k mz &S -i ~ ;—¦ ! 53
P"22 VIsÙâSS./ D'après l' œuvre émouvante de Richard LLEWELLYN (Version originale sous titrée) nn
53 >w,, " >̂  ̂ Faveurs suspendues Un film unique par Sa Valeur et Sa beauté Faveurs suspendues K

gm îmgggpjpî gg^m^̂  ̂C3 saracssaram
Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche :

8 iiOPlUyyP îvOlfiPloî visitage rouages-mécanisme;

i Util iUytSi vUlliPluK pour mécanisme chronographes ;

I 1 w||liru<u)t* pour réglage plat et mise en marche.
Discrétion absolue.
Offres sous chiffre E 20210 U à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. 1047

heureux
Monsieur , 37 ans, gentil

caractère, affectueux et bon
travailleur , désire union
avec une personne répon
danl aux mêmes sentiments
cas très sérieux. Joindre
photo qui sera rendue.
Toute discrétion. — Ecrire
à poste restante J. A.
42, Le Locle. 1034

Représentants
sont demandés dans toutes les ré'
glons du Canton de Neuchâlel
pour la venle d'un arllcle d'ac-
tualité et de toute nécessité. AI
laire très sérieuse. Capiial néces-
saire Fr. 300.— pour marchandée.
— Offres détaillées sous Case
postale 2371 St François, Lau-
sanne. AS 16951 L 1048

lirai exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons,
machines a écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., eto. Prix
très avantageux. 7505

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

Très bel
appartement

j B au ter étage, de 3, 2 ou
1 chambre au choix , au
cenire de la ville , tout près

I de la gaie sont à louer
B A l'usage de bureau

ou comme chambres
non meublées avec

fl part à lachambretl ebalns
pour de suite ou à con-
venir. Chauffage centra l,
service de concierge. —

B S'adresser au burea u de
L'Impartial. 1021

V— ¦„nrtf
On demande de suite une

Sommeliers
comme remp laçante pour deux
jours par semaine. — Brasse- '
rie de la Grande Fontaine, La
Chaux-de-Fonds. 1018 ;

Opticien
3i ans, cherche emp loi i
dans taorique d'horl o-
gerie. — Offres sous)
chiffre  P. M. 1052 au i
bureau de L'Impart ia l -

Vente exclusive des

Poussettes
et pousses-pousses - Roval-Eka "

Berceaux
literie, parcs et chaises d'enlaj t '
M. TEBRAZ, Manège 22. »'

Sols cultivés et terres
nouvelles

(Suite et fui )

L'assainissement des marais permet de culti-
ver des terres que l'on qualifie le plus souvent
de « noires ». Oue l'on ne s'imagine pas que
ces terres noires sont toutes semblables et d'é-
gale valeur pour la culture . Non. Il est essen-
tiel de déceler si elles s.eront capables , une
fois mises en culture , de donner de bonnes ré-
coltes dans le délai d'une année. Une prospec-
tion de ces marais s'avère indispensable : un
premier sondage nous indiquera la prof ondeur
de . la couche humifère et la nature du sous-sol.
Souvent , on se trouve en présence d' une tourbe
filandreuse , dite « feutrée », où des restes de
végétaux qui ne sont pas décomposés tissent
un réseau de mailles très serrées s.ur lequel
l'acier du soc de la charrue n'a pas de prise.
Cette tourbe peut présenter une consistance
homogène sur une épaisseur de 50 cm., et il
arrive qu 'elle repose sur de la glaise argileu-
se compacte , qu 'il faudra bien se garder de ra-
mener à la surface en labourant. Combien de
fois , en effet , n 'a-t-on pas stérilisé un sol de
marais, drainé pour une période de p lusieurs
années en mélangeant cette glaise compacte
et froide avec la couche arable.

Une fois drainée , une tourbière de ce genre
doit être abandonnée une année au moins après
le prem ier labour ; les débris organiques se dé-
composent alors normalement et constitueront
ainsi la terre arable. Ailleur s encore la terre
tourbeus e se présente comme une masse de
grains noirs homogènes , parsemée de coquilla-
ges lacustres. En séchant , le sol se durcit com-
me du mortier et sa mauvaise structure , en
temps de sécheresse , a des effets dép lorables
pour la culture de la betterave surtout , car elle
est un obstacle à la croissance de la jeun e plan-
tule et de ses radicelles. On ne peut aîj ;s qus
recommander un travail intensif de la couche
arable au moyen du rouleau et de la herse.
L'expérience ne semble pas montrer qu 'un chau-
lage puisse exercer une influence favorable sur
la structure de ce sol. Du reste, la réaction d' u-
ne terre de ce genre n'est que légèrement aci-
de.

Ailleurs , un marais qui s'est formé sur des
bancs de molasse est constitu é par une terre
beaucoup plus aérée à structure finement gra-
nuleuse . Un sol de ce genre peut donner dès
la première année qui suit son assainissement
une bonne récolte de pommes de terre.

Autant d'endroits, autant de conditions et d'é-
léments différents avec lesquels il faut compter.
L'assainissement d'un marais ne peut se décré-
ter à la légère ; l'on doit commencer par l'é-
tude des conditions climatiques et par l'examen
du sous-sol. Dès que le drainage a été établi ,
des ordres précis doivent être donnés pour la
profondeur du premier labour , qui ne doit re-
tourner que la couche arable.

Assainir est un premier pas, mettre en va-
leur en est un autre d'aussi grande importance.

Le potentiel de fertilité des terres à marais
varie entre des limites très distantes l'une de
l'autre ; d'où la nécessité de confier tout d'a-
bord à un expert le soin de se prononcer sur
la valeur culturale de chaque parcelle maréca-
geuse. Cet expert se servira de ces observa-
tions sur le terrain et de l'analyse physique et
chimique de quelques échantillon s au labora-
toire pour s'acquitter de son travail.

