
Le chien luisant

La dernière innovation : madame fixe une lampe
au collier du toutou et se risque ainsi sans crainte
dans les nuits noires. A quand les vers luisants sur
les souliers ou le réflec teur à roulettes , traîné au

bout d'une ficelle ?

Le ditnanotie sportif

En haut , de gauche à droite : Aux championnats universitaires suisses de Wengen : Verena Fuchs,
de l'Université de Bâle, se classe première dans la descente et le slalom. — Le Norvé gien Rolf
Lonnevig devient non seulement champion univer sitaire suisse, mais a également remporté la vic-
toire dans le saut combiné et le saut spécial. — Aux championnats suisses de curling à Pontre-
»ma _: dans le jeu final les clubs d'Adelboden et de Berne se sont rencontrés. Adelboden remporte
la victoire . Voici les vainqueurs avec le présiden t de la commune de Pontresina , le colonel Gia-
notti . De gauche à droite : G. Aellig, Chs. Aellig, R. Geiger , E. Nicklès. — En bas de gauche à
droite : Hockey sur glace : Suisse B contre Slovaquie à la Lenzerheide. 1-1. Un instantané du
match ; au fond la nouvelle chapelle inaugurée en 1 942. — Encore un instantané aux champion-
nats suisses de curling à Pontresina. — Les cham pionnats suisses au fleuret à Berne : Walo Hôr-

ning, après une âpre lutte contre Sittung, est sorti champion.

Mme cailiaux est morte

La femme de Joseph Cailiaux est morte dans
son château de la Sarthe. On sait qu 'il y a 30
ans, elle avait tué M. Calmette , rédacteur au « Fi-
garo » parce que ce journal avait divulgué des
lettres compromettantes de son mari. Elle avait
du reste été acquittée. Relevons que ces jours vient
de paraître le premier volume des souvenirs de
Joseph Cailiaux , dans lequel Clemenceau est

singulièrement pris à partie .

>™ PIWfl[lT
Adieu veau, vache, cochon , couvée ! {avec ou

sans carte) .
Ce n'est pas moi qui ai gagné le gros lot di-

manche , bien que j 'aie véri fi é plusieurs fois mes
numéros en prenant les chiffres soit par la fin , soit
par le commencement. Ce n'est pas dans mes
mains tremblantes , ou sous le regard de mon
oeil légèrement congestionné , que le caissier de la
Banque cantonale vaudoise comptera , versera et
déposera une liasse imposante de 50 gros billets.

Hélas !
Et cependant j'avais pris toutes les précautions

voulues : n'acheter qu 'un 1 3 après avoir passé sous
3 échelles et bu 3 Appenzellerbitte r (pour se don-
ner de l'estomac) . Je m 'étais fait tourner les cartes .
Et les bougresses , pour une fois m'avaient promis
l'argent à toutes les coupes et dans toutes les
plies, délaissant l'amour qui est si douce chose...
Je devais d' autant plus gagner que c'est moi qui
ai acheté le dernier billet en vente à Leysin où
avait lieu le tirage , quelques heures avant que les
boules tournent.

Mais la déveine et le mauvais sort s'étaient
li gués contre moi .

J'ai succombé à la malchance et devrai me con-
tenter d'un modeste cinquième de 25 fr.

Ce n'est pas avec ça que je m'achèterai ce com-
plet quadrillé sport qui m 'irait si bien et avec le-
quel on repérerait si facilement mes chutes à vélo
ou à ski. Ce n 'est pas avec ça que j 'opérerai ce
qu'on appelle un « placement de père de famille >.
{un collier de perles à ma femme, un châtea u z'à
ma fille !) Ce n est pas non plus avec ça que j e
paierai mes impôts en retard ou mon séjour de
printemps sur la Riviera. Adieu promesses , adieu
beaux rêves \ Le gros lot sera sans doute attribué
à un Vaudois (puisqu 'on tirait dans ce canton), à
moins qu'il n'aille chez les Genevois , nés malins ,
où les Dzodzets qui savent y faire , ou les Valai-
sans qui ne s'en font pas ; ou ailleurs encore. On
sait que les billets de la Romande vont partout
et que des financiers de Wallstreet en achètent
pour se mettre à l'abri des fluctuations de la bour-
se...

Heureusement tout s'arrangera pour la prochai-
ne tranche. .. Et ce qu 'on n 'a pas vu ou pas voulu
réaliser dans la grande et belle station vaudoise
s'arrangera certainement à Genève.

Déjà Léon Nicole a promis sa collaboration
pour faire tourner les sphères d'une poigne tou-
te révolutionnaire. Et il aurait déclaré de sa
voix de stentor : « Pour dire qu'il y aura du tirage ,
y aura du tirage ! »

Le t>he Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  ¦ r. X2. —
Six mois • 11.—
Trois mois .......... > 6.50
Un mois . .. . • • • • • • • •  » 1.00

Pour l'Etranger:
Un in . . Fr. 47.— SI* moli Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.73
Tarlts réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-da-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neucluitel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,6 cl. I* mm
Etranger 20 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 66 et ta mm

/^<7\ Régie extra-régionale!
IcM ..Annonces-Suisses " S.H»
\vj/ Lausanne «t succursale*.

Au cours d'un combat , un canon d'assaut allem and a passé sur une petite rivière gelée dont la
glace s'est rompue. Par radio , les canons opéra nt dans le voisinage furent appelés. On les attela
à l'engin accidenté, qui put bientôt reprendre son poste de combat , après un bon bain... de che-

nilles.

Aooide nt

— Le gouvernement des Indes anglaises pour-
suit activement la réalisation du projet selon
lequel tout l'alcool produit par le pays doit être
utilisé comme carburant à la place d'essence.
L'intention de l'Angleterre est d'« assécîier »
complètement les Indes , d'ici quelques années.

Secrets et bizarreries du monde

En marge du péril révolutionnaire

G. Rigassi vient d'écrire , dans la « Gazette ».
un article où il ne cache pas les péril s révolu-
tionnaires que nous courons. « Il y a une orga-
nisation communiste dirigée par Nicole , écrit-il.
D'autre part , n 'a-t-on pas saisi un tract d'Hum-
bert-Doz engageant « les, brigades internationa-
les à mener la lutte à l ' intérieur même de tous
les pays » et où il est question de « préparer
et d' exécuter notre offensive de printemps ».

Les tendances extrémistes ont également re-
paru dans certains milieux où , hier encore, on
prônait  la lutte de classe. Et il ne manque , ni à
l' extrême-gauche ni à l' extrême-droite , de gens
qui se laissent toucher par des idéologies étran-
gères.

Comment est-ce possible ? se demande notre
confrère , dans un pays comme le nôtre qui est.
on peut le dire , à l' avant-garde du progrès so-
cial , qui a réalisé des actes magnifi ques de so-
lidarité et qui consacre chaque année des som-
mes énormes pour venir en aide aux chômeurs
aux vieillards , à l'enfance , aux mobilisés, aux
malades , aux personnes dans la gêne.

Comment expliquer cette anomalie ? Elle est
plutôt d'ordre moral , psychologiqu e , que d'or-
dre économique , répond M. Rigassi. Elle vient,
croyons-nous , de ce que trop d'ouvriers , souf-
fran t des difficultés croissantes de la vie . ont
encore le sentiment d'être des « prolétaires ».

(Voir suite en deuxième f euille)

Les perspectives
de communauté nationale

Nouvel-An
— Mon chéri , j e viens de voir une j olie robe....
— Encore ! Et celle que j e t 'ai achetée pour

Noël ?
— Voyons, tu ne voudrais tout de même pas

que j e porte une robe de l'année dernière.

Echos

Après la prise de itosMov
Reâards vers l'Estf

La Chaux-de-Fonds, le 16 f évrier 1943.
Les événements se p récip itent en Russie et

Ton p eut se demander j usqu'à Quel p oint il ne
risque p as d'en découler certaines surp rises.

Ap rès la reddition de Stalingrad , la pr ise de
Koursk f ut  certainement p our les armées du
Reich le coup f atal. C'était non seulement le bé-
lier eff ritan t la digue , p ar où l'eau allait bientôt
se p récip iter en cascades, p uis en trombe et enf in
en torrent dévastateur , mais aussi et surtout la
cisaille soviétique p ortée en p lein réseau f erro-
viaire allemand. Dep ms ce moment-là , les trou-
p es soviétiques ont avancé sans discontinuer en
direction du Don inf érieur et du Donetz. La
chute de Rostov était p révue. Tout ce que le
Reich p ouvait f air e était de sacr if ier de f ortes
arrières-gardes pour couvrir la retraite et éviter
de nouveaux encerclements.

En même temp s , la chute de Krasnodar et le
débarquement russe à Novorossisk ont mis tou-
j ours p lus en vedette les p érils courus p ar l'ar-
mée du Caucase . Comment , jus qu'à quel p oint et
dans quel éta t les divisions de von List p ourront-
elles f ranchir le détroit de Kertch qui est ac-
tuellement la seule voie de retraite p ossible ?

Il est évident que si les Allemands avaient p u
tenir bon dans les têtes de p ont comme Rostov ,
Koursk , etc., les p ersp ectives, po ur eux, eussent
été meilleures. Ils évitaient d'engager les réser-
ves. Et les ef f e c t i f s  ou le matériel accumulés
p our le p rintemp s demeuraient intacts. Il s-res -
taient à p ied d'œuvre p our monter une contre-
off ensive qui eût p eut-être coûté cher aux So-
viets.

Mais les p ivots et le. p oints d'appu i étant tom-
bé — et tombant encore les uns apr ès les au-
tres — le repli esquissé s'est transf ormé en re-
traite . Déj à la ligne de dép art de l'of f ens ive  al-
lemande d'été est dép assée. Et la menace contre
Kharkov s'avère aujourd'hui plus grave qu'elle
n'était en 1942 lors de l'off ensive Timochenko.
Une p léiade de j eunes généraux soviétiques,
dont Moscou p :iblie avec comnlalsance les noms
— sans doute p our exciter l'émulation des trou-
p es — mettent en p ratique une sorte de guerre-
éclair qui a surp ris les tacticiens les p lus routi-
nes de la Wehrmacht.

— Comment voulez-vous que nous nous bat-
tions à armes égales ? a déclaré certain p orte-
p arole de Berlin. Actuellement la sup ériorité des
chars et de li'nf anterie est sans conteste du côté
de l'assaillant. D'autre p art, une armée sans or-
ganisations spé ciales, p ar exemp le, sans p oste
militaire, sans administration chargée des con-
gés des soldats ou de leurs distractions , une
armée où l'homme est avant tout un numéro,
p eut accomp lir des tours de f orce imp ossibles à
une unité militaire europ éenne. Les Russes p eu-
vent se nourrir des années durant avec du p ain
et du thé , et les cuisines roulantes sont chez
eux quasi inconnues. Les soldats sont habitués
à la vie dure dans un climat p énible.

Ainsi la sur organisation et la sunermêcanisa-
tion seraient en train de se f aire battre p ar une

f ormule simp lif iée et rap ide qui rapp elle la tac-
tique nap oléonienne des camp agnes d'Italie ou
des victoires contre la Prusse. « Je f a is  la guer-
re, disait le Premier Consul, avec les j ambes de
mes soldats. »

Jusqu'où iront les succès russes ? Le plan de
Moscou est indubitablement de reconquérir le
Donetz et l'Ukraine, ce qui entraînerait automa-
tiquement l'évacuation de la Crimée. Une p artie
des troup es allemandes risquerait de rester dans
la trapp e. En même temp s et p our obliger l'ad-
versaire à diviser ses f orces, l'armée que la ca-
p itulation de Stalingrad a rendue libre serait
lancée en direction d'Orel et de Smolensk . la
p ression restant constante sur le Iront de Lenin-
grad. Le Reich se verrait donc p eu à p eu ref oulé
sur une ligne Riga-Odessa j usqif au moment où
les ef f e c t i f s  nouveaux entrant en j eu. la temp é-
rature étant redevenue clémente, l'êtat-maj or
du Filhrer ressaisirait l'initiative des op érations...
(Suite en 2me feuille). Paul BOURQUIN.



A louor petit

hôtel - restaurant
complètement rénové, situé au
centre de Neuchfttel , à partir du
24 juin 1943. — Adresser offres
sous chiffre P. 1390 N„ A Pu-
blicités, Neuchûtel. 1707

Petite

Maison
Je cherche maison de 2 à 4
logements avec dégage-
ment. — Faire offres sous
chiffre  C. C. 325. Poste,
Hôtel de ville. 1621

Or Jacot- Buillarmod
62, Léopold Robert, téléph. 2.15.70
Accidents- Urgences

8 le au 1(01
de la Direction de l'Orphelinat Bores

a Dombresson
Ensuite de démission honorable du titulaire, le

poste de Directeur de l'Orphelinat Borel , à Dombresson ,
est mis au concours.

Entrée en (onctions : date à convenir.
Rétribution : de tr. 4.400.— à fr. 8.600.— par année

et prestations en nature consistant en alimentation ,
logement avec chaullage et éclairage, et blanchissage.

La Direction de l'Oiphelinat ne peut être occupée
que par un homme marié, la femme du Directeur ayant
à remplir un rôle dans l'activité directoriale.

Un exemplaire du cahier des charges sera expédié
aux candidats éventuels qui en teront la demande.

Pour tous renseignements, s'adresser au Président
de la Commission de l'Orphelinat Borel , le conseiller
d'Etat Jean H U M B E R T , chef du département de
l ' Industr ie , au Château de Neuchâtel , à qui toutes offres
de service et pièces à l'appui devront parvenir, sous pli
cacheté, au plus lard le 6 mars 1943.

Neuchâtel, 8 lévrier 1843.
Le conseiller d'Etat

Chet du département de l Industrie:
1604 Jean HUMBERT.

censo BBBWliMllf'II CQpaig
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raevcredl maiinée à 15 heures I
RAIMU • OABY MORLAY • FRANCEN - ELVIRE POPESCO - LEFAUR, dans

LE ROi l
Deux heures d'un éblouissant spectacle de rire Ug

CORSO ËpJJBaasfa  ̂CORSO

cAvis
Madame B. SPITZLI-SCHALLER
rue du Parc 31, porte à la connaissance de
sa fidèle clientèle qu 'elle a remis son com-
merce à M. Ariste Brandt-Schilling. Elle la
remercie pour la confiance témoi gnée pen-
dant de longues années et la prie de la
reporter sur son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe la
fidèle clientèle de Mme B. Spitzli-Schaller ,
mes amis, connaissances et le public en
général, que j'ai repris son commerce. Par
un service soigné et des marchandises de
qualité, je m'efforcerai de satisfaire tous ceux
qui voudront m'honorer de leur confiance.

1950 Ariste B R A N D T - S C H I L L I N G .

Meubles garais, Décors
par Maître Tapissier-Décorateur

Diplôme Fédérai
S'adresser à Mme FUPSt-JaqUOS, Serre 58 Tél. 2.35.03
1938 (Voir vitrine palissade gare)

I IUI*fi_B °" occasion, tons een-
Wwl O© res, toutes quantités,
son ttou iours achetés en bloc par
la Librairie rua. du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

Pension famille
est offerte à prix très modeste. —
S'adresser après 17 h., rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1764

A vendre SMSS
2 hectares

ou 5 V2 poses bernoises. Prai-
rie , champ et lardln. Ecurie pour
3 têtes de bétail. Eau à la cuisi-
ne et à l'écurie. Electricité ins-
tallée. Entrée à convenir. Prix
fr. 13,000.—. — S'adresser à M.
Samuel SchOpbach , La Cibourg
(La Chaux-de-Fonds) . 1857

A vendre fefftw
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1868

Mônana de 2 personnes avec
..lCllalj G enfant de 8 mois cher-
che une personne de confiance
pou r faire les chambres et la cui-
sine. Qage Fr. 81).— à Fr. 100.-.
Ecrire sous chiffre A. R. 187S.
au bureau de L'Impartial. 1876

A lnilRP rue du ProRTès. loge-
lUUOl ; ment 2 chambres, cui-

sine et dépendances pour le 3o
avril. — S'adresser chez M. O.
Vermot-Droz, Place-Neuve 4,

1742

Cas imprévu . VWW5
en plein soleil , fr. 50.— par mois ,
a ménage sans enfants , pour fin
mars ou 30 avril. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 1788

Petit appartement "ff
chambre et cuisine est demandé
pour date à convenir par personne
tranquille et solvable. — Faire
offres écrites détaillées, avec
prix , sous chiffre E. J. 1792, au
bureau de L'Impartial.. 1792

Phamhflfl A louer belle &,anfle
UII Q 1IIUI u. chambre à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 37, au '/me étage.

1757

Phamhnn A ,ouer à personne
Ull Q lll.Jl O. sérieuse Jolie cham-
bre conforlablement meublée si-
tuée au soleil. Chambre de bains
à disposition. — S'adresser au
bureau rie L'Imnartial .  1875

Fnnitatinn A vendre magnm-
_ .-|UUallUI!. que costume d équi-
tation de dame complètement
neuf et I paire de bottes. Belle
occasion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1888

Hp]n de dame est demandé à
• olU acheter. — S'adresser au
magasin de Radio Frésard , rue
Neuve 11. 1877

Apprenti
Bureau d'affaires de la place
cherche jeune homme, pour
entrée de suite. — Adresser
offres sous chiffre L. A. 1755
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter
petite
industrie

pouvant occuper quelques per-
sonnes. — Offres sous chiffre H. D.
1836 au bureau de L'Impartial.

