
De Casablanca au Caucase
Coup d'œil sur la situation

La Chaux-de-Fonds, le 1er f évrier 1943.
Les commentaires de la presse internationale

sur la conf érence de Casablanca sont p eu nour-
ris. C'est très naturel . M M .  Roosevelt et Chur-
chill n'étant p as assez n a ïf s  p our crier aux qua-
tre coins du monde les accords politiques sur
lesquels ils se sont entendus et les pr oj ets mi-
litaires qu'ils ont élaborés avec les états-majors
de toutes armes. Une seule chose est certaine :
des décisions importantes ont été prises, sinon
le pr ésident des Etats-Unis n'aurait p as f ait un
tel déplacement , absolument inusité dans les
mœurs p olitiques américaines, et qui, malgré
tout, comp orte certains risques.

L'absence de Staline à Casablanca a f a i t  naî-
tre de nombreuses suppositions ; la press e de
l 'Axe s'est emp ressée de monter cette af f a i re
p our construire à nouveau tout un édif ice de
désaccords entre la Russie, l'Angleterre et les
Etats-Unis. Ces hyp othèses p araissent f o r t  gra-
tuites. On ne voit p as très bien pour quelles
raisons les adversaires de l'Axe manif esteraient
ainsi publi quement leurs divergences de vues au
moment , précisément , où les choses ne vont pas
si mal p our eux. Chacun sait que les intérêts
des trois grandes puissances alliées ne sont pas
partou t p arallèles, que de grosses dif f icultés
p ourront surgir dans l'avenir. Pour le moment
du moins, les Anglo-Saxons et les Russes sont
unanimes dans leur volonté de vaincre le natio-
nal-socialisme ; il n'y a aucun doute sur ce p oint
et ce n'est p as p our « bouder » leurs alliés que
les dirigeants soviétiques ne sont p oint venus au
rendez-vous. Le communiqué publié après la
conf érence montre d'ailleurs que les dirigeants
intéressés s'app rêtent pl utôt à coordonner les
ef f o r t s  de chacun en vue de tirer le plus grand
p rof i t  possibl e des avantages actuellement ac-
quis. Il est question à la f ois de soutenir les
Russes, de les soulager du poid s qu'Us ont à
supp orter maintenant et , ddf.s ce but . d'adapter
les initiatives anglo-saxonnes aux off ensives de
VU. R. S. S . On ne voit p as là le moindre indice
d'une crise. Les raisons f ourmes par Londres et
Washington p our exp liquer Tabsence du dicta-
teur soviétique paraissent logiques. On com-

p rend f ort bien que M . StaUne, qui n'aime pas
beaucoup les voyages , n'ait p as tenu à partir
maintenant. Sauf erreur, Staline n'a j amais quit-
té le sol russe, ce qui, entre parenthèses, n'est
p as un bien p our un homme d 'Etat moderne.
Chacun n'est p as  un « homme d'Etat volant »
comme M. Churchill qui paraît prendre un malin
p laisir à surprendre l'opinion en f aisant subite-
ment annoncer qu'il est bien arrivé à Washing-
ton, au Caire ou à Moscou. D'autre p art, comme
déj à dit , de p areils déplacements ne sont pas
sans risques ; p lus que pour n'imp orte quelle
autre personnalité dirigeante du camp allié, les
conséquences pourraien t être inconcevables si,
p ar suite d'un accident , souvent stupide comme
l'expérie nce l'a prou vé maintes f o i s, U arrivait
malheur à celui qui incarne, au sens propr e du
mot , la Russie politique et militaire lancée à
f ond  dans la guerre off ensive. Enf in MM . Chur-
chUl et Roosevelt ont certainement eu les pos-
sibilités de f aire connaître leurs pensées à leur
alUé moscovite ou de lui demander son avis.

(Voir suite p age 4J Pierre GIRARD.

Un savant américain annonce cette perspec-
tive curieuse : dans deux siècles, le monde ne
sera plus qu 'un énorme asile d'aliénés , car tous
ceux qui l'habiteront alors seront devenus fous.
Le savant s.e fonde , assure-t-il , sur les statisti-
ques du monde entier qu 'il a longuement étu-
diées. Il est persuadé qu 'en 2143, il n 'y aura
plus au monde de gens sains d' esprit. En 1834,
par exemple , il n 'y 'avait en Europe qu 'un fou
sur 312 individus raisonnables. En 1926, il y
en avait un sur 150. Cette augmentation don-
nerait un fou sur 100 habitant s, en 1970, et 10
fous sur 100 habitants dans deux siècles , en
2143. Le savant en question , qui s'appelle Sta-
ringwood, ne dit pas s'il prévoit que , d'ici là. la
prophylaxie de l' aliénation mentale aura fait as-
sez de progrès pour réduire à néant cette pro-
phétie , qui n 'est autre chose qu'un simple cal-
cul de progression.

La prophétie d'un savant américain

Le premier cartgo suisse à Montevideo

La flotte suisse d'outre-mer a atteint dernièrement , et pour la première fois , le port de Montevideo
en Amérique du Sud. Le cargo « St-Cergue » a quitté le port de Gênes et atteint via Madère , Ba-
hia , Santos et Buenos-Aires , le port de Montevideo. Au retour il a passé à Las Palmas. Les mem-
bres de la colonie suisse en Uruguay ont reçu chaleureusement ce bateau . Le consul suisse à Mon-
tevideo , M. Hofer , ainsi que le président du Club suisse se sont rendus personnellement à bord pour
•aluer l'équipage de 28 hommes , dont 18 Suisses. — Le « St-Cergue » à l'ancre à Montevideo.

— Récemment , un chiffonnier s'est suicidé
dans sa baraque dans un faubour g de Paris, en
y mettant le feu. Comme il y avait parmi ses af-
faires quelques anciennes grenades, la maison-
nette en feu finit par sauter.

Secret s et bizarreries du monde

les tombais dans le Nord

Ce cliché représente une colonne de ravitaillement dans la région du lac Ladoga. L'habillement et
les moyens de transports des soldats sont tout sim plement finnois ou lapons. On ne dirait plus qu'il

s'agit d'une troupe combattante. Ainsi le veulent le terrible hiver russe et le froid.

Du vieux port de Marseille
Adieu ans petits bars

N'offrons pas le ridicule de nous attendrir. La
mesure qui frappe le quartier le plus sordide et
le plus crapuleux du grand port français est de
salubrité publique. Sans doute la façon dont fut
ordonnée l'évacuation eût-elle pu être plus dou-
ce aux pauvres gens. Quarante mille habitants
transplantés sans tambour ni trompette, dépos-
sédés de leur domicile, de leur coin de ville, de
leurs habitudes, cela représente pas mal de pe-
tits drames dans le grand .

On voit les vieux qui resteront touj ours, désor-
mais, des déracinés. On se représente ces fa-
milles qui aimaient leur taudis et s'y trouvaient
bien, qui pensaient que la lessive sèche aussi
vite aux fenêtres qu 'ailleurs et qu 'on s'attache
davantage à l'imbriquement pittoresque des toi-
tures, aux ruelles tortueuses qu'aux larges ave-
nues anonymes et aux casernes locatives.

Il ne faut pas oublier encore que 'l'honnêteté
n'étouffait pas dans le quartier du vieux port.
De braves bougres y travaillaient , tissant une
modeste existence. C'était tout un peuple de
petites gens que ne contaminait pas la crap ule.
Ici aussi, les bons paient pour les mauvais.

Mais la mesura en elle-même n'est en rien ré-
oréhensible . Au contraire. Donner un peu d'air
à des. quartiers insalubres , intéressants pour les
seuls étrangers de passage, épurer un « milieu »
de rastaquouères et de racaille ne fera de mal
à personne. Et l'un des plus beaux ports fran-
çais ne pourra qu 'y gagner.

* * »
Evidemment , il y a ces centaines de cafés et

de petits bars — un millier , paraît-il , ce qui nous
paraît bien un peu exagéré — qui ont été fermés
entre le quai Maréchal-Pétain , la Tourette , la
rue Caisserie et la rue Chevalier-Roze. Fermés
définitivement , dit un rapp ort de police.

On peut bien leur dire un adieu un peu atten-
dri, à ces gargotes et à ces bistros qui se ser-
raient les coudes pour qu 'ils aient tous une petite
tite place au soleil. Adieu au pastis (introuva-
ble, du reste, depuis longtemp s), au dîner à la
carte , aux mets pimentés d'ailloli , aux olives ver-
tes ou noires, à la bouillabais se qu 'on mangera
ailleurs, sans doute . Mais la bouillabaisse , mais
ces plats provinçaux auront-ils un fumet pareil
dans les grands restaurants ?*Il en est d'eux
comme de notre fondue qu 'on n'apprécie j amais
autant que dans un vieux chalet.

Adieu au rideau de perles des petits bars, aux
matrones matoises dont le bon cœur et le verbe
haut attiraient et retenaient la clientèle. Adieu
aux chaises de fer qui vous mettaient en face
du vieux port gris et uniforme , aux soucoupes
qui s'entassaient sur les petites tables rondes,
aux trois tabourets de bar alignés derrière un
solide comptoir.

On va reconstruire un beau quartier. Mai s il
n 'y aura plus de place pour la chaude ambiance
des petits bars... Ch.-A . N.

La vie chère
Monsieur. — Tu m'es plus chère que la vie.
Madame . — Oh ! que tu es gentil de me parler

ainsi !
Monsieur. — C'est la vérité. Quand je suis ve-

nu au monde , cela ne m'a rien coûté , tandis que
ta dernière fourrure me coûte 1000 francs.

Honnêteté douteuse
Le juge. — Témoin , estimez-vous que raccusé

est un voleur ?
Le témoin. — Je ne voudrais pas prétendre

qu 'il est voleur ; cependant , si l'étais une poule
et si je le voyais arriver , je me sauverais en
tout cas sur le dernier barreau de l'échelle, le
plus haut possible.

Echos

Le transport du ûols en montagne

La vie est dure au montagnard , en hiver plus
core qu 'en été. Il se fait bûcheron et charrie le
bois abattu au moyen de traîneaux. A moins que

l'eau d'une rivière ne vienne à son secours...

>MP(WAIÏÏ
On reparl e des maisons tournantes , ce prodige

de l' architecture moderne , où la cave est remplacée
par des roulettes et un moteur , de façon que la
façade puisse suivre automatiquement le cours du
soleil...

Evidemment par les temps où nous vivons et avec
les restrictions de combustible que nous subissons,
le moindre rayon de Phoebus fait bien notre af-
faire. Chacun aime le soleil , même en été, où l'on
en fait des débauches et où on lui offre en holo-
causte toutes les peaux, vieilles ou j eunes, de la
chrétienté...

Mais j 'avoue que la maison tournante ne m'in-
téresse pas plus que les tables tournantes ou que
toutes autres choses fixes qu 'on cherche à monter
sur billes et à faire tourner. Le « fourni » n'est-il
déjà pas l'élément caractéristique de notre épo-
que ? Voyez-vous qu 'à force de construire des
maisons tournantes on se mette à bâtir des villes
tournantes , c est-à-dire qui non seulement pivote-
raient sur elles-mêmes mais encore suivraient le
soleil dans sa course autour du globe ? Notez que
7 ai l'air de dire une bêtise . Mais dites-vous bien
qu'en 1900 Alphonse Allais ,1e grand humoriste
français imaginait la « maison tournante » et s'en
amusait comme un petit fou. Il ne fallut que trente
ans pour que sa bouffonnerie devînt réalité. Ne
me prenez donc pas pour un piqué mais simple-
ment pour un j ournaliste épouvanté (par le pro-
grès) et qui fait son petit Iules Verne...

Quoi qu il en soit la maison tournante ne me
tente pas. Pourquoi ? Parce que :

1. Je n'admettrai jamai s que la cave, qui est
faite Pour contenir des bouteilles et des légumes
ou autres denrées périssables soit remplacée par des
fils électriques et des roulettes...

2. Parce que je détest erais j e crois autant une
vie tout entière au soleil qu 'une vie tout entière
dans 1 ombre. Comme la nuit vous fait mieux ap-
précier le jour il faut que l'ombre alterne avec la
lumière et que les bonheurs trop éclatants se tami-
sent au moins de tracas légers et de soucis . Sinon
l'uniformité tue la j oie et surtout la joie de vivre.

Et voilà pourquoi j e finirai peut-être mes jours
« à 1 ombre » (oVj, voulait bien m 'envoyer dans
es steppes d'Asie 1) ou dans une roulott e, ou ail-

leurs , mais pas dans une maison qui rissole comme
les belles baigneuses sur la plage...

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulase:

Un an Fr. 12. —
Six mois • 11.—
Trois mois • • •. • • • • •.  * II.BO
Un mois • 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mots Fr. 28.—
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner h nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-da-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et te mm
(minimum 25 mm)

Suisse . ,• •. . . • •. .  16,5 et. lé mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 ct le mm

y >̂ "\ Régie extra-rég ionale:
f fl *ft] ..Hnnonces-Suisses " S.H.
V S J- Lausanne at succursale!.

Après le rattachement de la Somalie française à la
cause des Alliés, les troupes indigènes de Dji-
bouti ont été passées en revue. — Les voici défi-
lant dans l'ordre le meilleur qui leur puisse être
demandé... Par ailleurs , on sait que ce sont d'ex-

cellents soldats.
!. 

Parade à Djibouti



Potager à bois ~
superbe 2 trous , boulllote , four , à
l'état de neuf , moderne, ayant été
très peu servi , bas prix. — S'a-
dresser chez M. C. Gentil , rue de
la Serre 79. Tél. 2.38.51. 1074

une bonne ;:;:i: ,'.;• " s
fait l'hiver. Il sulfit de téléphoner
au No 227 06, Vélo-Hall , Bel-Air.

1036

fin rifimanrtfi  Personne honnête
Ull UtlItlallUD sachant cuire poui
petit ménage. Entrée 1er mars. —
Faire offres par écrit sous chiffre
M. G. 1241 au bureau de L'Im-
partial 

Ull 0611131108 pour aider dans
une pension. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1027

Aide vendeuse ffiSftK
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 toute
confiance. Dès 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. 943

Innn p f illn P°ur akIer au ména'U D UIIC l l l l r j  ge, est demandée.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 1159

On demande p0ur [aire ie mé-
nage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1160

A lnilOti appartement de 3 ou 4
lUUCI chambres, chambre de

bains, w.-c. intérieurs, plein soleil ,
pour le 30 avril. — S'adresser rue
F. Courvolsler 15, au 2me étage.

1030

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

A lnuan Pour ,e 30 avril , beau
IUUHI pignon au soleil , W.-C.

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

1072
Wm__________ ta___VW_ma__W______m__B_m.____a_______SSS

RhamhPA à Iouer Eïès de la Ga'Ull QlllUI O re. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 1163
Phomlinn et cuisine , éventuel-
UllullllJ I O lement , chambre seu-
le est demandée de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1232
Phamhna A louer chambre meu-
UlidliiUl U. blée. - S'adresser
rue du Stand 12, au rez-de-chaus-
sée. 1231

Pour cause imprévue LvTu~
perbe accordéon diatonique neuf
pour club, cédé pour Ir. 130.—
et un petit «Hohner» au prix de
fr. 20.- — S'adresser rue du Paie
42. au 3me étaee. à eauche. 1024
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par EDMOND ROMAZIERES

Il revenait déjà vers Sea Street.
Les indigènes ne se trompent guère sur 'a na-

tionalité des Européens. Ils savaient fort bien que
celui-ci n'était pas Anglais , et personn e ne s'en
méfia. Tout au plus fut-il assailli davantage pai
des camelots et les pauvresses.

Les Français ont la réputation d'avoir bon
coeur...

Avant de quitter la rue des temples, il avait vu
plus de quinze individus poser deux doigts sui
leur coeur , et , par mieux , la moitié portaient en
sautoir , la ficelle qu 'on nomme assez pt .mpeu-
sèment le cordon brahmanique.

Il déboucha près de la station du Fort, consul-
ta son horaire de poche et , comme un train de
banlieue allait partir , il le prit , gagnant ainsi cinq
minutes. Assis dans un compartim ent de premièr e
classe qui ferait honte à ceux qui circulent sur
nos petites lignes , il réfléchit encore.