Comme le marais , la forêt recouvre des ter-
res qui peuvent ne pas ressembler les unes aux
autres. On doit se garder de croire d'emblée à
la valeur agricole de toutes les terres forestiè-
res. Les forestiers ne m'en voudront pas si j e
prétend s Que les parcelles boisées qu 'ils livrent
aux bûcheron s et aux défricheurs ne sont re-
couvertes , en général , que par de la futaie ou
des taillis de moindre rapport. II s'agit même
parfois de clairières naturelles où rien ne vient
et dans lesquelles un reboisement s'avère fort
coûteux ; le maître de la forêt songe, par un
réflexe bien naturel , à s'en défaire et à remet-
tre ce lot à l'exploitation agricole. L'agronome ,
fort com.orehens.if lui aussi des choses de la na-
ture et des droits naturels de son compère fo-
restier , examinera avec attention ce qu 'on lui
offre.

La forêt améliore l'état physique du sol ;
dans certains cas, elle l'enrichit en humus , mais
souvent elle l'app auvrit , le saigne à blanc. Le
tailli s et la petite futaie de chênes du pied du
Jura croissent sur une terre lourde et argileu-
se depuis des milliers d'années et la cou 'sur de
cette terre est aussi blanche que du kaolin ;
elle est donc très pauvre en humus. Détermi-
nons si la structure du terrain forestier est fa-
vorable à la culture , s'il n 'est pas trop com-
pact, si son sous-sol n'est pas trop proche de
la surface et s'il laisse une pr ofondeur suffisan-
te pour le t ravail de la charrue . En aucun cas,
il ne faut partir du prin cip e qu 'un sol de forêt
est riche en éléments fertilisants. La pratiq ue
nous prouve que , bien au contraire , il faut fu-
mer sans parcimonie une terre nouvelle et ne
pas craindre d'utiliser des doses massives d'en-
grais azotés, phosphatés et potassique s, très
solubles , rapidement assimilables par la pl ante.

Les sols forestiers que l'on voue à la cul-
tur e sont des parties boisées de valeur moin-
dre. L'éta t de la végétation forestière est déjà
¦in bon indice pour la fertilité de son sol. Mais
cela ne suffit  pas : le relief , l'exp osition , les
conditions de drainage naturel , la structure de

la terre , sa orofondeur constituent un ensem-
ble de conditions physiques, dont l'estimation
doit former la bas.e de l'expertise.

En effet , une parcelle qui comporte beau-
coup d'obstacles oblige à un trava il de défri-
chement, en le rendant illusoire et coûteux.

Au moment de mettre en culture le terr ain
défriché , le paysan se trouve en face c.'un sol
dont il ne connaît rien ! C'est en admettant
qu 'il n 'a devant lui qu 'une surface pauvre , avi-
de de fertilisants , d'engrais de ferme ou d'en-
grais vert , qu'il obtiendra des résultats remar-
quables de ses nouvelles cultures.

Les résultats acquis dans le district de Nyon
sur des terrains forestiers nous autorisent à
émettre cet avis.

D'aucuns obj ecteront que la haute futaie de
hêtres , richesse de notre plateau suisse , croit
sur une terre brune , humifère , qu 'elle enrichi!
année après année en hutnus. Je ne pense pas
qu 'il se trouve chez nous un forestier qui son-
ge un instant à commettre un sacrilège tt une
erreur grossière en faisant disparaîtr e cette ri-
chesse esthétique et économique de notre pays,

Aussi , les terres nouvelles dont nous parlons
dans cette causerie ne peuvent être rangées
dans la catégorie des terres brunes forestière?.

Nous proposons de mettre en culture les sols
arrachés à la forêt de la manière suivante :

Après un premier labour profond , semer de
la moutarde ou du colza et les enfouir en vert
avec de l'acide phosphori que . sous la forme de
superphosphates, et des sels de potasse. Si la
terre est meuble , et convenablement fumée , on
peut planter, dès la première année , des pom-
mes de terre , sinon il faut commencer la cul-
ture avec un fort semis d'avoine.

Quand on se propose de cultiver une terre
nouvelle , il faut dès le début la considérer com-
me une partie de son domaine cultivé et ne rien
épargner pour en augmenter le rapp ort. Elle ne
justi fiera sa raison d'être Que si elle donne des
récoltes dont le poids et la qualité sont com-
parables aux résultats obtenus sur les vieux
terrains .

Nous en arrivons là, si les terres nouvelles
s'étendent dans une zone habitée. Je m 'exp li-
que : avant d'élaborer un plan général de dé-
frichement , nous devons savoir qui sera en me-
sure d'exploiter les sols défrichés et comment !
Souvent , le paysan de la région ainsi amélio-
rée ne peut entreprendre lui-même de nouvel-
les cultures, car il a suffisamment de travail
sur son propre domaine pour faire face aux
dernières exigences du plan Wahlen.

Plus nous irons de 1 avant , plus un program-
me raisonné de colonisation des nouvelles ter-
res s'imposera. Sa mise en prati que permettra
de résoudre d'importants problèmes sociaux ,
en ouvrant de nouvelles perspectives aux en-
fants des grandes familles paysannes. L'occa-
sion leur sera ainsi donnée de manifester un
esprit d'entreprise et de création dans un do-
maine qu 'ils connaissent bien : l' activité agri-
cole. C'est leur présence seule qui empêchera
l'aventurier de jeter son dévolu sur la terre
pai sible et d' en faire le laboratoire ou le champ
d'essai d'expériences le plus souvent désastreu-
ses pour la contrée et pour lui même.

