
Iifeffuiérftinles allemandes
Après le désastre de Stalin grad

La Chaux-de -Fonds, le 8 f évrier 1943.
Les derniers événements p araissent avoir jeté

un grand trouble dans beaucoup d'espr its. Ils se
ref lètent dans les commentaires de la p resse,
dans les bruits extravagants qui circulent dep uis
la capitulation de Stalingrad, la conf érence de
Casablanca et p lus encore depui s l'entrevue
d 'Adana . La p ropaga nde axiale évoque p resque
avec ef f ro i  le spectre du bolchévisme envahis-
sant l 'Europ e si l 'Allemagne venait à être sub-
mergée par le f lot  russe. Lisez M. Gœbbels ,
écrivant dans le « Reich » : « Si se pr oduisait
une f ois cette chose tragique que l'armée alle-
mande ne serait pl us en mesure d'arrêter l'as-
saut de l'est , notre continent serait livré au bol-
chévisme. Peut-être y a-t-il même à Londres
quelques hommes clairvoyants qui se rep résen-
tent ce que cela signif ierait aussi p our l 'Angle-
terre. » Cette allusion à VAngleterre p ourrait
être rappr ochée de cette p hrase du discours
Gœring. le 30 janvier 1943, dans la grande salle
du ministère de l'air à Berlin : « On p ourrait
s'entendre avec un « gentleman », jamai s avec
un bolchéviste. » On p ourrait aussi rapp eler à
cette occasion les inf ormations signalant que M.
von Rheinbaben , un dip lomate allemand de tra-
dition, très connu dans les milieux internatio-
naux p our son activité p assée, op érait dep uis
quelque temp s des sondages à Lisbonne dans le
but, dit-on, de s'enquérir des conditions de p ar-
des Alliés . D 'autres vont p lus loin encore, di-
sant que M. von Rhe'nbaben aurait été vu dans
les p arages de Casablanca.

Tout cela décèle incontestablement le désar-
roi causé p ar les déf aites inattendues à l'est,
par l' amnj enr des initiatives soviétiques. Les ap-
pe ls, si af f i rma t i f s  qu'ils p uissent être en ce qui
concerne la victoire f inale, cachent mal une in-
quiétude certaine p our le pr ésent. Ce qui p rou-
ve, s'il en était besoin, la f rag ilité des choses
d'ic '-bas et la f aiblesse humaine. Quel suje t de
méditatio n p our ceux qui croient p osséder le
monop ole de la vérité et de l'inf aillibilité !

Les corresp ondances de Berlin montrent que
la catastrop he de Sta Vngr ad a causé en Alle-
magne la p his p rof ond e émotion , car . malgré les
revers antérieurs , on s'accrochait à un dernier
esp oir. Le Fiihrer n'avait-il p as dit ?... Ou'on
songe à la désolation qui doit ravager les f a-
milles de ces centaines de milliers d'hommes
morts , disp arus ou f aits prisonniers dans les
step nes glaciales de l'est , dans les ruines, qui
ne f umaient même p lus, de Stalingrad. Sp ecta-
cle horrif iant uni émeut tout être humain comme
l-p f ait  aussi cette p hotographie, p ubliée ces j ours
derniers dans les j ournaux, de ces p risonniers
de guerre allemands dont le visage est l'image
de la p lus p oignante tragédie.

Dans le « Vœlkischer Beobachter », M. Alf red
Rosenberg vient d'écrire que les neutres , dans
leurs maisons bien gardées , devraient avoir une
certaine hante à critiquer l 'héroïsme des soldats
allemands. Mais non . M . Rosenberg, nous ne tes
critiquons p as ; ils nous f ont  p rof ondément pi-
tié. Ce sentiment p eut p araître n'être p as très
héroïque, c'est très sincèrement humain. Nous ne
comp renons pas . p ar contre, les raisons p our
lesquelles il a f allu mener ces hommes j usque
là.

Les discours du 30 j anvier, comme tous les
articles de la pr esse allemand " dep uis une quin-
zaine de j ours, s'ef f orcent  de le f aire compren-
dre au monde : il s'agit de sauver , non pas seu-
lement VAllemagne , mais aussi l'Europe , du dan-

ger bolchéviste. Je sais bien qWU y aura, ap rès
la guerre, dans tous les pays qui n'auront p as
su prévoir , de gros dangers de révolution, com-
muniste ou autre. Il ne f aut  tout de même pas
tout mêler. Pour l 'instant, les Russes luttent sur
leur territoire ; ils combattent pour regagner ce
qu'on leur a pris ; les armées soviétiques sont
encore à des centaines et des centaines de ki-
lomètres des f rontières nationales de la Russie.
Maintennat que la Wehrmacht a été battue à
Stalingrad et qu'elle est en mauvaise p osture
sur tout le f ront de l'est , on nous crie, en p ro-
nhète : « Au nom de l 'Europ e , veillez-vous, aidez
l'Allemagne à contenir la marée. » Mais ce n'est
nas au nom de l'Europe que l 'Allemagne est en-
trée en Russie, qu'elle a occup é l 'Ukraine, qif elle
a convoité les gisements p étrolières du Cau-
case, qu'elle voulait p ousser jusq u'à In Volga,
lusqtf à la Caspi enne, jusqu'à Bakou. C'est au
nom d'intérêts p urement allemands, au nom
du Grand Reich, au nom de l'esp ace vital.

(Voir suite page 6.) Pierre GIRARD.

Echos
Les gens pressés

— Monsieur m'a dit de lui rappeler qu'il se
marie ce matin...

— Je regrette... Vous venez trop tard ; j'ai dis-
posé de ma journée.

Une bonne histoire
— Nous avons fait , hier soir, un excellent dî-

ner.
— Enfin ! voilà une bonne histoire qui méri-

te vraiment d'être contée par le « menu »...

Ce mazot haut perdue fut un des refuges de Farinet
En skiant sur les pentes de Verbier

Voici , au-dessus de Verbier , la combe de Médran , une des magnifiques descentes qui aboutissent à
la coquette station valaisanne. (No 6375 ACF 3. 10. 39).

(De notre envoyé spécial)

L'autocar se faufile dans les rues de Sem-
brancher. Le fait est qu 'il n 'égratigne aucun
coin de maison et cela tient à chaque fois du mi-
racle . Puis , l'autocar prend de la vitesse le long
de la vallée de Bagnes , tenant compagnie à la
Dranse Jusqu 'à Châbles. De là il grimpe à Ver-
bier par une route qui ressemble au tracé d'une
piste de slalom. Heureusement , le chauffeur est
assez maître en l'art de conduire et ne man-
que aucune « porte » !

On s'arrête à côté de l'église et de la maison
d'école qui , tout au bas du village , en sont com-
me le tremplin.

M. Maurice Besson , directeur du Sport-Hôtel ,
vous, salue d'un bon sourire et se met en de-
voir de vous présenter ce petit village valai-
san qu 'il porte dans son coeur. Vous savez
:omment se font ces présentations-là : on goû-
te i au « nouveau » dans la première pinte , à
« l'ancien » dans la suivante . On arrive ainsi au
haut du pateli n sans s'être essoufflé sur ses
ruelles en forte déclive.

Et , laissant Verbier pelotonné au-dessous de
soi, — chalets qui se i-j utiennent l'un l' autre fra-
ternellement , gosses curieux qui , déj à , font de
l'acrobatie sur des douves de tonneaux , pay-
sannes, en fichu , sentes pavées — vous arrivez
au plateau. C'est là que la station de Verbier

pr oprement dite est installée. Non pas d'impo-
sants hôtels à moitié vide s, mais ouelques pen-
sions rustique s et confortables toujours pleines
et une mult i tude de chalets de vacances.

(Voir suite page 3.) Ch.-A . NICOLE.

Dans les bureaux de Londres de la Compa-
gnie de navigation « Peninsular and Oriental
Steamship Company », on avait exposé , à la
fin de l'année dernière , un tableau représentant
les docks, de Southampton en 1842 ; on y voyait
une foule compacte assistant au départ d'un pa-
quebot pavoisé. Il s'agissait de « l'Hindustan »
—le premier de ce nom — qui allait établir la
première liaison postale directe entre l'Angle-
terre et les Indes. Le canal de Suez n 'existait
pas encore et , entre l'Egypte et les Indes , 'es
courriers étaient généralement arrêtés par la
mousson pendant six mois de l'année . On avait
essayé , sans succès, de remplacer les voiliers
par des vapeurs , mais ceux-ci n'étaient pas as-
sez puissants.

L'« Hindustan » n 'était pas seulement le stea-
mer le plus grand de l'époque , mais aussi le
plus rapide. Les cabines étaient disposées en li-
gne au milieu du navire pour que les passagers

Le premier voyage de « L'Hindustan »

lôiwfinï
Je relève dans le dernier No du « Journal des

Associations patronales » l'entrefilet suivant con-
sacré aux gratifications de fin d'année dans la ré-
gion horlogère :

Dans l'ensemble , l'exercice dernier peut être
classé parm i les plus favorables. De nombreu-
ses maisons ont tenu à en mar quer leu r satis-
tion en allouant à leur personnel de substan-
tielles gratifications de fin d'année. Cette cou-
tume , qui allait de soi et de pair avec les bon-
nes années dans bien des entreprises , a mal-
heureusement dégénéré cette fois-ci en publi-
cité déguisée dans nos j ournaux locaux. Les
maisons pour lesquelles ces gratifications fu -
rent un geste exceptionnel , paraissent s'être
senti pressées de la faire connaître « urbi et
orbi» par le moyen d'adresses de remercie-
ments , qui eussent plutôt trouvé leur place
dans les pages d'annonces que dans le texte ré-
dactionnel.

On prête même à certains j ournaux l'inten-
tion d'ouvrir l'an prochain une rubri que spé-
ciale , posant comme condition le versement
préalable d'une somme importante en faveur du
Secours d'hiver ou du Don national.

Cet entrefilet exagère un oeu...
Il est certain , en effet , que beaucoup de maisons

horlogères ou autres qui ont fait un geste vis-à-
vis de leur personnel , l'ont réalisé sans publicité ni
mention d'aucune sorte.

D'autres entreprises ont été mentionnées uni-
quement parce que leur personnel le demandait.

Enfin celles aui voyaient avec plaisir leur nom
s'étaler dans la presse — et qui avaient fait pour
cela les démarches nécessaires — constituent une
minorité.

Dès lors il paraît excessif de généraliser.
Quant au second point qui a trait à l'exigence

appréciable du versement d'une somme importante
en faveur du Don national ou du Secours d'hiver ,
i avoue n en point avoir eu connaissance . Au sur-
plus qui pourrait dire à l'avance dans quelle si-
tuation se trouvera notre belle industrie horlogère
à la fin de l'année ? Qui pourrait pronosti-
quer quoi que ce soit au sujet de nos exporta! ;ons ,
même un mois à l' avance ? Et dès lors et à plus
forte raison pour décembre prochain ?

Tout ce que l'on peut souhaiter c'est que le sys-
tème des gratifi cations se maintienne et ?e j?éné-
ralise , qu 'il englobe chacun — et non seulement
une partie du personnel. Et qu 'enfin on applique
dans toute la mesure du possible le principe de
charité chrétienne qui dit : « Que ta droite igno-
re ce que fait ta gauche... »

Lt p ère Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse:

Un on Fr. 22. —
Six mois • • • •  > 11. —
Trois mois ¦ • « • • • •• • •  » 6.50
Un mois • . . . . • 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner & nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
L* Chaux-dc Fondi 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchttel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 85 et le mm

/^£ \̂ Régie extra-rég ionale:
I«f»J „flnnonces-Sulsses" S.A*
N V̂/ Lausanne 

et 
IUCCUIM IM.

Est-ce de la publicité ? Toujours est-il qu'on an-
nonce que la belle vedette suédoise Zarah Leander
a l'intention , à l'expiration de son contrat , de s'é-
tablir dans son pays d'origine comme simple pay-

sanne

zarah Leander veut devenir paysanne

Rostov, le but de roffensïve russe dans le secteur sud

Si les Russes parvenaient à occuper Rostov, gra nd centre industriel , les troupes allemandes danrs
le Caucase seraient coupées de toutes relations te rrestres. — Voici la rue d'Ange à Rostov, ville

importante située sur la mer d'Azov, à l'embouchure du Don.

— Un plainte a été déposée contre un grand
chêne qui pousse quelque part dans le Georgia.
pour n'avoir pas payé ses impôts. L'ancien pro -
priétaire du terrain , à sa mort , avait eu l'idée
saugrenue de faire un testament en faveur de
cet arbre.

sentent moins le roulis. Il ne suffisait pas de-
voir un paquebot , il fallait encore expédier du
charbon aux Indes. On l'envoyait d'Angleterre
à Alexandrie puis , à dos de chameau , on le
transportait sur la côte de la mer Rouge d'où
il repartait pour les Indes L'« Hindustan » mit
91 j ours pour gagner Calcutta par le Cap. puis,
malgré la mousson, il assura pendant des an-
nées le service postal régulier entre l'Egypte et
les Indes.

Secrets et bizarreries du monde



Remonteuse de coqs
très consciencieuse, demande
travail à domicile. — Faire of-
fres sous chiffre A. S. 1490, au
bureau de L'Impartial.

lonii o fillo est demandée puui
UCUIIU I I I I U  différents travaux
d'alelier. — S'adresser à M. A,
Uhlmann , rue du Parc 121 1535

lp llll D fillo esl demandée poui
UCUIID IIIID quelques courses
entre les heures d'école. — S'a-
dresser à M. Chrlsten , rue du
Parc 7. 1526

fin flomaitl lo "ne personne hon-
Ull UCIIIallU C nête .sachantcuire
et tenir un ménage de t person-
nes. Entrée 1er mars. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 1556

Aide-vendeuse TT&!**demandée pour de suite ou date
à convenir , dans grand com-
merce de tissus. Salaire dès le
début . — Se présenter chez Wal-
ther , Balance S. A., Léopold Ro-
bert 4M-50. 153S

A lnnpp pour le i0 avri ' ,943'lUUOl beau plainpled surélevé
de trois pièces, balcon et toutes
dépendances. — S'adresser A.-M.
Plaget 31, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1491N

A lniipn fr - 50 ~ Par mols- aP'
IUUCI  parlement de 3 pièces,

1er élage seul sur palier en plein
soleil , cas imprévu , pour fin Mars
ou Avril , maison d'ordre. — S'a-
resser même maison rue de la
Charrière 6, au rez-de-chaussèe.

1527

A lnilPn Pollr le a" avril , béai
IUUCI pignon au soleil , W.-C

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

1072

3 chambres ftSft'W.
Manège 19, sont à louer pour le
30 avril. Prix Ir. 40.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé , rue
Numa Droz 61. 1306

Phamhno A louer chambre meu-
Ul ld l l lUI  B. blée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 109, au plain-pied , à
gauche. 1403
P h a m h r m  meublée indépendante
UllalllUI B près de la gare est de-
mandée pour le 15 février par
Monsieur travaillant dehors. —
Offres écrites sous chif i re  E. B.
1485, au bureau de L'Impartial.

I nnomont de 2 à 3 chambres
LUy cllIClll  est cherché pour le
30 avril.  — Ecrire sous chiffre L. L.
1413 au bureau de L'Impartial.
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par EDMOND ROMAZIERES

« Enfin ! » murmura-t-il en sautant debout.
Mary paraissait au bas de l'escalier monumen-

tal. Elle avait revêtu une robe ros% pâle , tou-
j ours un peu abîmée par les épaulettes trop
larges.

Mais Allan s'occupait bien d'épaulettes , en ce
moment ! Et Crapott e , qui savait pourquoi el-
les se trouvaient là , dormait déjà en attendant de
prochaines batail les.

Elle était vraiment très belle , cette j eune An-
glaise. Sauf le détective , personne n 'aurait pu
croire que ces yeux si purs obéissaient à une
âme compliquée.

Les deux je unes gens bavardèrent d'abord ,
dansèrent ensuite , puis allèrent s'asseoir dans
des fauteuils à l'écart.

Parmi les danseurs , Harry était arrivé.
Allan n avait pas impunément passé toutes ses

vacances sur la côte normande depuis la sor-
tie du collège, il avait appris la manière de
parler aux femmes et commen t, en Qauie , on dit
exactement ce que l'on ressent.