« Non, non, maugréait-il tout bas. Tu t'éga-
res. L'affaire n'est pas au Pettah , ces doigts sur
le coeur ne sont peut-être après tout , qu 'une coïn-
cidence... Ou bien une chose qui ne t'intéresse en

aucune façon... Ce qui te réclame est chez Peret-
ta. C'est l'assassinat du Bur gher , possesseur de
pierres fausses , du Burgher qui portait un trè-
fle au-dessus du poignet , qui avait une g lacière
étrange , sans bouteilles , qui mourait  toupours de
peur , et chez lequel ,' pour le tuer , on pénétrait
si facilement... Tâche donc de découvrir comment
Harry possédai^ 

le moyen de violer la 
chambre

de son patron , pourquoi , y étant , il lui a décoché
une flèche dans le coeur , au lieu d :un bon coup de
poignard , pourquoi on a répandu dans la cham-
bre l'infect parfum haï des corneilles , pourquoi
Harry, le « clever man », a retiré la flèche de la
blessure , ou du moins l'a tenté sans y réussir
complètement , puisque le bois a disparu et que
le fer est resté accroché par les chairs... f rouve
en même temps qui doit penser machinalement
à Andrew Killin g, et surtout pourquoi l' on a tué
Peretta. Tu en sauras.déj à bien long... et tu seras
alors sur la piste de l'assassin. »

Il s'interrompit, tira quelques bouffée s de sa
cigarette , regarda des bonzes j aunes, assis au-
tour d' une lumière , sous les palmiers de Slave
Island , et termina :

« ... De l'assassin , qui intéresserait peu-être
beaucoup plus la police britannique qu'elle ne le
suppose elle-même. »

Tout à coup, un mouvement d'humeur lui Ht
lancer sa cigarette par la fenêtre.

« Non et non. Tout se ti ent , Ce que j e ne com-
prends pas, les différents points que j e ne puis
comprend re sont les maillons d'une même chaîna
Je serais sot de négliger les deux doigts sur ie
coeur , quand je ne sais pas ce que signifie , dans
tout ceci, l'odeur qui fait fuir les maudits oiseaux
noirs , et quand j e trouve ces indications chez l'as-
sassin présumé , le détenteur de l'aimant... Oui. Ce
serait simple. Aller demain à la police , déballer
tout ce que je sais. Mais ils ont tellement l'air ds

vouloir , en me payant bien , me laisser danser
un cavalier seul !... Ils semblent me dire : « Es-
sayons touj ours celui-là. Voyons ce qu 'il pourra
donner. » S'ils m 'avaient seulement coniié pour-
quoi ils attachent d' une part , tant d'importance
au meurtre de ce Burgher et pourquoi , de l'au-
tre , ils se désintéressent de l'affaire j us qu 'à ne
pas faire l'autopsie... Incohérence ? Stupidité d' un
chef ?... Admettons-le jusqu 'à nouvel ordre. Et
gardons pour nous les petites trouvailles que
nous ferons... Cela nous évitera l' ennui de nous
voir couper l'herbe sous les pieds. »

Le train stoppait dans la gare de Kollûpityia.
Crapotte traversa en hâte !a passerelle renvoya
les pousses qui s'offraient , trouva le temps de
prendre une douche et de changer de costume
avant de descendre.

Allan Fornwall se trouvait au salon. Il tendit
une main largement ouverte et se mit à rire ,
en montrant ses dents longues et très blanches.

— Il me semble que tout va selon vos dé-
sirs, remarqua Crapotte.

— Admirablement... C'est gentil de m'inviter
ce soir. Au moins , je pourrai parler d'elle. Un
Français comprendra ce besoin.

— Je suppose que ce sera notre unique su-
jet de conversation.

— C'est bien possible , riposta Allan en riant
de plus belle.

A table , il bavarda tout bas. Le clergyman
dînait près d'eux , et ses oreilles , anglo-saxonnes
n 'eussent sans doute pas aimé entendre e jeune
homme raconter ses espoirs et le début de son
flirt. Crapotte écoutait , mais de temps à autre ,
ses yeux se levaient sur le ménage Carpenter ,
touj ours silencieux et rebutant.

Anglaise, purement anglaise disait le j eune
homme. Ni Australienne , ni Canadienne, ni Yan-
kee. Purement Anglaise...

— Comprenez-vous bien ce que cela veut di-
re, M. Crapotte ?

— Parlez français , répondit le détective. Cette
langue convient mieux pour évoquer les affaires
du coeur.

— Ca va ! Ça va ! comme vous dites... Elle
s'appelle Mary J^emsey. Un beau nom, n'est-ce
pas ?

— Le plus beau , répondit Crapotte sans souri-
re. Vous lui avez parlé ?

— J'ai dansé avec elle... Hier soir... Et je dan-
serai tout à l'heure. Ce n'est pas gentil de vous
dire ceci , M. prapotte , mai , si je suis en spencer,
ce n'est pas uniquement pour vous faire hon-
neur.

— Quelle déception pour moi f
Allan éclata de rire. Sa joie avait besoin de

se dépenser.
— Après le Club , j' étais allé au Qade-Face.

D'abord j'ai été déçu. Elle est arrivée tard dans
la salle de bal. Je me suis p iésenté. Nous avons
dansé. Je l'ai invitée à venir visiter mon estate.

— Elle est sans doute ici avec ses parents ?
— Je n'en sais rien. C'est une jeune fhîe an-

glaise, n 'est-ce pas ? Si son père se trouve en
Chine , par exemple , il lui est permis de p iendre
des vacances to"ute seule.

— Bien sûr.
— Si vous saviez comme elle est belle ! Et

exquise... Nous avons bavardé si gentiment !
— Je vois que cette affa i re  est engague avec

maîtrise , opina Crapotte sérieusement , et te sou-
haite que vous y trouviez le bonheur.

— Si le bonh eur est la suite de ce que je res-
sens, déclara Allan , c'est rudement merveilleux.
Car la vie ne m'a jamais paru aussi belle !

Sans savoir pourquoi, Crapotte avait le coeur
un peu serré.

(A suivre) .

A  Utilisation du bois
HU flans la isiilii îles irais

Tenant compte des circonstances, le Département cantonal
des Travaux publics examinera avec bienveillance toute
demande d'allégement des prescriptions en vigueur.
p 1276 N 1256 Département des Travaux publics

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

On engagerait de suite pour deg

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

Commissionnaire
Jenne garçon libéré des écoles est de-

mandé par CORNU & Co, rue du Pare 106.
Entrée immédiate. 1264

Régleuses
RemOnteiin de finissages
ReiDOnteUrS de chronographes
trouveraient places stables immédiatement

Se présenter à
Fabrique Olor Watch S. A.
Léopold Robert 66. 1245

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

IL a HlatmiiMSii ̂ 0^
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1365 ggag «¦*¦ godher g

On demande If |f g HUCUR
expérimenté, connaissant la branche de
tissus, trousseaux, confection pour hom-
mes, ayant une clientèle.
Entrée de suite ou à convenir.
Fixe et commission.
Faire offres par écrit en y joignant réfé-
rences et exigences sous chiffre :
10446 Case postale. 1154

Pinnn nolr ' en hon t5,at ' à ven(,re -rit t lIU — S'adresser rue F. Cour-
volsler 41, au 1er étage. Télé-
phone 2 29 13. 1031

Machine à coudre *™iïmZ
dée à acheter. — S adresser de
18 à 20 heures rue Daniel Jean
Richard 9, au lez-de-chaussée.

1240

QUI SORTIRAIT
travail à domicile, à veuve cons-
ciencieuse et pouvant s'adapter
facilement Pressant. — Ecrire
sous chiffre O. T. 866, au bureau
de L'Impartial. 886

Sommeliers
de confiance, cherche extra
pour chaque jour de semai-
ne. — Ecrire sous chiflre
O. E. 1219 au bureau de
L'Impartial.

POL ISS EUSE
de boîtes, qualifiée ,
serait engagée.
Place stable.
Offres sous chiffre
E. J. 1252 au bureau
de L'Impartial.

On cherche un

uiiaiiii
avec bonnes références ,
pour quelque temps.

S'adresser P h a r m a c i e
Oescoeudres , N.Droz 81).

1058

A LOUER
Pour de suite ou époque & con-
venir , Numa Droz 18,

deux belles
chambres

Conviendraient pour sociétés, lo-
caux d'exposition , etc.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Jean Gianola , Assurances
rue Léopold Kobert 35. Téléphone
2.32.80. 115b

A loues*
pour le. 30 avril lQi^ou
pour époque à convenir, à
proximité de la ville,

p i  maison
renfermant 1 appartement
de 3 chambres, cuisine el
dépendances , une écurie el
une remise. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc
notaire , rue Léopold Ro
bert 66. 1173

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

A louer
dès le 30 avril , un logement
très confortable, 7 pièces, dé-
pendances, chauffage central ,
part au grand jardin. — S'a-
dresser à M. Reinewald, Mont-
briliant 2. 1020

Immeuble
â vendre au M «uz

à une minute d'une gare, jolie
propriété comprenant maison de
cinq chambres, cuisine , cave, ga-
letas, buanderie , dépendances ,
atelier , force Installée , petil mral ,
clapier, lardln et verger arborisé.
— Adresser offres sous ch i f f re
A. O. &6S au bureau de L 'Im-
parlial. 965

A VENDRE
VtiïrfrjfZfffff'ï'- deux bonnes

IHI ViCSlCS
proies au veau , ainsi que deux

juments jlïc
du pays , avec papiers , de 4 à 5
ans , pour l'élevage.
S'adresser à M. Lucien Sandoz
agriculieur , St-Martin (Val-de-
Ruz). 117tj

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

P 1211N974

A VENDRE
2 fourneaux électriques

à accumulation de chaleur
pour chauffage de locaux

220 380 v. 3000 watts
pouvant être raccordés au tarif de nuit. Conditions
avantageuses. — S'adresser au bureau de L'Impartia l.

1233
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Le saieeès des championnats à ski
d'une brigade frontière

Chronique Sportive

(De notre envoy é sp écial)

La première chose qu'ils ont faite , en se le-
vant , le samedi matin , a été de courir aux fe-
nêtres. Tous. les officiers dans leurs chambres
d'hôtel ou particulières , les soldats dans leurs
cantonnements. Le fôhn soufflait sur l'Erguel
une chaleur humide de mauvais augure. Avant
d' apparaître , le soleil peignait en rose des frises
de nuages, qui bientôt tournèrent aiu noir . Un
vent violent soufflait sur les pentes du Hubel où
devait être donné le départ de la course d? des-
cente , deuxième acte des championnats.

La piste classique Hube l-Villeret était consi-
dérablement amollie. Le chef techni que déclara :
— Le temps nous enlève le 80 % des chan-
ces d'accident . Les patrouilles partaient compac-
tes et devaient passer trois contrôles avec un*
tolérance de 10 secondes du premier au dernier
homme. Les temps, qij i ne sont pas à comparer
avec ceux d'exploits individuels , sont bons.

A l'arrivée , ménagée au bas d'un grand vira-
ge, s'était massée la foule des spectateurs en
uniforme et en civil , qui prit part avec intérêt
à l'effort des descendeurs. TPuis , es fut la déban-
dade à travers les chemins ruisselants , les
champs suant l'eau emmagasinée . cet hiver , sous
l'averse qui enfin se déclenchait. La véritable
« rasputitza ».

L'après-midi du samedi, course d'obstacles.
On partait de l'usine de la Goule pour grimper
directement dans la forêt. Première chicane :
un mur à demi éboulé ; tout de suite après, une
carrière escarpée, puis un mur de soutènement
de deux mètres cinquante et plongeon en pleine
forêt vers l'emplacement du lancer de grena <
des ; les dernières chicanes sont le tunnel de
neige et le tremplin . Heureusement que des ca-
dets et des volontairîs lançaient sur la piste de
la neige à mesure oue passaient les concur-
rents ! Sous une pluie rageuse, les hommes ar-
rivèren t , pleins d'entrain et de bonne humeur.
Le commandant de brigade était là pour les ac-
cueillir à l'arrivée. A noter que le chronométrag e
de la course , comme pour celle du matin , étaii
assuré par des pièces « Longines », aimablement
prêtées.

La course de patrouilles du dimanche
Le miracle s'est produit. Pendant tout le sa-

medi , les drap eaux et les oriflammes de St-Imier
ont battu désespérément sous la pluie et le vent ,
mais voilà que pendant la nuit , la température
a fraîchi . La neige est tombée sur les hauteurs
de Mont-Soleil , de sorte qu 'aux premières heu-
res de la matinée , c'est le ciel bleu , le soleil et
la «poudreuse» qui accueillent les premiers con-
currents passant au Mont-Soleil. A vrai dire,
tout le parcours n'offre pas des conditions idéa-
les et les 79 patrouilles , parties de l'usine de la
Goule, durent au début batailler sur une Char-
rière de Villeret en mauvais état. Après être
monté au Sergent, il fallait atteindre la Petite
Place, repasser sous le sommet du Mont-Soleil,
plonger dans la Combe à la Bich e où le tir avait
été organisé. A l'exclusion du chef , qui court
sans arme et sans paquetage, les trois hommes
tirent chacun 4 cartouches pour descendre deux
tuiles à 150 m. Chaque tuile manouée entraîne
une pénalisation de troi s minutes . Il fallut cons-
tate r que dans plusieurs unités , on s'était entraî-
né trop exclusivement au ski et qu 'on avait né-
gligé la préparation au tir.

Après une nouvelle boucle vers la Vacherie de
Sonvilier, les drapeaux rouges se suivaient en
direction du Mont-Soleil , pour decendre directe-
ment sur Saint-Imier. Une foule abondante était
passée près du nouvel hôpital où les concurrent?
terminaient leur effort et s'annonçaient au com-
mandant de brigade.

Dans la catégorie élite , des carabiniers chaux-
de-fonniers remportèrent une magnifiqu e victoi-
re , alors que chez les invités , les agents de la
police chaux-de-fonnière réalisaient un temps
excel lant. En landwehr , c'est le sympathique
appointé Portmann qui enlève la palme.

Le repas officiel
Invités , officiers supérieurs et commandants

d'unité , concurrents, tout le monde s'attabla £
13 heures dans la halle de gymnastique. Comme
tout le monde avait faim , que les coureurs
avaient surtout besoin de restaurer leurs forces
on fit fort peu de discours et beaucoup d'hon-
neur à l'excellente « pooote » militaire. Sous la
direction de M. Paolo Fasolis, le Corps de mu-
sique déversa des flots d 'harmonie sur les 70C
convives, suivi par la Chorale de Saint-Imier.
Relevé la présence de M. le préfet Liengme, de
M. le maire Reymond , du président du tribunal
M. Jacot. de MM. Hirschy et Perrelet de La
Chaux-de-Fonds , présidents du Giron j urassien
des clubs de ski et du Ski-Club de la Chaux-de-
Fonds . du Plt. Bois , chef de la police chaux-
de-fonnière.

Avant le licenciement a lieu la distribution des
récompenses aux skieurs les plus méritants et
les plus heureux. Un splendide pavillon de prix
avait été constitué et ceux qui s'étaient distin-
gués conserveront de ces championnat s des sou-
venir s de valeur.

Mais l'essentiel n 'était pas de gagner. C'était
de participer . Il y a encore trop peu de skieurs
militaires. Nos unités n'en comptent qu 'un*25 ou
un 30 pour cent. La proportion devrait être dou-
blée et même triplée. Les j ournées de Saint-
Imier ont permis de montrer les progrès qui ont
déjà été accomplis dans la pratique du ski mi-
litaire. Elles ont permis de voir quel coeur et

quelle j oie les Jurassiens et les Neuchâtelois
savaient mettre à l'effort, elles ont noué des
liens d'amitié précieux entre les sympathi ques
et bienveillants habitants de St-Imier et les hom-
mes de la brigade. En tout cela, elles constituent
pour le ski en général et en particulie r pour , le
ski militaire , une excellente propagande.