TIRS MILITAIRES
A l'occasion des concours d'hiver d' une Br., des tirs à
balle au fusil auront lieu aux dates et endroits suivants :

a. Cômb@ â 6a Biche
29 et 31 janvier 1943, entre 0830 et 1300.
Zones dangereuses : Région Combe à la Biche '
route Mt-Soleil - Cerneux-Veusil-Dessous ; ch emins
Mt-Soleil - La Brigade et Mt-Soleil - L'Assesseur ;
Hameau Sur le Pont.

b. Stand de ViBSeret
c. Stand de SMmier

Défense de circuler dans les zones et sur
les routes et chemins dangereux. Le pu-
blic doit obéir aux ordres des sentinelles.
d. Si, par suite d'une modification du parcours des
patrouilles, les tirs devaient avoir lieu dans la région
de Chasserai, le public est rendu attentif aux
mêmes prescriptions.
Zones dangereuses pour cette éventualité :
Régions comprises entre la Crête de Chasserai - Col
Fornet - Signal neuchâtelois - La Savagnière - L'Egasse
1043 Le chef des tirs.
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Employé-comptable
et acquisiteur d'assurances est cherché par bureau de
La Chaux-de-Fonds. — Faire offres écrites sous chif-
fre V. R. 838, au bureau de L'Impartial.

M. D0NZÉ
TAILLEUR ^

NUMA DROZ 106

A loyer
dès le 30 avril , un logemen
très confortable, 7 pièces, de
pendances, chauffage central
part au grand jardin. — S'a
dresser à M. Reinewald, Mont
brillant 2. 102C

Imprimerie Courvoisier S. A,

AV IS
Le bric-à-brac, Roger
Gentil , rue du Parc 21, est

transféré rue de la

Charriera 6
On demande à acheter

une

machine
à coudre

d'occasion mais en bon état.
Offres sous chiffre L.B.l 033
au bureau de L'Impartial.

Magasin
avec appartement situé
à la rue Léopold Robert
est à louer pour le 28
tévrier 1943, ou époque
à convenir. — S'adres
sera l'étude A.Blane
notaire , rue Léopold
Robert 66. 1028

Réglages
Breguet

petites pièces à sortir ré-
gulièrement à régleuses
capables. — Faire offres à
Lêonidas Watch Fy.,
Salnt-lmier. 1012



Etat civil du 26 janvier 1943
Promesse» de mariage

BUrkl Paul, volturler, Bernois ,
et Terraz Jacqueline , Neuchâte-
loise. — Brandi Hans . peintre ,
Bernois , et Lflsch Johanna Elisa-
beth. Bavaroi se.

Salades
plaies , belles blanches , 0.20
Mandarines très bonnes,

1.50 le kg.
Oranges douces, 1.30 le kg.

Racines-rouges, O.SO le kg.
Choux-blancs, 0.45 le kg.

Choux-rouges Choux frisés
Carottes jaunes, délicieuses,

5 livres pour O.S5
„AU MEILLEUR MARCHÉ"

Premier-Mars 11
Se recommande. Emile Muttl.

On cherche un

Commissionnaire
avec bonnes références,
pour quelque temps.

S'adresser P h a r m a c i e
Descoeudres , N.Droz 89.

1058

Jeune iille
connaissant la coulure serait en-
gagée par maison de confection ,
pour le 1er février. — Offres sous
chiffre P. 10032 N., à Publlcl-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

734

Réglages
ancres 10 Va à sortir pour
régler et pitoner. — Offres
sous chiffre R. S. 978
au bureau de L'Impartial.

Avendre
près de la place de l'Hôtel
de Ville , un

immeuble
de trois logements de qua-
tre chambres , corridor , cui-
sine, rentabilité garantie.
— Faire offres sous chiffre
P. T. 746, au bureau de
L'Impartial.

LAPINS
* vendre, jeunes de 3 et 4 mois,
Blanc Vienne , Bleu Vienne, Fauve
île Bourgogne. — S'adresser Parc
Avicol e , La Perrière. 1079

MEUBLES
Bas prix

Buffet de serv. noyer 135.-
tiuHet » mod. 260.-
295.- 330.- 870.- 420.-

• Tables à rallonges
135.- 120.- 60.-

Chaises remb. et autres
Combin .- vitrines-bureaux
140.- 240.- 280.- 370.-Pet. secrétaires mod. 270.-
Secrélaires noyer 140.-
Commodes noyer 60.-
Divans turc 90.- 130.-
Couches-lils divans 326.-
Faut euils ass. 120.- 90.-
Tables salon 40.- 35.-
Lampadaire comp. 110.-
Buffets à 2 portes 110.-
Armoire s à 3 porles 190.-
Coifteuse-commode glace
Duff et de cuisine 65.-Chambre à coucher comp.
àalles à manger complètes
250.- 450.- 500.- 580.-

A. LEITENBER8
B BENIfcR 14

Téléphone 2 30 47

Venez voui réchauffer au *~3 \̂/ usa lista 11 la— de

âSBk ga m ____ _______ Funl Slerre-Crans.
^HlMBHr Tous les Hûlels ouverts.
H. BBir ËM WB^k Skl-Ltft , SkI-tuges. Belles pistes
^8__i-_W_L BBH WftJI Championnat valaisan de¦̂¦¦ ¦¦ ','W ski: 30-31 Janvier. 1049

Importante manufacture d'horlogerie du Jura bernois
cherche jeune

technicien-horloger
Entrée de suite ou à convenir. - Faire offres sous chiffre
P 2241 J, & Publicités, St-lmler. 1041

Importante fabrique de ressorts
cherche pour de suite

adoucisseur
expérimenté sur petits calibres.
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offre sous chiffre F. S. 976, au
bureau de L'Impartial.

Disponible 30 à 50,000 fr.
à placer en Ire hypothèque sur domaine
bien situé. Amortissements éventuels et
taux de l'intérêt à convenir. — Offres dé-
taillées sous chiffre E. L. 744, au bureau
de L'Impartial. 744
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X ^ipt -  QUtZZ\ Service de désinfection
/&P" ^î \̂. Pour 'es téléphones

mj SzVQ. Télé-sain
M L J S Mme D- MAGNIN

i \$\ y *iF .y Puits i3
\C \̂. ( ÏÏ "N La Chaux-de-Fonds
\^J~^' J (Autorisée 

par 
l'administra-

^*—*""**- —^ tlon des téléphones.) 668

la nouvelle technique
de fartage unifiée^

— —
SA 9072 Z 424

Souliers de skis To «L™™
demandés ainsi qu 'un petit bulfe t
une ou deux porles. — Offre sous
chiffre S. P. 957 au bureau de
L'Impartial. 957