— Mary, fit-il , vous excuserez ce que je vais
vous avouer. Il le faut. Je vous parlerai avec

des mots exacts, comme on le fait en France...
La façon de parler d'amour est différente en
Angleterre. Chacun a ses goûts. Je préfère la
française.

Elle sembla rougir et ses yeux posèrent sur
Fornwall une caresse qui le fit tressaillir.

— A quel propos faut-il mettre l'amour dans
notre bavarda ge ? dernanda-t-elle.

— Parce que le temps est court , Mary, que
nous sommes au bout du monde , que j' ai à Bau-
darawela un « tea-estate » qui me réclame et
ne me permet pas de longs loisirs à Colombo.
Parce que vous retournerez peut-être bientôt en
Angleterre ,, et que l'Océan nous séparera . Quand
on tient le bonheur à portée de ia main , il faut
fermer cette main tout de suite , sinon le bonheur
s'envole. Il ne reste qu 'à lui dire adieu.

Elle baissait les yeux et ses mains caressaient
les plumes d'autruche de son éventail.

— En deux mots, voilà , reprit-il. Vous êtes
tellement belle , Mary que , trop souvent , des
hommes ont dû vous le dire et vous demander
en mariage. Je suis un numéro de plus. A mon
tour , je risque ma chance. Mais j 'ai un atout...

Elle feignit de rire.
— Comme vous parlez de cela drôlement.
— Je raisonne , reprit-il avec aplomb. Mon

atout est que je suis Anglais. Je vous aiine , Ma-
ry, cela est net . La vie dans le « tea-estate »
n 'est pas gaie. Douze kilomètres me séparent
de la première habitation européenne Je n 'ai
autour de moi que les bara quements de mes
coolies tamouls. Ma vie , c'est rester deux et
trois mois sans voir d'autre visage blanc que
celui des mes deux surveillants. Et pourtant , j' ai
l' audace de vous proposer cette vie-là. Parce
que le Français vous dirait : « On n'est j amais
dans l'ennui , dans la solitude , lorsqu 'on est deux.
L'amour est un bienfait merveilleux quand il

est grand , très exclusif , et qu 'on connaît le se-
cret admirable de vivre l' un pour l' autre ». J'ai ,
comme on dit en France, le coeur sur la main.
Je vous la tends. Votre beauté mériterait le ca-
dre de Londres, sans aucun doute... les grandes
fêtes, la vie opulente. Mais en dépit de cette
beauté , trouverez-vous une tendresse p leine de
dévotion pour vous entourer , poui ne s'occuper
que de vous... et rendre votre vie belle ?

Elle leva les yeux.
— Ecoutez-moi , rép ondit-elle d'une voix étouf-

fée. Les hommes aiment plus vite que les fem-
mes, dit-on... Vous en êtes, dans tous les cas, la
preuve , puisque vous paraissez sincère... Nous
nous connaissons encore si peu. Vous avez rai-
son. Un Anglais, autre que vous , m'aurait parlé
d'une manièr e différente. Mais je ne déteste
pas votre façon... française...

— Mary...
— Que puis-j e vous dire , moi ?... Mes senti-

ments ne sont pas si rapides. Je me sens joyeu-
se à l'idée de vous voir. Je vien s vers vous avec
de la lumière dans le coeur. Est-ce le début de
l'amour ? Qui me le dira ?

— Mary, cette lumière , l'aviez-vous déj à vue
briller ? Cette j oie, l' aviez-vous déj à ressentie ?

— Jamais, répondit-elle.
— Mais alors ?... Alors ?... Oui , Mary, c'est

peut-être le commencement de 1 amour qui sera
le nôtre , amour plein d'idéal , de poésie...

Elle détournait les yeux , semblait chercher
quel qu 'un parmi les danseurs.

— Je vais peut-être vous décevoir , continuâ-
t-elle , mais il vaut mieux que vous le sachiez
tout de suite : je ne suis pas protestante.

11 fit entendre un rire franc de sportif et d'hom
me loyal.

— Cela, c'est une veine, par exemple.
Elle levait les yeux, surprise.

— Vrai ?
— Je suis un « maudit papiste », s'écria-t-il.

Nous sommes tous comme cela dans ma iamille.
Je ne sais si c'est en dépit d'Henri V1 II ou si
c'est venu à la suite d'un voyage à Rome. Mais
j e puis le rechercher... Nous tra iterons cette
question-là un autre jour.. . Le princi pal c'est
qu 'elle ne nous divise pas. Et , en Angletei re, elle
peut être un terrible obstacle sinon à l'amour , du
moins à la félicité durable.

— Quand retoutnerez-vous à Bandarawela ?
— Dans trois jours. Vous y serez dans une

semaine , Mary ?
— Oui.
— Avec votre père ?
— Je le crois.
— Je lui demandera officiellement si nous pou-

vons nous marier.
— Si vite ? fit-elle avec un accent d'effroi.
Elle semblait sincère ; Allan avait raison de

se croire en paradis.
Toutefois , s'il l'avait observé plus attentive-

ment et avec plus de méfiance, il aurait constaté
qu 'elle regardait souvent dans la salle de 1̂ 1,
du côté ou dansait Harry . 11 aurait vu souuain
celui-ci, alors qu 'il venait de quitter sa danseu-
se, mettre , à deux reprises tapide s, deu*. doigts
de sa main droite sur son coeur.

Elle changea subitement le cours de l'entre-
tien.

— J'ai une requête à vous adresser , dit-elle
en baissant les paupières.

— Elle est accordée d' avance. Et sans mérit e
de ma part.

— Vous connaissez Harry, qui était vendeur
chez Peretta ? C'est un ami de ma famille.

— Je ne le connais pas personnellement. Je ne
demande qu'à être présenté.

(A suivre.).

Jeunes ouvrières
seraient engagées par atelier de la place, pour diven
travaux soignés. — Ottres avec indication d âge, sou!
chiffre J. F. 14S7, au bureau de L'Impartia l .  148'

Glaces
incassables

Ouvrière ou débutante pour polissage e
autres parties faciles, demandée de suite

1466 Blum & Fîuckiger, Léopold Robert 109

j Tavannes Watch Co. S. A., à Tavannes
engagerait au 15 avril pour fabrication
spéciale d'horlogerie

I 1 ou 2 ouiilleors horlogers
de formation horlogère

1 oileif calinriste

MAGASINIER
connaissant la mécani que, l'appareillage électrique
l'appareillage pour chauffage, cherche place de suiti
ou date à convenir, dans usine mécanique ou autre
Certificat à disposition. Offres sous chiffre p. T. 146E
au bureau de L' Impartial.

Tavannes Watch Co. S.A., à Tavannes
engagerait au 1er avril et pour fabrication
spéciale d'horlogerie

1 jeune technicien
ayant déjà travaillé à la construction de calibres

1 aide-technicien
ou dessinateur ayant une bonne pratique du

dessin technique. p 25134 K 1438

MÉCANICIEN
de précision , connaissant si possible l'étampe
industrielle, est demandé. — Faire offres sous
chiffre E. P. 1575 au bureau de L'Impartial.

Aclse¥eurs
Régleuses
Poseurs de cadrans
et emboîfeurs

>ont demandés pour travail en fabrique. Entrée immé-
iiate. — Offres à Slam Watch Co S. A., Léopold
iobert 66. 1463

de bureau ou de fabrication
capable et énergique, ayant si possible quel ques
années de pratique , est demandé pour entrée
immédiate, par fabrique de parties détachées
du vallon de Saint-lmier. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre 2343 à Publicitas,
Saint-lmier. i486

Fabrique Vulcain cherche, pour le
former à un poste de visiteur compor-
tant des possibilités d'avancement, un

HORLOGER COMPLET
âgé de 25 ans au moins, ayant fait son
apprentissage dans un technicum.
Adresser offres manuscrites ou se pré-
senter le matin. 15̂

iii I
pour petites pièces an-
cre, spiral plat , sans
mise en marche, sont
demandées à domici-
le. — Faire offres à
DUBOIS FRÈRES
& Cie, Chemin des
Tunnels 16. 1576

Jeune fille
consciencieuse serait enga -
gée de suite à la fabrique
d'aiguilles Univers©
S. A. No 15, rue du Gre
nier 28. 1473

Br ewets
Pour importante affaire ,

je cherche

COLLABQRATEUR-
COMMANOITAIRE
technicien ou industriel en
horlogerie. Personne éner-
gique et capable seule-
ment. Discrétion assurée.
— Offres sous chiffre Z.
O. 1355, au bureau de
L'Impartial. 1355

Petite
Maison
renfermant un ou deux apparte-
menis , est demandée à ache !
1er. — Faire offres avec situation <et prix , sous chiffre U. T. 1484, .
au bureau de L'Impartial. >

I nnomont  de 2 chambres, W.-C.
LUycllIClll intérieurs , bains si
possible esl demandé de suite ou
à convenir. — S'adresser à M.
Matlhey-Doret, rue de la Paix 74.

1363

On cherche à louer appa ;̂.
meublé , une ou deux chambres et
cuisine, ou une chambre meublée
avec pension pour 2 personnes.
— Faire offres sous chiffre U. J.
1529. au bureau "e L'Imp artial .

A UPtirlnP' une K' anJe table,
iClllll C, une arm oire à glace

bois dur , un grand tapis de mi-
lieu , une pen ule parisienne sous
alobe. — S'adresser chez M. W.
Orandjean-Qentil , rue Numa Droz
14a 1495

A HPIllIna belle Ruifa 'e Nanolï-
H VCllUI o taine fr. 60. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1Î63

A wonrlno for,e "échine à cou-
VCIIIl l  G dre à pied , et un lour-

neau catelles portatif. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 1380

Malnlac  ^e cherche d'occasion ,
HlQlUlaO 2 matelas crin animal ,
éventuellement le lit complet. —
Ecrire avec prix sous chilfre E..V.
1489, au bureau de L'Impartial .

mm
On demande des ouvrières

ainsi que jeunes filles. — S'a-
dresser à ia Fabrique, rue du
Temple-Allemand 35. 15K4

Terminages
5% à 18'"

sont demandés à domi-
cile. Ecrire sous chiffre
T. G. 1543 au bureau
de L' Impartial .

lafaïl ir
Dècalqueur habile et cons-
ciencieux cherche place stable .
- Ecrire sous chiffre S. T.
1368, au bureau de L'impar-
tial. 1368
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Combiné 4:  1. Martin Zimmermann , Davos
29,33 ; 2. Nicolas Stump, Unterwasser , 33,41
3. Steiner, 42,16 ; 4. Hans Hansson, Suède
60,38. 

Un concours à Tête de Ran
Voici les résultats du concours organisé di-

manche à Tête de Ran j>ar la Fédération des so-
ciétés d'aviron des lacs jurassiens :

Combiné descente-slalom : 1. Wirth , R. C. So-
leure ; 2. Kreter . S. N. Neuchâtel ; 3. Ruch , S.
N. Bienne Etoile.

Par équipes : 1. S. N. Neuchâtel ; 2."S. N. Neu-
châtel II : 3. S. N. Etoile Bienne.

Le classement final de
la rencontre amicale

Suisse-Suède

Chronique Sportive
Ski
A Eigental

Adolphe fi eifcurghaus
remporte le championnat

suisse de grand fond
Beau résultat d'Eric Soguel

Soixante-dix-huit coureurs ont participé di-
manche au championnat suisse de grand fond
qui s'est déroulé à Lucerne-Eigental. Le par-
cours tracé sur 12. km. 500 était à parcourir
quatre fois. La différence de niveau était sur les
50 km. de 1220 m. Le Ski-club de Lucerne avait
très bien organisé les choses ; malheureusement,
le temps a été inclément ; peu avan t le départ ,
la neige s'est mise à tomber et elle n'a cessé
pendant toute la course. A certains moments, il
a pli) et le problème du fartage a été rendu très
ardu. Trois Suédois ont pris part hors concours
à l'épreuve : Wicklund , Oestensson et Karlsoon.
Victor Borghi a pris le départ hors concours,
mais le coureur des Diablerets ne s'est pas mon-
tré en si bonnes conditions que les années précé-
dentes.

Après la course de fond de 18 km., nous avons
eu la j oie d' enregistrer une nouvelle victoire
suisse ; en ef f e t , le Chaux-de-Fonnier Adolp he
Freibiughaus a p ris, à quelques j ours d 'inter-
valle, une nouvelle premi ère p lace, battant les
coureurs classés dans la catégorie « élite » —
donc des coureurs p lus j eunes — et surtout les
as suédois.
¦ Schoch a fourni une performance remarqua-
ble et s'est trouvé au commandement pendant
les deux tiers de l'épreuve environ ; mais fati-
gué par son duel avec Wicklund et ayant peut-
être un peu trop abusé de ses forces , le coureur
d'Urnaesch se vit passer par le Suédois En fin
de parcours , l'on a assisté à une lutte acharnée
entre Freiburghaus et Wicklund. Le Cliaux-de-
Fonnier , parti assez lentement , sut mesurer son
effort et battre au moment voulu le champion
suédois . Belles courses également de Max Mul-
ler , Roth et Eric Soguel.

Le film de la course
Les douze premiers kilom ètres sont couverts

rapidement par les coureurs qui ont pris un dé-
part excessivement rapide. Schoch a réussi à
prendre la tête dès le début et conserve une
notable avance. Après 12 km. 500, la situation est
la suivante : 1. Schoch , 44' 14" ; 2. Max Mul-
ler , 50' 03"3 ; 3. Willy Roth, 50' 12"1 ; 4. Anda-
regg, 50' 22" ; 5. Karlsson , 50' 29" ; 6. Wicklund ,
50' 43" ; 7. Oestensson , 51' 02" ; 8. Freiburghaus ,
51' 26". Comme on le voit , la lutte est très ser-
rée. Victor Borghi avait  à ce moment-là un re-
tard de 9 minutes sur Schoch.

Dans le deuxième tiers , l'on assiste à une at-
taque de Wicklund qui passe 4 coureurs. De-
vant, Schoch poursuit régulièrement son effort
et , au 25me kilomètre , nous notons les passa-
ges suivants : 1. Schoch, 1 h. 41' 03" ; 2. Wick-
lund , 1 h. 42' 49" ; 3. Max Millier , 1 h. 42' 59" ;
4. Oestensson , 1 h. 44' 47" ; 5. Freiburghaus , 1
h . 45' 26" ; Karlsson — qui s'est arrêté pour
farter — 1 h. 47' 15". Roth a passablement ré-
trogradé , tandis. qu 'Anderegg a abandonné. A
partir 'du 25me kilomètre , nous allons voir un
duel acharné entre Schoch et Wicklund. Schoch ,
malgré les efforts du Suédois , reste en tête.
Derrière , Freibur ghaus a rattra pé du terrain et
arrive en troisième position. Oestensson , au
contraire , faiblit et sera passé par beaucoup de
concurrents pour abandonner par la suite. Si-
tuation au 37me km. 500 : 1. Schoch, 2 h. 36'
43" ; 2. Wicklund , 2 h. 38' 17" ; 3. Freiburg-
haus, 2 h. 39' 38" ; 4. Max Muller , 2 h. 40' 23" ;
5. Karlsson , 2 h. 41' 12". Dans les derniers kilo-
mètres , la situation va se modifier ; en effet ,
Schoch, fatigué , est passé par Wicklund. Le
Suédois reste en tête pendant quelques centai-
nes de mètres , mais est victime de son match-
poursuite avec Schoch. Freiburghaus arrive à
rej oindre Wicklund , le passe , puis, réussit à lui
prendre 4 minutes. Derrière , Soguel a fait un
beau retour .

Résultats
Elite : 1. Hans Schoch, Urnaesch , 3 h. 42' 02" ;

2. Eric Soguel , La Chaux-de-Fonds. 3 h. 44' 15" ;
3. Max Muller. Sierre , 3 h: 47' 45" ; 4. Willy
Roth , Berne , 3 h. 52' 28" ; 5. E. Berger , Zu-
rich , 4 h. 07' 16" ; 6. Hess, Wald , 4 h. 11' 46" ;
7. Preiswerk , Lucerne , 4 h. 14' 44".

Seniors : 1. Georges Crettex , Champex , 4 h.
02' 05" ; 2. Marins Fressineau , le Brassus, 4 h.
05' 54" ; 3. L. Wuilloud , Fribourg, 4 h. 12' 04" ;
4. E. Pfister , Arosa. 4 h. 12' 51" ; 5. J. Lindauer ,
Schwyz, 4 h. 15' 06".