Résnifats du tfriatffilon
La course d'obstacles
Catégorie A. — Elite

1. Sgt. Isler , cpl. Sunier , mitr. Frey, mitr
Juillerat , 33, 05,4 ; 2. Cpl. Gabus , 34, 32,8 ; 3
Cpl. Schallenberg, 34,51,8 ; 4. Cpl . Simon ; 5
5. Cpl. Kunzi ; 6. Plt. de Bosset ; 7. Cpl. Bégue-
lin ; 8. Lt. Schneider ; 9. Sgt. Hennin ; 10. Cpl
Duperret , 36, 31,4.

Catégorie B. — Landwehr
1. Cpl. Baumann, 43, 50,4.

Catégorie D. — Cp. de base
1. Lt. Humbert , 31,15,6, App. Bourquin, App

Portmann , App. Lecoultre.
Cat. E. — Bat. Ter.

1. Cpl. Pittier , 40, 24,6.
Tir du triathlon

Catégorie A. — Elite
1. Cpl. Mercol i, 38, 326, Cpl. Prêtre, Fus. Mae-

der . Fus. Nobs ; 2. Cpl. Niederhauser , 37, 318 ;
3. Cpl.. Simon , 35, 278 ; 4. Cpl . Vogel , 35, 266 ;
5. Cpl. Duperret , 35, 265 ; 6. Sgt. Wenger, 34,
276 ; 7. Plt de Bosset , 34, 264 ; 8. Lt . Haller
33, 282 ; 9. Plt. Russbach , 33, 261 ; 10. Cap. Ca-
vadini , 33, 240.

Catégorie B. — Landwehr
1. Cpl. Baumann , 30, 232.

Catégorie D. — Cp. de base
L Sgt. Girod , 30, 254.

Catégorie E. — Bat. ter.
1. Cpl. Pittier , 33, 272.

La descente du triathlon
Catégorie E. — Bat. Ter.

1. Cpl. Vogel , cpl. Baillod , can. Ducommun ,
can. Lohri , 5, 49" ; 2. Lt. Schneider , 6, 04 ; 3.
Lt. Haller , 6, 07,2 ; 4. Cpl. Béguelin ; 5. Plt. de
Bosset ; 6. Sgt. Isler. 7. Cpl. Simon ; 8. Cpl.
Kunzi ; 9. Cpl. Saner ; 10. Cpl. Gabus.

Catégorie B. — Landwehr
1. Cpl. Baumann , 11, 03 ; App. Montandon , App.
Degoumois, Car. Locher.

Catégorie D. — Cp. de base
1. Lt. Humbert , 04, 55,6.

Catégorie E. — Bat. Ter.
1. Cpl. Pittier , 09, 15,4.

Classement général du triathlon
Catégorie A. — Elite

1. Cpl . Simon , 14 p., Fus. Béguelin, Fus. Stei-
negger , Fus. Donzé ; 2. Cp. Vogel , 16 ; 3. Plt.
de Bosset , 18 ; 4. Lt. Schneider , 21 ; 5. Sgt. Is-
ler, 22 ; 6. Cpl. Kunzi , 25 ; 7. Cpl. Duperret . 34 ;
8. Cpl. Béguelin , 35 ; 9. Cpl. Mercoli , 38 ; 10.
Cpl. Gabus , 42.

Catégorie B. — Landwehr
1. Cpl. Baumann Werner, 3 p., App. Montandon
Jean , App. Degoumois René , Car. Locher Jo-
hann .

Cat. D. — Cp. de base
1. Lt. Humbert Philippe , 4 p., App. Bourquin

Willy, App. Portmann Adrien , App . Lecoultre
Gaston.

Cat. E. — Bat Ter.
1. Cpl. Pittier Emile, 6 p.. Fus. Huguenin,

Fus. Favarger , Car. Jeanneret.

La course de patrouilles
Catégorie A. — Elite

1. Sgt. Maire , app . Pierrehumbert , car. Waf-
fler, car. Stauffer , 2.04.21,6 ; 2. Car. Huguenin ,
car. Huguenin , car. Inderwildi , car. Perret ,
2. 05.36,4 ;  3. Cpl. Baertschi , can . Schlée , mot.
Nussbaum , mot. Favre , 2.08.15 ; 4. Cpl . Bouille ;
5. Sgt. Isler ; 6. App. Frésard ; 7. Cpl. Duper-
ret ; 8. Sgt. Girod ; 9. Fus. Giroud ; 10. Cpl.
Perret.

Catégorie B. — Landwehr
1. App. Portmann , car. Ischer , car. Perrenou d,

car. Gentil , 2.20.14 ; 2. Cpl. Gentil , 2.24.16,6 ;
3. Cpl. Gerber , 2.29.37,6 ; 4. App. Robert ; 5.
Sgt. Châtelain.

Catégorie C. — Landsturm
1. App . Girard , app. Dumont , car. Hennet ,

car. Robert , 2.19.40,08 ; 2. Sgt. Sgt. Kneuss,
2.41.01,2 ; 3. App. Perret , 2.46.06,4.

Catégorie D. — Cp. de base
1. Lt. Schneider , mitr.. Frey, mitr. Eggimann ,

mitr. Salzmann , 1.51.48,2 ; 2. Plt. de Coulon ,
1.55.05.

Catégorie E. — Bat Ter.
1. Cpl. Kohli , 2.27.37, App. Frey, App. Hof-

stetter , Can. Langach e ; 2. Cpl. Mooser , 2.28.22 ;
3. Lt. Perrenoud , 2.45.06,2 ;  4. Plt. Schenker
Max ; 5. Sgt. Robert.

Catégorie F. — Invités
1. App. Kuhne , 1.57.25,6, Gf. Roth , Gf. Arbtl

ser , Gf . Schweizer ; 2. Sgt. Tschanz , 2.01.10,8

Cpl. Turin- Sdt. Boiteux , Sdt. Scholl ; 3. Cpl.
Grosjean , 2.01.22,2, Cpl. Ramseyer , Cpl. Vau-
clair, Agt. Duvoisin ; 4. Agt . Burgener, 2.01.48,2;
5. Gend. Jaquet , 2.15.26,8.

Catégorie G. — Garde locale
1. G. L. Perrin , 2.0948,2, G. L. Evard, G. L.

Jacot, G. L. Ingold ; 2. G. L. Godât ; 3. G. L.
Abetel ; 4. G. L. Bourquin .

Catégorie H. — Hors concours
1. Cpl. Nicod , 2,16,37,4 ; Cpl. Steiger, Cpl.

S. C. Froidevaux , S. C. Voumard.

ELIMINATOIRES D'UNE DIVISION
A SAANENMOESER

Course de f ond individuelle avec tir.
Elite : 1. Aipp. Buchs Firmin, 1 h. 17 min. 26

sdc. ; 2. Sel. Fischer Adolf , 1 h. 24 min. ; 3.
Tromp. Gilliéron Charles , 1 h. 27 min. 02 sec. ;
4. Cond. Cattin André. 1 h. 28 min. 33 sec.

Landwehr : 1. Sdt. Hugl i Oskar. 1 h. 37 min.
05 sec

Triathlon d'hiver p ar équipes .
1. Patr. Cpl. Dormond, Ire à la course de

fond. 4me au tir et Ire en descente, total : 6
points.

2. Patr. Cpl. Viquerat, 3me à la course de
fond . Ire au tir et 3me en descente, total : 7
points.

FotitiBBtiBl
La Coupe suisse

Les deux derniers matches en susp ens pou r
le 5me tour ont été j oués hier. La rencontre de
Neuchâtel , dont le résultat était attendu avec
autant d'impatience à La Chaux-de-Fontiz qu 'au
chef -lieu a été très disp utée et , avec un p eu plut-
de chance, les Neuchâtelois auraient f ort  bien
p u se qualif ier.

A Sainl-Gall, les Young-Boys se sont attelés
à la tâche avec plu s de sérieux et d 'énerg ie que
lors de leur premier échec contre Aaruu et ont
pa ssé ce cap dif f ic i le .

C'est donc à Zurich que le F . C. Chaux-de-
Fonds ira disputer ses chances pour le prochai n
tour.

Cantonal—Grashoppers : 0-2 (0-1).
Brtihl—Young Boys : 0-2 (0-0).

CANTONAL-GRASSHOPPERS 0-2
L'intérêt que l'on portait à cette rencontre de

Coupe est marqué par le grand nombre de spec-
tateurs qui y ont assisté et qui peut être esti-
mé à 5000 environ.

En première mi-temps, Cantonal a dominé
territorialement , mais n 'est pas parvenu à con-
crétiser cet avantage, tandis qu 'au cours de la
seconde moitié , Grasshoppers , conscienî de
l'enj eu de la partie , a admirablement j oué et
amplement mérité la victoire.

Le premier but a été réalisé par Amado, après
35 minutes de jeu , et ce résultat n'a pas été
modifié jusqu'au repos. Le second but est la
suite d'un coup malheureux survenu à Baur,
qui marque contre ses propres couleurs, cinq
minutes après la reprise.

Malgré de gros efforts de la part des locaux
et des changements apportés dans la composi-
tion du onze, le résultat reste acquis aux Zu-
richois.

Les équipes étaient composées comme suit :
Cantonal : Kalbermatten ; Gyger, Baur ; Per-

renoud , Cuany. Cattin ; Sidler, Amey, Knecht,
Linder , Sandoz.

Grasshoppers : Huber ; Weiler , Minelli ; Ric-
Jcenbach , Sulger , Springer ; Bickel , Acbi. Ama-
do, Friedlaender , Blanchi. ,

L'arbitrage avait été confié à M. Haering, de
Bâle. 

Matches amicaux
Vevey-Lausanne : 3-4.
Urania-Dopolavoro Genève 0-0.
Locarno-Kickers Lucerne 4-2.
Bienne-Bienne Boujean 2-1.
Chiasso-Lugano 2-6.
Aarau-Zurich 2-4.
Zofingue-Lucerne 4-4.

Genève, le 1 février 1943,
Au téléphone - 9 h. 30 du matin.

— Elvlre décroche le récepteur en faisant le numéro 4 41 88.
— Allô ! A Ilo t
— (attente)
— Allô ! AUo l
— (on décroche à l'antre bout du 81)
— Allô ! Robert Plzanl? ^
— Oui , qui est à l'appareil?
— Elvire,
— Bonjour , amie chère.
— Cher Robert Pizani , vous m'avez promis quelques détails (dans

un télégramme récent) pour le maquillage et les produits de beauté.
Je viens vous les demander.

— Ma chère amie , voici ce que je pense: U est à remarquer , et le
fait est heureux , que par les temps (roubles , tragiques même, que
nous vivons , les femmes n 'ont jamais été aussi coquettes , aussi
désireuses de plaire , de séduire — et comme nous devons les en
remercier nous autres hommes.

Il suffit de prendre le métro à Paris — le moyen de locomotion
qui est devenu si démocratiquement chic — pour avoir la preuve de
ce que le viens de vous dire. Lés femmes sont bien maquillées,
bien coiffées , chapeautées avec excentricité même, habillées avec
goût et même recherche.

Les bud gets féminins sont cependant réduits et il fallait trouver le
moyen de donner au sexe faible les possibilités de garder son stan-
ding et ses habitudes de soins de beauté dans des conditions à la
portée de toutes.

Ma chère amie , je crois justem ent pouvoir vous annoncer qne
QUI LAMOUR a réalisé cetle merveill euse trouvaille : les produits
de beauté en modèles moyens , c'est-à-aire évitant de grosses
dépenses immédiates.

Les femmes les plus élégantes pourr ont désormais renouveler
facilement et plus souvent , leurs produits de beauté et de ce fait ,
pounont essayer les nombreuses créations nouvelles de GUI LAMOUR
dont |'ai déjà vu des effets surprenants chez les vedettes du théâtre
et du cinéma.

— Mais dites-moi ,mon cher Plzanl , quels sont les produits typiques
de GUI LAMOUR ?

— Voici , c'est : le Skin Tonic, l'Astringent, la Nourishlng cream,
le Fard Onctueux (splendide I) les Poudres de toutes teintes, le
LIpstick , etc., etc.

— Merci ami.
— D'ailleurs , venez prendre un porto demain et nous en reparlerons.
— Au revoir I
— A demain !

Allo !
Rober t PIZANI
Comédie, Genève

DCB RADI© BEAUTE

Match inter-nations à Zurich

La Suisse bat la Hongrie 4 à 2
(3-0, 0-0. 1-2)

Le match qui opposait l'équipe suisse ? celle
de Hongrie eut lieu à Zurich , sur la patinoire du
Dolder. Voici la composition des équiper .

Hongrie : But : Dr Csak ; rempl. Grozdits ;
défense : Dr Margo, Gozleth ; 1ère ligne d atta-
que : Helmeczi , Tele, Szamosi ; 2me ligne d'at-
taque : Moricz , Baân, Elek.

Suisse : But : Muller (Davos) ; rempl. Wel-
ker (Grasshoppers) ; défense : Dr Ernst (Zur-
cher S. C), Franz Geromini et Trauffer (tous
les deux de Davos) ; 1ère ligne d'attaque : Bibi
Torriani , Hans Cattini. Pic Cattin i (Davos) ;
2me ligne d'attaque : Beat Ruedi (Davos) Heini
Lohrer , Bieler (Zurcher SC).

Arbitres : Jenay, Luta.
Environ 12,000 personnes assistent au match.

Immédiatement , les Suisses attaquent Les Hon-
grois ripostent et deviennent dangereux. Mais
les Suisses se défendent bien. Ils réussissent
même à repasser bientôt à l'attaque. Si biut qu 'à
la 9me minute sur passe de Bibi , Pic réussit
à placer le puck dans le but des Hongrois.

Le jeu est intéressant à suivre. Ce sont les
Suisses qui , le plus souvent , attaquent. Les
Hongrois se défendent bien. Pourtant , ils ne
peuvent empêcher Bibi de réaliser un 2me but.

Les Hongrois réagissent, deviennent plus at-
tentifs. Mais les Suisses sont dans un bon jour.
Le 3me but , c'est à la suite d'une attaqu; de la
deuxième ligne qu 'il est réalisé par Bieler.

Au cours du 2me tiers-temps, aucun but ne fut
réalisé. Les Hongroi s ne se sont pas laissés
abattre par les succès suisses. Non seulement ils
réussirent à arrêter les avances des Suisses,
mais ils partirent souvent à l'attaque. Le but
suisse fut maintes fois en danger. Heureusement,
nos j oueurs réussirent chaque fois à dégager et
à repousser les agresseurs.

Le 3me tiers-temps débute par une sérieuse et
splendide attaque' des Suisses. Mais les Hongrois
réagissent , repoussent les Suisses et approchent
des buts helvètes. Presque immédiatement après

la reprise de j eu, Baan réussit un but pour ses
couleurs.

Mais les Suisses réagissent aussitôt et Heini
Lohrer , s'emparant du puck , réussit à l' envoyer
dans les buts hongrois.

Peu avant la fin , les Hongrois réussissent en-
core un but, ce qui porte le résultat à 4 à 2.

Championnat suisse série A
Montchoisi-Arosa 3-3 (2-0). (1-1), (0-2).
Montchoisi-Young-Sprinters 0-1.

Hocfaeoi sur glcice

A Paris
Al Baker bat Tenet par abandon à la sixième

reprise.

Doute



tfB** Une ternie I
d'excursions à ski en Valais,

dans la prestigieuse région de Verbier
(Sous le patronage de L'Impartial )

Au Programma : Le Parrain , le Col des Mines, le
Col des Vaux , la Rosa-Blanche, la fameuse Com-
be de Médran et autres grandes descentes.
Les courses se font sous la direction de guides
et de professeurs brevetés.

Logement à Verbier, Sporl'Hdte!, « Le confort
sans luxe» . Une nuit à la cabane du Mont Fort

1" semaine: du 28 février au 7 mars
2«ie semaine: du 7 au 14 mars
Prix : fr. 127.50 tout compris, pension (sans boisson) et

logement, taxes de chauffage et de séjour , ser-
vice, rétribution des guides, provisions pendant
les excursions, transport des bagages à Verbier.

Inscriptions et renseignements s Bureau Officiel
de Renseignements, Place de la Gare 5.

Amateurs de neige de nrintemns, de soleil et de grandes
descentes, prof itez de nos prop ositions avantageuses.