20 lits
dans n'importe quel
état sont deman-
dés à acheter ainsi
que tous genres de
meubles.

S'adresser chez
M. R. Andrey,
1er Mars 10 a, tél.
2.37.71. 1929

Chambres
à coucher
à 2 lits jumeaux , complète
avec matelas crin animal

fr. 950.-
1 chambre idem complète
formearrondietr.1250. —
Armoires 2 et 3 portes
tr. 200. -.160.-, 110.—
1 armoire à glace

tr. 190 -
Coiffeuse-commode-Rlace

fr. 180.-
Commode noyer moderne

lr. 95. , 55.-
Lits jumeaux literie extra
Combinés-armoires-vitri-
nes-bureaux , fr. 250.—
280. , 350.-, 420.-
Secrétaire moderne

tr. 280 -
Secrétaire noyer simple

fr. 150-
Bureau ministre fP.195. -
Buffet de service simple

tr. 140.-
Bufîet de service moderne

tr. 280.-, 330.-
370.-, 420 -

Chaises et tables à rallon-
ges. Salles à manger com-
plètes , fr. 250.-, 440.—

480.-, 850.-, 650.-
Divans turcs soignés

fr. 85.—, 90.-
Divans avec accoudoirs

fr. 120.-
Couche mod. formant lit.
Machine à coudre marche
parfaite. fr. 85.-

A. LEITENBERQ
Grenier 14
Tél. 2.30.47 1718

__«___________________________ .

COUTURIERES
sachant coudre à la machine à moteur sont
demandées par la maison Weill, Gui & Cie.—
S'adresser rue de la Serre 62, au 2me étage.

ITfifl

Horloger complet
Poseur de cadrans
Acheveur
avec mises en marche

Régleuse
plat et Breguet, petites et grandes pièces, avec
ou sans point d'attache, demandés en fabrique
ou à domicile. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1913

A LOUER
Le beau et grand Restaurant des Endroits , bien situé'
à 20 minutes de La Chaux-de-Fondi , avec une nom
breuse et bonne clientèle , est à louer pour le 30 avn '
19W, avec sa belle terme pour la garde de 9 vaches et
1 cheval. Le restaurant est composé de deux grandes
salles et le calé, un jeu de boules couvert et un grand
jardin ombragé.

Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire ,
M.l Albert Guillaume, Restaurant des Endroits ,
Epatures Jaune 91. 1807

Imprimerie Courvoitier S. A *
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par EDMOND ROMAZIERES

— Vous quittez Colombo ?
— En « week-end ». Chez Allan Fornwall. Il

possède un « tea-estate » très haut. Je l'ai déj à
visité. C'est splendide. J'y retrouverai une dé-
licieuse jeune fille qu 'il commence à aimer... si
ce n'est fait. J'en reviendrai plus dispos , plus
lucide. Et j'en aurai besoin, car du diable si j e
sais par quel bout prendre le problème qui se
pose.

— Moi-même, je tâcherai d'abréger mon séj our
dans la jungle, et si, alors, j e puis vous être
utile...

Vincent lui tendit la main.
— Merci, fit-il simplement.

Durant les deux j ours qui le séparaient encore
de son départ, il parut se désintéresser com-
plètement de l'affaire. Il se confinait volontiers
dans sa chambre, et son visage prenait un air
de satisfaction qu'il abandonnait dehors. 11 ob-
servait les gens autour de lui , dans la rue et
à la pension. Carpenter se sentait épié et se ren-
cognait

Lorsqu 'il sortait sur la route de Colpetty ou
qu'il se faisait tirer vers le Fort pour y musar-
der entre les grands magasins anglais , les j oail-
leries, les hôtels, les vendeuses de' broderies in-
digènes , et l'incessant peuple de passagers en
escale qui faisaient défiler , selon le jour , tous les
peuples de l'Europe, Vincent ne pensait qu 'à une
seule chose : qui l'épiait ? Parmi ces gens de
vingt races diverses, qui était le terrible ban-
dit qui s'attachait peut-être à ses pas, si bien
grimé, changé de peau, de visage, de vêtements,
que lui-même, malgré tout son flair , ne pouvait
le deviner ?

< Crobett a l'oeil sur vous », disait le billet
anonyme.

Il avait revu Fornwall et ne lui avait pas par-
lé d'Harry. A présent, le je une homme était re-
parti vers les montagnes de l'intérieur. 11 sur-
veillait l'arrangement de son home pour rece-
voir dignement celle qu'il aimait, ainsi que son
père ainsi que l'homme qu 'il croyait être un ami
de leur famille.

Crapotte savait que Mary Remsey le précé-
derait de vingt-quatre heures à la plantation.

Il ne s'occupait plus ni du Pettah , ni des cor-
neilles, ni de la demeure de- Peretta que (d'après
la demande expresse qu 'il avait laite à la Cen-
tral Police Station) on continuait à surveille! de
très près, comme si elle contenait des trésors.

En sifflottant , il s'occupa de son léger ba-
gage. Il n'oublia pas d'y mettre l'aimant, le bu-
vard et le papier qu'il avait trouvés chez ïlar-
ry. II ne tenait pas à laisser ces pièces derrière
lui. N'était-il pas à peu près certain qu'en son
absence sa chambre serait visitée ?

Il refusa de faire appeler une automobile et fit
conduire sa valise à la petite gare de Kaliflpityia ,
éloignée de cent mètres à peine. Le train de ban-

lieue le mènerait en quinze minutes à la grande
station du Fort , où il prendrait le train de nuil
pour Nuralia, diminutif commode de Nuwara-
Eliyia.

Sur le porche, il rencontra le révérend qui lui
souhaita bon voyage.

—Je pars demain, fit-il. Un empêchement m'a
seul privé de la surprise que j e voulais vous
faire.

— Laquelle ?
— Voyager avec vous, cette nuit, jusqu 'auprès

de Kandy, d'où vous vous dirigerez vers les
montagnes. C'est à Kandy que je m'enfoncerai
dans la jungle.

— Bon voyage également.
— Merci.
< Dommage, pensa Crapotte, en montant dans

le wagon. Sa société m'eût peut-être évité un
désagrément. »

Le long train brun attendait sous le hall de la
gare centrale. Vincent appela un coolie, fit em-
poigner son bagage, porta lui-même son casque
et chercha un bon coin, en première classe, avec
eau courante dans le compartiment. Puis il fer-
ma la portière, fit marcher le ventilateur et se
mit à la fen être.

Sur le quai surélevé se hâtaient quelques An-
glais, des Hindous dont les jet s de salive au bé-
ted tachaient l'asphalte de grandes taches rou-
ges, des Cinghalais au visage mince, des Bur-
ghers safranés et vêtus à l'européenne. Des bal-
lots hétéroclites, des smalas de Tamouis, dont
les femmes et les jeunes filles étaient parfois
admirablement belles. Une couleur chaude, des
tableaux à grand spectacle, au milieu desquels le
chef de gare, à peau de palissandre, semblait as-
sez ridicule sous son képi rouge.

« Demain matin , Je serai à Nuralia , pensa Cra-
potte lorsque la locomotive démarra. Jusqu'alors ,
méfions-nous. »

La fenêtre fut levée. En face de lui, un Britan-
nique à cheveux blancs , long, maigre , écai î ate
de visage , s'étendit sur la banquette . Cinq mi-
nutes plus tard , il ronflai t.

Le convoi s'arrêtait souvent Crapotte n'avail
pas sommeil. 11 alla dans le couloir, examini les
autres voyageurs, sans toutefois perdre de vue
sa valise.

Rien ne lui parut suspect. Mais il ne se tran-
quillisait pas et se résignait à une nuit  blanche .
Le long Anglais lui-même, qui poursuivait pour-
tant un solo d'orgue dont toute arrière-pensée
semblait bannie, ne le rassurait pas. Il aurai t
voulu tenir un moment sou pouce, en prendre
l'empreinte. De cette façon seulement il saurait
si, après tout , il n'avait pas devant lui Bill Cro-
bett , le bandit-protée.

La lune se leva, noya des paysages de rêve,
des palmeraies touffues , aspergées d'argent li-
quide et qui dévalaient de montagnes mystérieu-
ses. Le train peinait : il avait quit té le rivage et
se faufilait dans les vallées rapides.

Parfois , après de petites gares isolées, Cra-
potte entrevoyait un indigène marchant devant
son char à boeufs et promenant une torche en-
flammée afin d'éloigner les serpents. A Farédé-
niyia, l'Anglais descendit. Peut-être était-ce tout
simplement l'un des chefs du célèbre jardin bo-
tanique.

La moiti é de la nuit avait fui , montrant des
spectacles si merveilleux que Vincent ne s'était
pas ennuyé.

c Deux ou trois heures de repos me feront du
bien, pensa-t-il- ».

(A suivre) .
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une  adresse...
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M A R C E L

acoi
NEUVE 1 1799

n vendre
d' occasion , divers livres,
deux fauteuils style empire.
— Offres sous chiflre L. A.
1917 au bureau de L ' Im
partial.  1917

CEINTURES
enveloppantes , ventrières , potu
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRIX
Envols à choix postaux. Indique!
genre désiré. — Ht. Michel , spé-
cialiste . Merceri e 3, Lausanne.

RADIO
DÉPANNAGE

/> Promenade 12 a

TOI. 2.17.87

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

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



Après Ho prise «le Ro§tov
Regards vers l'Es*

(Suite et fin)

Quelle sera à ce moment-là la p osition res-
p ective des belligérants ? L'Axe sera-t-il en me-
sure de déclencher une nouvelle campagne d'été
contre Staline avec les menaces de débarque-
ments alliés dans le dos ? Les déclarations de
MM. Roosevelt et Churchill démontrent bien que
les Alliés ont la résolutio n et les moy ens d'em-
pê cher les Allemands de concentrer en masse
leurs troup es sur le f ront russe, que ce soit en
vue de la déf ensive ou de l'off ensive...

Quoiqu 'il en soit les victoires russes consécu-
tives à la chute de Stalingrad et Koursk ont por-
té un coup terrible au p restig e allemand et à la
rép utation d'invincibilité des troup es de l'Axe.
Même si la conf iance n'est p as ébranlée Outre-
Rhin, des bruits de p aix sép arée commencent à
courir, bruits qui p ourraient p rendre avec le
temp s une consistance p lus f orte. H f audra donc
surveiller p articulièrement les Balkans et la Fin-
lande où à tout instant des surp rises pe uvent
surgir. Que f era le p ay s de Mannerheim ? Et la
Turquie ? Et la Hongrie ? Pour ne p as pa rler
d'autres régions de l'Europ e où l'enthousiasme
belliqueux a notoirement f raîchi ! Enf in les con-
séquences du recul allemand en Russie sont là,
et il n'est guère p ossible de les nier : Les esp oirs
de conquête du Caucase et des p uits de pé trole

ont f ait f aillite. Les terres à blé sont sur le p oint
d'être abandonnées. Et la mer Noire redevient
de plus en plus un lac russe. Si l'on songe à ce
qu'avait coûté la prise de Sébastopol...

En outre, les changements intervenus dans
l 'Est ont obligé le lllme Reich à des mesures
qui f ont de plus en plus comp arer la situation
de l'Europ e assiégée à une f orteresse où les bras
sinon les armements commenceraient à manquer.
Reste à savoir quels sacrif ices p euvent être f aits
encore. Soy ons assurés qu'ils le seront. Car
comme l'écrivait récemment Eddy Bauer dans la
«Tribune », on comp rend que toutes les énergies,
que tous les nerf s , que tous les cerveaux , que
tous les muscles se convulsent dans un sup rême
ef f o r t .  On comp rend que la p rop agande aban-
donne autour de nous les f ormules lénif iantes ,
p our mettre les peuples belligérants en f ace  de
la tragique réalité de cette guerre totale
qui sera p our l'un des partis la déf aite to-
tale. Car p our les uns et pour les autres il ne
s'agit p as d'une p rovince ou d'une colonie, il
s'agit p resque littéralement de vaincre ou de
mourir. Le sort qui est actuellement celui des
nations vaincues montre à chacun des belligé-
rants ce que signif ient exactement ces mots de
victoire ou de déf aite. »

Paul BOURQUIN.

Le bridée en une leçon
Un peu d'humour

H est essentiel pour un bridgeur, écrit
A. Stivène dans « La Suisse », de distin-
guer les quatre couleurs et de connaître le nom
et l'ordre des cartes. Le reste viendra tout seul
grâce aux conseils que vous prodi gueront —
non sans quel que acrimonie parfois (les mauvais
caractères ne sont pas rares) — vos partenaires
ou vos adversaires eux-mêmes.

* * *
Exercez-vous cependant aussi à distribuer ra-

pidement les cartes ; la donne verti gineuse est
la caractérisit que princip ale — et quel quefois
la seule — du grand j oueur.

* * »
Ne manquez pas d'insinuer , d'autre part, que

vous êtes un partisan convaincu des annonces
« psychiques ». Le partenaire le plus agressif
ne pourra ainsi que s'incline r si vous lui impo-
sez un atout dan s une couleur dont vous détenez
deux ou trois petites cartes.

* ? *
Découvrant dans votre j eu neuf ou dix cartes

de la même couleur, n 'hésitez pas à déclarer une
levée dans cette couleur. Vous remplirez très
probablement votre contrat.

* * *En tout autre cas, t passez ». En « passant »,
vous augmentez vos chances de «faire le mort » .
Et le « mort » en dépit de son nom, est le plus
vivant des quatre j oueurs. Laissant ses com-
pagnons à leurs perp lexités il quitte sa place ,
évolue à son aise, flirte un brin , picore un petit
four , sirote une boisson , savoure une cigarette
et trouve même souvent , en regagnant son siè-
ge, le chiffre de ses gains automati quement et
agréablement accru . Ainsi se combinent élégam-
ment le détachement de l'homme du monde et la
passion du j eu. • • •

Pourquoi vous fatiguer à compte r les points,
les primes et les amendes ? Votre partenaire
sera touj ours trop heureux de vous indiquer la
marque. Vous pouvez également avancer que
votre mémoire des chiffres ne souffre pas de
défaillance.

* * ?
Ne cherchez pas à pénétrer la techni que des

« impasses ». Observez simplement : « Je n 'en
fais jamais , car elles ratent touj ours. » Tous les
bons j oueurs vous app rouveront. Eliminez de
même les « forcing », qui provoquent des répon-
ses factice s incompatibles , assurerez-vous avec
la plus élémentaire bonne foi. Quant aux « che-
lems », ne vous en souciez pas : ce sont des
combinaisons imaginaires , et chimériques , sans
intérêt pour un homme de sens commun.

» # *
Il est de style au bridge de dire « merci ! »

au mort quand il abat son jeu , même s'il ne vous
apporte que treize cartes blanches. Cela récon-
forte le partenaire et déconcerte l' adversaire ,
qui cherche en vain les raisons de votre grati-
tude.

* * *
Si la couleur annoncé e par vos adversaires ne

vous est pas sympathi que (le pique par exem-
ple, que les devins disent néfaste ), déclarez
énergique ment : « J e  contre ». Vos adversaires
s'empresseron t de changer de couleur et vous
acquerre z le renom d'un j oueur très combatif.

* * »
Attaquez dans la couleur annoncée par votre

partenaire (pour autant  que vous vous en sou-
veniez) . Si votre partenaire s'est tu , tirez une
carte au hasard dans votre j eu et posez-la sur
la table , mais sans hâte , d'un air finaud , qui en
dira long sur vos motifs secrets.

v * *
Guidan t le j eu, et sitôt le mort abattu , fixez at-

tentivemen t pendant quelques minutes vos car-
tes et celles du mort — tout en évoquant men-
talement l'un ou l'autre suj et sans attrait , com-

me votre déclaration d'impôt ou votre consom
mation de gaz. Ces instants de sombre concen
tration classent tout de suite un j oueur.

» # ?
Un discussion politique ou militaire pendant

la partie j ustifiera bien des distractions — y
compris les vôtres.

* * *
Un gran d j oueur entasse les levées pêle-mêle

devan t lui et proclame en j etant ses cartes ,
quand il n 'en détient plus que quatre ou cinq :
« Tout le reste est à moi » ou « tout est bon ».
Cette façon de faire des levées est beaucoup
plus expéditive et plus pratique que la méthode
habituelle. » • •

A d'inutiles complication s près , toute la scien-
ce du bridge tient en ces quel ques lignes. Im-
prégnez-vous en et bonne chance !

André STIVENE.

Les perspectives
de communauté nationale

En marge du péril révolutionnaire

(Suite et fin)

C'est-à-dire des hommes à qui n'est donnée au-
cune stabilité ni dans le travail ni dans l'habi-
tat , des hommes sur qui pèse constamment l'in-
certitude de l'avenir et qui ne sauraient songer
à la vieillesse sans évoquer des idées de soli-
tud e et d'abandon.