Madame A. Plguel-Chauteme |
Madame et Monsieur Ch. Oucommun al leurs

entants ;
j Madame et Monsieur L. Slron, pasteur, et

leur tille ;
Madame et Monsieur P. Slron, pasteur, et

leurs (Ils ,
vivement touchés des nombreux témoignages de sym-
pathie qui leur ont été adressés A l'occasion de leur
deuil , expriment a tous ceux qui y ont pris part leur
profonde reconnaissance. 1038

tUe f e m m e .  dùspa ùoZt _ , ¦ ' - '
 ̂ • ET)ENI l  Le gr and f ilm de Jacques Feyder, des vendredi à r _¦_____! _M_ -̂  ___L ____I X \

_______________t_t______________n_a_________^______________________________________t______________ ^

On demande une

bonne sommeliers
connaissant bien le service. Entrée de suite.
S'adresser à la Brasserie du Monument
La Chaux-de-Fonds. uni

On engagerait de suite pour des

visitages
quelques ouvrières consciencieuses, ayant bonne
vue et sachant manier la brucelle. - S'adresser entre
11 et 12 heures à Porte - Echappements, rue
Numa Droz 150. 1073

CADRANS METAL
On demande un creuseur et un adoucisseur. —
Offres écrites sous chiffre D. Q. 1077 au bureau
de L'Impartial .

Jeunes filles et volontaires
femmei de chambre, bonnes d' entant» , cuisinières pour
maisons particulières hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour la campagne , magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zolînger TagUall
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
ottre , grâce à son tort tirage, une publicité des plus ef-
ficaces dans le canton d Argovie et toute la Suisse
centrale. 377

Employé de
fabrication

bien au courant de la mise en chantier
des commandes, des écots, tarifs , spécia-
lisé dans les boîtes et cadrans, ayant
l'habitude de traiter avec les fournisseurs ,
cherche emploi pour époque à convenir.
Prière de demander rendez-vous sous chif-
fre A. B. 733, au bureau de L'Impartial.

Ensuite d'expéditions Outre-mer
arrêtées, j'offre séries intéres-
santes de

mouvements et montres
ancre et cylindre

bracelet de 5 V4 " à 10 V2 ", chromé,
fonds acier et plaqué, qualité cou-
rante. — Ecrire sous chiffre F. R.
755 au bureau de L'Impartial.

Teinture
Lavage chimique

Repassage à la vapeur
de tous vêtements

Réparations en tous genres
d'habits d'hommes et de
dames et stoppages. Travail
soigné. - Se recommande
B. D E S G O U _ L I _.ES ,
Jaquet-Droz 27. 351

Téléphone 2.28.34

Chambre
Jeune homme cherche pour
commencement février, cham-
bre chauffée , dans bonne fa-
mille ; environs àM la gare, -r-
Prière de faire offres à M. Max
Pïenninçer, Premier Mars 24,
Neuchâtel. 1081

Potager à bois jb
superbe 2 trous, bouillote , four , à
l'état de neuf , moderne , ayant été
très peu servi , bas prix. — S'a-
dresser chez M. C. Qentil , rue de
la Serre 78. Tél. 2.38.51. 1074

^* cherche n'im-
l l lfi lïl D porte quel em-
OO B i O P'01 à domicile ,u,v lerait éventuel-
lement petit apprentissage. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1023

U__18 DORAS Mcy 'cleiïe se
lait l'hiver. U sutflt de téléphoner
au No 2 27 06, Vélo-Hall , Bel-Air.

1036

Porcelaines,
céramiques , les cuissons ont re-
commencé Jusqu 'à nouvel avis au
magasin Qrandjean - Qentil , rue
Numa Droz 149. Fournitures di-
verses. 1019
—I—— 1 u ira ¦¦ _____¦__¦____—n

Jeune garçon. dBe
onn

Bea.e t'en-
drait en pension un Jeune gar-
çon désirant apprendre la langue
allemande et pouvant suivre l'é-
cole secondaire. Prix fr. 125.- par
mois. — S'adresser pour tous ren-
seignements a M. Karl Etlenne-
Nydegger, Procuré , Uotthardstras-
se 81. Baie. 1022

ionno fi l in  cherche chambre à
UBUIIt. l l . lt.  louer de sulto et si
possible centrée. — Fa ire offres
sous chiffre A. K. 960 au bureau
de L'Impartial. 960

Pnl iccnnn Jeune homme ayant
I UIIÔÔCU! . travaillé au polissage
sur bluqueuses serait engagé à
Unlverso No 19, Buissons 1. 1037

On demande AeX ^lst 7Z
une pension. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1027

Femme de ménage ayM ZZ
cherche heures , lessives.— Ecri re
sous chiffre E. M. 968 au bureau
de L'Impartial.

A lnilPI ' ""parlement de 3 ou i
lUUCI chambres, chambre de

bains , w.-c. intérieurs , plein soleil ,
pour le iO avril. — S'adresser rue
F. Courvoisier 15, au 2me étage.

1030

A lnuon Pour 'e 30 avril , beau
IUUDI pignon au soleil , W.-C.

intérieurs , toutes dépendances et
Jardin. — J-'adresser rue des Frê-
nes 8, au 1er étage (Prévoyance).