Vétérans I : /. Adolp he Freiburghaus , La
Chaux-de-Fonds , 3 h. 36' 05" (meilleur temps
de la journée ), champion suisse ; 2. J. Sonde-
regger , Zurich , 3 h. 53' 33".

Invités : 1. Wicklund , Suède, 3 h. 40' 29" (se-
cond meilleur temps de la j ournée ) ; 2. Karls-
son , Suède , 3 h. 40' 35". — V. Borgh i a aban-
donné.

Ce soir, réception à La Chaux-de-Fonds
Les membres du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

et les amis de Dolfi  se rencontreron t ce soir à
20 h. 30 au local du Club , Café Rieder , Léopold-
Robert 30a, 1er étage , pour féliciter et entourer
Adolphe Freibur ghaus , qui rentre d'Eigenthal ,
où il vient de conquérir brillamment le titre de
champion suisse de grand fond , après avoir ,
mercredi dernier , à Engelberg, triomphé de tous
les concurrents à la course de fond du match
Suède-Suisse.

Un appel des CF.F. aux skieurs
Comment voyager avec ses « planches »

La direction générale des CFF publie l'appel
suivant aux skieurs :

Dans les gares et dans les trains, les skieurs
qui ont avec eux leurs skis et leurs bâtons, ris-
quent d'importuner et même de blesser les autres
voyageurs. Cet hiver encore, nombreux sont
ceux qui se montrent imprudents sous ce rap-
port, soit qu'ils n 'aient aucun égard pour autrui,
soit qu 'ils enfreignent délibérément des pres-
cript ions qui leur sont pourtant connues.

Les Chemins de fer fédéraux désirent que la
situation s'améliore et que le public en général
n 'ait plus aucun motif de se plaindre. Aussi
prient-il s instamment les skieurs d'observer les
règles suivantes :

1. Dans les halles des gares et les passages
sous-voies, ainsi que dans les escaliers et sur
les quais, le skieur doit touj ours porter ses skis
verticalement et non horizontalement.

2. Il doit porter ses bâtons la pointe en bas,
comme une canne.

3. Si les bâtons sont attachés aux skis, les
pointes en doivent être placées sous la fixation
et non dans la même direction que les pointes de
ski , et dépassant même celles-ci.

4. Il est interdit de déposer skis et bâtons sur
les plates-formes, dans les couloirs ou les W. C.
des voitures. Le skieur doit les placer dans le
compartiment ou encore au fourgon , mais alors
munis de son adresse.

5. Les skis sales ou auxquels adhère encore
de la neige, ne doivent en aucun cas être dépo-
sés dans les porte-bagages des voitures . Le
skieur les nettoiera au préalabl e, ou bien les re-
mettra au fourgon.

6. Les skieurs sont invités à occuper une pla-
ce dans la classe de voiture à laquelle leur bil-
let donne droit. Ils ne doiven t pas, de leur pro-
pre chef , aller dans une classe supérieure. Si la
place manque en 3me, et qu'il y en ait encore en
2me ou en Ire, ils ne peuvent s'y rendre que sur
l'autorisation expresse du conducteur.

Il arrive encore fréquemment que des voya-
geurs réservent encore sans nécessité deux pla-
ces assises. Les chemins de fer fédéraux prient
ceux qui sont coutumiers du fait d'y renoncer.

7. Les prescriptions pour les fumeurs et ' es
non-fumeurs sont valables non seulement dans
les voitures du service ordinaire , mais aussi dans
celles qui sont réservées aux skieurs. Ceux-ci
n 'ont en aucun cas le droit de fumer dans les
non-fumeurs.

Les réclamation s du public voyageur se tai-
ront quand tous les sportifs se montreront aussi
courtois en voyage que sur les champs de neige.

Ce iîiazot haut perciié fut un des refuges de Farinet
En skiant sur les pentes de Verbier

(Suite et fin)

Les skieurs ont une conception atmosphéri-
que toute personnelle , on sait cela. Selon eux , il
ne devrait neiger que pendant l'obscurcissement ,
entre 20 et 5 heures. Mais le ciel prétend en-
core n 'en faire qu 'à sa tête , heureusement ! Et
le j our de notre arrivée , la neige s'est mise à
tomber au milieu de l'après-midi , au moment
exact où nous allions faire une première « pa-
trouille de reconnaissance » dans les environs.

Zut ! On vitupère un peu sous le ciel bouché.
Les flocons se poussent l'un l'autre , de plus en
plus serrés et de plus en plus rapidement. Il ne
reste plu s qu 'à faire une partie de cartes. Puis
deux , puis dix...

Le lendemain matin , il y a vingt centimètres de
«t poudreuse » qui , à midi , feront trente. Mais on
se résigne difficilement à sacrifier au bistrot
quelques jours de détente. Tempête ou pas tem-
pête, il faut s'aérer un peu. Et puisque le temps
n 'est point aux longues randonnées , allons dire
bonj our à l'ombre de Farinet qui hante un vieux
chalet pas très loin du plateau.

Les derniers mazots qu 'on rencontre en mon-
tant au col des Mines s'étagent l'un au-dessous
de l'autre en forme de triangle. C'est le plus pe-
tit , tout au haut , qui fut le principal r efuge de
Farinet . Derrière ses bois noircis et disjoints , il
fabri quait des pièces d'or dont le métal était plus
pur que les pièces véritables...

On ne pouvait choisir endroit mieux situé pour
cacher un contrebandier et un hors-la-l oi. A deux
heures du village et du plateau de Verbier qu 'il
domine, le chalet est à quelques pas d'une forêt
broussail leuse. D'ici, on peut passer de nuit dans
les autres vallées. Mais encore faut-il. comme

Farinet , connaître bien le pays, les rochers et
les couloirs presque impraticables.

D'ici encore, le contrebandier passé dans la
« petite histoire » pouvait voir le danger venir
et y parer. En toute quiétude , il séj ourna plus ou
moins longtemps et à de dus ou moins longs
intervalles dans ce mazot. Les gens du villa-
ge étaient ses amis et aimaient ce simple , amou-
reux de liberté et honnête , somme toute, à sa
façon.

» ? »
Mais voilà que le lendemain le soleil est réap-

paru. Mettant les bouchées doubles, nous sommes
montés jusqu 'aux sommets proches : la Pierre-à-
Voir , d'abord , puis le Mont Qelé. Que de belles
descentes préparent l'effort de la montée. Mille
pistes convergent vers Verbier de ce cirque ad-
mirable qui ceinture le plateau. Et quand le so-
leil ramollit trop la neige sur une pente , celle d'à
côté n'a pas encore souffert. A n 'importe quelle
heure du jour , vous trouverez une bonne neige
et c'est là un des privilèges les mieux appréciés
de ce coin du Valais.

Et avant de redescendre dans la vallée , avant
de rattrape r, à Châbles , l'autocar qui ne peut ,
comme le skieur , «piquer en schuss» , nous avons
voulu revoir la cabane du Mont-Fort plantée sur
son mamelon. Trois heures de peaux de phoque
et on la trouve , emplie d'un monde de sportifs
qu se préparent à «faire» la Rosa-Blanche .

Cette cabane du Mont-Fort , nous sommes six
à l'avoir prise d'assaut , à l'aide de bombes fumi-
gènes ! C'était au cours d'une patrouille noc-
turne, pendant de dures manoeuvres. La visite
de l'autre j our fut plus pacifique et combien plus
attrayante...

Ch.-A. NICOLE.

liocHeip sur glace
Le feocheij sur glace

à l'honneur
La neige gênant la pratiq ue du ballon rond,

celle du « puck » retient toute l'attention des
sp ortif s. Hier , de nombreux match de hockey sur
glace se sont disputés, dans notre région notam-
ment.

Reuchenette bat Tramelan 2-0
Hier après-midi , à Tramelan, l'équip e de Reu-

chenette a battu Tramelan par 2 buts à 0. 
^
Un

nombreux public a assisté à la partie , qui s'est
déroulée sur la patinoire de Tramelan . Disons
que ce match comptait pour la désignation du
champion du groupe du Jura.

Dans le premier tiers, la partie se j oua avec
acharnement et il n'y eut pas une grande diffé-
rence de classe entre les deux équipes.

Le second tiers-temps reprit , marqué par la
poussée endiablée de Reuchenette. Après une
belle descente, le centre avant Jeandrevin. sur
effort personnel , marqua le premier but.

Le troisième tiers-temps débuta après quel-
ques minutes de pause. Immédiatement Reuche-
nette prit l'init iative des opérations. Le j eu fut
oarfois un peu dur et l'arbitre dut intervenir.
Dans une nouvelle descente-éclair,

^ 
Reuchenette

obtint un deuxième but , bien mérité.
Félicitons la belle équipe et particulièremen t

les arbitres, MM. F. Ny ffen egger et Matiez.

Championnat de ligue nationale
C. P. BERNE- GRASSHOPPERS-CLUB 3-2

Le match se dispute entre des équipes ainsi
formées :

G. G. : Welker ; Lenhard, Kaspar ; 1ère ligne :
Max Keller , Delnon III , Favre ; 2me ligne :
Deuss, Dr Jacobi , Schneider (R. Keller) .

C. P. B. : Schaefer ; Giessbrecht I, Stauffer
(Giessbrecht II) ; 1ère ligne : Dallmaier , Leder-
mann , Barrot ; 2me ligne : Flury, Kupfer , Riser.

Arbitres : Delnon I et Goël (Lausanne).
La lutte pour le gain des points en litige s'an-

nonce vivement disputée ; de part et d'autre , les
attaques déferlent à fond de train et , à la 3me
minute , l'arrière Giessbrecht I fonce et marque à
bout portant. Peu après , l'excellent Delnon III
profite d'une gaffe collective des arrières ber-
nois, s'adj uge le puck et bat Schaefer venu à
sa rencontre. Les Zurichois multi plient  leurs ef-
forts , si bien qu 'une minute avant le repos Ja-
cobi conclut pour les visiteurs une attaque ron-
dement menée. Ci, 1-2.

Au cours du second tiers-temps , les Bernois
déploient plus d'ardeur que de technique. De
nombreux accrochages se produisent devant
Welker , sans cesse à l'ouvrage, et finalement il
fabrique un own-goal sur ricochet. 1-0.

Au début du dernier tiers-temps , toute l'équi-
que zurichoise se porte à l'attaque , lorsque
Ledermann , sur faute d'un arrière adverse, s'em-
pare du puck , s'approche et bat Welker par un
tir habilement lifté.

Vers la fin , les Sauterelles déclenchent un bel
effort pour arracher au moins le drawn : mais
les Bernois sans cesse acculés, tiennent bon et
s'octroient leur première victoire de la saison,
après deux matches nuls !

Young-Sprinters est champion romand série A
Young-Sprinters s'est déplacé hier à Châ-

teau-d'Oex pour disputer la finale du champion-
nat romand de série A. La partie a dû être in-
terrompue à trois reprises pour permettre de
débarrasser la piste de la neige qui ne cessait
de tomber. Deux buts neuchâtelois ont été mar-

qués par Rossier et Stitzel, tandis que Hirschy
sauvait l'honneur pour Châtau-d'Oex.

L'équipe neuchâteloise pouait dans la forma-
tion suivante :

Grether ; Barbezat, Zurcher ; Wey, Stitzel,
Rossier ; Maeder, Rindlisbacher.

Les Slovaques viendront en Suisse
Revenant sur sa décision, la fédération slova-

que a décidé d'envoyer son team représentati f au
début de février en Suisse.

L'équipe slovaque rencontrera le 14 février, à
Lenzerheide, Suisse B. Les Slovaques j oueront
également le 11 à Arosa, le 10 à Davos et le 13
à Coire. 

Les équipes de Davos et de
Bâle à Saint-lmier

De notre correspondant de Saint-lmier :
Le H. C. Davos a accepté de disputer un match

de propagande, par sa première équipe, dans
notre cité , samedi et dimanche.

Cette manifestation sportive a obtenu un suc-
cès considérable , malgré l'état de la glace, nette-
ment insuffisant.

En effet , samedi, alors que tout laissait pré-
voir que la rencontre pourrait se. dérouler dans
des conditions normales, il en alla tout autre-
ment en raison d'un soleil tout printanier qui
s'obstina à « ramollir » la couche de glace. Le
lendemain , ce fut pire encore , de telle sorte que
les organisateurs de ces deux rencontres eurent
pas mal de difficultés à résoudre , qui le furent
d'autant plus facilement que les joueurs et les
centaines de spectateurs accourus firent preuve
de la plus grande compréhension.

Samedi après-midi , Davos jouait contre Saint-
lmier I. Le résultat ne pouvait faire aucun doute.
Mais après le premier tiers-temps, Davosiens et
locaux formèrent deux équipes mixtes et l'équi-
libre fut à peu près obtenu. La célèbre <c ni-
sturm» se porta à l'attaque de la défense de
Davos I, et c'est alors que les spectateurs , du-
rant le dernier tiers-temps surtout , purent assis-
ter à une véritable démonstration , la glace s'é-
tant j oliment durcie. A la vue du jeu fourni par
Bibi Torriani et ses camarades d'équipe , on com-
prit l'enthousiasme et les sympathies que ren-
contre partout ce jeu si spectaculaire qu 'est le
hockey sur glace.

Le dimanche après-midi , il fallut d'abord en-
lever l'épaisse couche de neige qui recouvrait la
patinoire. Il faut féliciter tous tes membres du
club loca l pour le gros effort. Mais il faut remer-
cier avant tout les dirigeants et les joueurs de
Davos I et de Rotweiss, qui furent d'accord de
j ouer dans des conditions difficiles.

Le match de dimanche : Davos bat Bâle 5 à 0
C'est devant une foule considérable que les

deux équipes firent Jeur entrée sur la patinoire.
On se rendit bien vite compte de la sympathie
du public pour nos grands « as » du Davos, pu-
blic oui , pourtant , encouragea très vivement les
sympathiques j oueurs des bords du Rhin. Ici
non plus, le résultat ne pouvait être douteux.
Davcs allait et devait l'emporter et, de fait il
en fut bien ainsi. Bâle eut le mérite de conser-
ver le j eu ouvert en présence d'adversaires de
très grande classe, qui ne purent donner toute
leur mesure. Davos s'assura deux premiers buts ,
pui s un troisième ; enfin , durant le troisième
ti ers temps, deux nouveaux succès, le précédent
ayant été acquis au cours du deuxième tiers
temps. Bâle fournit un très gros effort , les Da-
vosiens aussi et. si l'on tient compte de l'état de
la glace, ce cinq à zéro est significatif.

Qu 'il nous soit permis de souligner ici, d'une
façon toute spéciale, le magnifique exemple qui
nous a été donné par les équipiers. non seule-
ment sur la patinoire , mais encore en dehors de
celle-ci . Leur force principale réside dans la
« camaraderie » qui les anime tous, d'un côté
comme de l'autre.

Les organisateurs se sont efforcés de réserver
à leurs hôtes un accueil particulièrement cor-
dial et ohaleureux et il faut croire que le H. C.
St-lmier et ses nombreux et fidèles amis n'ont
pas si mal réussi puisque « Davos » et « Rot-
weiss » se sont promis une revanche , l'hiver pro-
chain , et à nouveau sur notre patinoire munici-
pale.

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

¥ir
A la Société fédérale

Samedi et dimanche s'est tenue , sous la pré-
sidence de M. Martin Sigg, de Horgen , l'assem-
blée du conseil des délégués de la Société fédé-
rale de tir au petit calibre. Les propositions du
comité central ont été approuvées unanimement.
Les tirs publics ont été suspendus j usqu 'à nou-
vel avis.

Footffoall
Championnat de première ligue

Berne - Concordia Bâle 2-0. ,
Birsfelden - Aarau 0-3.

Matches amicaux
Concordia Yverdon - Fribourg 3-3.
Derendingen - Helvetia Berne 2-0.
Montreux - La Tour 0-2.
Delémont - Etoile Chaux-de-Fonds 2-7.
Nordstern - Bruni Saint-Gal l 2-1.
Olten - Soleure 4-0.
Lugano - Bellinzon e 3-0.
Zofingue - Young-Fellows 1-7.
Schoeftland - Bâle 1-7.