« Ce que demande en définitive le salarié à tra-
vers des revendications matérielles, lisons-nous dans le
dernier numéro de 1 « Ordre professionnel ». organe
des groupements patronaux de la Corporation, c est
qu 'on lui rende sa dignité d'homme libre . Et cela sup-
pose premièrement que son métier le fasse vivre. Cela
suppose aussi qu 'il soit un rameau vivant de l'arbre
du métier , et non pas une ramure morte à laquelle on
demande du travail , et c'est tout. L'ouvrier n'apprécie
nullement la charité. Il n 'aime pas davantage le pater-
nalisme où le patron lui concède des avantages maté-
riels, mais touiours à bien plaire. Ce qu 'il demande,
ce sont des institutions sociales qui soient étrangères à
l'aumône auxquelles il participe aussi financièrement,
mais à la gestion desquelles il doive alors avoir une
part active. Il veut, lui aussi , prendre des responsabi-
lités, il veut , lui aussi, pouvoir s'occuper de sa pro-
pre sécurité . »

De là le grand intérêt qu 'il y a à créer l'or-
ganisation professionnelle p aritaire et , dans sou
cadre , des institutions sociales par lesquelles le
salarié soit appelé à coopérer au destin de son
métier et se sente intégré dans, la nation. Alors
l' ouvrier aura conscience d' app artenir vraiment
à la communauté nationale et il cessera ^ 

d'être
un prolétaire. C'est là qu 'est le vrai remède au
marxisme révolutionnaire , et il faut souhaiter
que cela soit compris d'un nombre touj ours
grandissant de patrons, qui , bien entendu , doi-
vent rester les chefs de leur entreprise.

En conclusion , demandons aux pouvoirs Pu-
blics d'être vigilants en face du danger révo-
lutionnaire et d'user de la force dès qu 'il le fau-
dra , pour maintenir l'ordre et la paix intéri eure.
Mais disons-nous que la force sera d' autant p lus
j ustifiée si nous faisons tout notre possible nour
être humains et pour satisfaire aux exigences
de la j ustice sociale .

Sports
Le XVlIIme Derby de Parsenn

Le Ski-club Davos a ouvert l'inscription du
18me Derby de Parsenn. Cette grande course
de descente alp ine , qui a eu lieu pour la pre-
mière fois en 1924 et qui a déj à une riche his-
toire à son actif , aura lieu cette année le 28 fé-
vrier et attirera à Davos toute l'élite des cou-
reurs suisses. La catégorie du Derby a son
point de départ au sommet de la Weissfluh , à
2840 mètres d'altitude , tandis que les diférentes
classes de la catégorie générale partent de la

Wasserscheide. Le but pour les dames se place
à Conterser-Schwendi et pour les messieurs à
la prairie au-dessus de Kiiblis , à 840 m. d'alti-
tude. Pour la catégorie du Derby, le parcours
à faire est de 11 km. 240 pour les messieurs et
de 6 km. 260 pour les dames , et la dénivella-
tion entre Weissfluh et Kiiblis est exactement
de 2000 m. A côté des prix spéciaux , seront of-
ferts comme d'habitude les skis du Derby, insi-
gnes en bronze , en argent et en or. Ceux qui
atteignent le but dans les délais fixés après le
temps du premier vainqueur obtiennent des
prix. Le 1er mars de l'an passé, date du der-
nier Derby, deux nouveaux records ont été éta-
blis par un temps magnifi que , pour les dames,
Mlle Clara Bertsch , Davos, avec 8' 07"5 et pour
les messieurs. Peter Matins, Davos, avec 14'
Le Ski-club Davos, qui a une expérience vieille
de 40 ans, organisera cette année aussi , avec 'a
compétence qu 'on lui connaît , le XVIIIme Derby
de Parsenn.

La ville dont on a parlé: Adana
Mœurs et coutumes de Turquie

il
Le « Djoumhouriyet Bayram », ou fête

de la République turque
Le directeur du collège de Tarsus, où j 'ensei-

gnais , nou s avertit , mes collègues et moi , que le
29 octobre , nous irirons tous présenter nos féli-
citations aux autorités locales et provinciales à
l'occasion du dixième anniversaire de la fonda-
tion de la Républi que turque. Le grand j our est
bientôt là. Nous sommes réveillés à cinq heures
du matin par de nombreux coups de canon , des
airs de cornemuse et des hymnes patriotiques ,
chantés par des passants matinaux et enthou-
siastes. Un peut s'attendre à vivre une j ournée
grandiose. Elle le sera en effet. Le peuple una-
nime fêtera avec ferveur les bienfaits du régi-
me, car il n 'existe nulle part au inonde un gou-
vernement aussi populaire q .ie celui institué
par le héros national , soldat victorieux et créa-
teur de la 'lur quie moderne : Mustafa Kema)
Pacha (nommé Aiatiirk par son peuple recon-
naissant), aussi génial sur les champs de ba-
taille que dans son bureau présidentiel.

C'est en pensant à cela que nous nous ache-
minons par les rues cahoteuses j us qu 'aux édifi-
ces gouvernementaux . Nous saluons d'abord le
« Kaïmakam » ou maire de la cité, qui nous tend
les deux mains, de même que la p lupart des
personnalités présentes. Des laquais nous font
asseoir dans de vastes fauteuils rouges et nous
offrent des dragées et des cigarettes . Quelques
minute s plus tard , nous prenons congé car d'au-
tres visiteurs sont annoncés. Pendant toute la
matinée , des centaines de personnes de toutes
conditions sociales seront ainsi reçues cordiale-
ment par le maire , pui s par le président du tri-
bunal , le préfet , et enfin le directeur de la pos-
te, personnage de premier plan dans ce pays
neuf.

Nous nous j oignons ensuite au long cortège
des visites qui se dirige chez le commissaire de
police , chez le général commandant de la place
et enfin chez le président de l'unique parti de la
ville : le parti populaire dont le programme est
symbolisé par six flèches rappelant que la Tur-
quie est étatiste , populariste , laïque , républicai-
ne, nationaliste et progressiste.

Sur le chemin du retour , nous sommes éton-
nés de voir la profusion de bannières , de dra-
peaux et d'oriflammes à chaque maison , à cha-
que boutique , au sommet des minarets comme à
celui des arbres. Une foule animée circule. Les
modulations toutes orientales des cornemuses
se font plus stridentes , accompagnées par de
grosses caisses ventrues. Elles cèdent bientôt
la place aux sirènes des manufactures de coton.

C'est l'apothéose.
Toute la ville est dans la rue, sur la place

principale , devant les cafés , ou sur les toits
plats. Les j eunes ont mis leur plus beaux
atours aux couleurs éclatantes. Le soleil per-
met des écarts de goût sous ces climats. Les
montagnard s du Tauru s , les villageois de tou-
te la plaine cilicienne sont accourus pour pro-
fite r de l' aubaine. Ils auront , pensent-ils . toute
facilit é d'écouler les produits de leur soi et de
leur ingéniosité : rnelons, pastèques , olives , fro-
mage blanc , pâtes de carotte s et de noix , sacs
de selle , hottes , bottes de pâtres,, étoffes gros-
sières.

Les gosses des rues sont fort affairés à crier ,
qui un vieux j ournal , qui un écureuil en cage ,
ou un caméléon ou des « s.imit çeyrek . bestane,
yirmatane »... comprenez croissants , gâteaux
secs.

Tous ces trafi quants sont bien trop occupés
pour participer à la fête. Sont de celle-ci les
quel que cinq mille ouvriers des deux manufac-
tures de coton , les artisans , les bouti quiers, et
surtout les fonctionnaires !

Vers dix heures , le vaste emplacement de
fête , au pied de la colline , se remp lit d'une fou-
le compacte. Un espace est aménagé au cen-
tre de cet amphithéâtre naturel à l'intenti on des
élèves des différentes écoles et de la minuscule
fanfare. Une tribune rouge à croissant et à
étoile accueillera les orateurs aussi nombreux
que variés : le « Kaïmakan , un ouvrier du co-
ton , une cheftaine des boys-scouts, très déci-
dée, une fillette , écolière de dix ans. La foule
ne ménage pas ses ovations aux orateurs et en-
tonne avec entrai n la marche de la Républi que ,
d'allure toute occidentale. Qu 'il est loin le temps
de la marche du Padischah , temps d'incurie , defanatism e et de misère.

Le vent du progrès a soufflé . La Révolution
tout e pacifi que a su frayer son chemin devan-
çant parfoi s même plus d'une nation civilisée
par la natur e de certaines de ses réformes.
Tout à l'heure , des haut-parleurs installés sur
les places, des princi p ales villes du pays, vont
faire entendre la voix du chef aimé. Voilà ce
qu 'il dira :

«Turcs, mes frères , gardez-vous d'oublier le
dur chemin qui nous a conduit s j usqu'ici. Nous
sommes dans la voie du progrès. Nou s ne som-
mes, pas arrivés au but. Il faut encore , sans nous
relâcher , combattre l'ignorance, la misère, l'é-
goïsme.

Neutralité turque
Les préoccupations actuelles des dirigeants

sont cruciales ; la délicate situation faite à ce
pays n 'échappe à personne. Le j eu des ambi-
tions s.e fait plus serré de part et d'autre. La
guerre est parvenue j usqu 'aux portes du pays,
mais il s'avéra , au fur et à mesure des événe-
ments combien l'oeuvre du fondateur de la Ré-
publi que , Kemal Atatiirk , était désormais sta-
ble. Le gouvernement , fidèle au grand chef ,
prouva par son attitude fière et résolue , son
dynamisme et sa maturité. Tout comme notre
pays , la Tur quie observe la neutralité la plus
stricte et s'en trouve bien.

Rien ne permet de supposer que les Turcs
aient changé de politique au cours des récentes
négociation s, soit avec un camp, soit avec l'au-
tre . Leur sentiment fut celui d'une légitime fier-
té de voir leur pays, l'ancien « homme malade »,
accéder au rang auquel ils aspirent : rang d'u-
ne nation indép endante , unie et progressiste , qui
a son mot à dire vis-à-vis de l'étranger , car
son armée valeureuse est là , prête à garantir
le pays de toute immixtion étrangère.

(A suivre.) A.-E. LEBER.
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Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Information *. 12,55 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18.00 Communications.
1 8.05 Le message aux malades. 18.15 Disques.
1 8.25 La vie du tableau. 1 8,35 Disques. 18,55 Le
micro dans la vie. 19,15 Informations. 19.25 Program-
me de la soirée. 19.30 La galerie des célèbres . 19.35
Tour de chant 20.00 Topaze, quatre actes. 21,50
Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 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. 18.35 Causerie. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Concert symphonique. 21 ,50 In-
formations.

Emissions intéressantes à l 'étrang er: Emetteurs fran-
çais : 20,30 L'école des maris, opéra-comique. Emet-
teurs allemands : 720,20 Concert. Emetteurs italiens :
20,30 Sélection d'opérettes.

Mercredi 17 février
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations. 10.10

Emission radioscolaire. | 1 .00 Emission commune.
12 .29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12 ,45 Informa-
tions. 12 ,55 Disques. 13.00 La gazette en clé de
sol. 1 3, 10 Disques. 1 6,59 Signal horaire . 1 7.00 Con-
cert. 1 8,00 Communications. 18.05 Pour la ieunes-
se. 18.50 Disques. 19.00 Chronique fédérale. 19.15
Informations . 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
j ours. 19.35 Disques. 19,45 Concert symphonique.
21 ,50 Informations .

Radio Suisse alémaniaue: 7.00 Informations. 1 1 .00
Emission commune. 12.29 Signal horaire 1 2.30 In-
formations. 12,40 Concert . 1 6.59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18.00 Pour les enfants. 19.00 Con-
cert. 19,30 Informations. 19.40 L'heure de la fem-
me. 20,45 Récital de piano. 21,05 Concert. 21.50 In-
formations.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Emetteurs fian-
çais : 19,00 Variétés. Emetteurs allemands : 20,15
Emission récréative. Emetteurs italiens : 21 ,15 Chan-
sons.
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— Et pourtant , je suis sûr de les avoir sur
moi.

COUPONS !



L'actualité suisse
Les cartes de denrées

alimentaires pour mars
BERNE, 16. — L'Offre fédéral de gu«rre

pour l'alimentation communique :
La carte de denrées alimentaires de mars

1943 présente quelques modifications par rap-
port à celle de février. C'est ainsi que , par suite
de la suppression d'un coupon-option « graisse-
huile » de 100 gr., la ration de matière grasse
accuse une diminution de 100 gr.. En outre , l'at-
tribution de « confiture.-miel-compote » a été ra-
menée de 500 gr. à 250 gr.. Les coupons-option
« riz-avoine-orge-millet » ont été remplacés par
des coupons-option « avoine-orge-millet » qui ne
permettront donc plus l'acquisition de riz. La ra-
tion de pâtes alimentaires , augmentée en févrie r ,
s'élèvera à 400 grammes également en mars. En
plus de la ration « café-thé » habituelle , la carte
de denrées alimentaires de mars comprendra un
coupon spécial de thé d'une valeur de 50 points.

Un nouveau produit , appelé caséine alimen-
taire, app araîtra prochainement sur le marché
et sera assimilé, du point de vue de l'évaluation
des coupons, au fromage maigre , de sorte que
des coupons de 100 gr. de fromage tout gras
permettront d'obtenir 200 grammes de caséine
alimentaire.

Les anciens coupons de repas ne pourront, dès
le 1er mars, ni être utilisés en vue de se procu-
rer des repas ou des articles de boulangerie, ni
être échangés contre des cartes de denrées ali-
mentaires.

Attribution supplémentaire de savon
En prévision des nettoyages de printemps et

en raison de la nécessité de ne pas entamer la
quantité attribuée comme réserve de secours
en ce premier trimestre de l'année 1943, facul-
té est accordée d'employer immédiatement le
coupon en blanc Y de la carte de savon de
j anvier, février et mars 1943.

Le coupon Y vaut 200 unités ; il donne au
consommateur le droit de se procurer , à son
choix , des savons et produits à lessive.de tout
genre soumis au rationnement.

La carte de savon de j anvier, février et mars
1943, qui vaut 450 unités , ainsi que le coupon
en blanc Y qui donne le droit de se procurer
j usqu'à concurrence de 200 unités des savons
et produits à lessive de tout genre soumis au
rationnement , sont valables j usqu 'au 5 avril 1943.

Le coupon en blanc Z de la carte de savon
de j anvier, février et mars 1943, iui vaut 400
unités et ne done le droit d'acheter que du sa-
von ordinaire en morceaux, est valable j usqu'au
15 mars 1943.

Au procès de Pauerne
L'interrogatoire du principal accusé

PAYERNE, 16. — La première audience de
l'affaire de l'assassinat d'Arthur Bloch , mar-
chand de bétail , à Berne , a été consacrée no-
tamment à l'installation du tribunal et du j ury,
à la lecture du volumineux dossier et à l'inter-
rogatoire du principal inculpé , Fernand Ischy.

Il résulte des déclarations d'Ischy que celui-
ci était affilié au Mouvement national et qu 'il
faisait de la propagande en faveur de l'Organi-
sation frontiste à laquelle il appartenait comme
la plupart de ses complices. Ischy a déclaré à
propos des mobiles du crime qu 'il voulait faire
disparaître un j uif pour insp irer aux Israélites
une crainte continuelle. Il voulait commettre un
crime politique qui fît sensation en Suisse. Lui-
même n'a pas participé directement à l'assas-
sinat , mais 11 en fut l'instigateur.
Comment fut prise la décision de tuer un Juif

Une première rencontre a lieu à Villarzel où
le nommé Lugri n lui fait comprendre qu 'il faut
agir. Un Juif devait disparaître. Une décision
fut prise. Robert Marmier et le j eune Valotton
prêtent serment à Ischy. Les prép aratifs sont
faits et le dimanche avant le j our du crime , les
bandits se rendent dans une grotte et y entre-
prennent des fouilles en vue d'y enfouir le ca-
davre. Robert Marmier connaissant bien tous
îles marchands de bétail de la contrée, était char-
gé de choisir la victime.. Après une entrevue à l'é-
curie où les cinq sont présents , ils décident d'ac-
complir leur forfait.

Ne sachant pas comment faire disparaître le
cadavre, Robert Marmier propose de cuire le
corps dans une chaudière à porcs et de don-
ner les morceaux à manger à ses cochons. Une
autre proposition de Marmier est de faire dis-
paraître le corps avec des acides. Ces deux pro-
positions n'ont pas été mises à exécution. On
décide de couper le corps en morceaux et de
mettre ceux-ci dans des bidons à lait pour les
j eter au lac. L'argent devait être partagé.

Au cours de l'audience de lundi après-midi ,
on entendit Georges Valotton qui a avoué avoir
tué lui-même Arthur Bloch conj ointement avec
Joss, à l'instigation d'Ischy. Le président lui
ayant demandé pourquoi il commit son forfait
Vallotton a répondu qu 'il agit par haine des
j uifs. 

Des entrepôts en feu à Sion
Les dégâts sont très Importants

SION, 16. — Lundi après-midi, les entrepôts
de M. Maurice Gay, marchand de fruits et de
vins à Sion, ont été en grande partie anéantis
par un incendie d'une violence inouïe.