I Inscrivez-vous sans délai. Nombre de places limité

On s'abonne en tout temps à L'IMPAR TIAL

Coupons de confiture de janvier;

Valables
seulement

jusqu'au 5 février
Les deux coupons spéciaux de la carte de den-
rées de janvier, qui donnent droit à une livre
de confiture par personne, perdront toute valeur
le 5 février.
Ne manquez pas ce délai — et achetez de la
bonne confiture, qui contienne une proportion
normale de sucre ! Car le sucre nourrit et il con-
serve au fruit tout son arôme. La confiture
Roco se fabrique encore selon la meilleure re-
cette d'avant-guerre... avec autant de sucre qu'on
avait coutume d'en mettre en temps de paix.

^
Conf itures

*̂&̂  $%%& %& %& toujours
les mêmes, exquises et nourrissantes

ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

L i i i i i —¦

SA 8895 St 1235

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche :

Un horloger complet
pour visitages rouages-mécanisme ;

Un horloger complet
pour mécanisme chronographes ;

Une régleuse
pour réglage plat et mise en marche. Discrétion absolue
Offres sous chiffre X 20243 U, à Publicitas Bienne,
rue Dufour 17. AS 15920 J 1271

Ouvrière d'ébauche
connaissant bien les 1274

Taillages
serait engagée par Fabri-
que Vulcain. — Ecrire
ou se présenter le matin.
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M. J U I L L E R  AT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTI STE AUTORISÉ
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TECHN9CUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Travaux féminins
€ours d'adultes

Les cours pratiques recommenceront dans la semaine du
1er au 6 février 1943.
Confection pour dames Mlle S. Jaquet
Cours de coupe pour couturières Mlle  S. Jaquet
Mode Mme Kaufmann
Confection pour messieurs et garçonnets Mlle Lina Hauer
Lingerie-raccommodages Mlle M. Tanner
Repassage Mlle  Riesen
Cours de figurine de mode M P. Perrenoud

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adresser
à la Direction de l'Ecole , Collège des Crêtets, tous les jours de
11 à 12 h. et de 14 à 18 h. (mercredi après-midi excepté) du
1er au 4 février. 408

Finance d'inscription : Fr. 5.— payables au moment de
l'inscription. Ecolage: (finance d'inscription comprise) Fr. 10.— .

POUR L'ÉCOLE

Un robuste soulier
KURTH

Joli choix en noir et en
brun , depuis

No. 27-29 30-35

17.80 19.80

Neuve 4 1008
I -- 1

NOS TJtOIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 195.-
PARFA 1T Fr. 39».-
1DEAL Fr. B95.-

(ont le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES !
Il est de votre intérêt de venir

les voir.
Noua réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fols.)
Nos trousseaux Lux...
toile ml-fil , brodé main Saint-Gall
ga ranti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
Magasins de la Balance s. A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

B___B-__________________ BÊBBBBB ____m_._.__BBmim--B________--m-_______B

•nuira
Je demande à acheter 2 dé-

colleteuses Petermann Mod. 1, 4
outils , capacité 6 mm„ usagées.
— Offres sous chiffre Y. 20244
U., à Publicitas, Moutier.

A< l'-'ll I 1270

RADIO
parfait état , (3 lampes , ainsi que

VELO
1 vitesses, pneus neuls , éclairage,
etc., sont à vendre , bas prix. —
Ecrire sous chiffre Q- O. 1162 au
bureau de L'Impartial. 1162

Baux à loyer
Imprimerie Courvolsl er S. A

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

transféré rue de la

Charnière s
A vendre belle

CHAMBRE A COUCHER
moderne, lits jumeaux. —
S'adresser rue du Parc 25,
au rez - de - chaussée , à
droite. 1151

f CABINET DENTAIRE j
Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat

H 08, Rue Léopold Robert Téléphone 2.37.43
(Maison Bourgeois)

Extractions et plombages, spécialité de traitement
sans douleurs.

Le nouveau dentier
La beauté des nuances et les formes individuelles de
la nouvelle dent donnent au dentier , avec les gencives

transparentes, l'aspect le plus naturel.
La prothèse Idéale et de choix, légère, durable,

adhésion parfaite.
Dentiers spéciaux sans palais,
partiels découpés , en acier ou en or.

I Bridges, couronnes or et porcelaine.
Procédés les plus récents. — Prix modérés.
Schmerzloses Zahnzlehen und plombleren.

Réglages Breouet
Quelle régleuse pourrait entreprendre 120 douzaines
réglages Breguet 8 */* et 10 y2 (sans mise en marche)
livrables en février , mars et avril ? — Offres sous
chiffre M. P. 1275, au bureau de L'Impartial.
m^m^.^^m^_̂________m__m

Famille d'instituteur (prot.) prend

jeunet filles en pension
pour l'étude de la langue allemande. Sur désir aussi le
ménage et la cuisine. Hrix modérés. Excellentes références .
Demandez le prospectus. — Famille Berger, Pension-
nat -Daheim- , Mariasteln (Soleure). 1276

n. ¦¦ ¦¦ ¦ I -

On demande pour entrée de suite ou époque à
convenir  un ¦ 1̂ 73

bon horloger
visiteur - retoucheur - termineur

Offres avec copies de certificats, références et préten-
t ions sous c h i f f r e  P 1281 M à Publ ic i tas  Neneh&tel.

Cadrans
On sortirait des creusures sur cadrans émail ,

à domicile. - Ecrire sous chiffre Z 20246 U, à
Publicitas , La Chaux-de- Fonds. AS ira i? J 1272

H m W**̂  , ao *• * de « <*e Xh^ £ A h

Il i f̂ r*2£Z> -~~ 1
Location ouverte pour toutes les représentations

ŜgT Matinée mercredi à 15 h. 30 
^g

! L'HEURE DOCUMENTAIRE "¦-"•-*«- --- -««• |
Prix fr. 1.— à toutes les places. (Jeunes gens au-dessous de 16 ans pas admis)

I W.  
GRABER I

MASSEUR DIPLÔMÉ

POSE DE VE N TOUSES
Parc 27 Tél. 2.11.57

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.

Scnsallonnel !!! Prodiainement James KoH à l'flSTOl



Les dix ans du naiionaa-sooinggsme
Hitler, Gœring et Gœbbels ont parlé

Une introduction de
M. Gœbbels

BERLIN , 1er. — DNB — Avant de donner lec-
ture de la p roclamation du chancelier Hitler, M.
Goebbels, ministre de la p rop agande, a iris la
parole. Il a rapp elé que dep uis 1933, le chancelier
s'adressait chaque année, le 30 j anvier, au p eu-
ple allemand pour lui donner le mot d'ordre p our
les 12 mois qui allaient suivre. Cette année en-
core, son voeu le p lus cher était de p arler à la
nation. Il n'en p ut être ainsi. Le chancelier re-
grette que les dures nécessités de la conduite de
la guerre ne lui p ermettent p as actuellement de
quitter son 0. G. d'où il dirige les grandes ba-
tailles déf ensives de l'est . Le chancelier Hitler,
aj oute M. Goebbels, m'a chargé de lire sa p ro-
clamation au p eup le allemand , p roclamation qui
remp lace le discours traditionnel.

la proclamation
Un chancelier Hifller

BERLIN, 1er. — DNB — Dans sa proclama-
tion , le chancelier Hitler commence par faire
l'histoire de l'Allemagne au lendemain du Diktal
de Versailles. II s'en prend au judaïsme, au bol-
chévisme et peint le progrès que les nationaux-
socialistes se sont efforcés de réaliser dans les
domaines matériel et spirituel en faveur du peu-
ple allemand.

Le danger russe
Le chancelier légitime en ces termes l'entrée

en guerre de l'Allemagne contre la Russie :
Ce n'est qu'ap rès le rej et de toutes mes pr o-

p ositions en vue d'une limitation commune des
armements que j' ordonnai et réalisai l 'édif ication
de la nouvelle armée allemande. Auj ourd 'hui, au
dixième anniversaire de l'avènement au p ouvoir,
nous nous rendons comp te, et maintenant seule-
ment, de ce qu'il serait advenu de l'Allemagne
et de l 'Europ e si la Providence n'avait p as remis
le 30 j anvier 1933 au national-socialisme, le
po uvoir pa r l'entremise du p résident du Reich,
le f eld-maréchal von Hindenbourg.

Dans cette même p ériode, cep endant, le bol-
chévisme s'était livré dep uis dix ans déj à aup a-
ravant à un armement méthodique, d'envergure
véritablement g igantesque p our assaillir l 'Euro-
p e. Que serait-il advenu du p eup le allemand et
de l 'Europ e si le 22 j uin 1941, la nouvelle armée
allemande n'avait pas dressé d la dernière mi-
nute son bouclier devant le continent , menacé
comme j adis p ar les temp êtes mongoles ? Quel
Etat autre que l'Allemagne aurait p u s'opp oser
à ce danger? Si la p lus grande p artie de l'Europ e
se dresse dep uis 1941 aux côtés de l 'Allemagne
dans la lutte contre les dangers de l'est, ceci ne
p eut se p roduire que p arce que l'Allemagne s'est
acquis, en 1933. les conditions p réalables p oliti-
ques, morales et matérielles p our conduire un
combat qui décide auj ourd'hui du destin du mon-
de.

Le monde est devant cette alternative : Ou
bien l 'Allemagne et les p ay s alliés, et p ar là l 'Eu-
rop e, triomp hent , ou bien déf erle sur le p lus ci-
vilisé continent , la vague asiatico-bolchéviste
venue de l'est, détruisant et anéantissant tout ,
comme ce f ut  le cas déj à p our la Russie elle-
même.

NI vainqueurs ni vaincus
Etant donné que l'on admet qu 'il n'y aura pas

dans cette guerre de vain queurs et de vuncus ,
mais seulement des survivants , l'Etat national-
socialiste , continuera cette lutte avec le fana-
tisme qui a caractér isé le mouvement dès le
moment où il commença la campagne pour la
conquêt e du pouvoir en Allema gne. Le sort ré-
serve ses coups à ceux qui sont forts. L hiver
dernier, déj à , les chefs j uifs des plotitociaties
j ubilaient à la pensée de l'effondrement inévita-
ble à leur s yeux de l'armée allemande. Il en fut
autrement — peut-être sont-il animés du même
espoir cet hiver-ci. Ils verront que la force de
l'idée nationale-socialiste est plus pulssan le que
leur désir.

La première attaque diurne sur Berlin
Des trouble-fête

LONDRES, 1er. — L. — Le maréchal, Goe-
ring devait commencer, samedi matin, scn dis-
cours à l'adresse de l'armée au moment même
où des bombardiers anglais « Mosquito *, sont
venus bombarder Berlin.

Le début du discours a été retardé en raison
de cette attaque aérienne, mais la radio alle-
mande n'a f ourni aucune explication à ce suj et .
C'était d'ailleurs la premièr e attaque diurne de
la R, A. F. sur la capita le du Reich.

Le discours de M. Gœring
BERLIN , 1er. — DNB — Le 30 j anvier , vers

midi , soit au moment , où il y a dix ans , le des-
tin du Reich était placé dans la main d'Adolf
Hitle r , une cérémonie solennelle de caractère
militaire se déroula dans la salle d'honneur du
minis tère de l' aviation du Reich.

Le maréchal du Reich grand-allemand Her-
mann Qoering lança un appel à l'armée , à la
marin e et à l'aviation , et parla en même temps
de la nation elle-même , appel dans lequel il sefit le porte-parole de l'inflexibl e volonté de
tous les Allemands de combattre.

« Des million s d'entre vous, déclara le maré-
chal , avaient à subir toute la misère qui pe-
sait sur le peupl e allemand et en premier lieu

sur les catégories travailleuses de notre peuple.
C'était une période où les Allemands devaient
baisser la tête de honte devant ce qui s'était
déroulé pendant les deux décennies qui suivi-
rent la guerre mondiale. La Reichswehr d'alors
n 'était qu 'une garde de protection parlementai-
re.

Après avoir exposé le rôle destructeur du
communisme, le maréchal en arrive à la décision
historique du 22 j uin 1941 :

L'EFFORT RUSSE
Les Russes dép loient maintenant leurs der-

niers ef f or t s , gigantesques il est vrai, p our re-
conquérir leur bassin minier et leurs gisements
de f er. De nouvelles divisions sont rassemblées
ou ref ormées. Que cela p eut-U f aire à Staline
que des hécatombes de morts soient sacrif iés.
Nous avons maintenant des indications exactes
sur les p ertes russes et nous les f erons connaî-
tre au moment voulu. Il avait à disposition un
matériel humain considérable. Il l'a utilisé j us-
qu 'au bout. Ses chars blindés sont plus mauvais
mais ils étaient sur place. Il ne laissa à son peu-
ple aucun repos et , avec ses masses puissantes,
il fit des brèches ici et là. Mais le combattant
allemand peut résister et il résiste. »

Le sacrifice de Stalingrad
Evoquan t le sacrifice de Stalingrad , le maré-

chal s'exclame : « Passant , si tu vas à Sparte ,
dis que tu nous a vus mourir pour obéir à ses
lois. Un j our on dira : Si tu vas en Allemagne,
dis que tu nous à vus mourir à Stalingrad com-
me l'a ordonné la loi , c'est-à-dire la loi de sé-
curité du peuple allemand. Cette loi , chacun la
porte dans son coeur, c'est la loi qui demande
de mourir pour l'Allemagne quand la vie de
l'Allemagne l' exige . » Le maréchal déclare que
l'héroïsme n'es,t pas seulement le devoir du sol-
dat , mais de l'ensemble du peup le allemand. La
signification de la lutte actuelle n'est que vic-
toir e ou destruction.

Le maréchal clôt en affirmant sa foi inébran-
labl e en la victoire allemande.

Commentaires suédois
Si les Russes envahissaient

l'Europe...
STOCKHOLM, 1er. — United Press, de no-

tre corr. Hubert Uexkull. — Les journaux sué-
dois commentent abondamment la proclamation
faite samedi à Berlin , et tout spécialement l'a-
vertissement de Goering su suj et de l'invasion
bolchevique en Suède au cas de l'efirondrement
de l'Allemagne. L'organe du parti gouvernemen-
tal, « Social Demokraten » remarque que cette
prédiction pourrait bien se réaliser au cas où la
Russie réussirait à dominer l'Europe.

La Suède et la Suisse n'ignoreraient pas ce lait ,
et c'est pourquoi ces deux pays s'efforcent de-
puis longtemps d'éviter toute influence bolché-
viste. La démocratie n'hésiterait pas à entrer
en conflit avec la dictature bolchévîste s'il le
'allait. D'autre part , on pouvait dire sans paraî-
tre trop insoucieux que la Russie n'aurait pas
la force dans le proche avenir du moins — de
détruire l'Europe démocratique . Même au cas
où elle posséderait cette force , l'Allemagne a
prouvé jusqu'ici que la force ne suffisait pas à
repousser le danger bolchévîste.

Position de la Suisse et de la Suède
Qoering a déclaré que le bolchévisme, s'il

triomphait, ne s'arrêterait pas aux frontières de
'a Suisse.

Le « Social Democraten » remarque à ce pro-
pos que le national-socialisme non plus ne les
respecterait pas s'il était victorieux. La Suisse
et la Suède seraient incorporés probablement
par force à l'espace vital allemand , et on les
forcerait d'abandonner leur position neutre.

La 8mB armée brifanninoe en Tunisie
Avance sur deux lignes

parallèles
RABAT, 1er. — Reuter. — Radio-Maroc dé-

clare dimanche que la deuxième colonne britan-
nique a maintenant f ranchi la f rontière tunisien-
ne le long de la route côtière, parallèlement à la
p remière colonne, qui f ranchit cette f rontière
p lus au sud, dans le secteur central.
La lutte pour le couloir de Faid

par où Rommel semble devoir passer,
se poursuit

ALGER, 1er.. — ag. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter auprès du Q. G. al-
lié :

L'Axe tente touj ours d'obtenir la maîtrise de
tout le terrain élevé dominant la plains tuni-
sienne par laquelle doit passer Rommel s'il est
refoulé d,e la ligne du Mareth. Samedi, l'Axe at-
taqua les positions française s à 80 km au nord-
ouest de Sfax au défilé de Faid. à travers les
hauteurs sur la route de Sbeitla. L'Axe envoya
une formation de chars appuyés par de l'artille-
rie , qui commença à attaquer les positions fran-
çaises , au défilé de Faid. à 7 h. 30.