Le match Cantonal—Chaux-de-Fonds a été
renvoyé.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

OFFICE
DE RAVITAILLEMENT

Le public est informé que dès la parution
de la présente annonce, tous les services du
ravitaillement (à l'exception des cartes person-
nelles et du rationnement différentiel qui sont
maintenus à l'Hôtel communal , Serre 23, Police
des habitants) sont transférés dans l'immeuble

rue Jaquet-Droz 25
(ancien cinéma Simpion)

Les échanges de coupons (viande- fromage
etc.) ou de cartes alimentaires contre coupons
de repas peuvent être faits indistinctement
Serre 23 ou Jaquet Droz 25. 1535

Direction de l'Office de ravitaillement.

Salle du Conservatoire
Jeudi 11 février 1943, à 20 h. 15

CONFERENCE
donnée par MM. JOSUÉ JEHOUDA, homme de lettres et

JEAN SCHORER , pasteur à Genève, sur ce sujet

Les bases spirituelles d'une entente
entre Chrétiens et Juifs

Conférence publique et gratuite. 1579

Lo6ianco$cr,r«
prendra à domicile tous objets infime usagés
ou détériorât,dont voui délireriez voui défaire
¦u profit d'oeuvres de bienfaisance. 1357
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Par ces temps de restrictions

' J&deg. f noAexnc

CUISINEZ
A L'ELECTRICITE
vous aurez toutes satisfactions
et avantages. Demandez devis

' sans engagement à

BERBERAT
Electricité
Tél. 2.19.49 Balance 10

f \

Nous engagerions de bons ouvriers

MECANICIENS
REGLEURS DE MACHINES

La préférence sera donnée à ceux par-
lant français et allemand et ayant l'ha-
bitude de diriger des ouvrières. S'adres-
ser à Roulements à Billes Miniatures S. A.
rue du Faucon 19, Bienne. AS 15946J160o

Qui entreprendrait de suite

COUPAGES
DE BALANCIERS

pour petites pièces. — S'adresser 1524
Pronto Watch Co S. A., Le Noirmont.

Acheveurs
Remonteurs
Poseurs-emboîteurs
Régleuses

trouveraient places stables immédiatement. —
Se présenter à la fabri que OLOR Watch S.
A.f rue Léopold Robert 66. 1497

Famille d'Instituteur (prot.) prend

jeunes filles en pension
pour l'étude de la langue allemande. Sur désir aussi le
ménage et la cuisine. Prix modérés. On accepte une demi-
pensionnaire. Excellents références. Demandez le pros-
pectus. — Famille Berger, Pensionnat -Oohelm-,
Marlastein (Soleure). 1276

A YEIDRE
i potager neuchâtelois trois
t rous , boui l lo t te ,ga rn i  neut
fr. 3H.—, 1 cuis in ière  émail-
iée blanc 4 teux tr. 50.— ,
tab le  de cuisine dep . tr. 8.—
potager à gaz dep. fr. 10.—
lustres, lampes, man teaux ,
habi ts, souliers, etc., etc.

C. CÂLAME
Collège 20a Tél. 2.:io o 'r

A louer tout de suite ou
pour époque â convenir :

SERRE 18
2tne étage, compose de six
chamores, vestmu ,e , cuisine,
chamure ae bains installée,
chauifage central toutes dé-
pendances. — S'adresser a
M. Pierre FEISSU, gérant.
PalX 39. 1083

NOS T£OIS
TROUSSEA UX
BON GOUT Fr. 195.-
PARKAIT Fr. 395.-
IDEAL Fr. 595.-

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

FIANCEES!
il est de votre intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandis e
et les paiements peuvent se faire
en trois fois. )
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main Salnt-Qall
garanti , sont des merveilles rie
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WAITHER
magasins ae ta Balanc e S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de  - Fonds

É 
Bataillon des

Sapeurs Pompiers
Tous les citoyens nés en 1922, habitant la ville ou la première

subdivision des Eplatures Jaune ou Grise, sont convoqués
au Collège de l'Ouest le samedi 13 février 1943, à
14 h., pour le recrutement du Bataillon des Sapeurs Pompiers

Ils seront porteurs de leur livret de service militaire ou, à
défaut , de leur permis d'habitation.

L'absence au recrutement est passible d'une amende de
dix francs.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1943. 1589
Le Conseil communal.

BBBB EPEN n
Soirée a 20 h. 15

I Prolongation 2èm8 semaine
du grand succès de JACQUES FEYDER

I One Fii disparaît
100% parlé en français

; Un film qui ne connaît qu 'une carrière
de succès !

Matinée mercredi à 15 heures 30
PHI 

P» EDEN —j
Lundi \ i «_ . -_
Mardi ) •»• • •  «

I Lin ÈntÈ
1. Dakar, après l'attaque de la flotte anglaise.
2. Le Canada j oue son rôle, la coopération des

ailes canadiennes.
3. Londres la nuit, la D. C. A. et la D. A. P.

londoniennes à l'action. Reportage vécu.
4. Un dessin animé en couleurs Walt Disney.

\ (Jeunes gens au-dessous de 16 ans pas admis)
Fr. 1.— à toutes les places

Société de Musique • La Chaux de-Fonds
Mercredi 10 lévrier 1843, à 20 heures, au Théâtre

///me Concert p ar abonnement

EDWIN

FISCHER
pianiste

Mozart - Beethoven - Brahms
Prix des places de Fr. 2.30 à 5.90 (taxes comprises)
Location ouverte au théâtre. 1435

If Aiix remèdes éprouvés on revient toujours fI Le Baume de St-Jacques est le remède de bonne I
femme bien connu du pharmacien C. Trautmann , MHIH excellent contre les Jambes ouvertes , varices, ar- I

SH deurs du soleil , hémorroïdes, écorchures , enge- I
H lures, etc.
H Fr. 1.75 dans toutes les pharmacies.

\ Dépôt général : Pharmacie St-Jacques, Bâle. I t

I Jj . B I S | I ^-__ . *~*m̂ mSm ^
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Disparu
depuis mercredi à midi , un chien Rotsseiler (genre Dobermann
collier rouge plaquette gravée Kato Métropole a disparu
Les personnes susceptibles de donner des renseignement!
sont priées de les adresser à M. Paul Rey, Métropole, U
Chaux-de-Fonds. 156!

AU TEMPLE DU LOCLE
le 14 février 194J, à 17 h. 15

M E S S E  EN LA B E M O L

SCHUBERT

Offre incomparable en chaussures ski

7 JùiKtd Chaussures , La Chaux-de-Fonds

DENTIERS R

^
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^̂  ¦¦ ¦ W ¦ ¦ a m O Bar Maison Mlgros

M. J U I L L E R AT  Téiéph 2.4364
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ
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Seulement Fr. 1.06
6 portions de ce fin fromage
Chalet-Sandwich ( 3U gras) du-
rent longtemps et ne coulent
que Fr. 1.06 net. 225 gr. de froma-
ge = 150 gr. de coupons.

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. DESGOUILLES,
Jaquet-Droz 27. 351

Téléphone 2.28.34

Garçon
sortant de l'école primaire à Ber-
ne cherche place dans magasin
ou commerce pour apprendre la
langue uançaise. — Offre sous
chiffre C. G. 1598, au bureau de
L'Impartial. 1598

Achevages,
Finissages,
Mécanismes
petites pièces ancre, à sor-
tir ou en fabrique. Travail
assuré. — Faire offres sous
chiffre B. H. 1591 au bu-
reau de L'Impartial. 1591

A louer
pour le 30 avril prochain,
rue du Pare 70, pignon
de 3 cham br es, corridor ,
cuis ine et dépendances. —
S'adresser bureau A. Jean
monod, rue du Parc %i.

1594

Logement
de 4 chambres, cuisine, salle
de bains , corridor éclairé
est à louer pour tin mars.
S' adr. rue du Nord 20b\ au
rez-de-cbaussée, à gauche.

A louer
pour époque à convenir,
rue Numa Droz 125, lo-
gement de trois chambres,
corridor, cuisine et dépen-
dances. — S' adresser bu-
reau A. Jeanmonod, rue du
Parc tZ. loUo

A vendre Jolie

PENDULE
de parquet avec mouvement soi-
gné garanti de précision , torme et
sonnerie cathédrale , cabinet sculp-
té vieux style , haut. 2 m. 40. —
S'adresser â M. E. Cornu, rue
iln  Parc 3'). 1407

iSSi
Je demande A acheter 2 dé-

coHeteuses Petermann Mod. 1, 4
outds , capacité 6 mm., usagées.
— Offres sous chiffre Y. 20244
U., à Publicitas, Moutler.

AS 15»2I I 1270

Employé intéressé
sérieux , disposant de fr. 10.000.— , est demandé
pour extension industrielle , capital garanti ,
salaire fr. 500.— par mois. Offres sous chiffre
Ce. 20322 U., à Publicitas Bienne,
rue Dufour 17. AS 15949J 1599

On demande pour magasin sanitaire et parfumerie
du Jura Bernois

nurse ou
bonne vendeuse

Faire offre avec photo et curriculum vitae sous chiffre
A. P. 1399 au bureau de L' Impartial.

Jeune homme, intelli gent , bonne Instruction , sérieux
est demandé comme

APPRENTI DE COMMERCE
Entrée de suite ou pour époque à convenir. — Adres-
ser offres avec certificats et références sous chiffre
U. M. 678 au bureau de L 'Impartial.

On demande à acheter
poupée pour tour Wolf Jahn AA, ainsi que fraiseuse ,
renvoi , etc. — Faire offres sous chiffre V. M. 1572,
au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Une transaction

en matière de presse
BERNE, 8. — Le numéro de février de la

« Voix du Travail » (« Stimme der Arbeit ») pu-
blie la déclaration suivante :

« Dans le No 4 de la « Voix du Travail »
(« Stimme der Arbeit ») de novembre 1938, sous
le titre « Fossoyeurs de la démocratie », à cô-
té des feuilles « Schweizervolk », « Eidgenoss »
et « Schweizerdegen », la Presse Suisse Moyen-
ne avait aussi été mentionnée. Ce rapprochement
fait entre la Presse Suisse Moyenne et les j our-
naux précités a entraîné un malentendu invo-
lontaire et a porté une atteinte imméritée à la
Presse Suisse Moyenne.

» C'est pourquoi cet article est retiré pour au-
tant qu 'il concerne la Presse Suisse Moyenne. »

La déclaration précitée du conseiller national
Max Weber , ancien rédacteur de la « Voix du
Travail » est le résultat d'une tiansaction j udi-
ciaire qui met fin à un procès de presse remon-
tant avant la guerre. La Presse Suisse Moyen-
ne (P. S. M.) avait, à fin 1938, demandé satis-
faction auprès de la Chambre civile de la Cour
suprême du canton de Berne à la suite des as-
sertions précitées du conseiller nationa l Max
Weber. La défense , conduite par le conseiller
national J. Huber , s'appuyait principalement sur
une brochure de caractère pamphlétaire , conte-
nant des indications contraires aux faits et rédi-
gée contre la P. S. M. par l'ancien démocrate
Qraf , qui fut plus tard rédacteur de la « Nation »
et ensuite chef de presse du Mouvement des
j eunes paysans bernois. Le procès fut retardé
par suite de la guerre et en raison des obliga-
tion s mil i taires des avocats et j uges intéressés.
Entre temps , la P. S. M., qui avait aup aravant
déj à déposé une plainte contre Qraf devant un
tribunal d'honneur professionnel , fut nettement et
catégoriquement soutenue par le tribunal d'ar-
bit rage de l'Association de la presse suisse. La
décision du tribunal d'honneur fut publiée dans
le Bulletin de l'Association de la presse suisse.
Cette décision releva it que Qraf avait dépassé
les « limites permises de la lutte politique » et
lui reprochait d'avoir eu une attitude inadmissi-
ble dans les rapport s entre confrères. Le procès
de droit civil P. S. M. contre Max Weber fut
liquidé le 23 décembre 1942 par la déclaration
ci-dessus en faveur de la demanderesse . Chaque
partie eut à supp orter ses propres frais , ceux du
tribunal étant mis à la charge du défendeur Dr
Weber.

On sait que Graf a actuellement un procès en
diffamation contre son ancien coreligionnaire
politi que Vogel, rédacteur à la « Berner Tag-
wacht » qui l'a violemment attaqué, le traitant
entre autres de « menteur ».

Une femme assassinée à Bâle
avec un fer à repasser

BALE, 8. — L'enquête ouverte sur un crime
qui a été commis samedi à la Rheingasse, au
Petit-Bâle , a révélé qu 'Annette Grosshans , la
victime , avait passé sa soirée dans divers éta-
blissements et qu 'eiUe était vraisemblablement
rentrée chez elle vers 2 heures du matin en ame-
nant un inconnu dans sa chambre. Ce dernier
l'a alors frappée avec un fer à repasser.

Les indices recueillis indiquent que la victime
s'est défendue. On ignore encore les motifs qui
ont poussé l'assassin , dont la piste aurait été
retrouvée par la police.

UNE FABRIQUE EN FEU AU TESSIN
BELLINZONE, 8. — Un violent incendie a

éclaté dans les dépôts de parafine et de papier
d'une fabrique de cartonnages à Sementina. Le
feu a pris de grandes proportions, en dépit de
l'intervention des pompiers de toute la région.
Une aile de la fabri que seulement a été détruite
et le travail pourra continuer. TLes dégâts se
montent à environ fr. 150.000.—.

Mort tragique à Zurich d'un caissier lausannois
en fuite

ZURICH, 8. — La police zuricoise décelait
dans la nuit de dimanche, dans un hôtel de Zu-
rich , la présence d'un caissier en fuite , recherché
par la police lausannoise pour avoir détourné
une somme de fr . 2000. L'individu refusant d'ou-
vrir la porte de sa chambre , située au 3me éta-
ge, les agents durent faire usage de la viol ence ,
mais l'homm e enj amba le rebord de la fenêtre
et se lança dans le vide. Il resta accroch é à un
balcon du 1er étage. Les blessures qu 'il s'était
faite s dans sa chute amenèrent sa mort peu de
minutes après . Il portait encore fr. 1900 sur lui .

Gros incendie à Genève
GENEVE, 8. — Dimanche à la rue du Rhône

le feu a éclaté dans un immeuble de deux éta-
ges occupés par une maison de fournitures de
bureau et de papiers. Les meubles et une gran-
de quantité d'articles de bureau et de papier
fur ent brûlés ou endommagés. On ne connaît
pas encore le montant des dégâts , mais ils se-
raient très élevés. On croit que le feu a été com-
muniqué au plancher par des cendres placées
dans des locaux du premier étage.

Chronique jurassienne
'TfiP^ 1 Par suite d'un éboulement , la ligne est

coupée entre St-Ursanne et Courgenay.
La direction du 1er arrondissement des che-

mins de fer fédéraux communique : Par suite

d'éboulements dans le tunnel de la Croix, la li-
gne de chemin de fer a été interrompue entre
St-Ursanne et Courgenay, pour une durée qui
ne peut pas encore être fixée. Le trafic est
maintenu provisoirement* au moyen d'autocars
de St-Ursanne à Courgenay et au delà pour le
le transport des voyageurs et des bagages.

On donne, de Delémont, les précisions sui-
vantes :

Dimanche soir, le train quittant St-Ursanne
à 21 heures s'était déjà engagé dans le tunnel
de la Croix lorsque le personnel de surveillan-
ce arrêta le convoi. Peu après, la voûte s'ef-
fondra sur une trentaine de mètres. On évalue
à environ 300 m3 les matériaux qui obstruent
le tunnel. Les équipes ont déjà commencé les
travaux de déblaiement.
Laufon. — Un cinquantenaire.