Les dégâts sont considérables et se chiffrent
par plusieurs centaines de milliers de francs.

Le bâtiment était assuré pour 150,000 francs.
Or, il ne reste de cette bâtisse que quel ques
pans de murs et une petite partie de la maison
d'habitation qui abritait deux locataires. Le
mobilier a pu être évacué à temps, mais la gran-
de partie des marchandises entreposées, assu-
rées pour plus de 300,000 francs, sont anéanties
soit par le feu, soit par l'eau.

On ne connaît pas pour ie moment les causes
de l'incendie. 

La Suisse proteste à Londres
BERNE, 16. — Le département politique com-

muni que officiellement :
Le ministre de Suisse à Londres a été chargé

d'élever une très vive protestation contre la vio-
lation du domaine aérien suisse, dans la nuit du
14 au 15 févrie r par des forces aériennes bri-
tanniques , l'une des plus graves survenues de-
puis le début de la guerre par le nombre des
appareils engagés.

Chronique jurassienne
De nombreux Alsaciens passent la frontière.

Près de deux cents Alsaciens ont passé !a
frontière dans la nuit de vendredi à samedi près
de Bonfol et se sont présentés aux autorités
suisses, écrit le « Démocrate ». Il s'agit de mem-
bres d'une même organisation, très disciplinés
et ayant des chefs ; les plus j eunes avaient 15
ans. Ayant reçu des ordres de marche , ils crai-
gnaient d'être enrôlés dans la Wehrmacht et
envoyés en Russie.

Les bruits les plus divers et les plus insensés
ont circulé et il convient de ne pas y aj outer
foi. La population doit conserver le calme dont
elle a fait preuve ju squ 'ici.

Sillets de banque étranger* et or
Cours indicatifs du 16 février 1943

Dem. Offre
France , grosses coupures 1.55 1.75

» petite s coupures 1.70 2.—
Italie , grosses coupures 2.50 2.80

» coupures de 10 lit. 2.90 3.20
Allemagne 15.75 16.75
U. S. A., grosses coupures 3.80 3.95

» petites coupures 3.70 3.85
Angleterre , grosses coupures 12.60 12.90

» petites coupures * 12.40 12.80
Or. Suisse 30.50

Le cours des changes

L'Axe passe à l'attaque
En Tunisie centrale

ALGER, 16. — Reute r — Le O. Q. allié en
Afrique du nord annonce que les Allemands
attaquent fortement les positions alliées le long
de l'extrémité méridionale du corridor de l'Axe
en Tunisie.
DE GRANDS COMBATS SONT EN COURS

ALGER. 16. — Reuter. — Le GQG. allié en
Afrique du nord comunique :

L'ennemi dans la région à l'ouest de Faid , a
lancé des attaques de chars , d'inf anterie et d'ar-
tillerie app uy ées p ar des bombardters-p iqueurs.
De grands combats se déroulèrent et sont en-
core en cours. Nos chasseurs ont f ourni toute
la journée un app ui actif à nos troup es, exécu-
tant de nombreuses attaques contre des véhi-
cules ennemis et d'autres obj ectif s terrestres.

Gaffsa menacée d'isolement
mais les Américains ont la situation

bien en mains
ALGER , 16. — De l'envoyé spécial de l'agen-

ce Reuter auprès du G. Q. G. allié en Afrique
du nord :

Les Alliés sont maintenant maîtres de la si-
tuation dans la grande bataille qui se déroule
et qui a été déclenchée par l'ennemi dimanche
matin à 7 h. Ce fut une bataille importante . Les
Allemands ont lancé deux attaques, l'une con-
tre la route de Sidi Bou et l'autre contre le
nord de Faid.

Les blindés de Rommel attaquèrent dimanch e
à 7 h., se déplaçant vers l' ouest en venant du
col de Faid. Ces blindé s servaient de pointe à
une forte attaque allemande qui visait soit à
élargir l'extrémité méridionale du corrido r de
communication allemand, soit à livrer une gran-
de bataille dans la région méridionale tunisienne.

De gros effectifs d'infanterie , appuyés par des
Stukas, avancèrent le long de la route menant
à Abeitla et , à 9 h„ ils étaient parvenus jusqu 'au
croisement de route de Sidi Bou avec les chars
et avec l'infanterie sur la haute crête au nord,
se dirigeant vers Abeitla.

Simultanément, les Allemands ont lancé une
autre attaque des collines au nord de Sened,
traversant la route de Fald-Gaisa et se dirigeant
vers le nord-ouest. Cette attaque menace d'iso-

ler Gafsa. La région attaquée est tenue par les
troupes américaines. Elles ont été refoulées vers
Abeitla en raison de la pression allemande , mais
suivant les rapports de dimanche soir, elles
avaient la situation bien en mains.

Les Allemands progressent
La route Sfax-Gafsa coupée

ALGER. 16. — Du correspondant spécial de
l' agence Reuter auprès du Q. G. allié en Afrique
du nord :

En Tunisie méridionale , les troupes améri-
caines combattent farouchement pour enrayer
la puissante poussée allemande visant à obtenir
la maîtrise du corridor côtier. De puissantes for-
ces d'infanterie , appuyées par les chars et l'a-
viation , attaquent en direction de Gafsa , le long
de la voie ferrée venant de Sfax.

Des f orces allemandes attaquent également en
direction de Stdi-Bouzid , au nord-est de Gaf sa.
Dimanche soir, les deux colonnes allemandes
avaient avancé d'environ 27 km. L'une est p ar-
venue à moins de 24 km. de Sbeitla. L'autre,
qui p rogresse vers le nord-est , a coupé la route
de Gaf sa et met sérieusement en danger cette
dernière ville.

L'oblecfif de l'offensive
ALGER, 16. — L'offensive déclenchée par les

troupes allemandes et italiennes n'a pas d'autre
but que d'élargir le corridor le long de la côte
orientale tunisienne à travers lequel se retirent
les contingents de Rommel. On croit que le
commandant du corps africain allemand cherche-
ra à établir de fortes positions le long de la cô-
te, afin de pouvoir faire face à la 8me armée .
Les troupes américaines concentrées en Tunisie
méridionale devraient pouvoir tenir j usqu 'au mo-
ment où le général Montgomery aura terminé
ses préparatifs d'atta que contre les contingents
de Rommel et de von Arnim.

Réorganisation de l'aviation alliée
ALGER. 16. — Reuter. — Les forces aérien-

nes alliées du secteur méditerranéen sont en
train d'être réorganisées méthodiquement sous
le commandement du maréchal de l'air Tedder.

A l'Extérieur
Un studio argentin Incendié

BUENOS-AIRES, 16. — DNB — Le grand
atelier de films argentins Sono-film, installé près
de Buenos-Aires, a été complètement détruit
lundi après-midi par un incendie. Les dégâts
sont évalués à un million de pesos.

Les petits bosniaques pourront retourner
à l'école

BUDAPEST, 16. - MTI — Les écoles de Bos-
nie ont été fermées pour longtemps en raison
de la pénurie de combustible. Maintenant , l'en-
seignement a repris à Saraj evo et les écoles
seront rouvertes à Zagreb et dans le reste de la
Croatie à partir du mois de mars.

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

n'engage p as le tournai.)

Centre d'éducation ouvrière. — Conférence avec
fil m de M. C. Deliberg.

En collabora'jion avec la société de tourisme les
Amis de la Nature, le Centre d'éducation ouvrière of-
fre aux amateurs de grandes randonnées dans les Al-
pes et aux admirateurs des paysages grandioses des
neiges éternelles, l'occasion de voir une fois de plus
cet admirable Valais, avec ses sommets de plus de
4000 mètres, ses chalets , ses mazots . ses bisses, avec
ses sentiers escarpés, se ponts jetés sur des abîmes in-
sondables, avec l'image des tempêtes et des avalan-
ches meurtrières qui font SOUVY ' ' de sauvages dégâts
dans les paisibles hameaux de ce pays.

C'est en compagnie de M. Charles Deliberg. conseil-
ler national , fier montagnard et audacieux alpiniste
qui les auditeurs de cette soirée feront, ieudi 18 fé-
vrier, à 20 heures, à la Maison du Peuple, giande sal-
le du Cercle ouvrier, un magnifique voyage en terre
valaisanne. La conférence est illustrée par un film de
loute beauté, inédit, puisque le conférencier en a pris
les vues lui-même, dont il a tiré des effets saisissants.
Les critiques sont unanimes à cet égard : Chs. Deli-
berg n'est pas seulement un alpiniste extraordinaire,
mais encore un artiste.

La conférence est gratuite et chacun v est cordia-
lement invité.
Mercredi à 15 heures, matinée au Corso.

Raimu, Gaby Morlay, Francen. Elvire Popesco,
dans « Le Roi », éblouissant spectacle de rire.

Les « Saisons fleuries » et fa radio.
On apprend que Radio-Lausanne enregistrera

la création de « Saisons Fleuries » au cours de
la « première », vendredi 19 février , c; qui per-
mettra à Pierre Cordey de donner un reportage
samedi 20. de 18 h. 55 à 19 h. 15.

Au surplus , le président du comité sera inter-
viewé j eudi 18 au cours de l'émission : « Micro
dans la vie », qui passe entre 18 h. et 18 h. 55.

Là CHAUX- DE-FONDS

Sports
Curling. — Les championnats suisses

Ces championnats , dont voici les résultats, se
sont disputés avec succès à Pontresina : 1. A-
delboden , 18 pierres à 6 en 17 ends ; 2. Berne.

ZurJl.J Court cuurs
Obligations: J " 15 ttv.' Ju 16 f it .

3 1/j O/o Fédéral 1932-33.. 101.70 Ï01.70
30/0 Défense nallonale.. 102.15 102.10
40/o Fédéral 1930 104.60 104.60
30/o C. F. F. 1938 93.35 93.15

Actions:
Banque Fédérale 358 360
Crédi Suisse 561 557
Société Banque Suisse. . 5C9 507
Union Banques Suisses . 672 d 66S
Bque Commerciale Baie 323 322
Electro bank 375 371
Conil Llno '. 109 d 110
Motor Colombus ....... 359 355
Sœg «A » 92 931/j
Sœg prlv 500 504
Electricité et Traction . .  60 d 60 d
Inclelec 335 d 335
Italo-Sulsse prlv 63 61
Italo-Suisse ord 6 C d
Ad. Saurer 700 710
Aluminium 2615 2615
Bally lOGO o 970 d
B.own Boverl 604 610
Aciéries Fischer 860 880
Olublasco Llno 72 d 72 d
Lonza 845 855
Nestlé 985 985
Sulzer Irères S. A B55 985
Baltimore 35 35
Pennsylvanie 133</ 2 1331/2
Hispano A. C. 1235 1225
Hispano D 227 225 d
Hispano Z. 228 226
Italo-Argentlna 158 157
Royal Dutch avec déc. . 470 468
Royal Dutch sans déc... 245 242
Stand. OU New-Jersey. . 240 240
General Electric 168 169
Genera l Molors 240 230 d
International Nickel , . . ,  180 182
Kennecolt Copper 175 176
Montgomery Ward 178 177 d
Allumettes B 14 d 14 d

Genève
Am. Sec. ord. 36V» 37»/4
Am. Sec. prlv. 394 392
Aramayo 41 42
Canadien Pacific 461/, 46'fc
Separator 77 78
Caoutchoucs fins 18 d 18
Sipef 41/4 d 4i/2

BSIe
Schappe Bâte 905 910
Chimique Baie 4950 4900
Chimique Sandoz 8875 9000

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

Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMEN TO
SCALA : La f ausse maîtresse , f.
CAPITOLE : En surveillance sp éciale, v. 0.
EDEN : Une f emme disparait , i.
CORSO : Le roi. f.
METROPOLE : Le masque qui tombe, f.
REX : La chaste Suzanne, f.

f . = p arlé f rançais . — v. 0. = version orig i-
nale sous-titrée en f rançais.
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EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : „ HELVETIA TRANSPORTS "

' 

Employée
comptable qualifiée , connaissan-
ces approfondies des loimalltés
d'expédition et tous travaux de
bureau , cherche changement de
slluallon , pour époque à convenir.
- Offres sous chiffre P. C. 1956
au bureau de L Impartial.

Pendules
neuchâielolses
et françaises , s imules  et de
luxe , une de Aimé Billon ,
sont à vendre chez M. Chs
Jeanneret, Fleuries*,
Rue hxole horl. 9, télépho-
ne 113. lUt.4
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JEAN MARCLAY

Roman policier

I

C'est sous cette rubrique élogieuse que les
Journaux du soir annonçaient à la Capitale la
disparition inopiné e de Charles Henric , l'hom-
me de science dont les travaux sur les sérums
retenaie nt depuis longtemps l' attention du corps
médica l tout entier. Ses dernières recherches
sur les moyens efficaces d'enrayer la tubercu-
lose, l' avaient mis un peu plus en vedette ,
éveillan t les espoirs les plus encourageants pour
la guérison de cette terrible maladie .

On ne possédait pour l'instant que de vagues
renseignements sur la cause de cette mort sou-
daine, déplorée à juste titre, et que rien ne fai-
sait prévoir si prompte. Bien qu 'il eût à peine
60 ans, on les avait fêtés deux mois auparavant ,
la santé robuste de Charles Henric permettait
de fair e espérer à ses amis, ses confrères , à la
science même, dont il fut un éclatant serviteur,
de longues années encore/ de labeu r bienfaisant.
La presse s'inclinait avec émotion devant une
tombe si prématurément ouverte, retra çant en
termes élogieux la carrière de ce bienfaiteur de
1 humanité.

La fin de cet homme, la veille en pleine forme ,
et qui venait de mourir dans son laboratoire , fa-ce à son ennemi de touj ours, le microbe, étaitun deuil irréparable . ,

La fête d'anniversaire de Charles Henricavait d'ailleurs revêtu le caractère d'un hom-mage vibran t à sa ténacité , son intelli gence mi-se ainsi au service de la plus noble des causes.Mais le savant était un modeste, il avait ac-cepté avec une simplicité presque déconcertan-te, compliments et honneurs , et "sa nominationau grade de grand Croix de la Légion d'hon-neur , n'avait fait que rougir sa boutonnière.
Loin de la pompe officielle un dîner de fa-mill e chez lui , avait été à n'en pas douter la

Plus douce consolation, car il espérait à cetteoccasion , voir se réaliser un désir bien souventexprimé.

Charles Henric était célibataire. Une quin-
zaine d'années auparavant , il adopta un j eune
garçon , alors âgé de huit ans, Pierre Joliveau ,
le fils d'un vieil ami auquel il promit à son
chevet de mourant , de l'établir et d'assurer son
bonheur.

Ce moyen était à la portée du savant. Lui fai-
re épouser , sa nièce, Germaine Parizot , vivant
avec sa mère veuve, à l'étage au-dessus du
pavillon qu 'il occupait à Neuilly .

Germaine avait 21 ans maintenant. Jolie , in-
telligente , en possession de qualités solides , el-
le serait pour Pierre Joliveau , garçon original ,
enclin à la paresse, peut-être un peu encoura-
gée par la vie large qu 'il menait chez Henric ,
un guide sûr , un stimulant de chaque j our, pour
une vie plus active de travail et de ce fait moins
portée aux plaisirs seuls.

Les premières tentatives faites dans ce sens
quelques mois auparavant , n'avaient pas été des
plus encourageantes. Charles Henric s'était
heurté à des affecti ons déj à développées chez
chacun des deux j eunes gens, qui l'un pour l'au-
tre me nourrissaient que des sentiments de
bonne amitié.

Homme tenace, autoritaire , il ne doutait pas
de parvenir à ses fins en détachant Pierre de
la petite midinett e qu 'il courtisait , en refusant
catégoriquement à Germaine de lui laisser épou-
ser celui qu 'elle chérissait du fond de son coeur.
Ce refus de la part de Charles Henric était
d'ordre personnel. L'amoureux de sa nièce
avait à ses yeux le tort d'être le fi ls de Paul
Favier , savant de modeste notoriété , qui par
ses agissements , ses manoeuvres d'homme j a-
loux et aigris par ses insuccès, tenta toujours
de lui nuire.

— Jamais un Favier, avait déclaré à sa nièce,
ne s'alliera à un membre de la famille Henric.

Mais Serge Favier et Germaine Parizot
étaient fort épris l' un de l'autre , et sans s'ar-
rêter à ce qu 'ils appelaient de petite s querelles
scientifiques , sûrs de leur amour , pensaient
qu 'ils vaincraie nt tous les obstacles.

Ils ignoraient peut -être , et Germain sûre-
ment , que Paul Favier , le père de Serge faisait à
ce moment les mêmes recherches qu 'Henric
pour la découverte d'un sérum contre la tuber-
culose et que certaines de ses façons d'agir
avaient particulière ment déplu à ce dernier.