1072

Appartement meublé dec^bres et cuisine et une chambre
meublée sont à louer. S'adresser
rue du Premier Mars lia, au 2me
étage. 1075

A lnnpp ,H)ur fi " avr" «ous-soi 2
IUUCI ou 3 chambres, cuisine ,

etc. — Rue Numa Droz 77, au rez-
de chaussée, à droile. 1045

Pour cause imprévue ievZ
perbe accordéon diatonique neuf
pour club, cédé pour lr. 130.—
et un petit «Hohner» au prix de
îr. 20.- — S'adresser rue du Parc
42, au 3me étage, à gauche. 1024

A lnuon pour le 30 avr"- ! lD«e'IUUDI ment de 2 chambres,
cuisine au soleil , dépendances,
lardin. — S'adresser Sophle-Mal-
ret 18, au 1er étage, à droite. 883

A unnri-tfl une Pousse'te moderne
ÏOHUI O bleue marine , en bon

état. — S'adresser A M. Louis
Robert, rue du Versoix 9a. 1010

Piann noir' en bon é,at> ô vendre.
riallU _ S'adresser rue F. Cour-
voisier 41 , au 1er étage. Télé-
phone 2 29 13. 1031

A vnnrfnn deux complets garçon
VOilUl O U A 13 ans avec cas-

quettes , plusieurs courts pantalons
et goll , vestes de sport, un petit
manteau de pluie , le tout usagé
mais en bon état et prix très avan-
tageux ; ainsi qu 'une paire de
jeunes canaris avec cage et une
très grande sellle galvanisée. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1001

Ff llfl finP La Personne ayant été
LU l lal iy c.  vue échanger un man-
teau dimanche soir au restaurant
de Bel-Air est priée de le rappor-
ter Immédiatement au dit restau-
rant , sinon plainte sera déposée.

994

Ttiniiirp vendredi une bourse avec
11 UIIÏC argent et coupons ali-
mentaires. — La réclamer contre
Irais d 'Insertion rue des Bassets 68,
au rez-de-chaussée. 1070

Pantinilliott cherche pour meu-
rttl libUIIBI bler chalet, meubles
rustiques ou ancien bahut coffre
et commode bombés et divers. —
Faire offres sous chiffre L C 962
au bureau de L'Impartial. 062

I 

Monsieur Fornand Ballmann-Gulllaumei
Madame et Monsieur Albert Gulllaume-lmhof ;
Madame et Monsieur Adalbert Hourlet-Ball-

mann,
ainsi que les familles parentes et alliées Infiniment tou-
chés par les messages de sympathie qui leur ont été té-
moignés pendant les Jours de cruelle séparation qu 'Us
viennent de traverser, et dans l'impossibilité de répon-
dre Individuellement, expriment leur reconnaissance
émue à toutes les personnes qui les ont entourés.

Les hommages rendus A leur chère disparue leur ont
été un précieux réconfort 1056

Père, mon désir est que lit où je suis,
ceux que tu m'ai donnés y soient nusii
avec mol. Jean XVII , 24.

Cil* nous a tant aimés.
Trop (fit elle nous a quittés.

. Repose en paix chère épouse et ma-
man chérie.

Monsieur Maurice Huguenln et son fils Charly, Les
Dnzenets;

Madame veuve Jean Allenbach, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Huguenln, leurs enfants
et petits-enfants ;

' ainsi que les familles Allenbach, Tschanz, Qrundbacher ,
Qelser, Siegfried, Huguenln et alliées, ont la profonde

Ha douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse, maman,
fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine
et parente,

Madame

I MAURICE HUGUENIN
née LÉA ALLENBACH

ga que Dieu a reprise à leur tendre alfectlon , mardi , dans
sa 40me année, après quelques jours de maladie.

Les Dazenets , le 26 Janvier 1943.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lien Jeudi 28

courant, A 13 h. 45, à La Chaux-de-Fonds. Culte A 12h.45.
Départ du domicile mortuaire, Somballle 39 (Joux-

Derrlére) A 13 heures.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. 1017

I

Qoe U volonté soit faite.

Madame veuve Léon Rlser et ses enfants, A Lausanne ;
Les enfants et petils-enfants de feu Me Berger-Rlser,

à Genève ;
Madame veuve Barbezat , à Lausanne ;
La famille Menth , à Neuchâtel ;
Madame G. Douillet , A La Chaux-de-Fonds , ses en-

fants et petils-enfants , â New-York, Bienne, Salnt-
Imler , La Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de lalie
part A leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

( Mafhilde Rîser I
que Dieu a reprise A Lui, dans sa 85me année.

SAINT-IM1ER, le 26 Janvier 1943.
L'Incinération aura Heu au Crématoire de La Chaux-

de-Fonds le jeudi 28 janvier, a 14 heures précises.
Domicile mortuaire : l'Hôp ital de Saint-Imler.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. p 2252J1040
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En cas de dlécèslfr.0^^1;
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes tormalltde
Prix modérés 3653

Madame Alfred Burry-Jeannln ;
Monsieur et Madame Ulrich Burry et leur

fille et son fiancé, ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés de la sympathie qui leur a été

H témoignée pendant la maladie et ces jours de pénible
séparation , expriment leur profonde gratitude A toutes
les personnes qui les ont ainsi entourés. 1039

4 I ____¦ #• " x ë organisé par la "*

Cercla osa Sipan PIsJt ŜL mm« l̂ JL  ̂société de T»
Jeudi, dès 20 heures i iCHCIl ilH iOIO Les Amres-Réiinles
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Dans 1 attente de . heure H

des Alliés

La Chaux-de-Fonds, le 27 j anvier.
Nous avions p ublié il y a deux ou trois j ours

une dép êche d'Ex tel annonçant des surpr ises
d'une p ortée p olitique et militaire considérable
du côté allié . La version la p lus accréditée était
que M. Churchill avait conf éré avec MM.  Roo-
sevelt et Staline af in de resserrer les liens des
grandes nations alliées. On laissait également
pr évoir la création d'un Conseil sup érieur de
guerre allié , qui unif ierait les op érations et crée-
rait en 1943 non un, mais p lusieurs « seconds
f ronts ». Des commentateurs londoniens allant
p lus loin , aj outaient : « Nous sommes en 1918 ! *

Au moment où nous écrivons ces lignes, les
p remières p récisions nous p arviennent. On trou-
vera p lus loin tous les détails sur l'entrevue de
Casablanca qui resta strictement secrète. Il
semble bien que quelque chose se pr ép are, à la
f ois p our exp loiter les victoires russes et le
désarroi de l 'Allemagne , à la f ois p our accélérer
le ry thme de la guerre et emp êcher l'Axe de
« récup érer ».