Le 50me anniversaire de la fabrique de cérami-
que de Laufon a été célébré j eudi au cours d'u-
ne manifestation à laquelle assistaient en parti-
culier M Etter , conseiller fédéral , les délégués
des gouvernements de Berne , Soleure, Bâle-Vil-
le et Bâle-Campagne, les représentants de di-
verses administrations et associations, ceux de
la clientèle et enfin le personnel au complet. M.
Gerster , directeur , après avoir retracé l'histo-
rique de l'entreprise , a annoncé que le conseil
d'administration faisait don d'une somme totale
de fr. 163,000.— en faveur d'oeuvres sociales, ce-
la à l'occasion du jubilé. M. Gafne r, président du
gouvernement bernois, ren dit hommage à la fa-
briqué de céramique et de poterie de Laufon
dont l'exemple doit être suivi si l'on veut sur-
monter les difficultés économiques. M. Etter con-
seiller fédéral , célébra les valeurs spirituelles ,
l'esprit d'initiative et la volonté de vivre qui
ont contribué au succès de l'entreprise j ubilaire
dont les produits sont connus dans tout le pays.
Ces qualités doivent être celles du peuple suis-
se.

Chronique neuchâteloise
Résultats d'examens à l'Université.

A la suite des dernières sessions, d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté des lettres , Séminaire de français mo-
derne pour étrangers : le diplôme pour l'ensei-
gnement du français à l'étranger à Mlle Doris
Rossi.

Faculté des sciences : la licence es sciences
mathématiques à M. Henri Qagnebin.

Faculté de Droit : le doctorat en droit à Mlle
Denise Berthoud (suj et de la thèse : « L'assu-
rance des marchan dises contre les risques de
transport »). (Oct. 1942.)

Section des. sciences commerciales et écono-
miques : le doctorat es Sciences commerciales
et économi ques à M. Jean Biirki (suj et de la
thèse : « L'influence des accords de clearing
sur le commerce extérieur de la Suisse ») (dé-
cembre 1942) . ; le doctorat es Sciences politi-
ques et sociales à M. Kemal Turkoglu (suj et de
la thèse : « Die Idéologie der zeitgenôssischen
Régime ») (janv. 1943) ; la licence es Sciences
commerciales et économiques à MM. Edmond
Beuchat , Jean-Pierre Maréchal (tous deux avec
mention honorable ) et Michel Thorens.

Faculté de Théologie : la licence en Théolo-
gie à M. Richard Ecklin (suj et de la thèse : «Le
problème de la visibilité de l'Evangile »).

Le XVM me Cmp de La Sagne
(De notre envoy é sp écial}

C'est une image toute particulière qu'offre le
long village montagnard , chaque année, en
plein hiver. Des paysans, des représentants ou-
vriers s'y assemblent et sous le signe de la
croix chrétienne, s'y entretiennent des suj ets les
lpus pressants de l'actualité.

Ils convient à ces réunions les représen-
tants, des plus hautes autorités du pays. Ceux-
ci présentent des travaux approfondis. C'est en-
suite la discussion : un brave paysan se lève. Il
a bien écouté, bien réfléchi et voilà que surgit
dans son cerveau un nuage. Il veut une explica-
tion. Il la demandera tout de go , avec son
franc-parler de libre citoyen. A un conseiller
fédéral , à un chef d'office de guerre , on dira
par exemple : — C'est bien beau toutes vos
assurances pour la protection du paysan, dans
le passé et vos excuses pour le présent. Je sais
fichtre bien que les temps sont durs et qu 'il faut
se serrer la ceinture pour que tous vivent , mais
est-ce que vous pourriez peut-être nous parler
un peu de l'avenir qui intéresse rudement les
j eunes. Est-ce que vous pouvez nous assurer
aussi de votre bienveillance pour l'avenir ?

Ils sont là, deux cents ou trois cents qui
écoutent la réponse. Et le monsieur, qu 'il s'ap-
pelle Ed. von Steiger , Jean Humbert , Roger Pa-
hud est mis au pied du mur. Il saute avec le
plus d'élégance possible et on applaudit à sa
franchise et à sa loyauté.

Ces contacts sont précieux et il faut en féli-
citer chaleureusement les promoteurs du camp
de la Sagne qui ne reculent pas devant les dif-
ficultés pour renouveler annuellement leur en-
treprise. Leur effort est assuré d'un grand profit
moral.

Les conférences
Nous ne pourrons pas entrer dans le détail

des très intéressantes conférences qui ont été
données samedi et dimanche , dans le bâtiment
communal , sous la direction lucide et bonhom-
me de M. le pasteur Charles Béguin , agent de
la Croix-Bleue. Cela nous entraînerait trop
'oin. Il faut que nous nous bornions à évoquer
ce climat spécial des camps, cette cordialité , ce
dési r de compréhension et d'entr 'aide , de clarté ,
cette foi qui permet , sous le patrona ge du ciel ,
d' attaquer de front les problèmes matériels ,
cette franchise de langage et d'attitude , tant du
côté de l'orateur que des auditeurs.

Samedi , c'est Me Bolle qui ouvrit la séance
en lisant quel ques versets de la Bible , traitant
du problème de la libération . M. Jean Humbert .
président du Conseil d'Etat , releva ensuite cet
exemple presque uni que que fournit la Sagne
d'une assemblée où les différences d'opinion
rapprochent au lieu de désunir. Il dit à ce su-;et toute la reconnaissance du gouvernement
aux hommes qui ont créé et maintenu en vie
les camps de la Sagne.

M. Robert Pahud , directeur du Contrôl e fédé-
ral des prix , fit ensuite un long exposé que nous
résumerons , en deux mots , ainsi : Pendant ht
guerre de 1914 à 1918, la hausse des prix fut
oassablement plus sensible que pendant le con-
fli t actuel. La collaboration de tous est néces-
saire au maintien d'un contrôle efficace. Le con-
trôle des prix tient entre les revendications des
consommateurs et des producteurs le plus j uste
milieu nossible.

Après le repas de midi , ce fut au tour de M.
T. Barrelet , conseiller d'Etat, de dire sa satis-
faction ds se retrouver à la Sagne. Nul ne peut
s'isoler , dit-il en rappelant la devise confédé-
rée.

Suit un remarquable exposé de M. von der
Miihl , le bras droit du roi des paysans, le Dr.
Laur , qui traite de l'état de notre agriculture
et des moyens nécessaires au rendement maxi-
mum de nos fermes et de nos champs La popu-
lation agricole a diminué. Par contre , la pro-
duction a augmenté. La rémunération de l'agri-
culteur est si faible auj ourd'hui que le paysan
doit travailler pendant 27 ans avant que le ca-
pital engagé dans son exp loitation soit entiè-
rement amorti. Ce sont les quelques traits qui
permettent de dire que les paysans fournissent
presque un effort maximum. L'orateur passe en
revue les multiples difficultés de l' organisation
d'un service de compensation au bénéfice des
paysans de la montagne et termine sous de
vifs applaudissements.

C'est au tour de M. Charles Schurch , secrétai-
re de l'Union syndicale suisse de venir ensuite
plaider la cause des ouvriers dont les condi-
tions de travail ne sont guère favorables sou-
vent et de lancer un appel émouvant à l'union
des ruraux et des citadins.

Là-dessus s'engage une discussion nourrie ,
déj à amorcée le matin et qu 'il serait vain de
vouloir suivre dans ses méandres nombreux.

Le soir, une équipe de j eunes Chaux-de-Fon-
niers donna un récital récréatif fort goûté ; on
j oua pour le plaisir de tous une pièce de Roland
de Pury : L'invitation au festin.

La journée de dimanche
La deuxième j ournée du camp de la Sagne

fut ouverte par un culte de M. le pasteur Rv-

ser que suivit une session des comités des
U. C. J. G. A 14 h. 30, M. Karl Barth , 'e distin-
gué professeur de l'Université de Bâle monte
à la tribune pour entretenir un auditoire extrê-
mement attentif des « Communautés dans la pa-
roisse ».

Après un nouvel entretien général, M. Charles
Béguin traça les grandes lignes de l'itinéra ire
sp irituel pendant ce XVIIIme camp, en dressa
le bilan et, avec un sourire confiant , donna aux
participants rendez-vous à l'année prochaine.

J. B.

Là CHAUX- DE-FONDS
L'alimentation en eau des fermes de La Chaux-

de-Fonds.
Où en est la question des eaux, nous deman-

dait hier un agriculteur des Reprises ?
— Mon cher Monsieur, elle va son petit train-

train ; n'oubliez pas qu 'il s'agit d'une grosse af-
faire qui ne pourrait se résoudre qu'après des
études approfondies.

La commission de quinze membres nommée
par la Société, d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds s'est réunie et a pris toutes les mesures
préliminaires qui s'imposent. Une délégation de
cinq membres s'est rendue à la Direction des
Services Industriels où elle a été reçue par M.
Guinand , directeur , en présence d'un ingénieur
des services techniques .

Les représentants de la commune ont très
bien compris la situation intenable des agricul-
teurs et leurs réclamations absolument j ustifiées
vont faire l'obj et d'études sérieuses dans un
temps rapproché.

En principe, les représentant s des autorités
communales sont d'accord d'élaborer un proj et
afin d'arriver à une solution qui donne toute sa-
tis faction aux fermiers.

Voilà où en est la question ; la Société d'a-
griculture la suivra de près et elle espère la
voir aboutir. Al. G.

La campagne de Russie
Prise de Bataisk et de Jeisk

MOSCOU, 8. — Exchange. — La grande ba-
taille qui a commencé vendredi dans le secteur
du Don moyen et qui atteignait son point culmi-
nant dans la région de Litchansk-Petrov skaya a
repris une nouvelle ampleur par suite de l'arri-
vée de troupe s fraîches . Les Russes ont, au
cours de cette j ournée de samedi, remporté en-
core des succès considérables , ainsi qu 'il ré-
sulte du communiqué spécial publié samedi soir
à Moscou , et dont voici les passages principau x :

/. Les troup es ont p ris, le 6 f évrier, ap rès
de violents combats, la ville et la gare de che-
min de f er  de Balaklay a, à 60 km. au sud-est
de Kharkov , sur la voie f errée Isyoum -Kharkov,

2. Au sud de Rostov, nos troupes occupèrent,
ap rès une lutte acharnée , la ville et l'important
carref our f erroviaire de Bataisk.

3. Continuant leur off ensive victorieuse, les
troupes russes ont atteint le 6 f évrier la côte de
la mer d'Azov et ont p ris la ville et le port de
Jeisk.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens Qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

L'assemblée cantonale
de ION.

s'est tenue hier après-midi à Neuchâtel
(De notre envoy é spécial)

Sous la présidence de M. Gilbert Payot, l'as-
semblée annuelle de l'U. d. M. s'est tenue hier
après-midi dans la grande salle de la Rotonde,
à Neuchâtel . On notait la présence d; M. J.-L.
Barrelet , conseille r d'Etat , qui apporta le salut
du gouvernement et assura le mouvement de
l'attention bienveillante du Château. Plusieurs
hauts officiers invités s'étaient fait excuser.

On notait aussi la présence de la fanfare de
l'U. d. M., une cinquantaine de musiciens dont
les productions sont bien au point et qui , avani
l'assemblée , avaient donné un concert à l'hôpital
des Cadolles. Ils y eurent un succès tel qu 'ils re-
tardèrent le début des délibérat ions. Mais ils
n'eurent pas à s'excuser d'avoir j oué pour les
malades vingt minutes de plus qu'il n'était pré-
vu...

L'assemblée administrative fit ressortir l'am-
pleur du mouvement qui compte auj ourd'hui ,
dans notre seul canton , près de 5000 adhérents.
C'est là un succès magnifique et qui montre
combien l'Union des mobilisés répond à une né-
cessité. En 1942, plus de deux mille conseils gra-
tuits furent donnés et on se rendra compte ainsi
du travail utile qui se fait. Les comptes furent
adoptés avec remerciements , et le comité , qui
doit être vivement félicité du dévouement dont
il fait constamment preuve, fut élu dans la com-
position que nous donneron s après-demain dans
le Coin du soldat.

Dans les divers, un membre de l'association
demanda que l'U. d. M intervienne au Grand
Conseil pour que soit suspendue toute nouvelle
naturalisation dans le domaine cantonal. Cette
suggestion fut saluée d'un tonnerre d'applaudis-
sements des très nombreux membres qiui assis-
taient à l'assemblée.

En fin de séance, le lt-col. Roger Lang. juge
d'instruction à Genève, fit une intéressante con-
férence sur les services secrets avant et pen-
dant les hostilités. Elle peut se résumer par
cette phrase : « Faites attention : on ne se mé-

fie j amais assez ! » Sa causerie se rapportait
drvantag e à l'autre guerre qu 'à celle-ci. Pendan t
cinq quarts d'heure, le lt-col. Lang sut retenir
l'attention de son auditoire qui le remercia cha-
leureusement.

Nous ne voudrions pas terminer ce trop court
compte rendu sans dire à l'U. d. M. que non seu-
lement le Conseil d'Etat mais aussi la presse
suit son activité de près et la soutient chaqu e
fois qu'il lui est possible de le faire. L'Union des
mobil isés est une association de près de 5000
soldats de chez nous. Elle mérite attention et
appui, 

A l'Extérieur
le commandement unique

institué en Afrique du Nord
G. O. G. en Afrique du nord , 8. — Reuter. —

On annonce officiellement l'établissement du
théâtre des opérations d'Afrique du nord sous
le commandement du général Eisenhower.

La création du théâtre des opération s nord-
africain laisse au général Eisenhower le com-
mandement suprême des opérations en Tunisie
avec la première armée britanniqu e sous ses
ordres , mais n 'affecte pas le commandement du
général Alexander au Moyen-Orient. La nou-
velle de la création du nouveau théâtre des opé-
ration s suit logiquement la nomin ation du géné-
ral Andrews au commandement du théâtre des
opérations européen qui embrassait jusqu'ici
non seulement l'Europe mais aussi l'Afrique du
nord.
Les pouvoirs du général Giraud

ALGER, 8. — Reuter. — Radio-Alger déclare
que lors, de la conférence extraordinai re des
gouverneurs généraux , qui se tint mardi , le gé-
néral Giraud fut nommé chef civil et militaire
en Afrique du nord . Sa j uridiction s'étend à « la
France africaine ». Il est chargé de « tous les
intérêt s vitaux » du pays en guerre. Le haut-
commissariat est supprimé ; les questions ad-
ministrative s seront confiées aux soins du gou-
vernement fédéral et des résidents généraux.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Qu'elle était verte ma vallée, v. o.
CAPITOLE : Le redoutable de Chicago, v. o.
EDEN : Une f emme disparaît , i.
CORSO : Le soldat de chocolat , v. o.
METROPOLE : La p orteuse de pain, t.
REX : Ramuntcho, f.

/. = p arié f rançais. — v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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(Suite el fin )

On nous dit maintenant qu'il f aut p révoir les
terribles dangers qui nous menacent. Si seule-
ment on avait su mieux p révoir , avant 193e) !

Cela ne nous emp êche p as, d'ailleurs, de res-
ter f idèle à la conception européenne ni cons-
cients de la communauté qu'elle imp ose. Per-
sonne ne songe, — nous autres moins que qui-
conque — de n'y p as comp rendre l'Allemagne
dont nous savons le rôle comme nous savons
qu'une Europe sans elle et sans la France , com-
me aussi sans l'Italie et , p our satisf aire tout le
monde, comme tous les Eurooéens , est ni con-
cevable ni viable. Mais l'Allemagne était-elle
si f idèle à cette concep tion europ éenne lors-
qu'en 1939, elle se ligua avec la Russie soviéti-
que p our dép ecer la Pologne ? Et n'entendons
p as, ces j ours-ci, courir toutes sortes d'hyp o-
thèses d'ap rès lesquelles l 'Allemagne , s'il en
était besoin, chercherait un nouveau rapp ro-
chement avec Moscou pour dominer avec la
Russie l'Asie continentale et l'Europe ? Le com-
munisme plus le nationalisme , ce serait p our
l'Europe , tomber comme on dit de Chary bde
en Scy lla . Ce ne sont là que des p rop os en l'air
sans doute et il f audrait en outre savoir ce que
M. Staline en pense.

Pour l'instant l'Allemagne s'app rête à un su-
p rême ef f or t  p our aff ronter « ses » ennemis.
Des mesures draconiennes sont prises en vue
de la « mobilisation totale » des f orces nationa-
les pour la guerre « totale » que l'on avait p ré-
dit sans en prévoir toutes les conséquences et
les risques. — Beaucoup s'étonnent des détails
horribles que les milieux off icieux et la p resse
allemande donnent sur les combats à l'est. Cela
n'est-il pas, dit-on , de nature à accroître le dé
couragement et à f avoriser un éventuel déf ai-
tisme ? C'est p eut-être vrai ; ne méconnaissons
p as cep endant la mentalité germanique qui se
raidit j usqu'à l'inévitable. Le bonheur comme
le malheur sont un état d'âme. L 'impératif caté-
gorique de Kant ordonne de les p rendre com-
me ils viennent. Le Latin n'accep te que dif f ici-
lement cette obligation de souff rir  car U entre-
voit d'autres solutions ; le Germain y voit une
laçon de servir son idéal. Il doit à cette disci -
p line de grands triomp hes ; elle p eut le conduire
à de terribles abîmes.