L infanterie française qui tient le défilé depuis
deux mois résista avec acharnement , appuyée
par des chasseurs et des bombardiers alliés qui
attaquèrent avec succès les chars et les véhicu-
les axistes au cours d'une série de raids

Une avance de 10 km.
L 'Axe réussit à avancer de près de 10 km j us-

qu'aux abords de Sidi Bou Izid , où le combat se
p oursuit. Des bombardiers Boston ont eff ectué
4 raids sur la f ormation axiste. Au cours de l'un
d'eux, le f e u  f ut  mis à 12 chars et à 6 camions
et au cours d'un autre, 10 chars et camions f u-
rent atteints.

Succès navals Maliens
Deux contre-torpilleurs et un sous-marin

britanniques perdus
ROME, 1er. — Stefani . — En Méditerranée

un torp illeur coula un sous-marin ennemi. Au
cours de la nuit du 30 au 31 j anvier, un sous-
marin italien opérant sur les côtes algériennes
attaqua un gros convoi fortement protégé et na-
viguant vers le Levant . Il torpilla à courte dis-
tance deux gros contre-torpilleurs qui coulèrent
et atteignit en outre une troisièm e unité d'un
type imprécis. Six minutes après seulement , le
sous-marin atta qua de nouveau la formation ,
torp illant et coulant une quatrième grosso unité.

Les résultats ont été vus et contrôlés par
notre submersible qui réussit à se dégager sans
dommage . Un autre sous-marln attaqua un con-
voi au large de Bougie, torpillant et atteignant
au moins deux unités d'un type imprécis et dont
la perte ne put être constatée à cause de la
réaction de l'ennemi.

L'amiral Dœnilz succède à
l'amiral Racler

à la tête de la marine allemande
BERLIN, 1er. — DNB — Le chancelier Hit-

ler a reçu à son quartier général , samedi, le
grand amiral Raeder , commandant en chef de la
marine de guerre. En reconnaissance de ses
mérites pour la façon dont il a développé et
conduit la marine , il l'a nommé inspecteur de
la marine de guerre du Reich grand allemand.

A la demande du grand amiral , le chancelier
Hitler s'est résolu à cette nomination , pour le
décharger de son activité quotidienne concer-
nant la direction de la marine. Mais le chan-
celier le conservera à ses côtés comme premier
conseiller pour les questions navales.

En même temps, le chancelier a nommé l'ami-
ral Doenitz , jusqu 'ici commandant en chef de la
flotte sous-marine, commandant en chef de la
marine de guerre , avec promotion au grade de
grand amiral.
LE COLONEL-GENERAL PAULUS PROMU

MARECHAL
BERLIN, 1er. — DNB — Le chancelier Hitler

a promu le colonel-général Paulus, commandant
de la 6me armée qui défendit Stalingrad , au rang
de général feld-maréchal. En même temps, le
général d'artillerie Heitz , qui commanda un
corps d'armée de la forteresse de Stalingrad , a
été promu colonel-général.

Encore des promotions
BERLIN, 1er. — DNB. — Hitler a promu en

date du 1er février 1943 comme généraux feld-
maréchaux ,. les colonels-généraux Kleist. von
Weichs et Busch.

Les généraux d'infanterie Heinrich et von
Salmuth ont été promus colonels-généraux.

Chronique jurassienne
LWF**' Un skieur égaré meurt au Chasserai.

Perdus dans le brouillard samedi soir, deux
skieurs, l'un de Bienne, l'autre de Zurich, tra-
vaillant à Berne, furent surpris par la nuit sur
la chaîne du Chasserai. A un certain moment,
le Biennols ne vit plus son camarade et se
rendit à l'hôtel du Chasserai, mais l'autre skieur
ne vint pas l'y rej oindre. Dimanche matin , on
entreprit des recherches et le jeune Zurichois,
âgé de 22 ans, fils unique d'une honorable fa-
mille, a été retrouvé mort. La police fit aussi-
tôt le nécessaire et le cadavre fut descendu à
Diesse d'où une ambulance l'emmena dans la
plaine.

Chronique neuchâfeloise
Le parti radical neuchâtelois désigne Me Tell

Perrin comme successeur de Me Albert
Rais au Conseil national.

L'Association patriotique radicale neuchâte-
loise a tenu son assemblée de délégués diman-
che après-midi , dans la grande salle de la gare
à Neuchâtel, sous la présidence de M. Henri
Berthoud , conseiller national. Cent soixante-
dix personnes, dont 140 délégués, ont participé
à cette séance.

Après un exposé de M. J.-L. Barrelet , con-
seiller d'Etat , sur la votation cantonale con-
cernant l'initiative des mécaniciens-dentistes et
après l'adoption d'une modification des statuts,
l'assemblée a désigné le successeur de M. Al-
bert Rais, conseiller national , nommé j uge fé-
déral.

Par 73 voix, elle a f ait app el à M. Tell Per-
rin, avocat , à La Chaux-de-Fonds.

Le nom de M. F.-L. Lambelet a réuni 67 voix.
Nous sommes heureux de cette décision qui

permettra à un homme fort compétent et d'une
culture j uridique étendue de défendre foit bien
à Berne les intérêts neuchâtelois et ceux de nos
Montagnes en particulier.

Zurich Cours uour»
Obligations: du 30 Janv. d u t  HT.

31/2 °/o Fédéral 1932-33.. 101.75
3% Défense nationale.. 102.— d
4% Fédéral 1930 104.50
30/0 C, F. F. 1938 93.60

Actions:
Banque Fédérale 372 d
Crédit Suisse 561
Société Banque Suisse.. 512
Union Banques Suisses. 672 d
Bque Commerciale Bâle 332
Electrobank , 365
Conli Llno 106 d
Motor Colombus 355
Sœg «A» 90
Sieg prlv 489
Electricité et Traction .. 63 0
Indelec 332
Italo-Sulsse prlv 67'/»
Italo-Sulsse ord 7 d
Ad. Saurer 765
Aluminium lU 60
Bally 1005 .•
Brown Boverl 664
Aciéries Fischer J 975
Glublasco Llno * 70 d
Lonza 950
Nestlé , tT 998
Sulzer frères S. A. »¦ 1120
Baltimore 343/<
Pennsylvanie..., M 134'/j
Hispano A. C. *" 1210
Hispano D 231
Hispano E... ". Il 333
Halo-Argentine 152
Royal Dutch avec déc. . 42°
Royal Dutch sans déc, 243
Stand. OU New-Jersey.. I45
General Electric 169

Général Motors 30 d
International Nickel.... "8
Kennecott Copper ^
Monigomery Ward 80
Allumettes B w *

Qanèva
Am. Sec. ord. ,. W/<
Am. Sec. prlv. 396
Aramayo., ,.. 39
Canadien PaclHc ....... 47
Separator M
Caoutchoucs Dus 18 ''*
Slpef 4,/4 <J

Bflle
Schappe Bâle "27 d
Chimique Bâle M25

Chimique Sandoz ,. 8150

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

Bulletin de bourse

Conséquence de la hausse du prix du lait
Le fromage enchérit

BERNE, 1er. — Le Service fédéral du con-
trôle des prix communique :

Le lait ay ant renchéri de un centime par litre
le 1er novembre dernier, une adap tation du p rix
du f romag e s'impose.

De ce f ai t, le p rix de détail du f romag e gras
augmentera de 15 et. p ar kg. dès le 1er f évrier.

Le préfet de Haute-Savoie interdit aux j uifs
l'accès des régions limitrophes de la Suisse

GENEVE, 1er. — Pour mettre un terme aux
franchissements clandestins de la frontière , le
préfet de la Haute-Savoie a interdit aux j uifs
l'accès des cantons limitro phes de la frontière.

Les tr ibunaux appliqueront la loi avec la plus

grande sévérité. En outre , le préfet a décidé de
sévir très rigoureusement contre ceux dont les
actes, sans tomber sous le coup de la loi , fa-
voriseront les franchissements clandestins de la
frontière.

En Suisse

Le chef de l'tfaMnafor italien
démissionne

ROME, 1er. — Stefani. — Le généralissime
italien, le maréchal Cavallero, a été, sur sa de-
mande, relevé de ses f onctions. Pour le remp la-
cer, le général Vittorio Ambrosio a été désigné.
Pour remp lacer le général Ambrosio, à la tête de
l'armée de terre, on a f ait  app el au général Ros-
si, chef de la 6me armée.

La R. A. F. attaque Hambourg
C'est le 94me raid sur la ville

LONDRES, 1er. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique :

La nuit dernière, des bombardiers loui ds at-
taquèrent Hambourg. A la f in  de l'attaque , de
grands incendies brûlaient. Des obj ectif s en Al -
lemagne occidentale f urent également bombar-
dés. 5 de nos app areils sont manquants.

Hambourg a maintenant été bombardé 94
f ois. Le dernier raid sur ce port avait eu lieu
en novembre dernier.

CINEMA S - MEMENTO
SCALA : Qu'elle était verte ma vallée, v. 0.
CAPITULE : La grande ép reuve , v. o.
EDEN : Une f emme disp araît , f.
CORSO : Le grand mensonge , v. 0.
METROP OLE : Seule dans la vie, î.
REX : Les j umeaux de Brighton. f.

/. = par lé f rançais . — v. o. - version origi-
nale sous-titrée en f rançais.



L® Dispensai s r@
la Chaui-de-Fonds

service de secours pharmaceutiques aux malades
nécessiteux soignés à domicile

Une année de plus, glisse dans le passé. Pour
notre oeuvre , c'est la 99me. Comment la résu-
mer en peu de mots ? Si les préoccupations fi-
nancières étaient moins absorbantes , nous in-
sisterions sur le ministère pieux qui est la rai-
son d'être de notre institution auprès des mala-
des indigents honorable s soignés à domicile .

En 1942, le chômage ayant disparu , nous,
nous sommes particulièrem ent intéressées aux
souffreteux de toujours , aux incurables, à de pro-
bes et discrets vieillards , dont l'existence se pro-
longe tristement faute de pouvoir s'adapter aux
difficultés économiques grandissantes ; au to-
tal à 300 malades se répartissant en 119 Neu-
châtelois , 169 Confédérés et 12 étrangers , Fr.
2558.15 de recettes ont permis de payer 887
prescriptions médicales.

Puisse le nouvel exercice apporter aus,si l'ar-
gent nécessaire ! D'ailleurs , les autorités can-
tonale et communale , la presse , le corps en-
seignant , les sociétés de couture des églises,
divers comités , nos fidèles membres passifs, de
généreux donateurs réguliers ou occasionnels ,
certains commerçants, telles administrations ,
comme aussi nos collaborateurs infatigables , ne
nous donnent-ils pas, par leur attitude touj ours
bienveillante , l'assurance que l'oeuvre est ap-
préciée ? Merci à tous. C'est avec émotion que
le comité constate combien sont nombreux les
témoignages d'encouragement : offrandes de fr.
2.— ou plus à la souscription remplaçant l'en-
voi de cartes de voeux , ouverte gracieusement ,
en fin d'année , dans le j ournal l'« Impartial »,
dons en linge et en vêtements , apports de plan-
tes officinales , de queues de cerises proprement
lavées et séchées, de papier d' emballages métal-
liques , de timbres-poste soigneusement découpés
avec un bord extérieur qui les protège contre
toute détérioration. Cependant , nos gains ac-
cessoires diminuent : en voici les raisons.

L'initiative de la cueillette de plantes, indigè-
nes fut une heureuse nouveauté ; maintenant
que , par suite des restric tions , cette récolte
s'est industrialisée, le rendement en est réduit
d'autant pour nous. Le cas. du cynorrhodon est
typ ique ; autrefois , abandonné volontiers aux
oiseaux et aux écureuils , il fut l'obj et , en au-
tomne dernier , d'une rafle à destination des
chocolateries et des fabriques de produits ali-
mentaires . Seule , la modest e queue de cerise
nous a été remise en grandes quantités ; nous
en sommes très reconnaissantes et invoquons
déj à une enthousiaste répétition pour la saison
a venir.

La commission des timbres-poste pourvoit le
dépôt de vente dirigé bénévolement par Mme
Droz , magasin de tabac , Serre 95, annexe , où
les timbres sont offerts en tout temps isolément
et en enveloppes variées à fr. 1.—, 0,40 et 0.25.
Grâce à l'invitation de la Société philatéli que
et du club timbrolo gique d'échanges de notre
ville , nous avons participé à la j ournée du tim-
bre , le 8 décembre , et disons un chaud merci
aux acheteurs qui nous y ont rendu visite , aux
aimables, donneurs de timbres, à nos instruc-
teurs et aides dévoués. Néanmoins, malgré toute
bonne volonté , la raréfaction des correspondan-
ces avec l'étranger paralyse un réapprovision-
nement normal.

Notre programme d'action doit s'inspirer de
toute suggestion amélioratrice ; quoi que cente-
naire , le Dispensaire reste j eune ; il se recom-
mande à la libéralité des uns et offre ses ser-
vices à qui s'attend à lui.

Pour les demandes de secours , justifiées par
ordonnance médicale , prière aux malades habi-
tant la commune de la Chaux-de-Fonds , d'ob-
server , d'après leur domicile , ce

Tableau de répartition
(à découper s. v. p. et à conserver pour con-

sultations éventuelles)
Présidence pour 1943 : Mlle Laure Sandoz ,

Promenade 10,

Mme Alfred Bois, D.-P. Bour quin 1: Place de
l'Hôtel-de-Ville. rues de l'Hôtel-de-Ville , de la
Boucherie , du Rocher , de Lt Promenade , du Ma-
nège, du Banneret. ruelle du Repos , Grandes et
Petites-Crosettes , Boinod , Convers. Reprises.

Mlle Laure Sandoz , Promenade 10 : rue Neu-
ve, place Neuve , rues du Marché , de la Balance,
passage du Centre.

Mlle Adèle Mathez. Buissons 11 : rues &t la
Loge, des Régionaux , du Commerce jusqu'au
No 17. Jacob-Brandt j us qu'au No 12. des Crê-
tets j usqu'au No 32, David-Pierre-Bour quiu ,
ruelles des Jardinets , des Buissons, rues de
Beau-Site, de la Républi que , du Grenier , impas-
se des Clématites , chemin des Tunnels, impas-
se des Hirondelles , rue des Olives, chemin du
Couvent, boulevard de la Liberté.

Mir e Gilgen, Crêtets 77 : rues du Chemin-de-
Fer . des Entrepôts , du Commerce depuis le No
51, Jacob-Brandt depuis le No 55, des Crêtets
depuis le No 65, des Ormes, des Champs, de
l'Helvétie , de la Réformation , des Vieux-Patrio-
tes, Winkelried , Foulets , Eplatures-Grises.

M me Blanc-Urlau . D. J. Richard 25 : rues de l'En-
vers, Jaquet-Droz , Daniel-Jeanrichard. Léopold-
Robert j usqu'au No 76, de la Serre j usqu 'au No
93, du Parc j usqu 'au No 81, de la Paix j usqu'au
No 81, Numa-Droz j usqu'au No 71.

Mlle Bluette Delachaux . Nord 67 : rues du
Progrès jusqu'au No 49, du Terr.p le-Allemand
j usqu 'au No 53, du Doubs jusqu'au No 93, du
Nord j usqu'au No 114, Alexis-Marie-Pia get , ruel-
le Montbrillant , rues des Tilleuls , de la Monta-
gne, chemin de Pouillerel , Sombaille.

Mlle Eva Coulon . Paix 37 : rues Numa-Droz
depuis le No 73 j usqu 'au No 115. du Progrès
depuis le No 51 j usqu'au No 113, du Temple-
Allemand depuis ie No 58 j usqu 'au No 109, du
Doubs depuis le No 97 j us qu 'au No 145, du
Nord depuis le No 115 j usqu'au No 163.