En ef f e t , les rares instants où les All iés f urent
sur le p oint de prendre le dessus en Europ e
( victoires de Wavell, avance russe d 'hiver 1941-
1942) f urent touj ours suivis d'un redressement
caractéristique de VAxe, en connexion avec des
initiatives nipp onnes. Veut-on éviter la rép étition
d' un « rétablissement » p rintanier qui p rolonge-
rait la guerre d'un an, ou rendrait éventuelle-
ment la victoire moins sûre ? Ou bien la p roduc-
tion gigantesque de l'arsenal américain autori-
se-t-elle des per sp ectives p lus p roches que la
date de 1944 qui avait été articulée ? Nous se-
rons bientôt f ixés...

Commentaires variés sur les répercussions

des événements de Russie

On ne saurait en tous les cas rep rocher à 'fl
p resse britannique de manquer de réserve DU
de prudence dans l appr éciation des événements.
Touchant la subite évolution de la ligne de cm.-
duite adop tée p ar les services de p rop ag ande
allemande à l'égard de la Russie , le « Daily
Exp ress» et le «Dail y Herald » écrivent qu'il «.ne
f aut  p as voir là le signe de l'eff ondrement pro-
chain de l'Allemagne , mais bien un moy en ha-
bile dp . rassembler tout le courage de la race
allemande , moy en qui lut emp loy é déj à avec
succès p ar le gouvernement britannique au<
heures les pl us sombres de la guerre. » Le
« Dai ly Exp ress » aj oute : « Nous ne devons p as
nous dissimuler que les mauvaises nouvelles ne
brisent p as l'esprit d'une nation. Cacher les
mauvai.es nouvelle . et laisser croire que les
choses sont encore 'p ires qu 'elles ne le sont , p ré-
sente un bien p lus grand danger. Ce dang er- 'a,
l'Axe l'a couru et maintenant il l 'évite. Regar-
der les f aits en f ace f u t  p our nous salutaire. Il
en sera de même p our nos ennemis ».

A Moscou également la consigne est : « Pas
d'op timisme exagéré. » .

En Italie enf in on semble avoir rep ris comme
à Berlin , le slogan de l'ancienne guerre : « Pour-
vu que les civils tiennent ! » Les observateurs
obj ectif s des choses de la Pén insule constatent
que les bombardements ont p lutôt durci qu af -
f aibli le moral. Mais en même temp s on observe
que la p op ulation de la Ville Eternelle s'est nota-
blement accrue , j usqu'à atteindre 2 millions d'â-
mes. Les réf ug iés s'estiment p lus en sûreté à
Rome que p artout ailleurs , alors même que M
Eden a déclaré que « si les nécessités miVtaires
l'exigeaient , l'aviation britannique n'épargnerait
p as pl us Rome que celle de l 'Axe n'a ménage
Londres... »

Résumé de nouvelles.

— Adop tant la tactique qui M a si bien réus-
si â Stalingrad et sur le Don, l'armée russe
continue son of f ens ive  en contournant les bases
allemandes qu'elle détruit ensuite méthodique-
ment. Le développe ment des batailles entre Vo-
ronej et les stepp es du Kouban montre que la
situation ne s'est guère améliorée p our le Reich
dep uis 24 heures. Néanmoins , la résistance de la
Wehrmacht se raidit aux abords de Rostov. Cet
accroissement de résistance est comp réhensible
si Von songe que l'occup atio n de Tikhoretzk me-
nace la seule voie de retraite de 25 divisions du
Caucase.

— La rencontre Giraud-de Gaulle p araît avoir
abouti à un accord total. Il était temp s p our l'a-
venir de la France et la réussite de Voff ensive
alliée en Tunisie.

— La situation continue à être trouble dans
les Balkans où la Roumanie s'ag ite tandis quê-
tes p ermissionnaires hongrois de l' armée de l'Est
ont reçu l'ordre de ne p as rej oindre leurs unités

P. B.

Cooféreoces Chy rchiii - Roosevelt à Casablanca
C'est depuis le 74 janv ier que les chefs alliés s'entretenaient en Afri que en présence

de leurs chefs d 'état-major et des généraux Giraud et de Gaulle.
En Suisse : Un drame à Lausanne

Rendez-vous allie
à Casablanca

MM. Roosevelt et Churchill ont
mis au point les plans

d'une offensive
CASABLANCA, 27. — Reuter. - On an-

nonce que MM. Roosevelt et Churchill ont
eu des entretiens au cours des dix derniers
jours à Casablanca. Ceux-ci ont porté sur-
tout sur les plans visant à accorder la plus
grande aide possible à la Russie.

M. Staline avait été invité à assister aux
conférences mais ne put se rendre à Casa-
blanca. Il fut informé complètement des
propositions militaires élaborées par les
dirigeants alliés.

Les chefs des états-majors américains
et britanniques prirent part aux délibéra-
tions au cours desquelles les plans en vue
d'une action offensive pour cet te année
furent mis au point.

Giraud et de Gaulle se sont
aussi rencontrés

et se sont mis entièrement d'accord
CASABLANCA , 27. — Reuter. — LES GENE-

RAUX GIRAUD ET DE GAULLE PUBLIENT
UNE DECLARATION OFFICIELLE COMMUNE
DISANT : « NOUS NOUS SOMMES RENCON-
TRES, NOUS NOUS SOMMES ENTRETENU S,
NOUS AVONS ENREGISTRE NOTRE PLEIN
ACCORD SUR LE BUT A REALISER QUI EST:
LA LIBERATION DE LA FRANCE ET LE
TRIOMPHE DES LIBERTES HUMAINES PAR
LA CHUTE TOTALE DE l 'ENNEMI. CE BUT
SERA ATTEINT PAR L'UNION DANS LA
GUERRE DE TOUS LES FRANÇAIS COMBAT-

TANT COTE A COTE AVEC TOUS LES AL-
LIES.