Alors que les aff aires allaient mal p our les
Soviets , les communiqués de Moscou , nous l'a-
vions relevé , grossissaient d'une f açon p resque
cynique, les diff icultés sur tous les f ronts. C'é-
tait disait-on , pour stimuler les Anglo-Saxons
af in qu'ils f ournissent p lus de matériel de guer-
re et créent le second f ront.

Auj ourd'hui, la p rop agande allemande décrit

sous le j our le p lus sombre la situation à l'est.
Ce « pessimisme conscient » a pour but de f aire
comprendre au peuple allemand la nécessité de
nouveaux sacrif ices et de j ustif ier les mesures
draconiennes qui viennent d'être prises ou qui
le seront -, encore. Le « Schwarze Korp s », l'or-
gane des SS., vient de f ournir un exemp le typ i-
que du dilemme qui va être dès maintenant p osé
au peuple allemand. Que f aut-il p our vivre, de-
mande l'organe nazi ? A son avis , ce qui p ermet
à l'homme d'assurer sa subsistance et de p our-
suivre son travail. Avons-nous besoin de vête-
ments ? Evidemment , car l'homme ne p eut vivre
et travailler qu'habillé. Mais , p oursuit le
« Schwarze Korp s -". le soldat n'a qu'une garni-
ture de linge, son unif orme , son manteau, son
couvre-chef et ce dont il a besoin p our se bat-
tre. C'est son équip ement de travail. On p eut
se demander pourquoi les civils auraient besoin
de plus que leur équipement de travail. « Les
rapiècements, ce sont des blessures faites par
le travail ».

C'est p ossible ; ce n'est toutef ois p as ce que
j e considère comme un idéal social, ni comme
l'aboutissement d'une guerre victorieuse.

Pierre GIRARD.

Mo* confes
La dentelle de Bruges

(Légende flamande.)
Ceci se passait, il y a bien longtemps , alors

qu 'il y avait encore des princes et des bergères
A cette époque , Bruges-la-Morte , la belle cité

qu 'une mauvaise fée semble depuis des siècles
avoir frapp é de sommeil , était l'âme de la Flan-
dre. Parée comme pour une fête , Bruges la j olie
rayonnait d'enluminures.

Mais dans ce lointain pays, tout là-bas , près
de la mer , les blondes fillettes aux yeux bleus
de lin n'avaient pas de troupeaux à garder : tou-
tes étaien t dentellières.

Un j our qu 'elles passaient sous les fenêtres
d'un château , chantant et dansant des rondes , le
prince les aperçut et les voyant , telles des
mouettes prenant leur vol vers le large, s'écria:
« J'épouserai l'une d'elles. Mais laquelle ? Elles
sont toutes j olies... »

Puis, ayant réfléchi , il aj outa : « Celle qui sera
ma femme portera la plus prestigieuse parure
de dentelle du comté. Mais j e désire qu 'elle la
fasse de ses mains, afin qu 'une fée de chez nous
porte le nom de Flandre . En outre, tu écriras ,
dit-il à son fidèle écuyer , sur un parchemin que
tu cachèteras soigneusement : Les méchantes
n'ont point de chansons , c'est pourquoi j e n 'é-
pouserai qu 'une femme heureuse. »

La nouvelle courut plus vite que le vent du
Nord. Je vous laisse à penser le beau branle-bas
que cela fit... Pour avoi r quelquefois filé le lin ,
chacune se croyait autorisée à espérer le prince
charmant.

Que d'intrigues ! Les riches bourgeoises
avaient orné leurs tuniques et leurs coiffes de
dentelles que de pauvres filles leur avaient cé-
dées . Tant bien que mal , l'écuyer déj oua toutes
ces ruses. Que de merveill es pourtant habilement
imitées des dentelles de Venise que les cheva-
liers flamands avaient rapportées en revenant
des Croisades .

Un j our , l'écuyer présenta à son prince une
dentelle d'une splendeur merveilleuse , véritable
chef d'œuvre. Les gracieuses nervures de fibres
étaient si légère s qu 'elles évoquaient les fils de
la Vier ge dans un pré étoile de marguerites.

Eblou i , le prince pensa : « Celle qui a créé ce
miracle sera ma femme. »

Et l'on fit entrer dans la grande salle du pa-
lais celle qui avait apporté cette extraordinaire
dentelle .

Ce fut un être laid et disgracié qui s'avança
avec une lueur de triomphe dans les yeux :

une vieille femme, louchant , édentée, bossue par
surcroît , qu 'on aurait davantage prise pour une
sorcière.

Le châtelain , maîtrisant sa répulsion , lui de-
manda : « Etes-vous heureuse, madame ? »

Le monstre ricana : « Quand j e serai princes-
se, toutes les autres me j alouseront, j e me mo-
que bien du bonheu r ! »

A ces mots, l'écuyer , que la stupeur avait
rendu muet , s'empressa de décacheter le parche-
min sur lequel il avait dû écrire : « Les mé-
chants n'ont point de chansons, c'est pourquoi
le prince n'épousera qu 'une femme heureuse. »

Lorsqu'elle entendit cette condition, la vilaine
créature se mit à vociférer , accusan t le prince
de renier sa promesse. On la mit à la porte.

Le vacarme avait attiré bien des curieux et
des curieuses. Parmi celles-ci se trouvait une
dentellière qui demanda à parler au prince.
« Cette femme vous trompe, monseigneur , dit-
elle alors : j e reconnais le point de la petite Qo-
deliève . Cette enfant habite chez cette vieille
avare de mère Siska, celle que vous venez de
voir, La pauvre doi t être malheureuse comme
un oiselet en cage et pourtant elle est j olie com-
me la Vierge de la procession... »

— Me voilà sottement pris à mon propre piè-
ge, se dit le prince. Voilà le travail le plus ex-
quis et celle qui l'a fait n'est pas heureuse !...

Il sortit du château et s'en alla incognito rô-
der autour de la chaumière de la vieille Siska.
Une voix fraîche oui semblait venir du ciel lui
fit lever la tête . Près de la lucarne du grenier ,
son coussin rempli d'épingles sur les genoux ,
une j eune fille chantait sa tendresse et son rêve.

— Qodeliève... appela-t-il doucement.
La petite dentellière se pencha au dehors, le

visage encadré de ses belels tresses bl ondes.
— Est-ce Siska qui t'a appris à faire cette

dentelle ?
— Oh ! non, c'est mon amie l'araignée qui m'a

enseigné son art durant les longues heures où
Siska m'enfermait ici.

— Elle te rend la vie dure , la sorcière ?
— Je ne m'en aperçois rj as, car tout en mêlant

mes fils de lin. mon imagination m'entraîne vers
des contrées merveilleuses.

— Es-tu heureuse , osa enfin demnader le prin-
ce, anxieux de la réponse que la petite fée allait
lui donner.

— Pourquoi ne le serais-j e pas...
A ce moment , Siska montra dans l'entrebaîl-

lement de la porte sa figure ratatinée comme
une vieille rainette. Sans s'occuper d'elle, le
prince s'élança vers le grenier , où vivai t une
gentille enfant qui se trouvait heureuse « parce
qu 'elle avait de l'imagination ».

Quelques semaines plus tard , les cloches de
Notre-Dame de Bruges sonnaient à toutes vo-
lées pour la noce de la petite fée. créatrice de
la dentelle de Bruges.

G. HONOREZ.î sac& hes dij tvhatiis
lnsfru!sons-nous...

Oui composa le premier dictionnaire ?
Si l'on demandait à mille personnes quel est ,

de tous les livres , le plus utile , celui dont on se
sert le p lus , sans doute , les mille personnes ré-
pondraient-elles :

— C'est le dictionnaire.
— Et qui a inventé le dictionnaire ?
Ah ! ici aucune des mille personnes ne ré-

pondrait , car... on ne sait pas qui composa le
premier dictionnaire.

Le plus ancien ouvrage de ce genre que l'on
connaisse date du 111e siècle avant J.-C. Il
comp ortait 120 volumes. Son auteur lui avait
donné pour titre : « Musée ».

En 1502, apparut un « dictionnarium » de mots
latins , dû à Ambrogio Calepino.

Pendant la Renaissance , deux grammairiens ,
éminents , Robert Estienne et son fils Robert , fi-
rent paraître un dictionnaire latin et un diction-
naire grec qui furent longtemps célèbres.

Mais c'est seulement en 1584 que parut le
premier dictionnaire français dont les mots fu-
rent rangés par ordre alphabétique. Son auteur
s'appelait Nicot.

Le premier dictionnaire italien fut composé
28 ans plus tard. Et en 1756 seulement la pre-
mière encyclopédie allemande parut.

Depuis, il n 'est pas un seul pays qui n 'ait pas
le sien. Et heureusement , car , réfléchissez un
peu... si les dictionnaires n 'existaient pas !...

Des animaux qui pleurent
Pendant longtemps , on a assuré que les bêtes

se distin guent de l'homme par leur capacité de
rire et de pleurer. Les psychologues parmi les
zoologistes ont pris à coeur d'aller à fond dans
la question et de la vérifier. Ils ont donc fait
maintes observations , surtout sur des mammi-
fères et se sont ensuite prononcés comme suit:
les animaux sont tout aussi capables que l'hom-
me de ressentir et de montrer de la j oie et de
la douleur. Il n 'y a pas de doute possible que
l'éléphant peut , à l'occasion , faire une grimace
j oyeuse, mais il sait mieux encore manifester
sa douleur , car il pleure. Les larmes, de l'élé-
phant , coulant en un véritable flux , sont même les
seuls signes extérieurs de son affliction ou de
sa douleur. Les ours , les antilopes et les gi-
rafes qui ont mal , peuvent verser des larmes
en quantité. Ces constatations permettent na-
turellement d'affirmer la réalité de certaines
réactions psychologiques, qu 'on a souvent niées
j usqu'ici.

Une touchante coïncidence
De tous les endroits de Suisse romande où

l'on vit « dans l'attente de quel que chose », il
n'en est pas qui mérite, plus que Leysin, le nom
de « cité de l'espoir ».

L'espoir y brûle comme une flamme perma-
nente ; on le respire avec l'air salubre des mon-
tagnes ; on le voit luire dans les yeux de tous
ceux qui' séj ournent dans ce lieu si particulier et
si attachant que l'on a appelé aussi « Leysin où
l'on fait des miracles ».

Or. une touchante coïncidence veut que ce soit
dans cette station qu 'ait lieu , le 13 février , le
tirage de la Loterie romande qui , elle aussi , re-
présente pour tant de personnes l'espoir d'un
peu de bonheur.

Leysin fera de nouveau des miracles, ce j our-
là. Peut-être sera-ce pour vous... si vous avez
pris la précaution d'acquérir un billet de la Lo-
terie romande, c'est-à-dire une traite sur l' es-
poir.

Q A EIH
Lundi 8 février

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire . 1 2.30i Dis-
ques. 12 .45 Informations. I 3,00 Le film qui chante
13,10 Disques. 16,59 Signai horaire. 17 .00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 1 8,20 Disques. 18,30 Les grandes confé-
rences universitaires. 18.50 Récital de piano. 19,10
Croix-Rouge suisse. 19,15 Informations . 19,25 Le
bloc-notes. 19,26 Au gré des iours . 19.35 Le maga-
sin de disques. 20.00 Le barbier de Séville, opéra.
20,50 Evénements suisses. 21,00 Concert. 21 ,50 In-
formations .

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horaire
17.00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19.50 Pièce radiophonique. 20,30 Ré
citai de -violoncelle. 21 ,00 Emission naliona'e. 21 ,50
Informations.

Emissions intéressantes à Vêlranser : Emetteurs fran-
çais : 1 9,45 Concert svmrîhonique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert . Emetteurs italiens : 20,30
Concert symphonique .

Mardi 9 février .
Radio Suiss e romande : 7,15 Informations . 11,00

Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Concert. 15 ,00
Emission radioscolaire. 16.59 Signal horaire. 17 ,00
Concert. 18,00 Communications. 18.05 Causerie.
18,15 Disques. 1 8.25 Chronique théâtrale. 1 8.35
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19, 15 Infor-
mations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 La
galerie des célèbres. 19,35 Ce bon vieux temps. 20,05
Othello, tragédie. 21,50 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire. 12 30 In-
formations. 12 .40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.
1 7.00 Concert . 18.00 Concert . 19.00 Disques. 19.30
Informations . 20,00 Concert svmphonique. 21 .35 Mé-
lodies. 21,50 Informations.

Amaedl®t©s
L'esprit de La Fontaine

Les distractions du bonhomme La Fontaine
sont proverbiales. Il oubliait constamment les
invitations qu 'on lui faisait et , quand par hasard
il s'en rappelait , il arrivait touj ours fort en re-
tard.

Prié un j our à dîner chez une de ses amies ,
il j ure de venir et d'être exact. De fait — par
quel miracle ? — il se souvient à temps de l'in-
vitation et part de bonne heure.

Mais en traversant une rue, un suj et de fable
traverse aussi son esprit. Déj à , îi a trouvé es
premiers vers. Tout à sa méditation , notre dis-
trait , marche , marche, oubliant totalement son
rendez-vous.

Il s'arrête , très loin du logis où il allait. Pas
de taxis dans Paris , au XVIIe siècle. 11 lui faut
revenir à- pied. Rempl i de confusion , notre héros
parvient chez son hôtesse avec deux heures de
retard. On l'introduit au salon.

— Madame , que d' excuses ! Comment pour-
rais-j e assez vous dire...

— Quoi donc, monsieur de La Fontaine ? L'in-
vitation n 'était pas pour aujourd'hui , mais pour
demain...

— Pour demain ! Eh bien , madame , voici la
première fois de mon existence que j 'arrive un
peu en avance !.„

La vérité sur la chanson de la Palice
La célèbre chanson de la Palice se rapporte

au vaillant compagnon de François 1er, Jacques
de Chabannes, seigneur de la Palice, marécha l
de France.

En 1525, à la bataille de Pavie , où l'armée
française fut détruite et le roi fait prisonnier ,
La Palice. se trouva au nombre des morts.

Après la bataill e de Pavie, plusieurs chansons
populaire s furent composées sur cette défaite.
Voici, telle qu 'elle se trouve à la bibliothè que
nationale , la chanson primitive sur le maréchal :

Hélas, La Palice est mort ,
Il est mort devant Pavie.
Hélas, s'il n 'était pas mort .
Il ferait encore envie .

Ce dernier vers fut , dans la suite , par la fau te
d'un copiste ignorant ou facétieux , singulière-
ment altéré et devint :

Hélas, s'il n 'était pas mort ,
Il serait encore en vie.

Il n en faut pas davantage pour ridicularise r
un héros et nuir e à la réputation d'un homme.
Le souvenir consacré au courageux et malheu-
reux s'est perdu , par la faute d'un copiste. De-
puis lors, on dit d'une vérité qui saute aux yeux :
« C'est une vérité de La Palice ».