Mlle M. von Bergen, Serre 112 : Rues
Léopold-Robert depuis le No 78, du Locle , de la
Fiaz. de la Serre depuis le No 95. du Parc depuis
le No 82, Volta , de la Paix depuis le No 83, Epla-
tures-Jaunes , Crêt-du-Locle.
. Mme Henri Jaquet. Doubs 151 : Rues Nu-

ma-Droz depuis le No 116 Breguet , du Progrès
depuis le No 115. du Temple-Allemand depuis
le No 111 . du Doubs depuis le No 147. du Nord
depuis le No 165. de la Combe-Gr ieurin. du Si-
gnai , de l'Aurore , des Tourelles , de Tête-de-
Ran , du Chasseron , du Réveil , du Tertre , du
Succès , du Cernil-Antoine. Agassiz. Président-
Wilson , chemin des Cheminots , rue des Recrê-
tes, chemin des Postiers, quartier de la Re-
corne.

Mlle Mathilde Montandon , Jaquet-Droz 8:
Rues du Vieux-Cimetière , du Pont , de l'Eperon ,
de la Cure , de la Ronde , du Collège, Joux-
Perret , Bas-Monsieur.

Mme Gutknecht-Challandea , Paix 3 : Rues
du Puits , de l'Industrie , des Terreaux.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1 : Rues du
Stand, du Premier-Mars , du Versoix. des Fleurs,
de la Charrière . des Moulins. Pestalozzi.

Mme Albert Graber , Alexis-Marie-Pia get 32 :
Ruelle de la Retraite , rues Avocat-Bille , Céles-
tin-Nico 'et , Dr Dubois , des Arbres , de l'Epargne ,
Sophie-Mairet , de la Prévoyance, de Chasserai ,
des Pochettes , des Combettes. du XII Septem-
bre , des Bassets, de la Tuilerie , des Bois, des
Hêtres , des Frênes de Bel-Air. des Sorbiers , de
la Concorde , du Ravin. Phili ppe -Henri-M atthe y .
du 1er Août , de l'Emanci pation des XXII Can-
tons , du Crêt-Rossel. Stavay-Mollondin , du
Bois-Gentil , Beauregard, Bulles , Valanvron ,
Côtes-du-Doubs.

Mme Paul Ulrich , Crêt 7 : Rues Fritz-
Courvoisier , des Granges , de la Chapelle,
de l'Est, du Crêt , de la Côte, de la Croix-Fédé-
rale , Dr Kern , Général-Heizo g de Belle vue . des
Arêtes , de Gibraltar. Passage de Gibraltar , rues
Général-Dufour. du Jura , de la Place-d'Armes.

Chronique suisse
L'Union des villes suisses examine les moyens

de résorber le chômage
ZURICH , 1er. — L'Union des villes suisses

a organisé une conférence , suivie par les repré -
sentants de toutes les villes du pays, pour dé-
libérer sur les mesures propres à résorber le
chômage dans les villes.

Les orateurs ont fait notamment ressortir les
difficultés de la situation et la nécessité d'adap-
ter les travaux d'urgence prévus à la construc-
tion réalisable sans emploi de ciment et de fer.
Les contribuables lausannois ne payeront pas

de nouveaux impôts
LAUSANNE , 1er. — Le deuxième réf érendum

lausannoi s contre les impôts communaux a don-
né les résultat s, suivants :

Oui , 2401 ; non , 8088 ; maj orité rej etante ,
5687 ; p artici p ation au scrutin , 37,75 %.

Lors du premier référendum , en décembre
1942, la partici pation avait été encore plus fai-
ble et la maj orité rej etante avait été de 6585
voix.

Le prix des carburants
BERNE , 1er. — Le Service fédéral du con-

trôle des prix communique :
Les difficultés d'importation s'étan t accrues et

les marchandises ayant renchéri ces derniers
temps, il a été nécessaire d'augmenter les prix
dî la benzine et des mélanges-benzine, lesquels

étaient demeurés sans changement depuis mai
1941.

Dès le 1er février 1943 (00 h.), le prix du litre
à la colonne sera de fr. 1.25, y compris l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Le Service fédéral du
contrôle des prix fixera de conformité les autres
prix de vente.

A partir de la même date , des prix de vente
uniformes seront fixés pour toute la Suisse pour
les carburants Diesel et leurs mélanges , ainsi que
pour les carburants de tracteurs et le pétrole.

Le prix à la colonne des carburants Diesel et
des mélanges-Diesel est de 95 centimes par litre ,
y compris l'impôt sur le ch iffre d'affaires et le
prix de vente au détail pour le pétrole est de
fr. 1.05, impôt sur le chiffre d'affaires non com-
pris.

Pour remplacer M. L. Chamorel au Conseil
des Etats

LAUSANNE , 1er. — Les assemblées de com-
mune sont convoquées pour les ô et 7 mats pro-
chain afin d'élire un député au Conseil des
Etats à la place de M. Louis Chamorel , démis-
sionnaire.

Le comité central du parti radical-démocra-
tique vaudois élargi , réuni , samedi après-midi
à Lausanne, sous la présidence de M. H. Val-
lotton , conseiller national , a décidé à l'unani-
mité de proposer au congrès cantonal du parti ,
convoqué pour le samedi 6 février , la candida-
ture de M. Gabriel Despland , syndic et député
d'Echallens, conseiller national , pour templacer
M. Chamorel comme conseiller aux Etats.

&e Casablanca au Caucase
Coup d'œil sur fa situation

(Suite et fin)

Pour le surp lus, attendons les événements ;
ils se chargeront de mettre tout le monde d'ac-
cord.
, Une autre constatation , p lus p énible, p lus dé-
cevante s'impose : le f ossé qui sép are les d if f é -
rents camps de Français n'est p as comblé.
L '« accord » intervenu entre les généraux Gi-
raud et de Gaulle montre clairement que l'on
i> est pa s « d'accord » sur le f ond p olitique. Les
déclarations subséquentes f aites p ar les deux
intéressés ou leur entourage soulignent cette
impression. Les f ormules emp loy ées manquent
de chaleur ; l'on est enclin à admettre qu'il a
f allu de p ressants app els des hommes d'Etat
anglo-saxons pour f aire aboutir au moins une
i ntente de p rincip e, p urement militaire. Cela est
p rof ondément triste. Les Français , si bien inten-
tionnés soient-ils, f eraient bien d'être p rudents
car des erreurs commises auj ourd'hui p our-
raient avoir de graves conséquences dans l'a-
venir. Les Français ne doivent p as méconnaî-
tre leur situation, ni oublier que si l'oeuvre du
relèvement de la France ne p ourra p as se f aire
sans la collaboration totale du p eup le f rançais,
la France seule ne p eut rien f aire dans son état
actuel. Il ne serait p as sage de laisser de l'a-
mertume durable ou des imp ressions f âcheuses
chez ceux qui p rodiguent à la France leurs
p romesses, leurs témoignages d'amité.

Si certains Français p ouvaient encore avoir
des illusions sur l'abîme — momentané j e
m'empresse d'aj outer — dans lequel est tombé
leur p ay s, ils n'auraient qu'à lire ce qu'écrivait
récemment la « Nationa l Zeitung d'Essen ». l'or-
gane du maréchal Goering : « La France est to-
talement occup ée ; en aucun coin de son terri-
toire ne p eut se p roduire une seconde Vendée ;
j amais la France n'a été p lus imp uissante que
ces j ours ».

La France ne p ourra se relever qu'avec l'aide
de son empire et son empire a besoin d'amis et
d'auxiliaires.

Pour comp léter l'imbroglio f rançais, il ne
manquait p lus que le comte de Paris ou le
Prince Napoléon et l'on conçoit f ort bien que
le général Eisenhower , qui s'occup e de choses
militaires et non d'op érettes , ait poliment prié
« M . Henri de France » de regagner provisoi-
rement sa casba marocaine. Si , plus tard , les
França is entendent coif f er  le bonnet p hryg ien,
arborer la f leur de lys ou braûdir l'étendard na-
p oléonien, ce sera leur aff aire. Pour l'instant,
ils ont d'autres... chats à f ouetter.

Il p eut p araître symptomatique que la con-f érence de Casablanca coïncide avec une série
de graves revers pou r l 'Axe. Les commentaires
de la pre sse italo-allemande et des alliés de
l'Axe sur la réunion anglo-saxonne ne p arvien-
nent p as à dissimuler les soucis des gouverne-
ments comme les inquiétudes de leurs p op ula-
tions. «H est des gens , écrit le «Pop olo d'Italia»,qui se préoc cup ent en songeant que les f orces
iialo-allemandes en Af rique vont se trouver en-

tre deux f eux, du moins entre deux armées en-
nemies. Mais ces armées sont distantes l'une de
l'autre de 700 km. et les troup es iialo-alleman-
des de Liby e et de Tunis f eront tout ce qu'elles
p ourront p our maintenir cette sép aration le p lus
longtemp s p ossible.» En Allemagne, or. vient de
décréter à des f ins qui ne sont p as encore exac-
tement déf inie la mobilisation « pour des tâches
touchant à la déf ense du Reich» les p lus j eunes
adolescents et p resque des vieillards. On veut
p ar là permettre la f ormation de nouvelles ar-
mées, recrutées p armi les «ap tes» jusqu 'ici oc-
cupés dans les usines, les services administra-
tif s  et p artout à l'intérieur d u Reich. C'est bien
la «levée en masse» qui rapp elle d'autres temp s.
De leur côté, les Russes p oursuivent sans rép it
leurs ef f orts .

Le f ront nord commence à bouger. La p rise
de Petsamo , le grand p ort f inlandais de l 'Arcti-
que, mettrait en danger l'armée du général Die-
tel , elle serait p eut-être le pr élude à de p ro-
chaines initiatives russo-anglo-saxonnes du côté
de la Norvè ge septentrionale. Dans le sud , l'of -
f ensive soviétique a modif ié brusquement sa di-
rection. Dans le secteur de Tuapse. où le com-
mandement soviétique tourne son disp ositif vers
le nord-est dans le but l'atteindre le plus rapi -
dement Ma ikop, le dernier centre p êtrolif ère oc-
cup é p ar les f orces allemandes, varaît avoir sur-
p ris les AUemands. Maikop est maintenant me-
nacé de deux côtés à la f ois. Le commandement
soviétique hérite, non sans p rof its, de la métho-
de des « encerclements » et des « poches » inau-
gurée par Vêtat-maj or allemand. Comme quoi,
dans la guerre, il ne f aut  j amais p rétendre à un
monopole absolu, à moins de p ouvoir aller très
vite.

Il est impossible de p révoir le très p rochain
avenir, car U est évident que sur le f ront russe,
les deux adversaires vont développer des ef f or ts
f anatiques. Les Russes chercheront à tout prix
à ne p as p ermettre aux f orces allemandes de
s'établir sur de solides p ositions de déf ense ; les
AUemands mettront tout en œuvre pour retar-
der l'avance soviétique af in de p ouvoir pr ép arer
une seconde of f ensive  de p rintemp s. Du résul-
tat des gigantesques luttes p rochaines dépendra ,
dans une large mesure, le sort du f ront est.
Mais les Nippons ne tenteront-Us p as, ap rès
avoir hésité, à soulager leurs alliés en dif f icul-
tés ? Selon certaines inf ormations , Tokio aurait
demandé à Nankin de déclarer la guerre à VU.
R. S. S. si le Jap on marcliait en Sibérie . D'au-
tre part, le bruit court d'une initiative j ap onaise
contre l'Australie.

Mais l'état-maj or de l'Axe doit se p réoccuper
des initiatives pr obables des Anglo-Saxons sur
d'antres secteurs et p eut-être organiser lui-mê-
me des op érations de diversion ailleurs. On le
voit , le p roblème comp orte encore de multiples
données . C'est tout ce que l'on p eut dire main-
tenant. Après, tout p eut rep rendre un équilibre
provisoire ou la situation se p récip iter selon les
lois verticales dictées p ar la p esanteur et les
inéluctables imp ondérables.

Pierre GIRARD.

Q A EE IEJ
Lundi 1er février

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 1 2,30 Dis-
ques. 12.45 Informations . 13,00 Le film qui chante.
(3 , 10 Disques. 16,59 Signal horaire. 17 .00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications. 18,05
La lyre des j eunes. 1 8,20 Oeuvres de Mozart et Haen-
del. 18,40 Les suites françaises de Bach. 1 9, 10 Croix-
Rouge suisse. 19.15 Informations. 1 9.25 Le bloc-
notes. 19,26 Au gré des iours . 19.36 Recette. 19,37
Variétés. 20,00 Chez Jack. 20,30 Oeuvres de Liszt.
20,50 Principaux événements suisses. 21,00 Emission
nationale. 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 Emission commune. 19,30 Informations. 20,10
Bonaparte à Milan , pièce radioohonique. 21.00 Emis-
sion nationale. 21 .50 Informations.

Emissions intéressantes à Fétraneer : Emetteurs fran-
çais : 19,45 Concert symphonique . 23,00 Concert.

Emetteurs allemands : 20.00 Concert varié
Mardi 2 février

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 1 2,55 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Message aux malades. 18 , 15 Georges Thill.
18,25 Voix universitaires . 18.35 Perr Gynt , Grieg.
18.55 Le micro dans la vie. 19,15 Infoimalions.
19.30 La galerie des célèbres. 19,35 La date de la
semaine. 20,00 Week-end , comédie en 3 actes. 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. 1 6.59 Signal horaire.
19,00 Orgue de cinéma. 19,30 Informations. 1 9.43
Concert. 20,15 Concerto No 2 en fa mineur de Cho-
pin. 20,45 Sonate à Kreutzer, Beethoven. 21 , 10 Sym-
phonie en ré mineur . César Franck. 21,50 Informa-
tions.

Emissions intéressantes à f étran eer : Emetteurs fran-
çais : 19 ,00 Musique légère. 20,30 Iphigénie opéra
en 4 actes, Gluck.

Emetteurs allemands : 20,20 Concert . 21 .00 Emis-
sion récréative . 2.2.30 Musique variée.

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

n'engage pas le lournal.)

Eden.
L'heure documentaire, séance spéciale demain mar-

di, à 18 h. 15 .

L'utilisation du bols dans la construction des
bâtiments.

La chancellerie d'Etat nous communique :
Dans notre canton, l'opinion courante est que le

bois est proscrit par le règlement sur la police du
feu et les constructions.

C'est une erreur. A l'intérieur des bâtiments , son
emploi n'est pas limité , mais le bois doit être pro-
tégé contre le feu à certains endroits . En revanche,
pour les façades, certaines distances doivent être ob-
servées non seulement pour la sécurité du propriétai -
re, mais > aussi pour ses voisins.

^ 
Jusqu 'à présent , l'article 19 du règlement préci-

té exigeait que les bâtiments en bois , situés dans l'en-
ceinte locale, soien t construits à la distance de 12
mètres de toute autre construction et de la limite
d'une propriété voisine. Dans le but de faciliter l'em-
ploi du bois de construction , le Conseil d'Etat a
modifié , par arrêté du 30 décembre 1 942, cet arti-
cle 19 en réduisant la distance exigée j usqu 'ici de
1 2 mètres à 6 mètres.
Les cours pratiques de l'Ecole des travaux fé-

minins
reprendront dans la semaine du 1er au 6 février. La
direction de l'Ecole, collège des Crêtets. renseignera
du 1er au 4 février (mercredi après-midi excepté) de
1 1 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Tournoi de bridge.

La grande vogue que connaît le ieu du bridge a
engagé l'A. D. C. à entreprendre l'organisation d'un
tournoi de bridge-duplicate selon la formule des cham-
pionnats officiels.

L'A. D. C. met en compétition une coupe oui
restera la propriété de l'équipe qui sortira vainqueur
trois ans de suite, ou trois fois en cinq ans. Des gobe-
lets récompenseront les joueurs des deux meilleures
équipes, lesquelles pourront être invitées à représenter
notre ville dans un tournoi inter-villes qui serait dis-
puté prochainement à La Chaux-de-Fonds.

Chaque équipe inscrite participera au minimum à
trois mr-. tches, la durée de chaque match étant d'en-
viron deux heures et demie.

Ce tournoi débutera le 15 février , et les inscrip-
tions d'équipes de quatre joueurs , dames et messieurs,
sont reçues jusqu'au samedi 6 février, par M. Julien
Dubois, président de l'A. D. C. Crêtets 71.