Paul Favier, en effet , avait recueilli chez lui
depuis de nombreuses années, un aveugle du nom
de Henri Patrice , qu 'il employait dans son la-
boratoire pou r des travaux saris grande impor-
tance du fait de son infirmité. Or , oe Patrice
était souvent venu voir Charles Henric , lui offran
ses services pour le renseigner sur ce que fai-
sait son maître. Comme il ne pouvait, à cause

de sa cécité , être au courant des recherdies de
Favier , Charles Henric ne vit dans cette inter-
vention qu 'une maneouvre de son rival , pour ten-
ter par ce moyen d'obtenir des confidences dont
il aurait fait son profit.

Aussi , pour couper court à ce qu 'il considérait
comme un espionnage , Charles Henric avait écrit
à Favier une lettre plutôt vive où en termes
nets, il lui disait sa façon de penser sur ces
procédés indignes de gens de science . L'oncle de
Germain , cependant , estimant qu 'il se rabaisse-
rait en agissant ainsi , après avoir retardé l'en-
voi de sa missive, ne la lui adressa j amais.

Ces incidents , cela se conçoit , donnait à Char-
les Henric quelque raison de ne pas désirer que
Paul Favier épousa sa nièce. Et le mariage qu 'il
proj etait pour elle avec Pierre Joliveau, dont il
ne voyait certainement pas tous les défaut s,
lui paraissai t heureux. Une rente sérieuse du-
rant sa vie ; sa fortune plutôt rondelette après
sa mort , assurait , selon lui , pour l'avenir , la
stabilit é du foyer.

Voilà pourquoi , le j our de son anniversaire,
au déj euner familial qui réunissait à sa table
sa soeur , Mme Parizot , sa nièce et son fils adop-
tif , Charles Henric ne manqua pas de faire une
allusion à l' union qu 'il désirait . Il leur dit :

— Ce serait auj ourd'hui , mes enfants, ce qui
me comblerait le plus de j oie parmi tous les
honneurs, les hommages dont on m'a comblé.
C'est donc oui , n 'est-ce pas ?

Pierre et Germaine se regardèrent semblant
se consulter sur ce qui convenait de répondre,
Ce fut Mme Parizot qui parla.

— Charles, j e t'en prie , ne contrarie pas ces
enfants. Laisse-leur ce qu 'il y a de plus précieux:
la liberté du coeur.

— La liberté du coeur, repartit vivement le
savant , est chose néfaste , quand elle tend à mal
vous conseiller.

Et comme sa soeur le regardait d'un oeil sup-
pliant , il riposta assez sèchement :

# — Soit, n'en parlons plus pour l'instant, mais
l'y reviendrai et bientôt.

Le déjeune r s'acheva dans une absence de
gêne que Mme Parizot tenta en vain de faire
cesser en parlant des travaux de son frère , mais
Henric , de mauvaise humeur à voir son auto-
rité discutée , s'écria :

— Mes travaux ! Qui s'y intéresse de vous
tous. . Vous n 'en voyez que le résulta t matériel ,
l' aisance qu 'ils vous apportent. Vous avez la re-
connaissance du ventre.

— Tu es injuste , s'irrita Mme Parizot.
— Mère a raison , mon oncle, intervint Ger-

maine, car si vous veniez dans ma chambre,
vous y verriez en bonne place toutes les notices
présentées à l'Académie concernant vos décou-
vertes.

— Tiens ! Tiens ! se radoucit le savant. En
tout cas, je ne les trouverai pas dans l'apparte-
ment de Pierre.

— Oh I ce n'est pas par indifférence, moi on-
cle, car lui aussi lui donne ce titre, mais c'est
parce que j e n 'y entends rien.

— Ah! ça, ricana Charles Henric, tu n'as pas
besoin de me le dire; je l'ai bien vu, moi qui
comptais t'y intéresser. Ton père ne serait pas
content, s'il était encore de ce monde.

— Mon père se serait incliné , comme moi j e
m'incline , devant des hommes tels que vous, ri-
posta Pierre ; mais dans l' impossibilité de dis-
cuter sur des questions qui nous dépassent ,, sans
pour cela être des ignorants , nous nous conten-
tons d'en admirer le côté bienfaisant.

— C'est déj à quelque chose, j 'en conviens. Al-
lons , trêve de discussions. Buvons à ma santé
si j e puis encore être utile.

Et le Champagne moussa dans les coupes, pé-
tillan t breuvage, qui possède encore le doux se-
cret de rendre gais, les visages moroses.

n
Le pavillon habité par Charles Henric était

situé dans une impasse donnant sur la rue du
Bois de Boulogne à Neuill y . Bâtisse de deux
étages sans élégance, précédé d'un petit j ardii ï,
suivi d'un plus grand au fond duquel s'élevait
le laboratoire du savant. De ,1'anti-cTiambre , une
porte s'ouvrait directement sur le Boulevard de
la Seine. C'est par là que l 'homme de science
recevait les rares visites de ses relations cepen-
dant nombreuses. On venait peu le voir , car on
savait qu 'il n 'aimait pas à être dérangé.

Cet après-midi là , il avait prié Pierre Joliveau
de l'y rej oindre après le déj euner. Le savant n'u-
sa à son égard d'aucun préambule. Le j eune hom-
me venait à peine d'entrer qu 'il lui dit :

— Tu as compris, n'est-ce pas, Pierre, pour-
quoi j e t'ai convoqué ?

— Je m'en doute
— Je tiens essentiellement à ce que tu épouses

Germaine.
— C'est un ordre ?
— Si tu veux.
— Ecoutez-moi alors , mon onde. Vous recon-

naissez que j 'ai touj ours été respectueux à vo-
tre égard : que j e vous ai touj ours montré ma
gratitude pour vos bienfaits. Vous m'avez ac-
cueilli chez vous quand j 'étais seul au monde , à
un âge difficile . Sans vous j 'eus été privé de
toute famille .

— N'est-ce pas quel que chose que . cela.
— J'en conviens aisément.- Vous m'avez fait

le reproch e de ne pas m'intéresser à vos tra-
vaux. Je n 'y ai mis , croyez-k bien , aucune mau-
vaise volonté , ni animosité. Si j e n'ai pas ré-

Un g\ah,d savant
ait moJut !

f eicanùés !
avant de vous
décider , visitez
la maison
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connue pour ses
pr ix  avanta -
g e u x  et  sa
bonne qualité

CHAMBRES A COUCHER
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MEUBLES DIVERS

IA remettre i de suite, pour raison de santé,

bon commerce
de primeurs-épicerie. — Offres sous chif-
fre E. N. Î766, au bureau de L'Impartial.
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« Pratney Wytney» monopoulie , 60 mm. avec acces-
soires, avance automati que.

ï mnoBClBiroc: es fiiSster
«Allr ied » toutes deux en très bon état. — S'adresser
Chariie Charpilloz, 12, rue de la Qare, Sienne.
Téléphone 20.93. AS 15968 J 1919

Jeune Ile
intelli gente , avec bons cer-
tificats d'école , trouverait
bonne place de bureau. —
Kaire offres écrites à la
main , sous chiffre B. C.
1961, au bureau de L'Im-
partlal.

engagerait acqulsiteur routine en qualité

D'INSTRUCTEUR
pour la formation théorique et pratique de
débutants à la production. Situation d'avenir.
Seul un candidat travaillant avec succès dans
la branche VIE sera pris en considération.
Adresser offres détaillées avec photo, curri-
culum vitae et références à F O R T U N A ,
Compagnie d'assurances, case Berne-Transit. '

AS 16361 B 1972Employée
de imniton

34 ans, par lant l'al lemand
et le trançais (encore en
service) cherche place dans
tamil le  ou éventuel lement
dans hôtel comme aide de
cuisine . Entrée l.i mai ou
plus tard. — Offres sous
chi t t re  A. P. 1965, au bu-
reau de L'Impartial.

DANSÉ
Je cherche demoiselle ou da-

me ((aille moyenne) pour donner
leçons. — Offres avec prix sous
chiffre T. M. 1973, au bureau de
L'imparllal.

Pour cas
imprévu

à remettre logement de 3 pièces ,
près de la gare. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 26, au rez-de-chaus-
sée, soit le matin ou le soir à
partir de 18 h. 30. 1953

LOCAUX
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , locaux et bu-
reaux très bien éclairés. — S'a-
dresser rue du Nord 113, au 2me
étage. 1U63

Graines
La maison M. Haubensak
avise son honorable clientèle ,
et le public en général , que
sous peu ses dépôts habiluels
seront pourvus en graines et
sera sur la Place du Marché. —
Graines M. Haubensak,
Le Locle. — Prix courants
f ranco sur demande. 1_J49

Fr. 600.-
sont demandés à emprunter par
personne sérieuse ayant travail
assuré. — Ecrire sous chiffre S. O.
1943 au bureau de L'Im partial.
Imprim. Courvoisier S. A.

•

LA BRODERIE
SUR ROBE!

f ai t  chic !
Se fait en toute couleur
fantaisie. Incrustation
paillettes , perles , etc.
Nervures plaies ou de-
bout . Sous lâchage. —
S'adresser rue Lôopold
Robert Sfi , au 3me
étage. 325m

Aux Halles
de la Ronde 1

téléphone 2. 40. 11.

Beaux dents de lion
fr. 0,35 les 100 gr. Ir. 1.50, .la
livre , ainsi qu 'un

Sean choix de fruits G! légumes
Fonannntc sans cartes fr. 1.30
LùUdl yULa la dz. 1946

de Fr 300.- « Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 à 18 mensualités.
TRES DISCRETS, sont accordés
de suite a fonctionnaire.employé
agriculteur el _ TOUTE person-
ne solvable. Références a La
Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse BANQUE GOLf -Y » CIE.
"al. i I flUSflNNF. 

m_mm————__ w_—————————————————mm———————————

Chiffre

P 1024 N
Place pourvue

Régleuse
Réglages plats , petites pièces

sont à sortir à bonne régleuse^
domicile ou de préférence en -M^
bri que. — S'adresser à M. Geor-
ges Farine , rue Numa-Droz 59.

ma

HOMME
de confiance possédant
quel ques notions sur le
métier de menuisier , cher-
che emploi dans fabrique
ou atelier , accepterait aus-
si p lace de concierge , en-
caisseur , magasinier. —
Faire offres sous chiffre
G. J. 1968, au bureau
de L'Impartial.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

a Baileau sur Les erenets
Le lundi 22 février 1943, dès 12 h. 30 précises,

les enfants de M. Mare Malthey, feront vendre par voie
d' enchères publiq ues , pour cause de décès, à Baileau sur
Les Brenets, les biens suivants:

Bétail i 1 pouliche de 3 ans avec papiers, 3 vaches dont
2 fraîches , 1 génisse portante pour avri l , 5 génisses dont 2 por-
tantes , 2 veaux génisses, 1 truie prête , 2 porcs de 75 kg., 7 pou-
les et 1 coq.

Matériel ! 3 chars dont 2 à pont , 1 char à brecette, 2 traî-
neaux , 1 glisse à pont , 1 tombereau à lisier , 1 pompe à purin
Luna à moteur , 1 charrue brabant , 1 herse, 1 faucheuse à mo-
leur «Rapicl » , 1 râteau à cheval , 1 tourneuse , 1 moteur M. V.
St-Aubin 6 HP , 1 van , 1 scie circulaire avec 2 lames, 1 bascule,
2 harnais , 2 bidons à lait , 1 potager neuchâtelois avec acces-
soires, 500 kg. de semenceaux de pommes de terre, 500 kg. de
pommes de terre de table , ainsi que tous les petits outils ara-
toires nécessaires à l'exploitation d'une ferme.

Paiement comptant.
Le Locle, le 12 février 1943.

1970 Le greffier du tribunal : R. LEBET,

KlecMricien
Bon monteur-é lectricien avec connaissances télé-

phone B, est demandé. Entrée de suite. Place stable.
— Faire offres avec certificats et références sous chif-
fre p, 10117 N., à Publieras S. A., La Chaux-
de-Fonds. 1977
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A l'Extérieur
Mesure contre une journaliste suédoise

VICHY, 16. — Telepress — Mme Ratsmahn ,
correspondante à Vichy de la «Qôteborg Handels
und Schiffahrts Zeitung » — à qui l'on avait in-
terdit la semaine dernière toute activité j ourna-
listique — a été priée de quitter le territoire
f rançais.

Une oeuvre précoce de Diirer
BERLIN, 16. — DNB — On a découvert dans

-le château de Rheinstein , près de Coblenz, un
dessin qui datai t de 1448 et qui portait la signa-
ture de Diirer. Ce dessin représente le bij outier
Durer, père de l'artiste, que oelui-ci avait des-
siné à l'âge de 15 ans. Une image semblable
sans signature se trouve à la galerie Albertina
de Vienne.

La R.A.F. à l'attaque
Cologne et Milan dévastées

LONDRES, 16. — Extel. — Les premiers
bombardiers de la R. A. F. arrivèrent à Colo-
gne peu après 20 heures et arrosèrent la ville
de plusieurs dizaines de milliers de grenades in-
cendiaires. Vingt minutes plus tard, un si grand
nombre d'incendies avaient éclaté à Cologne
que les bombardiers lourds purent viser leurs
objectifs avec une grande précision, dans la
clarté de jour provoquée par les incendies. La
défense anti-aérienne avait, à ce moment-là,
considérablement perdu de son mordant, à 20 h.
40 à la fin de l'attaque.

Quelques canons seulement assumaient la dé-
fense. Les documents photographiques démon-
trent que plus de 40 incendies monstres avaient
éclaté à Cologne.

SUR MILAN ET LA SPEZIA
Deux heures après l'attaque de Cologne, les

bombardiers se dirigeant vers le sud avaient
atteint leur obj ectif en attaquant la ville de Mi-
lan. A la grande surprise des pilotes de la R.
A. F., la défense antiaérienne de Milan était
tout à fait insuffisante. Contrairement à ce qui
s'était passé à Cologne , aucun chasseur noctur-
ne ne prit le vol. La région industrielle de Mi-
lan fut arrosée de bombes explosives du plus,
gros calibre . La ville de Milan a sub[ de gros
dégâts. Les incendies étaient visibles à plus de
100 km. de distance . Une petite formation de la
R. A. F. attaqua , au cours de la même nuit , la
base maritime de La Spezia.

De toutes ces opérations , 11 bombardiers ne
regagnèrent pas leurs bases.

Au tour de Dunkerque
LONDRES, 16. — Reuter — Dunkerque a été

attaquée à deux reprises lundi , la première fois
par la R. A. F., la seconde par l'aviation améri-
caine.

Des bombes sont tombées sur les docks au
cours du bombardement aérien de Dunkerque

lundi par l'aviation américaine. Une escadrille
de chasse polonaise qui prit part à la première
attaque de la ville exécutée par la R. A. F. a
abattu deux Focke-Wulf 190 au-dessus de la
Manche. Un troisième fut descendu par un pilo-
te britannique. D'autres furent égalemen t at-
teints. De plus, les chasseurs norvégiens ont des-
cendu pour leur part 7 Focke-Wulf 190 et en
ont endommagé deux . Lors du bombardemen t
des ateliers de chemin de fer de Tours , on vit
un vaste dépôt s'effondrer et des bombes sauter
sur un autre point.

pondu à votre secret désir, c'est que tout ceci
m'échappe. Mes études, comme mes dispositions
ne m'ouvraient pas une voie ou tant d'inconnus
me troublent. Vous avez été le premier à l'ad-
mettre.

— A le regretter surtout.
— Mais vous l'avez compris, et vous n'ave?

pas insisté, laissant mon activité se développer
dans une branche plus adapté à mes goûts, à
mes possibilités. Je gagne ma vie.

— Non. Tu gagnes tes amusements. C'est
très joli de faire du courtage d'autos, cela per-
met de belles relations.

— De belles commissions aussi.
— Oui se fondent en dîners, en soirées pas-

sées dans des boîtes de nuit. Tu ne me contre-
diras pas sur ce point.

— Ce sont les affaires. Vous mon oncle, ne
l'oubliez pas, vous êtes un savant.

— Et en savant , je ne vois que les résultats,
et les tiens sont maigres à la fin de l'année,
Que tu gagnes de l'argent, j e te l'accorde. Que
t'en reste-t-il à la Saint Sylvestre. Si tu n'a-
vais ici le couvert et le gîte... Oh ! loin de moi
la pensée de te rappeler ce que j e fis pour toi.
Ce fut de bon cour et par affection pour ton
père ; mais enfin tout cela est un peu une exis-
tence d'oisiveté , ou rien n'est réglé, et en cela
Germaine te sera précieuse.
~ J'éprouve pour elle la plus vive amitié .

On n'a pas vécu quinze ans auprès d'elle sans
la juger.

— Alors ?
— Je ne l'aime pas !
-r Elle est j olie !
— On n 'épouse pas une femme parce qu 'elle

est jolie : on l'épouse parce qu 'elle vous plaît
Et une autre femme me plaît infiniment.

— Ta petite midinette ?
— C'est une j eune fille raisonnable et sage.
— Je l'espère pour elle , et j e n'ai rien à dire

sur son compte. Mais elle n'est pas de notre
monde.

— Préj ugés que tout cela , mon oncle. Quant
à Germaine de son côté...

— Germaine n 'épousera pas un Favier, en-
tends-tu. D'ailleurs , j e me charge d'avoir son
consentement à mon proj et. Je ne veux pas
qu 'une résistance se produise de ton fait.