!~8_Ss>' Accord complet en vue de l'offensive
Pendant 10 iours les états-majors combinés se

sont réunis à raison de deux ou trois fois par
jour. Ils mirent le président des Etats-Unis et le
premier ministre de Grande-Bretagne au courant
des progrès réalisés dans leurs conversations.
Tous les théâtres d'opérations de guerre sur le
monde entier furent passés en revue. Des préci-
sions furent communiquées au sujet des ressour-
ces alliées en vue d'une poursuite plus intense
de la guerre sur terre, sur mer et dans les airs.
Aucune conférence semblable n'avait eu lieu au-
paravant entre les deux aillés. Un accord com-
plet est intervenu entre les dirigeants des deux
pays et les états-majors respectifs au sujet des
plans de guerre et entreprises devant être en-
gagées en 1943 contre l'Allemagne. l'Italie et le
Japon, à l'effet de tirer le plus grand avantage
possible des événements qui ont pris une tour-
nure nettement favorable à la fin de 1942.

Nouveaux détails
Un shake-hand historique

Une soixantaine de correspondants de presse
britanniques et américains , dont la p lup art
étaient venus par avion du O- G- allié en Afri-
que du nord , ont pu assister au moment que le
président Roosevelt lui-même a qualifié d'histo-
rique . Le « shake-hand » entre les généraux Gi-
raud et de Gaulle , Qui suivit la photographie
montra les deux chefs français aux côtés, du
président des Etats-Unis et du premier ministre
de Grande-Bretagne. .

M. Churchill prit à son tour la parole. Après
avoir évoqué son amitié avec le président des
Etats-Unis , il fit l'éloge du p lan nord-africain
11 fut le « lieutenant empressé » de M. Roose-
velt. Ce- plan , à son avis , a changé les perspec-
tives stratégiques de la guerre donnant aux Al-
liés l 'initiative des opération s qu 'ils entendent
conserver.

UN SECRET BIEN GARDE
Le secret de la p résence du p résident Roose-

velt au Maroc f ut  bien gardé. Même les of f i -
ciers de rang élevé ignoraient que le p résident i
des Etats-Unis et le p remier ministre britanni-
que se trouvaient dans le Sultanat. Tout le sec-

l leur était entouré d 'un réseau de barbelés. Des
1 p atrouilles ne cessèrent de monter la garde.

que la 6me armée allemande eût été encerclée
sans espoir de se tirer d'affaire , est que le sim-
ple soldat allemand craint que son sort soit pire
s'il est fait prisonnier par les Soviets.

Ig®iiv$l5es <ie deraifcr* heure
Le drame de Stalingrad

Vers le dernier acte
MOSCOU , 27. — Exchange. — Tandis que la

lutte contre la 6me armée, devant Stalingrad,
est entrée dans sa phase finale , les unités de
Cosaques chevauchent déjà à travers le terri-
toire s'étendant sur plusieurs centaines de ki-
lomètres carrés qui était encore occupé il y a
quelques jours par les forces du général Pau-
lus. De nouvelles informations annoncent que ŝgroupes de soldats allemands ou roumains ont
été trouvés gelés, que de petits détachements
qui, souvent, étaient restés sans nourriture de-
puis plusieurs jours ont capitrlé et que d'au-
tres, qui poursuivaient la résistance, ont été
anéantis.

Il se passera sans doute encore quel que temps
j usqu'à ce qu 'on paisse établir exactement quel-
les ont été les. pertes en hommes de la 6me ar-
mée, depuis qu 'elle était encerclée. Des milliers
de tombes de soldats ont été découvertes mais
les croix ne montrent pas partout combien de
soldats allemands ont été enterrés ensemble.

Aux divisions qui ont trouvé leur perte de-
vant Stalingrad app artiennent : une division
blindée de Dresde , la 16e division blindée West-
pj ialie, la 22e division blindée Thuringe , la 3e
division motorisée Erfurt , la 29e division mo-
torisée Frankliirt-sur-l'Oder , la 60e division
mototisée Dantzig, la 44e division d'infanterie
Vienne , la 7e division d'infanteri e Hildesheim ,
Ia76e division cTinfenterie Hildesheim , la 94e
division d'infanterie Saxe , la 113e division d'in-
fanterie Franconie , la 295e division d'nfanteri e
Hanovre , la 297e divison d'infanterie Vienne , la
305e division d'infanterie Baden-Wurte mber g,
la 317e division d'infanterie Franconie , la 100e
division légère Autriche. En outre , la 376e di-
vision d'infanterie , la 384e division d'infanteri e ;
Ces trois derniè re divisions avaient été en-
voyées de France , l'été dernier , sur le front de
l'Est. Leur lieu de stationnement n'a pu être
établi avec certitude.

Offensive vers Koutchovka
Sur le f ron t du Caucase nord, une nouvelle

marche en avant est en cours d'exécution. Alors
que jusqu 'ici, les opérations semblaient être di-
rigées p rincip alement contre Krop otkine et 77-
khoretz, un nouveau group e d'armées p arti di-
rectement de Salsk est engagé sur la route de
Koutchovka, à 100 km. au sud de Rostov, qui se-
lon les reconnaissances f aites par l'aviation rus-

se est la pi erre angulaire de la zone de déf ense
allemande. Le triangle d une imp ortance stratég i-
que extrêmement imp ortante qui couvre les sur-'
f aces Novorossis k (pa r Krasnodar) p ms Rostov-
Kropotkine et qui est désigné par le grand quar-
tier général du Fiihrer p ar suite de la concen-
tration dans cette région de tontes ses troup es
disp onibles comme une «zone déf ensive» d'une
imp ortance excep tionnelle ». devrait être atta -
qué dans un temps assez rapp roché sur p lusieurs
p oints de ces deux côtés nord-est et sud-est.

Stalingrad et voronej
dégagées

L'offensive générale des Russes s'en trouve
puissamment renforcée

MOSCOU, 27. — De Harold King, envoyé spé-
cial de l'agence Reuter. — Ou signale aujour-
d'hui une nouvelle avance soviétique importante
à Voronej. Le flanc droit soviétique délogea les
Allemands de trois importants centres de résis-
tance. L'armée russe entra dans une nouvelle
phase offensive par ses dernières attaques à
l'ouest de Voronej.