C AtontGue muslca&e
Propos musical

La chronique dont on fait , souvent, de nos
j ours, précéd er un concert imp ortant , est un peu
comme l'antichambre où les invités s'entretien-
nent amicalement avant le festin. Et ce propos
d'antichambr e est celui où s'échangent des vues
et aussi, parfois, où s,e précisent des notions.
Le propos musical présente le Psaume 136 de
Heinrich Schutz , le Psaume 121 d'Ernst Lévy,
et la Messe en la bémol maj eur de Franz Schu-
bert. Trois étapes distinctes , de la musi que , trois
« faces » de l'homme , car il est faux de croire
qu 'il y eut des jours où celui-ci était exclusive-
ment èlassiqu e, puis exclusivement romanti-
que , puis exclusivement « moderne » ! L'homme
est tout cela à la fois, à toute époque

Heinrich Schutz est né en 1585 et mort en
Saxe en 1672. II app artient donc encore à l'é-
poque contrapunti que , c'est-à-dire à celle de
l'écriture horizontal e où chaque voix chante
pour elle-même et où l'ensemble des voix libres
et mélodieuses se noue en une harmonie de
beautés. Schutz laisse une énorme quantité de
musique chorale sp irituelle :

« Il mit en musique tous les Psaumes
et il en donna même deux versions ; une pour
de grands ensembles et l'autre simplement pour
quatre voix », nous dit le programme du con-
cert. Le Psaume 136 est écrit pour quatre solis-
tes, un choeur mixte à cinq voix , un choeur de
ténors , des cordes , quatre trombones , un
« choeur » de trompettes, et de timbales, et des
orgues . A la ligne mélodi que vigoureuse et
comme « proclamatoire » des ténors , au récit
souple des solistes, le choeur répond par une
phrase unique et répétée , dont la structure s'ap-
parente déj à à l'écriture « verticale », ou par
« accords », plus que par superposition mélodi-
que . Cette phrase est d'une puissance de ryth-
me et d'une plénitude harmoni que inouïes. Sa
répét ition en crescendo , dans le Vivace final ,
rej oint la force dynamiaue quasi magique des
incantations primitives. Le brusque passage de
Do maj eur en Ré mineur n'est pas sans har-
diesse et renouvelle l'élan.

Franz Schubert est né en 1797 et mort à
Vienne en 1828. Vivant à une époqu e de roman-
tisme, il fut un musicien romanti que . Mais, bien
plus il fut . tel Mozart , la musique parmi les
hommes Elle chantait en lui , rayonnante et in-
tarissabl e source d'harmonies , de beautés , d'é-
quilibre , de force ; débordante d'une vie inter-
ne dont l'impulsion s'imprime aux coeurs qu 'el-
le frappe. Schubert chante et ce qu 'il chante
est de la grande musique , tout simplement. Et
aussi une musique dont le sourire force l'amour.
Sa Messe en la bémol maj eur , pour choeur ,
solistes et orchestre , peut-être moins souvent
exécutée que d'autres, est une oeuvre d'une
grande beauté qui se soutient , égale à elle-mê-
me, d'un bout à l'autre. Elle contient une fugue
remarquabl e à la fin du Credo ; des moments
d'une vigueur dramati que intense qui atteignent
le fon d de l'être : « Miserere nobis de l'Agnus
Dei ; et des pages ailées , d'une pureté de cris-
tal , où la foi sereine chante sa béatitude infi-
nie . Je songe ici au Benedictus .

Ernst Lévy est un Suisse et un contempo-
rain . II est pianiste , pédagogue , chef d'orchestre ,
théoricie n et compositeur de grande valeur. Sa
version musicale du Psaume 121 de David est
l'une des pages les plus bouleversantes de la
musique que nous connaissions. On ne sait, en
la lisant , s'il faut admirer le plus la maîtrise
inouïe du rythme interne , la conduite des har-
monies, ou l'intelli gence du texte qui dépasse
tellement les mots, qu 'elle recrée "presque leur
genèse. Quand Ernst Lévy confie à un orches-
tre , un choeur , deux solistes et des orgues , le
chant du Psaume 121, c'est tout son mystère
religieux qu 'il retrouve et infuse à la musique
tel un souffl e qui l'anime de l'intérieur. C'est
pourquoi la structure en est si évidente , si in-
faillibl e. Cette musique-là est comme une vie
plein e qui s'imoose et dont la beauté rayonne ,
bienfaisante d'équilibre et d'émotion vraie.

Noutte SUNIER.



Etat civil du 6 février 1943
Naissances

Turban , Monique-Ariette , fille
de Armand-Charles, horloger et
de Jeanne-Marie née Dénariaz ,
Bernoise. — Nlcolet , Louls-WIl-
llam , fils de William , agriculteur
et de Marguerile -Angèie née
Wûthrich , Neuchâtelois. — Rahm,
Jean- Phili ppe-Henri , fils de Henrl-
Hermann , commis et de Suzanne-
Rachel née Duvanel , Schaffhou-
sols. - BShler, Willy-Albeit , fils
de Frttz-AIbert , chauffeur et de
Louise-Marie née Poitmann , Ber-
nois.

Promessa de mariage
Froldevaux André-Urbain , faiseur
de ressorts et Brtlgger Hélène-
Ida, tous deux Bernois.

Etat civil Je St-lmier
JANVIER 1943

Naissances
Du 1er. Martha Maria , Bile de

Pierre-André Paroz-Anastasi. —
Du 10. Sllvlo Mario , Hls de Amil-
care Munarl - Meyer. — Du 11.
Raymond Edouard , Hls d 'Alfred-
Edouard RUIenacht- Frlckard. —
Du 12. Jacqueline Marguerite , fille
de Fritz-Ernest Mœschler - Vuil-
léme. — Du 12. Jeanne , fille de
Albert-André QysI ger-MUIler.

?ôcès
Du 6. Kemen Bertha , célibataire

née en 1S77. — Du 10. leanguenln
née Bourquln Louise-Alice, épou-
se de Constant-Arthur , née en
1863. — Du 12. Chavanne Paul-
Eug ène, époux de Rosina-Bertha
née Werdtmtlller , né en 186U. —
Du 25. Riser Ida-Mathilde , née en
1858, célibataire.

Mariages
Du 11. Schorro Joseph et Pau-

chard Elise , tous deux à St-lmier .
— Du ^3. Faivre Jean - René, à
St-Imler et Gratlapaglia Odette-
Marie - Sophie, à La Chaux-de-
Fonds. — Du 29. Wanzenrletl
Marcel et Sinzig Bertha , tous deux
à St - lmier. — Du 30. Loichot
Gaston-Edouard , à Sonvllier et
Vulllemin , Blanche - Irma, a St-
Imler.

Etat civil de Tramelan
Janvier 1943

Naissances
i. Reber, René-Robert, de Paul-
Armand et de Renée-Suzanne-
Horlense née Etienne. — 17. Ha-
geli , Lucie-Françoise , de Maic-
Aurèle et de Nellv-Fernande née
Châtelain. — 2J. Perrin , Piero , de
Roger et de Julietta née Beitolinl.
— 29. Vui l lumier , Gérald-André ,
de Reynald-Oscar et de Yolande-
Irène née Reymond. — 31, Cho-
pard , Raymond-Arnold , de Geor-
ges-Eric et ce Marguerite née
Devaux.

Décès
9. Girard née Bigler Pauline ,
veuve de Charles-Adolphe , née
en 1861. — 19. Monbaron Luc, né
en 1869. — 22. Hasler Ftédérlc-
Abel , né en 1861. — 25. Hâgeli
Lucie-lrançoise, de Marc-Aurèle.
née en I ;J43. — 27. Senaud Au-
guste, né en 1862.

Promesse de mariage
29. Rindlisbacher Wllli-Oska r, à
Tavannes , et Jul l lerat  Denise-Hé-
lène , à Tramelan-dessus.

Mariages
16. Mathez Max , à Herg lswll , et
Plntschuct i Rosa, à Bienne. — 29.
Rindlisbacher Willl-Oskar , à Ta-
vannes, et Juil lerat  Denise-Hélène
à Tramelan-dessus.
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La Chaux-de-Fonds

Fiancés
Pour l'achat de vos meubles
adressez-vous aux

Coopérative s à Bienne
Demandez fous renseigne-
ments, conditions, etc. au re-
présentant M . HEN H l PERRE*
NOUD, rue Duiour 83, Bien-
¦•¦ 1334
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Mécanicien
connaissant la machine à pointei
Hauser, et si possible au courant
de la fabrication du cadran métal,

est demandé de suite.
Faire offres avec prétentions, au
Préfet S. A., Geneveys-sur-Coffran e.

Chef nickeieur
expérimenté, cherche place de
suite ou époque à convenir. -
Ecrire sous chiffre A. D. 1548,
au bureau de L'Impartial.

N'oubliez pas les petits oiseaux

jT*j Mi TIRAGE 13 FEVRIER A LEYSIN
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r ĴT W^nKll £/&&W%3> &Iif WSrt& • encore vos billets 

7 P% LOTEME ROMANDE

canes de condoléances aeuit KMïïSS SSSŒïï

Régleuse
,; On sortirait réglages plats lO'fe à bonne régleuse à

domicile. — Offres sous chiffre G. R. 1389 au
bureau de L'Impartial.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d' entanls , cuisinières poui
maisons particulières hôtels et pensionnats , ainsi que
leunes gens pour la campagne , magasins et hôtels , se
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Z.Uer TasUaU
à Zofingue , grand lournal quotidien au canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre , grâce à son fort tirage, une publicité des plus ef-
ficaces dans le canton d Argovie et toute la Suisse
centrale. 377

Disponible 30 à 50,000 fr.
à placer en Ire hypothèque sur domaine
bien situé. Amortissements éventuels et
taux de l'intérêt à convenir. — Offres dé-
taillées sous chiffre E. L. 744, au bureau
de L'impartial. 744

Entreprise mécanique de la Suisse orientale :v\
cherche pour entrée rapide : J^1 mécanicien

1 oufilleur
J recfiffieur*

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

Usine mécanique
bien outillée, pour 10 à 20 ouvriers est deman-
dée à acheter. — Roger Ferner, machines, rue
Léop old Robert 82. Tél. 2.23.67. 
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E . F O N D S
du 30 janvier au 14 février 1943
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GASTON VAUDOU
Entrée fr. 0.50 955

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'APBES-HIDI DE 14 A 17 H. LE DIMANCHE DE 10 A 12 H. ET DE M A 17 H.

ENTRÉE 50 CENTIMES

Hirt évangélique de j eunes filles
H O RG E N  (Lac de Zurich)

CUISINE - MENAGE - LANGUES
Début des cours: 1er mai et ter novembre
Prospectus illustré et ilétaillé envoyé sur de-
mande par la Directrice Mlle M. Schny der , tél.
92.46.12 et M. le Dlr. prés. F. Stumm, pasteur
tél. 92.44.18. Horgen. 682

Société Profeetrice des Animaux
La Chaux-de-Fonds

Siège : MADAME LINDER , RUE DU PARC 90
Téléphone 2 13 39

Vente de maisonnettes, bâtonnets
et graine

yS*̂}* Qu *\ Service de désinfection
/ $/ ^•«ÇxV Pour 'es téléphones

z *¦ w I M lull | | N Mme D. MAGNIN
\2\ /  ̂ J* Puits 13
\ÇKV ( Jt ""N La Chaux-de-Fonds

N
^^ ZJ/ y (Autorisée par l'admlnlslra-
^*—-̂ ^- -  ̂ tlon des 

téléphones.) 068
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La Maison sp écialisée Ï&
du bon TROUSSEAU
dut able et garanti

LINGERIE des
premières marques

ANNIE ¦
Léopoltl Robert 30 1er étage

Poseurs de cadrans
?mboîteurs seraient engagés de suite. — Fa-
Drique Elégancia , rue de la Paix 107. 1593

I I I  

est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal , Il ne souffrira plui
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésui.

Madame Eugène Seylaz,
Madame et Monsieur Fernand Petermann

et leurs entants , à Genève,
Madame et Monsieur Fritz Kûhni , à Aar-

burg,
Monsieur et Madame Georges Thévenon et

leur fils , à Bienne,
Madame et Monsieur Jean Py, à Paris,

ainsi que les familles Frutiger, Bastide, Dé- <
coppet , Neipp, Seylaz, Thôni , Petermann ,
Merzario , Thévenon , Kernen et toutes les fa-
milles parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Eugène Seylaz I
leur très cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , le 6 février 1943, dans
sa 63me année , après une douloureuse mala-
die supportée avec courage.
* Genève, le 6 février 1943.

Culte en la Chapelle de l'Hôpital Cantonal,
le 9 février 1943, à 13 h. 30.

L'incinération aura lieu au Crématoire de
Genève, à 14 h.

Domicile : Rue Lfotard 15, Genève.
Cet avis tient lieu de taire-part. 1602

A louer
pour le 30 avri l 1943, rue
Winkelried 25, rez-de-
chaussée, 3 chambres, cor-
ridor, W, C. intérieurs, cui-
sine, dépendances. — S'a-
dresser au bureau A. Jean-
monod, rue du Parc 23.

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

RADIO
3 gammes d ondes, à ven-
dre très avantageusement ,
pour cause de départ. —
Offres sous chiffre R. P.
1568, au bureau de L'Im-
partial.
IMWJM.WJiaHgP̂ M

Rez-de-chaussée gSJ 'gfi
chambre de bains installée , est 4
louer pour le 1er avril 1943. —
S'adresser à Mme Plaget, rue du
Progrès 149. 1590

PnneoQ-B o moderne , en très bon
rUUooUllO état est demandée à
acheter. — S'adresser chez M.
Léon Dubois, rue de la Charrière
95 a. 1597

flinan t imn avec matelas et trois
UlVdll LUI U C0|nSi crin animal,
neuf , à vendre. Pressant — b'a-
dresser entre 12-14 h. et 19-20 h.
rue A.-M. Plaget 28, au pignon.

1S64

I J '

al combattu le bon combat,
l'ai achevé la course, j 'ai gardé

H, Tim., chap. IV, v. 7.
Repose en paix , chère maman

•t chère grand-maman.

Madame et Monsieur Maurice Bberhard-
Schorn et leurs enfants Danielle- Marie H
et Maurice-André ;

Mademoiselle Jeanne Schorn et son
fiancé Monsieur le Docteur Hubert
Jetzler, à Zurich ;

Mademoiselle Yvonne Schorn;
Monsienr et Madame Hans Rindlis-

baclier-Zilrcher et leur fils, à Berne ;
Les familles parentes et alliées, ont la

protonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per sonne
de leur chère mère, grand-mère, tante et
parente,

Madame

Reinhold SCHORN i
née Marie ZURCHËR M

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78me
année, après quelques jours de souffrance.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1943.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

le MARDI 9 FÉVRIER, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une tune funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, RUE DU TEMPLE
ALLEMAND 87.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1603



M. Churchill es! rentré
en AniScicrrc hier après-midi

LONDRES, 8. — Reuter . — M. Churchill , pre-
mier ministre de Grande-Bretagne , a regagné
l 'Angleterre. Son voyage de retour s'effectua à
bord d'un appareil Liberator.

Le visage épanouissant d'un large sourire,
resplendissant de santé et brûlé par le soleil.
M. Churchill est arrivé à Londres hier après-
midi.

Rentré de ses conférences de Casablanca et
d'Adana , de sa visite au Caire et à Tripoli , M.
Churchill trouva le Cabinet presque complet ve-
nu le saluer à la gare, à sa descente du train
qui l'amena de l'aéroport Le Premier portai t l'u-
niforme de «commodore» de l 'air. Il était ac-
compagné du général Alan Brooke et du maré-
chal de l' air Portai. L'ambassadeur de Turquie
était également présent.

Il a conféré à Alger
ALGER, 8. — Reuter. — Radio Alger relate

que M. Winston Churchill , au cours de son voya-
ge de retou r, a conféré à Alger au 0- G- allié
avec le général Eisenhower et l'amiral Cunning-
ham. Il discuta également avec M. Mac Millan ,
ministre de Grande-Bretagne en Afri que du nord.
Le premier ministre britanni que resta un j our et
demi dans cette ville avant de regagner Londres.

i"̂ P^' Le général Franco ne s'est pas rendu
au Portugal

MADRID , 8. — DNB — On communique of-
ficiellement :

Les bruits selon lesquels le général Franco
se serait rendu au Portugal sont dénués de tout
f ondement.

Combats acharnés poor la ville de Rostov
Les Russes sont arrivés dans la banlieue de l 'important centre que les Allemands

défendent énerg iquement. - M .  Churchill est de retour en Angleterre.
Le comte Ciano devient ambassadeur.

La bataille pour Rostov
a commença

Les Allemands mettent en ligne
d'importantes forces

MOSCOU, 8. — Reuter — DES BATAILLES
ACHARNEES DE CHARS FONT RAGE A
QUELQUES KILOMETRES AU SUD DE ROS-
TOV, OU LES ALLEMANDS JETTENT DES
FORCES BLINDEES DANS LA LUTTE POUR
TENTER DESESPEREMENT DE REFOULER
L'ARMEE RUSSE ET DE SAUVER ROSTOV.