— Mon oncle, voyons 1
— Ton oncle te parle comme il convient , et

dans ton intérêt. La j eunesse s'emballe plus
qu 'elle ne réfléchit , et lorsque enfin l'âge de
l'emballement passé, elle réfléchit , il est trop
tard et l'on a fait son malheur. Je pensais que
tu entrerais dans mes vues, sans que j 'use de
l' autorité acquise sur toi. Elle j ouera si tu t'y
refuses , et nuis one ton v>p H e r t e rnv if et f p

comble de revenus, j e t'abandonnerai ; j e ne
m'occuperai plus de toi et j e te déshériterai.

— Si j e rends Germaine malheureuse !
— Ta ! Ta ! Ta ! Avec la fortune que vous

aurez tous deux plus tard , vous serez heureux
malgré vous. Je t'ai fait part de mes intentions
Réfléchis. Tu me rendras une réponse dans quel-
que temps. Sur ce, j e ne vois plus rien à te dire.

Pierre Joliveau se retira lentement. Sur le
seuil de la porte , il se retourna et avec une cer-
taine fermeté dit :

— Vous réfléchirez vous aussi, mon oncle.
— Merci du conseil. C'est tout examiné. A

ce soir.
Le j eune ouvrit la bouche : aucune parole n'en

sortit , et sans rien dire , il s'en fut.
En lui-même, le savant pensa.
— L'avis sera salutaire I
Charles Henric attendit quelques instant , et

lorsqu 'il eut la certitude que son neveu s'était
éloigné , il sortit à son tour du laboratoire , et
monta à l'étage de sa soeur , où il avait prié Ger-
maine de le retrouver.

La j eune fille qui se doutait bien de ce que
son oncle lui voulait , s'était renfermée dans sa
chambre. Quand elle l'aperçut traversant le jar-
din , elle se porta à sa rencontre à la porte de
l'appartement.

— Ta mère est-elle là ?
— Non , elle vient de sortir.
— Parfait. Nous serons plus à l'aise pour cau-

ser librement.
Germaine introduisit le savant dans le boudoir.

Comme pour Pierre Joliveau , ce dernier entra
tout de suite dans le vif de la question . A peine
assis, il dit :

— Ma petite Germaine , j e n'ai pas cherché ,
tantôt , à table , à envenimer la discussion ; mais
j e me demande pourquoi tu te refuserais à épou-
ser Pierre ?

Avec calme, la j eune fille répondit :
— Je n'ai pour lui aucune attirance , mon on-

cle, et cela est , il me semble , une raison.
— Une raison qui n 'est pas définitive , narce

que l'argument dont tu fais état est pour moi in-
admissible. Jamais , encore une fois, j e ne con-
sentirai à ce qu 'un membre de ma famille s'allie
à un Favier.

— Que lui reprochez-vous ?
— D'être un Favier !
— Alors , j e ne me marierai pas.
— Une j olie fille comme toi ?
— Je ne serai pas la première.
— Tu dis, je ne me marierai pas, parce que tu

gardes, au fond de toi-même , un secret espoir...
Quand l' oncle sera mort... !

— Oh ! j e vous en prie.
— Mettons que ma réflexion n'est pas heu-

reuse, car tu es une brave petite. Disons simple-
ment que tu as le secret espoir de me fléchir
Mais Je te préviens tout de suite que ce n'esi
pas moi seul qui t'en empêche ; mais une autre
cause que tu ignores et que j 'aurais bien vouli
que tu ignores touj ours.

— Que voulez-vous prétendre ? se troubla h
j eune fille.

— Oh ! certes , j e ne cherche pas à te faire
de la peine par satisfaction malsaine. Il faui
cependant que tu saches, dans ton propre in-
térêt.

— Vous m'effrayez , mon oncle.
— II est pénible de faire à une j eune fille cer-

taines confidences : on le dit pour lui éviter ur
plus grand malheur . Ce que j e sais, d'autres
peuvent le savoir.

— Parlez , j e vous en supplie.
— C'est au suj et de ton père.
— Mon père , pâlit Germaine , qu 'a-t-il fait ?
— Ce que certaines lois répriment. Ne m 'o-

blige pas à des précisions. Que ton Serge rap-
prenne et ton amour est mort, ton foyer dé-
truit.

— Etes-vous dur ? questionna la j eune fil le
avec àpreté.

— Je l'ignorais moi-même. Celui qui me l'a
appris est digne de foi , et aucun intérêt ne le
portait à m 'induire en erreur.

Des larmes j aillirent spontanément des yeux
de Germaine qui bientôt sanglota.

On frappa à la porte. La j eune fille sécha ses
pleurs. La domestique parut.

— Monsieur. On vous demande chez vous ?
— Qui ?
— Je ne sais pas. C'est Mélanie qui vient de

me prévenir. Il oaraît que cette personne n'a
pas l'air très catholique.

— Bon. J'y vais !
La servante disparue , l'oncle Charles pri t sa

nièce dans ses bras, et murmura :
— Je t'ai broyé le coeur , ma petite. Pardon-

ne-moi. La plaie se cicatrisera , et le suis persua-
dé que Pierre est bien capable de te faire ou-
blier , ce dont je suis moi-même fort attristé.

— Mais c'est affreux , mon oncle !
Sur un ton de sentence , le savant balbutia :
— La vie, mon enfant , vous apparaît à vingt

ans dans un cadre d'or avec des teintes rose
tendre . A mon âge, et avec le recul du temps,
on constate que le cadre en est noir et que les
teintes sont sombres. Ce n 'est qu 'avec beaucoup
de philosophie .qu 'on peut vivre avec l'impres-
sion d'y être heureux.

Très lente ment alors. Henric se retira. Ger-
maine s'était dressée et tout aussitôt retomba
dans son fauteuil. Ce ne fut qu 'un long sanglot

que le savant entendit , lorsqu 'il eût refermé la
porte derrière lui. Il pensa :

— Le coeur d'une femme est un laboratoire
où les réactions vous réservent bien des sur-
prises.

III

Malgré la rudesse de son caractère, son sec-
tarisme , pourrait-on dire , envers tous ceux qui
ne pensaient pas comme lui , Charles Henric
descendit l'escalier quelque peu troublé par le
chagrin de sa nièce, car cet homme autoritaire ,
sans ménagement pour lui-même et plus encore
pour les autres , n 'avais j amais pu dans sa vie,
voir pleurer une femme. Peut-être fallait-il y
voir une raison de son célibat ? Et cependant ,
il ne regrettait pas sa confidence à Germaine ,
lui pour qui l'amour était considéré comme une
expérience qui ne réussit pas touj ours et ne de-
vait en aucun cas vous dévier de votre route,
ne doutait pas que sa nièce se rangerait à son
avis : avis très sage à son point de vue.

Un instant influencé , son esprit redevin t in-
sensible , sans toutefois ne pouvoir se défendre
d'une certaine irritabilité.

— Ce Monsieur vous attend devant le labora-
toire, annonça Mélanie.

— Pourquoi pas ici ? bougeonna Charles Hen-
ric. Je n'aime pas qu 'on entre chez moi ; mais
il se rappela avoir fermé la porte de son cabinet
de travail , et ceci le rassura :

Au fond du j ardin , il aperçut une silhouette , et
lorsqu 'il s'en fut rapproché , il fit la remarque
que la réflexion de Sophie était juste.

La tête de ce visiteur n 'avait rien de sympa-
thique; une tête vulgaire qui, au premier abord ,
ne dit rien qui vaille. Homme de 40 ans, pas
très grand , au regard fuyant .

— Que désirez-vous. Monsieur?
— Vous parler confidentiellement.
Charles Henric fit entrer l'inconnu dans une

petite pièce meublée d'une table, précédan t le
laboratoire.

— Veuillez vous asseoir, Monsieur. Je vous
écoute.

L'homme prit un siège et commença à parler
îvec une hésitation qui . tout de suite , mit le sa-
van t sur ses gardes.

— Voici , Monsieur. Je viens... Oh ! ma requê-
te n'a aucun caractère désobligeant.

— Je vous en prie , coupa Henric , allez droit
au but . Vous devez avoir à faire , et moi, j 'ai
beaucoup de travail.

Le visiteur sourit.
— Au fait , vous avez raison. Ce n'est pas si

.lifficil e que cela à dire , ce que j e viens vous
:onfier. Je suis l 'homme d'affaires de M. Paul
Favier. et j 'ai de sa part une proposition à vous
soumettre. (A suivre) .

LA CHAUX- DE-FONDS
A l'Administration du bureau du contrôle.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 12 février, le Conseil d'E-

tat a nommé membres de l'Administration du bu-
reau de contrôle de La Chaux-de-Fonds, pour
la période du 1er j anvier 1943 au 31 décembre
1945, MM. Alphonse Goglsr, fabricant d'horlo-
gerie. La Chaux-de-Fonds ; Ernest-Albert Di-
tisheim, fabricant d'horlogerie. La Ghaux-de-
Fonds ; Adrien Schwob, fabricant d'horlogerie ,
La Chaux-de-Fonds ; Maurice Dubois, fabricant
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds ; Jules Guil-
lod , fabricant de boîtes de montres, La Chaux-
de-Fonds ; Oscar Aerni. fabrican t de boîtes de
montres, La Chaux-de-Fonds ; Maurice Favre,
fabricant de boîtes de montres, La Chaux-de-
Fonds ; Louis Cornu-Lambert, fabricant de pen-
dants , La Chaux-de-Fonds, et Charlîs Spichiger ,
bij outier-décorateur, La Chaux-de-Fonds.

Conférence de M. Albert van der Linden
au Lyceum

LA POESIE BELGE D'AUJOURD'HUI
En écoutant le distingué conférenciei belge,

nous avons pensé à la manière dont M. Louis
Meylan, l'éminent éducateur de Lausanne, défi-
nit l'élite d'un pays : « ceux qui savent la vertu
de l'art pour restaurer les puissances de l'âme ».
La personnalité du conférencier , aussi bien que
le choix des poètes évoqués par lui , témoignent
de l'existence d'une vivante élite littéraire bel-
ge. Depuis d'Emile Verhaeren sut exprimer en
une poésie puissante et visionnaire l'âme de son
pays, il semble que les écrivains belges affirmen t
mieux l'originalité de leur inspiration. Il faudrait
les pages nombreuses d'une belle anthologie
pour citer tous les poètes dont M van der Lin-
den a parlé en délicat critique et chevaleresque
compatriote.

Par une lecture toute vibrante de cette palpi-
tation intérieure qui procède de la plus généreu-
se compréhension, M. van der Linden nous fait
connaître Théo Fleischmann, un grand blessé
de guerre , auteur d'un impressionnant poème :
« Résurrection ». Nous découvrons Maurice Ca-
rême, dont la capacité d'émotion s'allie si bien
à une belle santé paysanne. Jean Paulus dans
« Les Rois Mages » unit une intelligence criti-
que délicieusement humoristique à la foi la plus
sensible, la plus attentive aux mystères de la
grâce. Une ballade de Charles Courardy, inti-
tulée « Ballade anglaise », s'impose à nos oreil-
les et chante dans notre mémoire comme si elle
devait durer autant que la célèbre ballade de
Villon : « Les dames du temps j adis ; et le scep-
ticisme précieux de Melot du Dy n'est-il pas l'or-
gueilleuse pudeur d'une sensibilité qui s'effarou-
che ? Et Henri Michaux, « le poète ahuri d'exis-
ter dans un monde dont il n'est pas le créa-
teur » n'est-il pas un de ces tragiques , précur-
seurs de ceux qui seront passionnés de recons-
truction ? et tant d'autres parmi lesquels des
femmes : Elise Champagne, Madeleine Ley, dont

les oeuvres, étranges ou charmantes mériten t
une place dans l'histoire de la poésie belge d'au-
j ourd'hui.

Le conférencier, invité par le groupe de La
Chaux-de-Fonds du Lyceum de Suisse , captiv a
si bien son audi toire qu 'il fut prié de contin uer
encore sa causerie, après avoir dit : « J'ai dit. »

V. P.

Notre nouveau grand feuilleton.
Les aventures de Buddy ont rallié tous les

suffrages et c'est bien compréhensible. Aussi te-
nous-nous à suivre la tradition des « grands
feuilletons » et commençons-nous auj ourd'hui la
publication d'un roman policier doublé d'une
captivante histoire d'amour.

« Un grand savant est mort », de l'auteur bien
connu Jean Marclay, c'est une affaire originale ,
à l'action rapide, au dénouement inattendu et
que ne décèleront pas même les plus perspicaces.
Il y a, dans ce court roman , tant de mystère et
d'heureuses trouvailles , que nos lectrices et lec-
teurs prendront à le lire un plaisir certain et
chaque j our renouvelé.

Economies de papier
Comme partout , on récupère en Grande-Bre -

tagne les vieux papiers , mais on y constate aus-
si de grands progrès dans les économies réali-
sées dans l'emploi de cette matièr e précieuse.
Le gouvernement a donné l'exemple en rédui -
sant d'un tiers le nombre et les dimension s des
notes, minutes et circulaires du service inté-
rieur ; en outre , les secrétaires et dactylo s éco-
nomisent 5000 tonnes de papier par an en dimi-
nuant marges et interlignes. En diminuant de
1/20O l'épaisseur des billets d'autobus et de
trams, la corporatio n des transports de Lon-
dres réalise une économie de 470 tonnes de pul-
pe par an. Le service des eaux de la capitale
épargne 4,5 tonnes de pap ier chaque année en
uti lisant des enveloppes de formats hois série
ou démodés.

La compagnie de chemins de fer « London
Midland Scottish », occupe 80 j eunes filles au
triage des paperasses amassées dans les archi-
ves et, grâce aux vieilles affiches et aux brochu -
res de propagande, elle peut faire fabri quer as-
sez d'enveloppes pour satisfaire aux besoins
d'une année entière.

Les fabri ques de cigarettes sont les premières
entreprises commerciales qui aient cherché à res-
treindre la consommation du papier, et elles éco-
nomisen t des milliers de tonnes en vendant sans
emballage certaines qualités de cigarettes et en
faisant des emballages composés de deux pièces
de carton au lieu de cinq.

M Churchill a indiqué au public un autre
moyen d'économiser le papier : écrire moins de
lettres , moins longues aussi , autrement dit , aj ou-
ta-t-il : « Châtiez votre style ! »

Cyclisme. — Course à Paris avec participation
suisse

Voici les résultats d'une épreuve de demi-
fond qui s'est déroulée dimanche à Paris avec
la participation du champion suisse Jacques
Bessen : 1. Terreau ; 2. Bessen ; 3. Minardi ; 4.
Lemoine.

Sports

STRASBOURG, 15. — La haute Cour du
Reich vient de siéger à Strasbourg pour y j uger
un certain nombre de personnes inculpées de
trahisons ou de crimes contre la sécurité de
l'Etat.

Parmi les condamnés pour s'être livré à de
la propagande communiste, quatre furent con-
damnés à mort , tandis que deux autres se sont
vu infliger respectivement 6 ans et 12 ans de
travaux forcés, écrit le « Démocrate ».

Une autre fournée de personnes accusées d'ac-
tivité communiste et de distribution de tracts
illégaux et injurieux pour le Reich a abouti à
la condamnation de trois personnes aux tra-
vaux forcés à perpétuité.

La haute Cour a eu également à juger le pro-
cès intenté à 11 Alsaciens et Alsaciennes, accu-
sés d'avoir favorisé de nombreuses évasions de
prisonniers de guerre ou de soldats alsaciens
mobilisés dans la Wehrmacht.

La même cour a été appelée à j uger enfin
des Polonais et Polonaises établis en Alsace
et inculpés de haute trahison.

Une série de condamnations
à Strasbourg

200 personnes meurent chaque jour
LONDRES, 16. — Reuter. — Suivant les nou-

velles reçues dans les milieux officiels grecs de
Londres , 200 personnes meurent chaque j our de
faim à Athènes. Un nouveau-né sur dix survit.
La situation alimentaire s'est légèrement amé-
liorée à la suite de l'arrivage de denrées en pro-
venance du Canada et de l'Angleterre , mais elle
n'en reste pas moins très sérieuse.

La faim à Athènes

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX



Etat civil du 15 février 1943
Promesses de mariage

Blanchi Al lons , dentiste , Tessi-
nois et Froidevaux Hulda-Rachel ,
Bernoise. — Ui gon Roger-André ,
faiseur de verres de montres ,
Bernois et Ducret Carmen-Vio-
lette , Fribuurgeoise. — Graber
Marce l Auguste, manœuvre , Ber-
nois et Jeanneret Marguerite-Clé-
mence, Neuchclteloise.

Dàcès
Inhumations. Eplature s 407.

Schlunetj ger Edith-Hélène , fille
de Numa et de Alme-Hortense
née Urosclaude , Bernoise , née le
13 août 19L7. — 9930 Moser
j ohannes veuf de Adèle-Caiollne
née Vull le-di t -Bil le , Bernois et
Neuchat elols né le 12 février 1853

Incinéra tion. Vullle née BrSu-
chi , Anna , veuve de Camille-
Adolp he, Neuchàteloise, née le
15 août 1850.