^̂ ^TA ^T̂ TA a c.' S. A. B E N I V E P



Etat civil du 30 janvier 1943
Naissances

Huguen in , Jean-Marc-Qges, fils de
Marc-Henr i, lapldeur et de Alice-
Geneviève née Froldevaux, Neu-
châlelois. — Mader , Josette-Nicole
lille de René-Gustave , horloger
eî de Marguerlte-Marie-Louise
née Kllchenmann , Fribourgeolse
et Neuchatelolse. — Santschi ,
Danielle-Andrée , Mlle de Edmond-
Justin , électricien et de Gabrielle-
Emma née Vull le Bernoise. —
Vuilleumier , Viviane-Andrée , fille
de Serge-Rubin , lapldeur et de
Marguerite-Mathllde née Barbezat
Bernoise et Neuchâfeloise , —
Zumbtunnen , Maryse-Eliette Mlle
de Louis-Henri , faiseur de cadrans
et de Marthe-Inès née Heimann ,
Bernoise. — Meyer, Walter , fils
de Walter , carrossier et de Elise
née DSpp, Bernois.

Dr H
absent®

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 I LLES,
Jaquet-Droz 27. 351

Téléphone 2.28.34

Ull
Jeune homme, 22 ans, toute mo-
ralité , cherche à faire connais-
sance de jeune fille. Toute reli-
gion acceptée. Prière de joindre
photo. Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre O. P. 1284.
au bureau de L'Impartial. Ii84

Cadrans métal
On demande une zaponneuse

ainsi qu 'une Jeune fille. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 35,
à la fabrique . 1283sir
rail
partitions et méthodes à
vendre avantageusement.
— Faire offres écrites sous
chiffre A. C. 1292, au
bureau de L'Impartial.

Tourne-
disque!
«Thorens» boîte noyer poil , état
de neuf , à vendra avantageuse-
ment , moteur élecirlque pour cou-
rant alternatif. — S'adresser rue
du Commerce i7, au 2me étage,
enlre 19 el 21 heures. 130!)

Qui prêterait la somme de

600 fr.
a personne sérieuse. Rembourse-
ment selon entente. — Faire of-
fres sous ch i f f r e  M. C. 1301, au
bureau de L'Impartial. 1301

iieuies
On cherche à acheter, en
ville , un ou deux Immeubles bien
situés et en bon état d'entretien .
Faire offres sous chiffre M. D.
Ï83 au bureau de L'Impartial.

ESÛLE D'HORLOGERIE
ET DE MECANIQUE

SAINT-IMIER p m] m?
Formato technique (technicien)

en horlogerie et en mécanique

Formation pratique
en horlogerie, mécanique,
électricité (courants faibles - radio)

Inscriptions Jusqu'au 1er mars 1943.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction.

Placcfs
de chaises
perforés grandeur 32/32 les 50
pièces Fr. 25.— , grandeur34/34
les 50 pièces Fr. 35.-. Echan-
tillons contre remboursement
— Roger Ferner, rue Léo-
pold Robert 82, tél. 2 23 67.

Pommes ie table
BrflnnerL, Chtlsenreiner, Sllber
SOdli et Bohn, de bonne conser-
vation. Assortiments à fr. 50.—,
55.—, 60.— par 100 kg. Expédition
depuis 50 kg. contre rembourse-
ment, par Burger et Wldmer,
Unterenffelden (Argovle).

SA 16076 A 1285

Génisses
Vaches prêtes
Vaches fraîches

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

A vendre
2 paires de skis frêne et hlckory
avec fixation moderne et une
luge Davos neuve. — S'adiesser
rue de l'Est 6, au 3me étage, à
gauche. 655

A vendre

IMMEUBLES
LOCATIFS

bien situés. Conditions très favo-
rables. - Ecrire sous chiffre B.
M. 322, au bureau de L'Impat-
lial. 3i2

Amnûm
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.

une Donne &ss t
lait l 'hiver. 11 sulfil de téléphoner
au No 2 27 06, Vélo-Hall , Bel-Air.

1036

M. D0NZE
TAILLEUR ^

NUMA DROZ 106

*** â^̂  ̂ Pour 15 jours seulement
^̂  ̂ du 1er au 15 février 1943 ëS

Orchestre-attr actions

TOULOUSEI
dans sa nouvelle composition, avec

UON-LAN-CHEN I
formidable jongleur chinois
Numéro présenté dans tous les
grands music-hall

ERIC MONBARON
chansonnier-musicien présentant un
numéro de tambour unique au monde

YA-KA- PA IIIgraphologue de classe en expériences
surprenantes

Un programme choisi
avec beaucoup de gaîlé

Tous les soirs,
samedi et dimanche en matinée

Tous les vendredis soir

POSTILLON D'AMOUR g

Porteur à viande
propre et actif est demandé par la Boucherie
Sociale, rue de la Ronde 4. 1293

Entreprise mécanique de la Suisse orientale '• \
cherche pour entrée rapide:

1 mécanicien
1 oufilleur
3 recllfteufs

Offres avec certificats et indication de la date d'en- I
trée, salaire demandé, sous chiffre Q. 1883 G., A
Publicitas S. A., St-Qall. sa 4035 st 1187

mous enerenons pour nuue ser vice a as-
censeur

Jeune le ou jeune homme
présentant bien. Age 15 à 17 ans. — S'adresser Au
Printemos. 129s

1 .11 nv.iMan ¦¦¦¦Ni»moi î^̂ EaMMM ^̂ ^̂ ^Hia*BDB B̂HE n̂HnaHK9

AU TEMPLE DU LOCLE
le 14 février 1943, à 17 h. 15

MESSE EN LA BEMOL

SCHUBERT

MUSEE DE LA CHAUX-DE-FONDS

E X P O S I T I O N
MAURICE MATHEY
D U  31 J A N V I E R  A U  14 F E V R I E R
L'APRES-MIDI DE 14 A 17 H. IE DIMANCHE DE 10 A 12 H. Eî DE 14 A 17 H.

ENTRÉE 50 CENTIMES

4JKDAMSE b
f 'k Prof. PCRUCGAUX II

f f  / I . Ouverture des cours : lundi S lévrier. I
B J / // Inscriptions au studio 1302 i

/ / j  / •  Danlel-Jeanmchard 17, Ml.24413 I

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 4 février 1943, à 20 h. 15

Grande salle du Cercle ouvrier, Maison du Peuple

CONFERENCE
avec projections

de M. le Dr Claude Schubiger,
rédacteur en chef du Journal « Le Radio ¦, sur

LA GUERRE DES ONDES
Entréa libre 1277 Entrée libre

Circulation des civils
skieurs et touristes
dans las zonas militaires du Jura neuchâtelois

et Franches Montagnes
Le Cdt de la zone militaire rappelle au public et spéciale-

ment aux skieurs qu 'il est interdit de s'approcher des ouvrages
d'art militaire, de chercher à s'y introduire, de stationner à
proximité, d'en prendre des croquis ou des photographies.

Le public doit se conformer strictement aux instructions des
affiches et aux ordres du personnel de garde.

Si ces prescriptions n'étaient pas observées, l'autorité
militaire se verra dans l'obligation d'interdire totalement la
circulation dans toutes les zones militaires.

Les contrevenants seront en outre déférés aux tribunaux
militaires.p 1200 N 904 le cm de la zona militaire.

Pour la ville ou le service I

Fr. 23.80 BEL

J» ÇCj UhJtff c LA CHAUX-DE-FONDS

\ 
P01'5<" Artic'«s sfl

^aiyses ¦

. v\ vde à doW^tte 
ne 2.tl.16 H

CHAUFFÛBE CEIITRAL
La ctiauH-de Fonds

omEgg

I Dr. CH. B É G U I N  I
| PHARMACIEN - IE LOCLE I
¦ Exigez les seules poudres 1
j véritables, munies de la M

g signature de l'Inventeur. JHJ

MEUBLES^
tous genres, d'après

d e s s i n s
p r i x  m o d é r é s

Eùenisierie QUEtlltt
l Industrie 16 Tél. 2.42.02

Pour une bonne

f e n d u e ,
plus besoin de courir loin
CHARLES ANTENEN
s'est rapproché I

CAFÉ OU VERSOIX
VLRSOIX 1

5Z7 Tél. 2.39.25

ménagères
attention!!

CHOUCROUTE, SOURIÊBE
et COMPOTE de campagne

C'est un vrai régal
POIREAUX blancs, fr. 1.»
le kilo. — CAROTTES et
CHOUX-RAVES du pays,
A bas prix.

C'est chez le PETIT CALAME,
Primeurs, rue du Progrès 113 a.
Téléphone 2.39.30 798
gKm___WÊ____B_____________uw___m_t__w_____i\____tB_ -______m

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 16912

g
Les enfants de feu Madame Hermine

Péqulgnot-Arnoux, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, profondement touchés de l'affec- E
tlon dont Ils ont été entourés, expriment leur
vive reconnaissance A tous ceux qui ont témoi-
gné leur sympathie pendant ces jours de
douloureuse séparation.

SomnalHe 36, février 1943. 1207

Repose en paix , ehire épouse et
tendre maman , tu ns noblement ac-
compli ton devoir, ton souvenir res-
tera grave dans nos coeurs

Jésus lui dit: Celui qui croit en
mol vivr a quand même II seialt mort

Jean XI, v. 29.

Monsieur Louis Dubois, ses enfants et petits-enfants,
aux Poulets ;

Monsieur et Madame Edouard Dubols-Blôrl et leurs
entants, aux Roulets ;

Monsieur Paul Dubois , aux Poulets ;
Madame et Monsieur Abel Matthey-Dubols et leurs

eniants , au Fouleis ;
Madame et Monsieur Henri Matthey-Dubols et leurs

eniants, à Belle-Roche , Le Locle ;
Madame et Monsieur Armand Soguel-Dubols et leurs

enfants , à Cernler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perte Irréparable qu 'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur chèie et regrettée épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
cousine et parente.

Madame Louis Dubois
née Emma Oppllgar

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche à 17 heures, dans
sa 69me année , après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

Les Poulets, le 31 Janvier 1943.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, mercredi 3 février, à 14 heures.
Départ du domicile a 13 h. 30,
Culte ou domicile & 13 heures, Les Poulets 10

(Eplaturea). 1278
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.__ IMflsai ¦»

PhanOSHlY Superbe choix
uUdlJuûUA. pour dames et
jeunes filles , toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations ,
transformations.Rafratchissage
de chapeaux messieurs. — S*s
recommande, J. Besati. 206

Chambre, j^i-
pendante, non meublée, au cen-
tre de la ville , pouvant servir de
local ou d'entrepôt. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1262

Travail à domicile
Demoiselle qui , par nécessité, doit
travailler à domicile , cherche
n'importe quel travail (pas de cou-
ture). Pressant. — Ecrire au
plus vite sous chiffre H. T. 1208,
au bureau de L'Impartial. 

n«ntfl cherche n'importe
UalOatS quel travail à domi-
cile. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1263

BllIUOtC à vendre , trëS lé»
UUtfwlw gers, oreillers, cou-
verture laine , divan turc, piqué,
petite armoire à 1 porte. — S'a-
dresser rue de L'industrie 3, au
rez-de-chaussée. 1288

CaillOC à vendre, crosses,
dullIGu chevalets. Fabrica-
tion , réparations. — S'adresser
rue du Premier Mars 12, au sous-
sol. 1289

On prendrait EL*
— S'adresser rue Jardinière 94, au
rez-de-chaussée, à droite. 1299

Pancnnno de confiance, propre
FOI OUIIIID et active, cherche à
faire heures après 15 h. — Faire
oilres sous chilire F. D. 1291 au
bureau de l'Impartial. 1291

A lnnnn Pour de suite, au centre
lUUtJI rue Léopold Robert , lo-

gement de 4 pièces et dépendan-
ces, chauttage central. — Olfres
sous chiflre A. P. 1290 au bu»
reau de l'Impartial. 1290

d Ctl&niDP6S étage à là rue du
Manège 19, sont à louer pour le
30 avril. Prix lr. 40.— par mois. —
S'adresser à M. W, Rodé, rue
Numa Droz 01. 1306

Phnmhna avec cuisine, meublée
UlldlllUI tt est demandée. —
Ecrire sous chiffre A. C. 1295
au bureau de l'Impartial. 1295

Phamhna A louer à personne
UllalllUI D. sérieuse, chambre
avec pension soignée. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au 2me
élage. 1286
Phamhna  A louer meublée ou
Ulldl l lUI  0 non, belle grande
chambre au soleil. — S'adresser
Cheminots 18. 1308

Phamhna A louer chambre meu-
UilttlHUI O. blée, au soleil , à mon-
sieur , bains, pension. — S'adres-
ser rue du Parc 92, au 3me élage,
à gauche. 1096

Petit appartement dwe™:
ce et cuisine , centré , soleil , dans
maison d'ordre est cherché par
personne Iranquil le et solvable.—
Oilres sous chi l i re  M. B. 1304
au bureau de l'Impartial. 1304

Anmnin o d'occasion demandée,M IIIUII 0 Ecrire sous chiffre R.U
1309, au bureau de l'ImpartiaL



Capitulation à Stalingrad
330.000 hommes anéantis

MOSCOU, 1er. — Reuter — Voici le texte
du communiqué spécial publié dimanche soir :

Nos forces sur le Iront du Don, entre le 27
janvier et le 31 janvier ont achevé l'anéantis-
sement des troupes allemandes encerclées à
l'ouest de la partie centrale de Stalingrad. Au
cours des combats et suivant les déclarations
de généraux ennemis entre nos mains, il fut
établi qu'à la date du 23 novembre, les forces
allemandes qui se trouvaient dans ce secteur
du front comptaient au moins 330,000 hommes,
si l'on tient compte des unités auxiliaires, des
mécaniciens et de police, et non pas 220,000
hommes comme ce fut indiqué précédemment.

Comme on le sait, les forces allemandes en-
cerclées devant Stalingrad entre le 23 novem-
bre et le 10 janvier avaient perdu jusqu'à
140,000 hommes à la suite de l'action de notre
artillerie, des bombardements, de Faction de
nos forces terrestres, de la maladie, du gel et
de l'épuisement physique.

Ainsi, au moment de l'offensive générale que
nos troupes commencèrent le 10 janvier, les
forces allemandes encerclées devant Stalingrad
comptaient environ 190,000 officiers et soldats,
Cette évaluation a été confirmée par le colo-
nel Kulowsky, intendant général de la sixième
armée allemande, qui est prisonnier entre nos
mains. Il déclara que le 10 janvier, les effectifs
des forces allemandes encerclées devant Sta-
lingrad, y compris les organisations non com-
battantes comptaient 195,000 hommes. En te-
nant compte de ces précisions, la victoire des
forces soviétiques devant Stalingrad assume
une importance même plus grande. Entre le 27
et le 31 janvier, le nombre des prisonniers aug-
menta de 18,000. Au cours de l'offensive géné-
rale contre les forces ennemies encerclées, nos
troupes capturèrent 46,000 hommes.

Aujourd'hui, nos forces ont capturé le feld-
maréchal Paulus, commandant du groupe des
forces allemandes devant Stalingrad qui se
composait de la 6me armée et de la 4me armée
de chars d'assaut, de son chef d'état-major,
lieutenant-général Schmidt et de son état-ma-
jor tout entier. Le général Paulus fut promu au
grade de feld-maréchal il y a seulement quel-
ques jours.

Une foule de généraux en captivité
Les généraux suivants furent faits prisonnier s :

lieutenant- général Schlemmer , commandant du
14me corps de chars d'assaut , lieutenant-général
Seidlitz, commandant du 55me corps d'armée ,
lieutenant- général d'artillerie Pfàffer , comman-
dant du 4me corps d'armée, lieittenant-général
Sanne, commandant de la 4me division d'infan-
terie légère , lieutenant- général Leiser . comman-
dant de la 29me division motorisée , lieutenant-
général Korfes , commandant de la 295me di-
sion d'infanterie , maj or-général von Bretaberg,
commandant de la 297me division d'infanterie ,
lieutenant- général von Daniel , commandant de la
376me division d'infanterie , lieutenant- général
Dubois, commandant de la 44me division d'infan-
terie , maj or-général Wolf , chef d'artillerie du 4e
corps d'armée, maj or-général Hallrich , chef d'ar-
tillerie du 55me corps, général de corps d'armée
Dimitiu , commandant de la 20me division d'in-
fanterie roumaine , général Bratescu , comman-
dant de la Ire division de cavalerie roumain e ,
lieutenant-général Rinoldi , chef des services mé-
dicaux de la 6me armée.