La bataille se développa après que les troupes
du général Eremenko se furent frayées un che-
min à travers la ville tartare de Bataisk , à une
quinzaine de kilomètres au sud de la grande
ville du Don.

Plusieurs colonnes blindées allemandes de
chars moyens se portèrent hâtivement au nord
de Bataisk pour attaquer les Russes de flanc.
Après un combat acharné, la lutte se déploya sur
un champ de bataille de 8 kilomètres de long,
atteignant le bord de la banlieue sud de Rostov.
Les Allemands ne purent pas enrayer l'avance
soviétique.

Trois succès de grosse
envergure

dit une dépêche de Moscou
MOSCOU, 8. — Exchange. — Les n"sses ont

réalisé trois succès de grosse envergure au
cours du week-end, à savoir : la rupt ure du
f ront allemand sur le Donetz , la p rise de Bataisk
et l'encerclement déf initif de l'armée allemande
du Caucase. Simultanément , l'off ensive contre
Kharkov et les op érations dirigées p lus au nord
contre Koursk ont f ait de bons p rogrès.

Sous le feu de l'artillerie
soviétique

MOSCOU. 8. — U. P. — Les Russes ont
poursuivi avec succès leurs combats sur un
front de 500 km., de Slari-Oskol j usqu 'aux en-
virons de Rostov , et conquis d'importantes po-
sitions , des voies de communications. Le grou-
pe d'armées de Jeremenko , qui avait pousse
vendredi j usqu 'à 10 km. de Bataisk s'est em-
paré samedi définiti vement de ce point d'app ui
bien fortifié , situé au sud de Rostov. D'impor-
tantes formations de chars, qui ont été pour
l'infanterie d'élite un grand appui , ont pris part
à la bataille. Il n 'est pas surprenant que la dé-
fense allemande ait été si opiniâtre , vu que Ba-

taisk était un point d'appui de première valeur.
Le butin est important. Les Russes ont laisse
une garnison dans la ville et le gros de l'armée
se dirige du côté de Koj sug.

Rostov est maintenant, grâce à ce succès, me-
nacée de très près. On doute à Moscou que la
ville, qui est actuellement sous le feu de l'artil-
lerie soviétique, soit en état de tenir encore
longtemps. En rapport avec cette nouvelle, on
parle ici d'un rapport allemand Qui permet de
croire que le haut commandement allemand ne
serait pas décidé à tenir à tout prix.

le sort du Kouhan est réglé
dit-on à Moscou

MOSCOU, 8. — Reuter . — Après 80 j ours
d'offensive générale , l'armée du général Yere-
menko, de Stalingrad , qui atteignit Bataisk, et
celle du général Youlenev , du Caucase, qui at-
teignit Jeisk , ne sont plus maintenan t qu 'à une
septentaine de kilomètres l'une de l'autre . Le
19 novembre , elles étaient à plus de 600 km. l'u-
ne de l' autre.

Les derniers gains soviétiques signifient que
Rostov est maintenant coupé du sud et que le
Kouban est « dans le sac ». D'autre part, la li-
gne Koursk-Orel est brisée et les armées axis-
tes à Voronej sont bien encerclées.

Au cours de 80 jours, l'armée russe a ré-
duit le front qui, en se courbant, s'étendait sur
une longueur de 1600 km., à un nouveau front
de 640 km. s'étendant d'Orel à Rostov.

FIN DE LA RESISTANCE SUR LA RIVE
GAUCHE DU DON

Les nouvelles villes occupées
MOSCOU , 8. — Reuter — Voici le texte du

communiqué spécial publié dimanch e soir : Au
nord de Koursk , à la suite de l'offensive impé-
tueuse des troupes russes , celles-ci ont occupé
la ville de Fatej , coupant ainsi ia grand' route
reliant Koursk à Orel. •

Au nord de Bielgorod , en Ukraine , les forces
russes poursuivant leur offensive ont occupé
la ville et la gare de Gotichevo et coupé la voie
ferrée Bielgorod-Koursk. Ellesn ont pri s en outre
la ville et la bifurcation ferroviaire de Krama-
torskaya.

Au sud de Rostov, après une attaque énergi-
que, les troupes russes ont occupé la ville et la
gare d'Azov , mettant fin ainsi au dernier centre
de résistance ennemi sur la rive gauche du Don.

Le plan russe au Caucase
n'a pas réussi
précîse-t-on à Berlin

BERLIN, 8. — Interinf. — On donne les dé-
tails suivants sur la situation à l'est :

Le plan grandiose du haut commandement so-
viétique de coup er la retraite aux armées alle-
mandes du Caucase, n'a p as réussi. Les p ertes
énormes subies p ar les détachements russes dis-
p ersés ont aff aibli très sensiblement son aile
sud.
"̂ F*1 A Novorosslsk, les forces soviétiques

débarquées sont détruites
BERLIN, 8. — DNB. — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
La masse des forces ennemies qui débarqua

dans le secteur de Novorossisk est détruite. De
petits restes sont poussés de plus en plus dans
un couloir étroit. Dans le Caucase occidental ,
de nouvelles attaques ennemies ont été repous-
sées avec de lourdes pertes et 21 chars ont
été détruits les 5 et 6 février.

La situation à 1 heure du matin
La prise d'Azov

MOSCOU. 8. — Extel . — Le rythme de l'a-
vance russe ne s'est pas ralenti au cours de la
j ournée de dimanche. De nouveaux succès d'im-
p ortance stratégiqu e ont été remp ortés dans le
secteur Koursk-Orel. La grande roule que relie
ces deux villes a été f ranchie et les Panzer rus-
ses attaquèrent dep uis le sud et l'ouest la ville
de Fatech qui f ut  prise ap rès un dur combat. Le
butin est considérable, Fatech étant un centre de
ravitaillement imp ortant, p our l'artillerie notam-
ment.

Dans le secteur voisin , le chemin de fer
Koursk-Bielgorod a été coupé sur un large front ;
les Russes ont ooeupé la ville de Gastichevo.

Sur le Donetz. les troupes allemandes battues
n'ont pas encore pu se rétablir sur une nouvelle
igné de défense. Elles refluent rap idement vers

l' ouest et le sud. Elles furent dépassées dans
leur retra ite par des unités de la garde russe
qui atteignirent les premières la ville de Kra-
matorsk, au sud de Slaviansk . Ainsi les Russes
ont coupé une nouvelle voie ferrée (secondaire),
celle qui relie Vorochilovgrad à Kramatorsk .

Les armées allemandes opérant dans le
bassin du Donetz se trouvent dans une situation
de plus en plus difficile. Elles ne disposent plus
guère pour leur ravitaillement et l'évacuation
éventuelle de l'immense matériel accumulé dans
la région que d'une seule voie ferrée qui est
encore menacée par des concentrations russes
dans la région de Schachty.

Au sud et à l'ouest de Rostov, un nouvel évé-
nement important s'est produit. Après une forte
résistance de la garnison allemande qui a été
presque entièrement détruite , une brigade russe
a occupé la ville d'Azov. Ainsi toute la rég ion
dé l'embouchure du Don est en mains des Rus-
ses dont l'aviation p ourra bombarder désor-
mais eff icacement la base allemande de Ta-
ganrog.

le mauvais temps $im les opérations
En Afrique du nord

Du Grand Quartier général allié, 8. — United
Press. — Le mauvais temps a occasionné une
diminution des combats sur tout le front tuni-
sien. L'aviation a été également entravée par ce
changement de temps. Les aviateurs alliés ont
néanmoins réduit au silence une position anti-
aérienne entre Faid et Kairouan. De nombreux
véhicules ont été atteints . La R. A. F. a envoyé
des bombardiers Hurricane , accompagné par des
Spittire . attaquer une colonne de transport au
sud-ouest de Pont du Fahs. On annonce que de
nombreux camions et tanks de benzine ont été
détruits.

Les succès de l'aviation alliée
Voici les succès remportés par les pilotes du

12me corps d'aviation américain : la semaine
dernière les Américains ont détruit 80 avions
ennemis et endommagés 72. Leurs pertes se
monten t à 38 appareils. Depuis le début de la
campagne nord-africaine , les pilotes de l'avia-
tion américaine ont perdu 162 avions , tiuid's crue
leurs ennemis ont eu à subir les pertes de 338
avions détruits et 264 endommagés .

Depuis le début de la campagne j us qu 'au 5 fé-
vrier , les pilotes du 12me corps d'aviation ont
atteint 58 navires, dont 14 ont été coulés, 8 gra-
vement endommagés, les autres mis pour l'ins-
tant hors d'état de servir.

La 8me armée se prépare
à attaquer

LE CAIRE , 8. — Reuter. — Les p remiers élé-
ments de la 8me armée ne sont sép arés que de
80 km. des premières positions de l'Axe sur la
ligne de Mareth .

Radio-Alger annonce que le général Montgo-
mery masse le gros de ses f orces à la f rontiè-
re tunisienne et se p répare à p ousser vers le
nord.

Le communiqué de Rome
ROME, 8. — Stefani — Le quartier général

des forces armées italiennes communique :
Vive activité d'artillerie et des détachements

de reconnaissance entre la frontière de la Libye
et de la Tunisie. Nous avons fait quelques di-
zaines de prisonniers. Une patrouille américaine
qui s'était avancée sur des camions vers nos li-
gnes fut prise.

Des avions de l'Axe ont attaqué des concen-
trations de moyens mécanisés et des colonnes de
ravitaillement en marche . Des navires mouillés
en rade de Tripoli furent bombardés.

Des parachutistes exécutés
ALGER, 8. — Exchange. — L'émetteur du

Maroc a annoncé que 6 parachutistes descendus
à l'arrière des lignes alliées , ont été condamnés
à mort par un conseil de guerre français et exé-
cutés samedi.

Un général allemand tué
LE CAIRE , 8. — Reuter. — La radio du Cai-

re annonce que le général Fischer comman-
dant d'une division blindée allemande a été tué
sur le front tunisien.

Des corvettes canadiennes opèrent
en Méditerranée

OTTAWA, 8. — Exchange. — On annonce
que des corvettes canadiennes opérant en Mé-
diterranée , ont coulé deux sous-marins axistes
au cours d'une semaine. ,
La « France combattante » n'est pas contente
LONDRES. 8. — Exchange. — Dans les mi-

lieux londoniens de la « France combattante »
on observe une attitude criti que en ce qui con-
cerne les décisions prises par le Conseil impé-
rial français . On fait remarquer que ces déci-
sions furent prises sans consulter le général de
Gaulle et ne furent pas non plus discutées en-
tre Giraud et de Gaulle lors de la conférence
de Casablanca.

« Nous craignons, a dit le porte-parole de la
« France combattante », que la stabilisation du
régime français en Afri que du nord et en Afri-
que occidentale dissimule l'intention de consti-
tuer un « régime Pétain » sans Pétain. »

Chronique neuchâfeloise
Neuchâtel. — Les obsèques de M. H. Wolfrath.

(Corr.) — Les obsèques de M. H. Wolfrath ,
directeur de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
se sont déroulées dimanche après-midi au chef-
lieu en présence d'une très grande assemblée
réunissant des représentants des milieux de la
presse, de l'édition et de l'imprimerie suisse.

Après un culte au domicile mortuaire , fait
par le pasteur André Junod , M. G. Essig, au
nom des éditeurs neuchâtelois tint à dire la pla-
ce qu 'avait occupée le défunt dans l'édition neu-
châteloise.

Puis M. F. Gaudard, président de la pres-
se neuchâteloise , parla au nom de l'A. P. N. et
en celui du personnel de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ». Enfin , M. H. Messeiller adressa un
dernier adieu au disparu au nom des impri-
meurs neuchâtelois.

Un long cortège accompagna ensuite au cime-
tière la dépouile mortelle de l'ancien directeur
de notre confrère la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».
L'ambassadeur de France à Neuchâtel.

Corr. — L'ambassadeur de France en Suisse,
5. E. l'amiral Bird , est venu samedi ----^ s-midi ,
visiter la colonie française de Neuchâtel.

Cette visite poursuivait le double but de per-
mettre au représentant de la grande nation voi-
sine de remettre à une Française établie au
chef-lieu. Mme Gisler , la croix de guerre ^enée
par son fils tué sur un champ de bataille en 1940
et de prendre contact avec ses administrés.

Après la cérémo ;1''; n ui y e ^'"-oitla r'"T1 s les sa-
lons du Palais. Du Peyrup, l'ambassadeur , qu 'a-

aient salué les membres du Conseil communal
de Neuchâtel , assista à une manifestation orga-
nisée au cinéma Studio au bénéfice de la Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants , et au cours
de laquelle trois films remarquables furent pré-
sentés cependant que M. Henri Guillem in , le
'eune et talentueux conférencier , faisait une
émouvante causerie sur Lamartine.

Le soir , l'ambassadeur assista à un ban quet
qui lui était offert par ses compatri otes. 

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

Accident de ski.
Samedi , l'ambulance de la police dut se ren-

dre aux Convers pour transporter M. V., de La
Chaux-de-Fonds , qui s'était cassé une cuisse
en skiant.

Nos voeux de promp t rétablissement au j eune
sportif malchanceux.
Une excursion qui aurait pu mal finir.

Dimanche, le j eune A., de Boudfy, explorait
la grotte située au-dessous des Brennetets. avec
un camarade de notre ville. Mais il se mit en
si fâcheuse position qu'il ne put ressortir de la
grotte. Il fallut l'aida du gendarme de la Mai-
son-Monsieur qui , à l' aide de cordes, put tirer
et ramener le j eune A. sain et sauf hors de sa
prison...

LA CHAUX - DE-FONDS

BERLIN, 8. — Telepress. — Le ministre de
l'économie annonce que , dans le cadre de la mo-
bilisation totale de la nation , 120,000 commer-
ces de détail environ seront fermés. L'Allema-
gne comptait encore jusqu'ici 520,000 magasins
de détail contre 600,000 au début de la guerre.
Cette mesure frappera avant tout les magasins
d'articles de luxe : magasins de tapis, de por-
celaine , de sports , de T. S. F., etc. Les grands
magasins y seront également soumis.

Dans les villes où il n 'existe qu 'un grand ma-
gasin, celui-ci devra fermer tous ses comptoirs
de vente d'articles de luxe. Pour les villes pos-
sédant plusieurs grands magasins on envisage
de n'en laisser ouvert qu 'un seul. Les banques
et les compagnies d'assusrance seront égale-
ment soumises à une forte ' concentration et à
une rationalisation rigoureuse. L'exécution de
ce& mesures doit être terminée le 15 mars 1943.

Réunion des dirigeants du Reich à Berlin
BERLIN , 8. — D. N. B. — Les 5 et 6 février

s'est tenue une réunion des dirigeants du Reich ,
des Gauleiter ou chefs régionaux , des chefs du
parti national-socialiste , sous le signe' de la
concentration de toutes les forces de la nation
pour la guerre totale. La réunion a été ouverte
par le chef de la chancellerie du parti , Bormann.
Prirent la parole : M. Goebbels , le ministre
Speer . le secrétaire d'Etat Oanzenmu ller , le
Gauleiter Sauckel , le ministre Funk , le secrétai-
re d'Etat Backe, le général von Unruh et M.
Ley.

120.000 magasins touchés par
la mobilisation totale

en Allemagne

Nouveaux succès
des sous-mar9ns de l'Axé

BERLIN, 8. — DNB. — Des sous-marins ont
coulé 16 transports et pétroliers j augeant
102,500 tonnes , ainsi que quatre voiliers affectés
à des transports, au cours d'opérations contre
des convois destinés à l'Angleterre, et de là aux
fronts africain et russe. Trois autres bateaux
ont été endommagés par des torpilles. Un autre
submersible allemand a coulé en Méditerranée
orientale un croiseur de la classe Dido.

te comte Ciano au Saint-Siège
ROME , 8. — On annonce off iciellement que

le comte Ciano. ancien ministre des af f a i res
étrangères, est nommé ambassadeur d 'Italie p rès
le Saint-Siège.

On ignore encore le poste qu'occupera M.
Raffaele Guariglia, ambassadeur d'Italie près le
Saint-Sièg e, qui aura pour successeur le comte
Ciano . Avant d'être nomm é au Vatican où il
remplaça M. Attolico , décédé , M. Guariglia re-
présenta l'Italie à Paris jusqu'en 1940.