CCA P Jeunes époux,
jeunes pères ,

!H |ij assurez-vous

Ĵr sur la vie à la
CAISSE CANTON ALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL , Môle 3
Agent: Aug. Robert, Paro 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

On cherche à placer comme

apprenti
boulanger

jeune homme de 18 ans. —
Faire offres avec conditions
sous chiffre R. G. 1752, au
bureau de L'Impartial. 1752

A louer
pour époque à convenir

NlHI. 8 UPOZ 4, eau et lumière
Pour le 30 avril

Rnnrl p 3R 2me étage, 6 piè-
nUllUC AU , ces et dépendan-
ces, salle de bains, entièrement
au soleil.

S'adresser à l'Etude A. Lee-
wer, avocat, rue Léopold Ro-
bert^ 1626

A lOBJEit
pour le 30 avril 1943, rue des
Terreaux 14, rez-de-chaussée 3
chambres , cuisine dépendances
pouvant convenir comme aielier
de polissages de boîtes déjà Ins-
tallé, atelier d'horlogerie , ou lo-
gement. — S'adresser à M. M.
Humbert gérant , rue Numa-Dcoz
91 1319

TloHtr
pour le 30 avril

Pllifc 90 rez-de-chaus-
rilllû ûU , Sée, 3 pièces, cui-
sine et dépendances, fr. 35.-.
2ma étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances, tr. 45.—.

S'adresser à l 'Etude A. Lœ-
wer, avocat, rue Léopold Ro-
bert 22. 1624

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-
sineetdépendances (2meétage
ouest). Ascenseur, service de
concierge. — S'adresser à la
Direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloiie.
"" ¦ ¦ ., ¦- I M l -

A remettre
pour cause de santé,

¦mira d'épicerie
denrées alimentaires
— S adresser rue du Signa]
10, au magasin. 1932

A vendre, à conditions avan-
tageuses, 1850

Immeuble locatif
moderne

de constructi on soignée , très bien
8"ué , quartier ouest de la ville ,
comprenant B appartements pour-
vus du plus grand confort (salles
de bains installées , chauffage cen-
irel, ascenseur , service de con-
Cierge), dépendances , grand Jar-din. — Ecrir e sous chiffre B. D.1830 au bureau de L'Impartial.

Venez bouquiner
a" magasin Parc 7. — Grand
Choix de livres d'occasion à très
«"> prix. — Achat de livres an-
«eus et modernes. 16912

[WJ] CORSETS
*Y /]n «Réducteur »

*?<?>) I sangle intérieure
Epr MJfl pour fortes dames
M:':j > jf dans nos différents

PfW MODÈLES B ORSETIÈRE

WJ A»* Arcades
— ' LA CHAUX-DE-FONDS

Fabri que d'horlogerie de Bienne cherche

Employé supérieur
Collaborateur

routine , avec connaissance des langues alle-
mande, française ,ang laise, si possible espagnole,
pour le département commercial. — Faire offres
sous chiffre C. 20396 U., à Pub..citas,
Bienne. AS 15972 J 1979

C'est décidé
Nous nous fiançons di-

manche et nous allons de-
main  choisir nos al l iances
chez Richard  fils , b i jout ier ,
Léopold Robert 57. Nous
savons qu il a toutes les
grandeurs en stock. 1817

Pâtissier
est demandé comme extra
l à 3 jours par semaine. —
S adresser pâtisserie

Hof Schneider, Hôtel de
ville 5. 1995

Chantâre
Jeune homme cherche pour de

suite chambre chauffée , si possible
avec pension , de préférence quar-
iler des CiSlets , i'e l 'Ouest ou au
centre. — Faire offres à Tissage
mécanique, Cretois 92. Télé-
phone 2.30.^(_. 2005

Cortaillod
A louer, à 5 minutes de la sta-

tion du tram ,

belle propriété
située au bord du lac , comprenant
maison de maîtres , vastes dégage-
ments en nalure de grève, jardin
d'agrément , Jardin potager et ver-
ger. — S'adresser à l'Etude Pe-
titplerre et Hotz, à Nsuchfltel.
Tél. 5.31.15. 1772

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :

SERRE 18
2me étage, compose de six
chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains installée,
chauffage central, toutes dé-
pendances. - S'adresser a
M. Pierre FEISSLY , gérant ,
PalX 39. 1083

Imites
On cherche à acheter, en
ville , un ou deux Immeubles bien
situés et en bon étal d'enirelien.
Faire offres sous chiffre M. D.
783 au bureau de L'Impartial.

fl&t PORCS
A vendre
une nichée de beaux porcs de
2'/a mois. S'adresser à Monsieur
Antoine Jungen, La Perrière.

1845

Lue
quartier Rumine , à vendre vil-
la locative, construction très
soignée: 3 appartements:  5
grandes pièces, hall , bonne ; 1
dit 3 pièces ; 3 pièces indépen-
dantes , garage, verger, vue.
Intermédiaires s'abstenir. - Ca-
se No 18613, Lausanne S.

ASI7002L 1893

fiancés!
Demandez notre brochure de
renseignements:
"Que devez-vous savoir
avant de taire l'achat de vos
meubles? ,, La brochure vous
sera envoyée gratuitement par

MEUBLES BIENNA S.-A.
Bienne, Chemin Seeland 3. 1608

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand' rue , TRAVERS

Uni atfiiaar et bureaux °OtSi alOlICl fenêtres , plein
soleil à louer pour le 31 octobre
1943, éventuellement avec grand
ou petit appartement.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial .  2103

H UïllOiB Kl
lit , noyer ciré. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2008

J'SPlîJàfP meubles de tous
QuIlCIC genres, potagers

habits , chaussures , llnos et tous
autres objets, ménages complets.
Maison de la ville très connue
qui rend de grands services. —
S'adresser toujours en toute con-
fiance à la nouvelle adresse rue
de la Charrière 6, chez Monsieur
Roger Gentil. 1747

uBUflB fjâPÇOn comme commis-
sionnaire et pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à
fabrique Inca, rue NumaDroz 141.

1947

Bon acheveup fJMÎÏÏ
101 /' ancre sont demandés de
suile. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2000

flamo cherche travail dans fa-
Udll lC brique ou à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
ilal . 1996

tonna fillo est demandée pour
UUUIIC IIIID petits travaux d ate-
lier. — S'aiiresser rue du Temple
Allemand 77, au bureau. 2007

Pnli QÇPII C fl  0n engagerait de
l U I I O O G U O O  suite une polisseuse
acier et métal. — Faire offres
écrites sous chiffre W. O. 1992,
au bureau de L'Impartial. 1992

On demande *&32KSm
comme apprentie polisseuse, en-
trée date à convenir. — S'adres-
ser à MM. Reuille & Co, Beaure-
gard 7, en-dessous École de
Commerce. 2002

On cherche r^TAt"-
vie jeune fille ou garçon en pen-
sion. Bonne école à suivre et
boi.s soins. Prix fr. 95,— par mois.
— S'adresser à M. Th. Kapp, rue
ou Commerce 93. 1951

Cummissionnai pe, e^;ramaniet
heures d 'école. — S'adresser à
l'épicerie A. GIgon-Qrœdel , rue
du Parc 104. 1937

A lni ipn pour le 30 avril , beau
lUUCI pignon au soleil, w. c.

Intérieurs , toutes dépendances et
jardin. — S'adiesser le matin , rue
ces Frênes 8, au 1er étage (Pré-
voyance). 196/
n______H_______________________ -_--__________________ B

Un CnePCne app artement ' de
deux chambres , cuisine et dépen-
dances. Situation désirée: envi-
rons Place de l'Ouest ou collège
Primaire. Adresser oHres à Mme
Achille Plaget, rue du Progrés
149. 2001

A UPIl llfO P°,a eer à gaz, aulo "
voliui D culseur , four record ,

machine à coudre , lustres. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 68,
au 1er étage. 19̂ 8

NICKELAGES
On demande un bon

Décorateur - adoucisseur
et une bonne

Passeuse aux bains-
emballeuse

Places stables et bien rétribuées pour personnes ca-
pables. — Faire offres écrites sous chiffre S. X. 1980
au bureau de L Impartial.
La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE A Ole, au Sentier
engagerait pour entrée de suite ou époque à convenir:

Ouvriers horlogers
connaissant l'achevage et les spiraux pour petites et grandes pièces.

Horlogers complets
pour décottages et vlsitages petites pièces.

Horlogers complets
très au courant des réglages pour retouche petites pièces.

Ouvriers rémouleurs
de finissage pour petites pièces.
Travail assuré. Faire offres avec certificats et références. 1974

Pour engagement immédiat

poseur de cÉis-eiolleiir
qualifié. — S'adresser à Fabrique
OGIVAL, rue de la Paix 87. 1991

Employée
pouvant s'occuper de tous les tra vaux de bureau ,
ayant si possible quel ques notions d'ang lais , est
demandée pour entrée immédiate. Faire offres
écrites avec prétentions de salaire sous chiffre
X. B. 1993 au bureau de L'Impartial.

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux - de - Fonds

Economisez vos COmltlUSlBbieS

en utilisant <JP fl. £ M S K«£^, TÊMM*
Radiateurs, chalumeaux, cuisinières et réchauds -Le Rêve-
Renseignez-vous chez CARBURANTS S. A., D. Jean Richard 14.

Téléphone 2 44 44. 
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| CE SOIR A L'ASTORIA §
g Chaude, so.Ch.de. vLeMw.oLse §|
 ̂

et une heure de fou-rire par 
^

H ) âme,S JCoJk, ET SON ENSEMBLE M
gg 2̂
|§ MERCREDI APRÈS-MIDI §§

I MATINÉE SPÉCIALE 1
H p ouK eM&av&s H
ç-gj de la gaîté et nofnbreux divertissements. ^

I SUISSE REVENU DE L'ÉTRANGER
y ayant dirigé Commerce de gros et demi-
gros, cherche place de

VOYA GEUR
ou éventuellement GÉRANCE. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 1664, au bureau de
L'Impartial . 1664

Importante labnque d'horlogerie cherche

tÉiien-boiloi
pour la mise au point et recherches de procédés nou
veaux de fabricat ion sur machines des derniers types.
S i tua t ion  imporlan le  pour personne ayant  de l'initia-
tive et le goût pour les recherches techniques. — Faire
oflres sous chiflre P 10108 N à Publicités,
Bienne. p 10108 N ID I O

Régleuse
On sortirait réglages plats 10 lh à bonne régleuse à
domicile. — Offres sous chiffre O. R. 1389 au
bureau de L' Impartial.

A vendre a Saint Imler, pour raison d'âge,

MAISON D'HABITATION
située sur passage très fréquenté , avec grand magasin d'allmenla-
lion , mercerie , tabacs , cigares , elc, etc., chambre et cuisine et 3 lo-
gements et dépendances. — Adresser offres sous chiffre P. 2398 J.
à Publicitas, Saint Imier. P 2398 J 1976

Office «le Récupéra-lion
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les lours de 9 à 12 h . et de 14 à 17 h. —

Z.: .z Z zZ Z z...zZzZZ. ZZ ZzZZZZZuZZZzzZzZZÊZZZz
Madame et Monsieur Charles ROBERT et

famille, très touchés des nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont parvenus , adressent à tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil , l'expression de leurs

; sincères remerciements.
La Chaux-de-Fonds, février 1943. 1997

US Profondément touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, Monsieur Warner D E R E N -
D I N Q E R , ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient toutes les personnes qui les ont entourés
durant la grande épreuve qu 'ils viennent de traverser. B

j^P 1999

W3 Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie H
aucun de ses bienfaits ,

MM fllmez-vous les uns les autres comme
je vous al aimés.

Au revoir , blen-almé papa.

Mademoiselle Berthe Moser;
Monsieur et Madame Ferdinand Moser et leur fils ;
Monsieur et Madame Armand Moser et leurs enfants ,

à Morges ; j
Monsieur el Madame Charles Moser et leur fille;
Madame veuve Jean Moser-Relchen et ses enfants,

Mademoiselle Frlda Moser;
Mademoiselle Clara Moser;
Madame et Monsieur Philippe Qugl-Moser, à Lau-

Mademoiselle Maria Moser;
Monsieur Joseph Moser;
Monsieur Jean Amiot à Challly sur Lausanne;
Madame Rosa Froidevaux-Moser et ses enfants ;
Monsieur Fritz Moser à Montreux;

ainsi que les familles Moser , Vuil le , parentes et alliées,
ont le chagrin de taire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et blen-almé père, beau-père,
grand-pèie, frère, oncle, cousin et parent,

I Monsieur Jean léser 1
que Dieu a rappelé à Lui , lundi à 4 heures, à l'âge de
90 ans, après une douloureuse maladie vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1943.
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu mercredi 17

HB février 1943, à 14 h. 15. ¦
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 55.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

H mortuaire : Rue de la Côte 7. 1027
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henry Lippetz , leurs
enfants et leur petit fils, à Bruxelles,
Genève et Paris ;

Madame et Monsieur Dr Koristchan, à I
Los Angeles ;

Madame veuve Chs Li ppetz , à Paris,
H ainsi que les familles Cahen, Liebmann,

Gœtschel , Godât. Meyer, font part du décès
7 de leur regrettée mère, grand-mère, tante

1 Jacques Lippetz 1
née Gœtschel

enlevée à leur affection , à Genève, lundi 15 j

L'inhumation aura lieu aux Eplatures.
La Chaux-de-Fonds et Genève,

En cas de décès ïFSï'BfiK
E. GUNTERT, rne Numa Droas 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 3653

Le Syndicat des Ouvriers
des Services Industriels, a
le pénible devoir de lalre part à
ses membres du ' décès de leur
regretté camarade

Mons ieur Jean Moser
Ouvrier retraité

L'enterrement aura Heu Mer-
credi 17 février 1943, «_ 14 h.

Les camarades sont priés de
se rendre nombreux au cimetière.

Domicile mortuaire rue de
la Céte 7. 1978

Le Comité.

, A tfnnilito 2 grands fauteuils mo-
H ÏCliUI U quelle , 1 potager à,
gaz 3 feux et fo u r. — S'adj esser
au bureau de L'Impartial. 1874

Piann <-)n demande à acheter
rldllu. un piano brun , moderne,
en bon élat. Payement comptant.
— Offres sous chiffre R. M. 1966,
au bureau de L'Impartial.

ni||ilin à la gare, un portemon-
UUUllo naie contenant une cer-
taine somme et 5 billets de fr. 1.»
de la loterie romande. Le rappor-
ter contre récompense c/o M. U.
Flunser , rue D. J. Richard 41. 1887



^%, LnniRèJ/
Poussées convergentes en Russie,

La Chaux-de-Fonds , le 16 lévrier 1943.
L'étau se resserre sur certaines f orces alle-

mandes battant en retraite ap rès s'être déga-
gées momentanément de Rostov. En ef f e t , ce
n'est plus guère qu'un couloir de 75 à 80 km.
qui sép are les troup es russes f onçant vers la
côte de la mer d'Azov et qui risquent de p ren-
dre de nouveaux contingents du Reich dans la
nasse. D'autre p art la menace contre Kharkov
se précise. Six armées se dirigent de f açon con-
centrique sur la ville en un cercle f ermé aux
trois quarts du nord-ouest au sud-ouest . La si-
tuation de la ville sera intenable à la longue.
Toutes les communications f erroviaires sont ou
détruites ou occup ées p ar les Russes. Ainsi les
Allemands n'ont-ils p lus à leur disp osition que
les routes p our eff ectuer leur retraite qui, se-
lon les constatations f aites p ar les app areils de
reconnaissance, a déj à commencé.

Les contre-attaques allemandes qui la semai-
ne dernière étaient encore très violentes au
nord-est de la ville , ont considérablement p erdu
de leur intensité.

Enf in il p ourrait bien y avoir du nouveau d'ici
p eu sur les rives du lac Ladoga. C'est là que se
trouve le système déf ensif le pl us solide du f ront
de l'est. Mais l' artillerie russe a entrep ris dep uis
12 heures un f eu de barrage p lus violent encore
que celui qui p récéda la libération de Schlussel-
bourg. On estime qu'une victoire russe même lo-
cale inf luencerait considérablement les Finlan-
dais, qui sont de p lus en pl us- isolés. C'est sans
doute pour quoi les Soviets ont ordonné la re-
p rise des raids aériens sur Helsinki.

Résumé de nouvelles.

— Le moral f iidandais, à vrai dire, reste très
haut. On en voit la p reuve dans l'élection du
président M. Ry ti , qui a été rep orté dans sa
charge et réélu p our la second e f ois p ar 269
voix sur 300. A insi la Finlande n'éprouve
p as le besoin de changer de p ilote, même si elle
estime devoir un j our changer de p olitique._ Cette
f ermeté de caractère est s ignif icative . Elle ne
nous étonne p as et ne surp rendra aucun de ceux
qui connaissent et admirent ce p etit p eup le ami
de notre p ay s.. „ , „ ,

— En Tunisie, les troupes italo-allemandes
cherchent touj ours à élarg ir le corridor qui s'é-
tend le long de la côte tunisienne. Elles ont mê-
me p ris l'of f ensive et mis en situation critique
la ville de Gaf sa déf endue pa r les troup es amé-
ricaines. ,. , , ,

— Le cuirassé f rançais « Richelieu *, f rère du
« J ean-Bart » , actuellement en rép aration à Ca-
sablanca , a réussi à atteindre New -York où il
sera comp lètement rép aré et retap é . C'est la
p lus grande et la p lus moderne unit é navale
f rançaise qui deviendra sans doute un p récieux
app ui p our la f lot te  alliée le j our du grand dé-
barquement...