LE BUTIN
Pendant la même p ériode, nos troup es p rirent

le butin suivant : 744 avions, 1517 char à 6523
canons, 1421 mortiers, 74S9 mitrailleuses, 76,877
f usils, 60,454 camions, 7341 motocy clettes , 470
tracteurs, 5700 p arachutes, 3304 p ostes de radio,
3 trains blindés , 575 wagons de chemin de f er ,
229 dép ôts de munitions et de matériel et une
grande quantité d'autre matériel de guerre

Paulus prisonnier
MOSCOU, 1er. — Reuter — Communiqué

spécial publié dans la nuit :
LA LIQUIDATION DES TROUPES AXIS-

TES ENCERCLEES A L'OUEST DE LA PAR-
TIE CENTRALE DE STALINGRAD EST
COMPLETE. LE GENERAL FELD-MARE-
CHAL PAULUS A ETE FAIT PRISONNI ER.
L'ultime résistance des deux groupes allemands

BERLIN, 1er. — D. N. B. — Le haut com-
mandement de l' armée communique :

A Stalingrad , l' ennemi , après s'être approché
de toutes parts des. positions défensives déclen-
cha une attaque concentrique. Le groupe du
sud , combattant héroï quement sous le comman-
dement personnel du maréchal Paulus , fut pres-
sé sur un étroit secteur et oppose une dernière
résistance dans le bâtiment de la G. P. U. Dans
la partie nord de la ville , les défenseurs , sous
le commandement du commandant du lie corps
d'armée résistent à l'ennemi contre le front oc-
cidental de l'usine de tracteurs.

Maikop et Tikhoresk
en mains russes

MOSCOU, 1er. — Reuter. — On annonce
officiellement que les troupes russes ont
occupé les villes de Tikhoresk et de Mai-
kop.

U résistance a cessé à Stalingrad
Le maréchal Paulus a été fait prisonnier avec de nombreux généraux. - La pr ise

de Maikop et de Tikhoretsk aggrave la situation des Allemands au Caucase
A Neuchâtel: M. Tell Perrin désigné comme conseiller national

le piège du Caucase
Les Allemands risquent l'encerclement sur

le Kouban
MOSCOU, 1er. — De Harold King, envoyé

spécial de l'agence Reuter :
Les f orces soviétiques qui ont rep ris Tiko-

retsk et Maikop s'engagent maintenant en direc-
tion de l'ouest . Elles mettent dans une situation
dangereuse toutes les armées dans le Caucase,
qui p ourraient bientôt se trouver prises au p iège
comme ce f ut  le cas à Stalingrad. A Tikoretsk ,
les Soviets se trouvent seulement à 112 km. du
f lanc  droit allemand le long de la mer d'Azov ;
d'autre pa rt, elles coup ent la p lus imp ortante
voie f errée p ar laquelle les Allemands pour-
raient proc éder à l'évacuation en masse vers
Rostov.

La p rise de Maikop rétrécit le cercle autour
des f orces allemandes dans le Kouban et leur
laisse moins d' esp ace p our manœuvrer. Les in-
génieurs soviétiques arrivent p our rép arer les
dégâts causés aux puits de pétrole par l'armée
rouge lors de sa retraite de l'été dernier . Des
trains arrivent chargés de matériel et de machi-
nes af in que la p roduction p uisse rep rendre aus-
sitôt les rép arations f aites.

Les dermeres dép êches p arvenues du Caucase
indiquent que les Soviets p oursuivent leur
avance. Sur le reste du f ront général j usqu'à Le-
ningrade . les off ensives russes continuent tou-
j ours, quoique peu de détails soient f ournis sur
les succès remp ortés. A l'ouest de Voronej, où
une p oussée imp ortante est en cours, les So-
viets ont occupé 8 autres localités au cours de
la nuit. Cette off ensive constitue un danger pour
Koursk et Kharkov.

Le pétrole de Maikop n'a pu être utilisé
par les Allemands

MOSCOU, 1er. — L. — On communique de
source militaire au sujet de la prise de l'impor-
tant noeud ferroviaire de Tikhoretsk et du cen-
tre pétrolifère de Maikop . que ce dernier est le
p lus petit des trois centres caucasiens de la
production pétrolière.

Il fut occupé en août dernier par les troupes,
allemandes , après que les Russes eurent mis le
îeu aux puits. On aj oute qu 'il semble peu proba-
ble que les Allemands aient pu tirer profit des
puits de pétrol e pendant les. six mois de leur
occupation du fait que les destructions russes
furent exécutées de manière radicale et qu 'une
demi-année au moins est nécessaire pour re-
mettre les installation s, de pompage en état.

La perte de Tikhoretsk représente un coup
sérieux pour les communications allemandes.
Cette ville est située sur la ligne Stalingrad-
Krasnodar et Bakou-Rostov. Environ la moitié
des territoire s occupés par les Allemands au
sud de Rostov sont ainsi privés de toutes com-
munication s ferroviaires.

DE NOUVELLES VILLES PRISES
MOSCOU, 1er. — Communiqué de la nuit. —

Le 31 janvier, nos troupes sur le front transc-iu-
caslen ont occupé le centre régional et le
noeud ferroviaire de Belorchenskaya. Elles
prirent aussi les centres régionaux de Gorîchy,
de Kylue et de Ryazanskaya.

L offensive vers Koursh
progresse rapidement

MOSCOU. 1er. — De Harold King, corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

Les troup es russes, sous le commandement du
général Reuter poussent rapidement en avant
vers la grande base allemande de Kour.k lien
vital entre les f ronts central et méridional. Les
Allemands battant en retraite à vive allure, sont
talonnés par les colonnes mobiles soviétiques
et attaqués p ar des avions Stormovik. Les co-
lonnes volantes soviétiques sont suivies des
chars transp ortants des mitrailleurs dont la tâ-
che est de réduire les p oints de résistance isolés.

Les débris des sept divisions allemandes en-
cerclées à l'est de Kastornay a ép rouvent de
towdes p ertes. Ils sont p ilonnés nuit et jour
p ar les bombardiers russes.

Leningrad poinS crucial
Par ailleurs , de durs combats continuent au

nord , où les Russes élargissent la brèche prati-
quée dans la région de Leningrad. Une fois de
plus Leningrad est le centre des. opérations , car
les Allemand s ont recommencé à bombarder la
ville avec de l'artillerie à longue portée. Sur ce
front , les Russes font face à quelques-unes des
meilleures troupes de l'armée allemande.

L'«Etoile rouge» souligne dimanche que quoi-
que une brèche ait été f aite dans le cercle alle-
mand autour de Leningrad , ce n'est que le dé-
but d'une grande bataille.

Ld n.A.r.
sur niaise méridionale

¦ LE CAIRE , 1er. — Reuter. — Des aérodro-
mes et d'autres obj ectif s en Sicile f urent bom-
bardés avec de bons résultats au cours de la
nuit

Les communications ennemies au sud de la
presqu 'île italienne furent également attaquées.

Attaque de Messine
Hier, des bombardiers lourds alliés attaquè-

rent Messine, touchèrent des navires dans le
p ort et le terminus du transbordeur de trains.

Deux de nos avions sont manqnants
Rome annonce

51 morts et 500 blessés
ROME, 1er. — A. T. S. — Le Quartier géné-

tal des forces armées italiennes communique -
Dans la soirée d'hier, des quadrimoteur s Li-

berator survolèrent de nouveau Messine lan-
çant des bombes brisantes et exp losives Les
dégâts sont considérables. Le nombre des victi-
mes des incursions de la journée s'élève conti-
nuellement. On comp te 51 morts et 500 bles-
sés. Notre chasse a intercepté une f ormation en-
nemie et a abattu deux des avions assaillants.
Au cours d'un engagement , nous avons p erdu
un Macchi-200 , dont le p ilote sauta en p arachu-
te et atterrit indemne.

roumaines, est critique. Elles sont en p leine re-
traite en direction de la côte. Le group e d'avia-
tion russe qui servait de couverture à Stalingrad
et oui comp rend de nombreux avions de combat
Stormovik. libéré dep uis la liquidation de la 6me
armée allemande, a été transf éré à Armavir.
Etant donné que ces escadrilles disp osent des
meUleurs p ilotes de l'aviation russe, il f au t  s'at-
tendre à de nombreux et violents combats.

("¦F"*1 Les Allemands ont perdu 250,000 tués
A Stalingrad

MOSCOU, 1er. — De l'envoyé spécial de l' a-
gence Reuter. — On pense que le nombre total
des Allemands tués à Stalingrad dépasse lar-
gement 250,000. 

L'ouragan a fait rage sur la Manche
FOLKESTONE, 1er. — Exchange. — Au cours

du week-end des tempêtes d'une rare violence
se sont abattues sur la région de la Manche. Le
vent atteignait une vitesse horaiie de 110 km.
La mer était déchaînée , le bruit du tonnerre
était tel que- les habitants crurent entendre le
canon. 

INCENDIE MONSTRE A SEVILLE
SEVILLE, 1er. — Exchange. — Dans une f a-

brique de liège à p roximité de Sêville , un incen-
die monstre a éclaté. Les dommages sont éva-
lués à deux millions et demi de p esetas.

Victoire nipponne
oui Solomons

Cinq unités américaines coulées
TOKIO , 1er. — DNB — Le G. O- G. japonais

communique que l'aviation de la marine japo-
naise dans une bataille qui s'est déroulée les
29 et 30 janvier aux îles Salomon et à l'île Reu
nell a coulé deux navires de bataille et trois
croiseurs ennemis, endommagé sérieusement un
navire de bataille et un croiseur et abattu trois
avions de combat adverses.

M. Shimada, ministre de la marine, a déclaré
au Parlement que la contre-offensive ennemie a
été déjouée lors de la bataille navale de l'île
Rennell et que les pertes japonaises sont parti-
culièrement faibles.

nouvelles de cfeiuftre heure
Moscou dévoile

Le plan présumé de
von Liszt

pour la défense du Caucase
MOSCOU, 1er. — Exchange. — Av ec la cap-

ture au cours de ces derniers j ours de p lusieurs
états-maj ors de brigade et de division , certains
documents sont tombés entre les mains des Rus-
ses qui donnent un aperç u intéressant des déci-
sions p rises p ar le commandant en chef de l'ar-
mée allemande du Caucase, le maréchal, von
Liszt. Le 10 janvier , le j our même où les Russes
lancèrent l'attaque générale contre la 6me ar-
mée, le maréchal Liszt p rit la résolution , étant
donné la déf aite de l'armée de libération sous
le commandement du général von Manstein de
se rep lier lentement des p ositions du sud du
Caucase tout en continuant les op érations d'ar-
rière-gardes . La retraite se précipitait à 'a mi-
.anvier.

Le 20 j anvier de nouvelles résolutions hirent
p rises au grand quartier du maréchal von Liszt
sur la f oi des constatations suivantes : L'avance
du groupe d'armée russe p lacé sous le comman-
dement du général Watutin était enray ée par
l'arrivée des réserves mises à disposition par le
grand quartier du Fuhrer. D'autre p art dans le
cadre de la stratégie établie par Hitler , on p ou-
vait compter avec des contre-attaques massives
de f ormations blindées allemandes aussi bien
sur le Donetz que dans la région située an sud
du Don. Aussi le maréchal von Liszt et son
état-major f urent-ils d'avis (de nombreuses
meuves en f ont f oi)  qu'il serait po ssible de main-
tenir toutes les p ositions conquises au cours de

la campagne de l'été dernier et de l'automne
1942.

Ils prirent en conséquence les mesures pro-
p res à assurer la sécurité du triangle Novoros -
sisk-Maïkop -Tikhoretsk.

Une armée allemande venant de Rostov p ou-
vait couvrir la ligne directe descendant de cet-
te ville, jusqu 'à Tikhoretsk par Koutchevka
Des réserves étaien t soi-disant disponibles pour
ces opérations. Le maréchal von Liszt communi-
qua à Rostov qu'il était pers uadé de p ouvoir er<
tous cas garder la route en direction de Rostov
ouverte.

L'attaque
de la charnière allemande

Les décisions prises par Liszt n'échappèrent
point au haut commandement de Moscou. Aussi
ordonna-t-il l'attaque principale appuyée pai
des troupes de la garde le long de la ligne de
chemin de fer Salsk-Tikhorets. Une forte concen-
tration de tanks lourds et d'artillerie fut ordon-
née et vendredi peu avant minui t , l'assaut était
donné contre les fortifications allemandes, à
l'aube de samedi l' attaque blindée succédait au
feu des batterie s et enfon çait en quel ques heures
les lignes de défense de Tikhorets. Le haut com-
mandement russe avait atteint son but qui était
de limiter les possibilités de retraite de l'armée
allemande du Caucase oriental à une seule
voie , à savoir le long de la côte de la mer d'A-
zov , ou par le détroit de Kertch .

C'est après trois j ours de combats sous de
violentes chutes de neige et de pluies glaciales
que le second pilier d'angle du triangle , Maikop,
est tombé.

SITUATION CRITIQUE
La situation des troupes du maréchal von

Liszt , auxquelles sont j ointes les unités de mon-
tagne bavaroises et des f ormations sp éciales

En Suisse
M. Hans Haug se retire

ZURICH, 1er. — M Hans Haug, premier chef
d'orchestre de la radio suisse à Zurich, cessera
ses fonctions à partir du 31 mars.

Le jugement est intervenu au procès
de Lausanne

Le sursis est accordé
à Léon Nicose

LAUSANNE, 1er. — La Cour pénale fédérale
a rendu son j ugement dans l'affaire Nicole el
consorts. Le présiden t a constaté l'absence de
M. Bartocha et le fait que Woog a accepté l'ab-
sence de son avocat , Me E. Curti. Le dispositii
du j ugement est le suivant : la Cour pénale fé-
dérale

1. déclare Karl Hofmaler coupable d'infrac-
tion à l'art 2, premier alinéa, de l'arrêté du
Conseil fédéral du 6 août 1940. instituant des
mesures contre l'activité communiste et anar-
chiste, et le condamne à 6 mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 40 jours de préventive ;

2. déclare Léon Nicole coupable d'infraction
à l'art . 2, deuxième alinéa, du dit arrêté et le
condamne à 3 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis à l'exécution de la peine dans un délai d'é-
preuve de cinq ans ;

3. déclare François Graisier coupable d'infrac-
tion à l'article 2, deuxième alinéa du dit arrêté
et le condamne à deux mois d'emprisonnement
sous déduction de la détention préventive avec
sursis à l'exécution de la peine dans un délai
d'épreuve de cinq ans.

4. déclare Franz Bartocha coupable d'Infrac-
tion à l'art. 2, deuxième alinéa du dit arrêté et
le condamne à 2 mois d'emprisonnement sous
déduction de 9 jours de détention préventive,
avec sursis à l'exécution de la peine dans un
délai d'épreuve de 5 ans :

5. déclare Ed. Woog coupable d'infraction à
l'art. 2, deuxième alinéa du dit arrêté <*t le
condamne à 3 mois d'emprisonnement, s y\ dé-
duction de 2 mois de détention préventive.

Le tribunal ordonne la confiscation de plu-
sieurs imprimés .

Il met les frais de la cause constituan t en émo-
luments de justi ce de fr . 600.—, les frais d'en-
quête , d'instruction , de défense , d'office et de
j ugement, les frais d'exécution et les débours de
!a chancellerie à là charge de Hofmaier pour 2/5,
de Woog pour 1/5 ,de Nicole pour 2/15. Grais ier
pour 2/15, Bartocha p our 2/15, et déclare Hof-
maier et Woog solidaires envers la caisse fé-
déral e pour 3/5, Nicol e, Graisier et Bartocha
pour 2/5 des frais.
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