Les dernières informations relatives aux débris
de la 6me armée allemande de Stalingrad indi-
quent que deux autres régiments n 'existent plus
en tant qu 'unités combattantes. L'un d'eux fut
exterminé et l'autre se rendit. Stalingrad et Vo-
ronej étant dégagées, tous les réseaux ferroviai-
res à l'arrière du front à l'est et au sud du Don
sont maintenant aux mains des Russes. Mos-
cou est de nouveau reliée par chemin de fer au
sud et au sud-ouest de la Russie d'Europe .

La liquidation définitive des Allemands devant
Stalingrad rendra disponible de gros effectifs so-
viétiques d'infanterie , de chars et d'aviation , et
très prochainement n'importe quel front compris
entre Voronej et le sud de Rostov pourra être
renforcé très puissamment.

Entre temps les dernières dépêches de tous les
fronts indiquent que l'avance russe se poursuit
et que d'autres localités ont été reprises. Les
pertes allemandes en hommes dans le piège de
Stalingrad ont été énormes.
. En 65 j ours, depuis que l'encerclement fut
chose faite , 220,000 hommes d'élite des troupes
de choc allemandes ont vu leur nombre tomber
à moins de 12,000, victimes de la fatigue , ron-
gés par le typhus et à moitié affamés. Au cours
de cette même période , les Soviets ont fait
45,000 prisonniers et ont tué 185,000 offici ers et
soldats. La raison pour laquelle la résistance
allemande s'est prolongée si longtemps après

ww Dés 15 ans
Les jeunes Allemands sous les drapeaux

MILAN, 27. — Le corresp ondant berlinois du
« Carrière délia Sera » annonce qu'à la suite de
la décision des autorités du Reich de mobiliser
toutes les f orces du p ay s, on p rocédera à la mo-
bilisation des adolescents de 15, 16, 17, 18, 19
ans. Ces jeunes gens auront des tâches militai-
res de seconde imp ortance af in de p ermettre
ainsi aux soldats p lus âgés de p articip er direc-
tement aux op érations militaires.

Les secrets de Casablanca
Il s'agit de parer a une

offensive de paix allemande
( Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON , 27. — Certains milieux Poli-
tiques considèrent la décision des Alliés à Ca-
sablanca d'obliger une « capitulation sans con-
dition » comme une mesure politique destinée à
parer « une offensive de paix éventuelle » de
l'Allemagne et du Japon.

Comme la situation militaire des puissances
de l'Axe est très défavorable , ces milieux pen-
sent que l'Axe pourrait chercher à éviter la dé-
faite totale en traitant pour la paix après avoir
Jéposé les personnalités dirigeantes responsa-
bles de la guerre. MM. Roosevelt et Churchill
^nt formulé leurs intentions clairement. Ils veu-
lent que tout le système national-socialiste soit
aboli et la politique de la haine anéantie.

Le changement de ton complet des corres -
pondants allemands sur le front de l'Est pour-
rait être considéré aussi comme l'indice d'un
orojet d'offensive de paix allemande. En effet,
es correspondants reconnaissent actuellement1a gravité de la situation et parlent du « dan-
ger communiste » qui menace l'Europe.

Des Finlandais à la
conférence ?...

(Télép hone p articulier d'United Pre.s)
WASHINGTON , 27. — Selon certaines ru-

meurs, des délégués finlandais auraient pris part
à la conférence de Casablanca. Le correspondant
de United Press, M. Walter Logan annonce à
ce propos qu'il a vu à son arrivée des bagages
civils et consulaires avec les inscriptions finlan-
daises.

On annonce encore que la D. C. A. de l'aéro-
drome de Casablanca avait reçu l'ordre de ne
pas faire feu sur aucun app areil à certaines heu-
res. Il pourrait se faire que l'on s'attendait à l'at-
terrissag e d'appareils provenant de pays « hos-
tiles ».
...Des Italiens, des Espagnols,

des Turcs 1
(Télép hone p articulier d'United Press)

ALGER. 27. — Mardi , les correspondants qui
avaien t assisté à la conférence de Casablanca
eurent l'impression que la rencontre n'avait pas
eu lieu uni quement pour traiter de la « capitula-
tion sans condition ». Selon les bruits qui cou-
raient à Casablanca , des délégués italiens , espa-
gnol s, finlandais et turcs auraient assisté aux
délibérations. Ils n'auraient pas été sommés de
se j oindre aux nations unie s mais on aurait vou-
lu les convaincre de la puissance des Alliés >et
leur laisser ensuite toute latitude pour prendre
une décision.

Churchill et Roosevelt arrivèrent en avion
(Télép hone p articulier d'United Press.)

CASABLAN CA , 27. — Pour se rendre à la
conf érence à Casablanca , le p résident Roose.>elt
f i t  tout le traj et p ar la voie des airs. Un clipper
le mena j usqu'à un p oint de l'Af rique du nord,
d' où il continua son voy age dans un bombardier
quadri-moteur p rép aré sp écialement pour lui.
Dimanche après-midi assez tard , Roosevelt ut-
teignit Casablanca et se rendit immédiatement à
sa villa. Peu de temps avant lui, Churchill était
arrivé également en avion.

Duel d'artillerie
Sur la ligne du Mareth

Avec la 8me armée , 27. — Exchange. — De-
vant la ligne du Mareth. dans une région qui
s'étend aussi bien en Tripolitaine qu'en Tuni-
sie, des canons britanniques et allemands ont
déjà engagé de violents duels.

Le maréchal Rommel a sensiblement raffermi
sa résistance afin de laisser suffisamment de
temps à ses troupes pour s'établir solidement
dans la ligne Mareth et construire des fortifi-
cations complémentaires.

LE CAIRE, 7. — Reuter. — Communiqué bri-
tannique de mardi :

Dans le secteur septentrional , nos troup es oc-
cupèrent Zuara . à environ 65 km. à l'ouest de
Tripoli.

Lorient bombardé
LONDRES, 27. — La R. A. F. a attaqué Lo-

rient la nuit  dernière .

Zuara est tombée
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