-— Quand ce débarquement se p roduira -t-tl f
Et où? L'op inion allemande semble s'attendre
à ce qu'une p areille manoeuvre se p roduise à
brève échéance. Les j ournaux vont même j us-
qu'à dire qu'il n'est p as imp ossible que les trou-
p es britanniques et américaines pa rviennent à
établir une tête de p ont sur le sol europ éen.
Mais on estime que le f acteur p rincip al ne se-
rait p as d'emp êcher le débarquement. Ce serait
de gagner la bataille qui suivrait la p remière
tentative d'invasion. P. B.

M. Ryti est réélu
président de Finlande

HELSINKI , 16. - DNB - LE PRESIDENT
RYTI A ETE REELU PAR 269 VOIX. QUATRE
VOIX SONT ALLEES A M. KOTTILAINEN,
UNE A M. STAHLBERG , UNE AU MARECHAL
MANNERHEIM ET UNE A M. TANNER. LES
AUTRES ELECTEURS ONT VOTE BLANC.

Une réélection sans précédent
HELSINKI, 16. — DNB. — 89 % des voix ont

été portées en faveur du président Ryti. Les
élections ont commencé à 15 h. 20 au palais du
parlement par l' appel des électeurs et elles
étaient terminées à 16 h. 35. M. Rangell , premier
ministre , a présidé les opérations. Il n'y avaj t
dans la galerie qu 'un petit nombre de repré-
sentants de la presse. C'est la première fois
qu 'un président est élu pour deux périodes ad-
ministratives consécutives. En 1940, les élec-
tions n'ont eu lieu qu 'en présence du corps di-
p lomatique et sans public en raison des cir-
constances. M. Ryti avait récolté alors 288 voix
sur 294 électeurs présents.

La carrière du président Ryti
HELSINKI , 16. — D. N. B. — Le président

Ryti est né le 3 février 1889 à Huittinen , dans
le sud dî la Finlande. Après des études de dro it ,
il obtint son brevet d'avocat en 1909 et exerça
au barreau j us qu 'en 1918. Après la déclaratio n
d'indépendance de la Finlande , il devint une des
personnalit és les plus influentes du pays dans le
domaine économique. Il a été deux fois ministre
des finances j usqu 'en 1924, et député de 1919 à
1924. Il a été président de la Banque de Fin-
lande de 1923 à 1939. Il fut président du conseil
en 1939, au début de la campagne d'hiver. Il a
signé m cette qualité la paix de Moscou en mars
1940 et resta à la tête du gouvernement quand
celui-ci fut remanié. En mars 1940, quand le
président Kallio se retira pour ra ison de santé ,
il fut élu à la présidence de la République par
une maj orité de 96 %.

lia c®op de boutoir de Rommel
Les forces de VAxe poussent vers Gafsa. - U offensive hivernale russe marque de

nouveaux succès. - Krasnodon est tombée et Taganrog menacée.
M. Ryti est réélu à la présidence de la Finlande

Après la prise de Rostov

les canons russes tirent déjà
sur Taganrog

MOSCOU, 16. — Du correspondan t spécial
de l'agence Reuter , Harol d King :

Accélérant le rythme de son avance pour de-
vancer le dégel du printemps, l'armée du géné-
ral Malinovskl , venant de Rostov , progresse au-
jourd'hui vers la grande base allemande de Ta-
ganrog sur la mer d'Azov. Taganrog est sur la
route de retraite de long de la côte. La ville est
dîj à sous le feu des canons soviétiques à longue
portée, déversant des obus de l'autre côté de la
baie de Taganrog.

La défense rut acharnée
à Rostov

annonce-t-on de Moscou
MOSCOU. 15. — United Press, de notre cor-

respondant Myron T. Handler. — On a reçu à
Moscou de nouveaux détail s sur la conquête de
Rostov. L'ennemi opposa partout une résistan-
ce acharnée. Les Allemands avaient installé
leurs mitrailleuses sur les toits , les balcons et
les fenêtres. Chaque maison , chaque rue durent
être prises de haute lutte. La garniso n alleman-
de déj à nombreuse au début de la bataille ,
avait été renforcée par la suite par de nouveaux
contingents d'infanterie et de blindés.

Il résulte des déclaration s, des prisonniers crue
le O. K. W. avait donné ordre à la garnison de
combattr e j usqu'au dernier homme. Sur les murs ,
l'ennemi avait placardé des affiches qui décla-
raient : « Les troupes allemandes n 'ont pas l'in-
tention d'évacuer Rostov ».

On n'a pas reçu de détails sur l'importance
des dégâts et on ignore si la ville a été la proie
des incendie s allumés par l'ennemi ou du bom-
bardement terribl e auquel elle fut soumise. On
annonc e en tout cas que d'innombrables édifi-
ces sont en ruines , tandis, que d'autres brûlent
toujours . Lorsque la bataill e atteignit son point
culminant , des détachements de Cosaques du
Don firent irruption dans les rues et massacrè-
rent des. milliers de soldat s allemands . On aper-
çoit de tous côtés des monceaux de cadavres
ennemis.

Vorochllovgrad fut âprement défendue.-
MOSCOU, 16. — De l'envoyé spécial de l'A-

gence Reuter , Harold King : Les Allemands ont
j eté plus de 100 chars dans leurs contre-atta-
ques pour enrayer l'avance des troupes russes
qui prirent Vorochilovgra d. La plupart des
maisons de la ville furent transformées en for-
teresses. De violents combats se déroulèrent
dans les rues où les Allemands se défendirent
j usqu'au bout.

...mais Berlin annonce que le décrochage
a réussi

BERLIN, 16. — Interinf. — La situation se
présente comme suit sur le front oriental :

Les mouvements de «décrochage mûrement
préparés et exécutés conformément aux plans,
dans la partie sud du front , par les troupes alle-
mandes et alliéîs et au cours desquels Rostov et
Vorochilovgra d ont été évacués , s'effectuent
dans un ordre parfait. En raison des pertes ex-
traordinairement lourdes des Russes, qui sont
d'ailleurs la caractéristi que de l'offensive d'hi-
ver de cette année, le haut commandement russe
n 'a pu porter atteinte à l' exécution méthodique
de ces opérations , bien qu 'il fasse intervenir à
tou t moment de nouveaux détachements dans
la mêlée

DES FORCES RUSSES ENCERCLEES
BERLIN. 16. — DNB. — Dans le secteur de

Vorochilovgrad , les Russes, qui n'ont p as re-
marqué l'évacuation de cette zone p ar les trou ¦
p es du Reich, ont été encerclés. Des unités blin-
dées allemandes qui p rocédèrent à cette op é-
ration ont commencé à détruire ces f orces.

Vers Kharkov
Trois colonnes russes progressent

MOSCOU. 16. — De l'envoyé spécial de l'a-
gence Reuter Harold King : Des colonnes rus-
ses venant de trois directions se Iraient rap ide-
ment un p assage à travers les déf enses extérieu-
res de Kharkov. Une de ces colonnes serait dé-
j à à moins de 8 km. de cette grande base alle-
mande.

Une violente bataille se déroule au sud-est de
la ville, dans la région de Chuguy ev. Son issue
décidera peut-êtr e du sort de Kharkov. Toutes
les attaques allemandes dans ce secteur ont été
rep oussées j usqu'à p résent et l'ennemi a subi
de lourdes p ertes en hommes et en chars. L'a-
bandon de toute résistance organisée de la part
des Allemands dans la riche région du Donetz
est encore plu s remarquable que la lutte f aisant
rage autour de Kharkov .

Des S. S. en renfort à Chuguyev
MOSCOU, 16. — Reuter. — Dans la région de

Chuguyev, à une trentaine de kilomètres au sud-
est de Kharkov, les Allemands j ettent des unités
d'élite dans la bataille , parmi lesquelles se trou-
vent des divisions de S. S. venues récemment de
France.

Succès russes en Ukraine

La prise de Krasnodon
MOSCOU, 16. — Reuter. — On annonce of f i -

ciellement que les troup es russes ont occup é la
ville de Krasnodon, en Ukraine, ainsi que le
centre régional d'Ousp enka et l'imp ortante gare
de chemin de f er  de Lutog ino. Les troup es rus-
ses ont éga lement p ris d'assaut la gare de
Verkhne-Ducannay a.

Villes prises
MOSCOU, 16. — Reuter. — Le communiqué

de minuit annonce que dans la région de Ros-
tov. les troupes russes ont pris les centres ré-
gionaux de Rodionovo et de Nefsvetayevskoye
et les grandes localités de Kuteynikovo et de
Bolschie-Saly.

Dans le secteur d'Orel , les divisions soviéti-
ques se sont emparées du centre régional de
Drochkovo et de plusieurs localités . L'offensive
russe continue dans les autres secteurs.

Travail obligatoire en France
VICHY, 16. — DNB — Les ministres se sont

réuni s en conseil sous la présidence du maréchal
Pétain. Le communiqué publié à l'issue de leurs
délibérations déclare que M. Laval a fait rapport
sur le reclassement, dans le processus du travail ,
du premier contingent de prisonniers de guerre.

Le Conseil des ministres a décidé d 'introduire
l' obligation générale du travail et a adopté à
cet effet une loi appliquant cette obligation à tous
les_ Français des classes 1920 à 1922. Des mesures
spéciales sont prévues à l'instar des agriculteurs.
La durée de l'obligation de travailler est fixée à
deux ans. compte tenu du service militaire et du
service obligatoire du travail. Un commissariat
général est institué en vue de s'occuper des
questions intéressant l'obligation de travailler.

Moscou conteste la thèse berlinoise des
c replis stratégiques »

Sur tout le tront russe
Les Allemands résistent

vivement
MOSCOU, 16. — Exchange. — Une nouvelle

évolution est à signaler dans la bataille pou r
Kharkov. Tandis que lundi encore, on pouvait
admettre que le haut commandement allemand
se bornait à des opérations d 'arrière-gardes en
vue de l'évacuation en bon ordre de Kharkov , en
réalité , des réserves très imp ortantes prennent
p art d la bataille. Les troupes d'élite , comp osées
exclusivement de divisions de SS., ont lancé une
attaque dans la région de Solodchew , au nord-
ouest de Kharkov. La garnison de Kharkov , qui
a également été renf orcée , a engagé le combat
p rès de Tchougouy ev. Aussi les Russes doivent-
ils f aire venir de nouveaux contingents d'artille-
rie. Au cours de la nuit dernière, les Russes ont
déposé quelques f ormations de parachutist es
p rès de la ligne de chemin de f er  de Poltava et
ont ainsi porté le combat derrière les lignes al-
lemandes. Les combats se poursuivent depuis
deux j ours et gagnent constamment en intensité.

PROGRES RUSSES VERS LE DONETZ
Bassin du Donetz : En dépit de tous les ef-

forts déployés par l'adversaire en vue de s'op-
poser à l'avance des troupes russes en direc-
tion du bassin du Donetz , l'armée russe a réa-
lisé au cours de ces dernières 12 heures toute
une série d'appréciables progrès. De nombreux
points d'appui faisant partie des fortification?
couvrant les villes de Gorlowka , Staline et Ma-
leyewka ont été pris d'assaut. Les opérations
d'encerclement se poursuivent.

Néanmoins il ne serait pas exact d'affirmer
que la dernière issue à la retraite des garnisons
allemandes serait déj à verrouillée . Le succès
de ce verrouillag e dépendra en grande parti »;
des progrès réalisés par le groupe d'armées
commandées par le général Popow qui attaci u :-
de Krasnoarmeysk en direction sud. L'O. K. W
a lancé une opération de dégagement contrel'armée russe attaquant de Vorochilovsk en
directi on nord-est , le flanc du trian ge défensif
Gorlowka-Makeyewka-Stalino. L'armée de dé-
gagement allemande est appuyée par de nom-
breux tariks lourds.

Des nouvelles prématurées
A rencontre des information s émanant de Ber-

lin selon lesquelles la tactique de défense élasti-que serait employée dans le bassin du Donetz, ie
haut command.ement russe attire l'attention sur
le fait que ce ne sont pas seulement des forma-tions d'arrière-gardes oui menait le combat dans
le bassin du Donetz , mais des groupes d'armées
régulières pleinement équipés.

Il n 'en est pas autrement pour ce qui est des
batailles engagées entre Taganrog et Rostov.
^ucun symptôme ne se manifeste d'un abandon
volontaire des troupes. Au contraire, il a été éta-
bli que des réserves étaient en marche depuis
Viariou pol en directio n est. Les information s se-
'on lesquelles la ville de Taganrog serait déj à
à portée du tir des canon s russes et selon les-
quelles d'autre part des centaine s de milliers de
soldats allemands seraient encerclés dans le
Hassin du Donetz sont pour le moins orémati i-
rées. Les combats de ces derniers j ours priven t,
il est vrai , les Allemands de possibilités det ransporter du matériel de guerre lourd . Mais il
'eur reste encore la possibilité de se replier sur
''ouest par le corridor de la mer d'Azov large
encore d'environ 80 km.

TIMOCHENKO A WASHINGTON ?
La question fait sourire Roosevelt

WASHINGTON , 16. — Exchange — Les jour-
nalistes de Washington se sont rendus lundi à
la Maison-Blanche en vue de se renseigner au
sujet des bruits courant avec persistance selon
lesquels le maréchal Timochenko se rendrait
à Washington. Le secrétaire de M. Roosevelt,
M. William Hazzett , assura avoir posé la ques-
tion au président et n'avoir reçu pour toute ré-
ponse qu'un sourire à la Monna Llsa.

L'évacuation du Caucase
se poursuit

MOSCOU. 16. — Extel . — On annonce, en
outre, que l'évacuation allemande a p ris de vas-
tes proportion s dans les régions du Caucase,

La p lup art des contingents ennemis cherchent
à atteindre la Crimée p ar la route de Kertch.
On signale d'autres tentatives p our évacuer lu
garnison allemande de Novorossisk.

Les entretiens Catroux-Giraud auraient
été fructueux

LE CAIRE , 16. — Exchange — Le général Ca-
troux , retournant en Syrie , s'est arrêté au Caire.
Il revient d'Alger où il eut des entretiens avec
le général Giraud Le général Catroux a aff ir-
mé que ces entretiens ont considérablemen t apla-
ni les démarches en vue d'une entente en'r6
Français.

Nouvelles de dernière foewre
Gafsa serait évacuée

par les Yankees
ALGER, 16. — Extel. — Les f ormations amé-

ricaines stationnées autour de Gaf sa sont me-
nacées d'encerclement. Il est p robable qu'en
considération de cette éventualité , le général
Eisenhower se verra obliger d'évacuer la ville.
La bataille de chars qui se déroule en ce mo-
ment a p ris une grande amp leur. Les équipages
des tanks américains sont p our la p lup art enga-
gés pour la p remière f ois dans un combat et
doivent f aire f ace à des troup es allemandes très
bien exp érimentées qui mènent le combat avec
une centaine de tanks lourds.

Rommel s'est relire de la cûfe
pour se soustraire à l'artillerie de

Montgomery
Du O- G. du général Montgomery, 16. — Ex-

change. — Le général Rommel a retiré ses trou-
pes des terrain s marécageux du littoral pour les
replier plus à l'intérieur du pays. Le feu d'artil-
lerie auquel étaient soumises les lignes alleman-
des a vraisemblablement démontré au général
Rommel qu 'il ne pourrait opposer une résistance
efficace dans ces parages. De part et d'autre , les
années sont entravées par les conditions at-
mosphérique s particulièreme nt mauvaises.

Durant trois jours , de violentes tempêtes ont
soufflé sur le désert depuis la Méditerranée , et
les fortes chutes de pluie ont rendu le terrain
encore plus mauvais qu 'il ne l'était déj à. Les
routes et pistes se sont transformées en marais.
En dépit de ces entraves, le général Montgomery
a accéléré l'allure des combats, afin de pouvoir
le plus vite possible porter secours aux troupes
américaines.

La 8me armée à Ben Gardab
LE CAIRE, 16. —Reuter — On communique

officiellement : Les troupes de la 8me armée
ont occupé Ben Gardab. Les forces alliées sont
en contact avec l'ennemi à l'ouest de ce point.

Palerme bombardée derechef
Grand quartier général allié en Afrique du

nord , 16. — Exchange. — Les f orteresses volan-
tes américaines qui viennent d 'arriver ont ef f ec-
tué lundi une violente attaque diurne contre Pa-
lerme. Un navire de commerce f ut  incendié , ain-
si qu'un dép ôt de carburant installé sur le quai.
Les docks et les installations portuaire s ont subi
de gros dégâts.

ET NAPLES
LONDRES, 16. — Reuter — Des bombardiers

américains ont exécuté une attaque contre Na-
ples au cours de la jo urnée de lundi .


