
La réélection de M. Risto Ryti
a la présidence finlandaise

Risto Heikki Ryti, pour la seconde fois président
de la république finlandaise

La Chaux-de-Fonds , le 17 f évrier 1943.
Dans la grande salle de la Chambre des dé-

p utés de Helsinki , aux murs p laqués de marbre,
les 300 électeurs désignés p ar le p eup le au suf -
f ra g e indirect ont réélu M. Risto Ry ti à la p ré-
sidence de la rép ublique de Finlande. Le p rési-
dent Ry ti . qui succédait en 1940 au « p lus grand
p aysan de Finlande» Ky ôsti Kallio, a recueilli
269 voix , c'est-à-dire le 90 % environ des suf -
f rag es C'est la p remière f ois  qu'un pr ésident est
réélu en Finlande.

A vrai dire, M. Stahlberg, qui a encore re-
cueilli une voix lundi, avait bien f ailli être ho-
noré de la même f açon. C'est lui qui avait re-
vêtu p our la p remière f ois , en 1919 , la p lus haute
magistrature du p ay s. Il avait succédé, p our un
mandat constitutionnel de six ans, à M. Relan-
der. En 1931 . M. Stahlberg était à nouveau can-
didat , oppo sé au conservateur M . Svinhuf vud.
soutenu p ar le mouvement de Lap ua. Ce f u t  ce
dernier qui l'emp orta de j ustesse p ar 151 voix
contre 149 et qui amorça une périod e de magni -
f iq ue p rosp érité p our le p etit Etat nordique. A
M. Svinhuf vud succéda le débonnaire et p aternel
p résident Kall io, qui dut se démettre de sa char-
ge en hiver 1910, quelques j ours avant d 'être
emp orté p ar une embolie. Dep uis mars 1940
c'est donc M. Ry ti qui. aux termes de la consti-
tution , exerce le p ouvoir exécutif et le p ouvoir
légis latif conj ointement avec la Chambre des
dép utés.

M. Ry ti est f i l s  d'agriculteur. Il descend d' une
f amille de colons et de déf richeur s et il n'a j a-
mais renié ses origines. Elevé dans le resp ed
de la f oi  luthérienn e et dans l'amour de la terre
natale , il brûla les étap es de la carrière j uridi-
que et se lit vite remarquer dans les milieux de
la magistrature et du commerce. Licencié à
vingt ans. il séj ourna à Londres en 1914. f u t  di-
recteur d'une maison de commerce avant d'être
nommé , en 1923 , directeur général de la Banque
de Finlande . A la S. d. N. . en 1938 , il f i t  p artie
du comité d 'études des crises économiques. Le
drame de 1931 devait apporte r la révélation de
ses cap acités po litiques. C'est au moment où

éclata la guerre de l'hiver 1939-1940 qu'il f ut  ap-
p elé au p oste de p résident du Consed des mi-
nisires.

Quels sont les p ouvoirs d'un p résident Union
dais ? Il ouvre et clôt les sessions de la Cham-
bre, qu'il a le droit de dissoudre et qu'il peui
convoquer en session extraordinaire. En matière
législative , il possède le droit d'initiative. Les
'ois doivent être votées p ar la Chambre ; au
^résident de les sanctionner et de les p romul-
guer. S'il ref use de p romulguer une loi, ou s'il
s'en abstient, apr ès un délai de trois mois, la
'oi est f rapp ée de caducité. Toutef ois , il suf f i t
qu'une nouvelle Chambre accep te la loi litig ieuse
p our que celle-ci entre en action, même si le
p résident p ersiste dans son ref us. D'une f açon
restreinte, le président f inlandais dispose du
droit de grâce.

Aux termes de la loi, le p résident p eut égale-
ment déterminer, dans des limites f ixées, les
rapp orts du pay s avec l 'étranger. Il choisit le
nrêsident du Conseil et nomme les ministres.
D'ap rès la lettre, il est commandant sup rême de
'.'armée , avec la f aculté, en cas de guerre, de
transmettre ce p ouvoir à une tierce p ersonne

Il décide de la p aix et de la guerre avec l'as-
sentiment de la Chambre. Enf in, il est p olitique-
ment irresp onsable.

(Voir suite en 2me f euille.) J. B.

— La cour d'assises de Kowno s'occupera , la
semaine prochaine du cas d' un certain Julius
Pacukas , accusé d'avoir commis septante assas-
sinats depuis 1913. Ces crimes furent découverts
à la suite d'une plainte en diffamation déposée
par lui contre un voisin. A l'instruction , ce voi-
sin put fournir des preuves si accablantes qu 'el-
les menèrent à l'inculpation de Pacukas.

Secrets et bizarreries du monde

une ohoto de Java

Des photos originales des grandes batailles d'Extrê-
me-Orient commencent à parvenir en Europe. — Voi-
ci des soldats japonais en train d'aménager un poste

de campagne à Balavia.

Deux enfants sauvés par un singe
Dans le sud de l'Angleterre

A Corsham , dans le sud de l'Angleterre , un
violent incendie a ravagé complètement une
grande ferme dont les habitants , surpris p endant
leur sommeil , eurent toutes les peines du mon-
de à s'échapper .

Tandis que brûlait le bâtiment , on vit appa-
raître à l' une des fenêtres un chimpanzé , fa-
milier de la ferme , portan t un enfant dans ses
bras. Ce dernier était le fils d' un des domesti-
ques , qui donnait  dans une aile du bâtiment de-
venue inaccessible à la suite des progrès rapi -
des de l 'incendie .

Aussitôt après avoir déposé son fardeau à
terre. le singe disparut à nouveau dans la mai-
son , qui n 'était plus qu 'un immense brasier , et
réappar ut bientôt p ortant dans ses bras un
deuxième enfant , fils d' une employée absente et
à qui personne n 'avait pensé .

Le chimpanzé avait l 'habitude de j ouer avec
les deux bambins. Parcourant la maison en flam-
mes pou r s'en échapper , il avait dû traverser
les chambres où reposaient les enfant s, et , à
deux reprises, avait franchi un rideau de feu
pour les arracher à la mort.
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Le crime de Payerne est un crime atroce qui met au
jour des instincts sadiques et une absence de sensibi-
lité effarante.

Mais il a révélé en plus de cela d'étranges des-
sous politiques.

En effet. Les assassins du marchand de bétail ber-
nois n ont pas caché qu 'ils voulaient commettre
un crime qui fît sensation en Suisse. Il s'agissait de
frapper de terreur les milieux Israélites et d' instaurer
de la sorte dans notre pays des méthodes et des pro-
cédés qui sont en contradiction complète avec nos
lois et avec nos moeurs. La question d'argent elle-
même, soi-disant , ne jouait aucun rôle. Cela n'a tou-
tefois pas empêché les meurtriers de se partager le por-
tefeuille de la victime et d'offrir une partie de la som-
me rondelette , ainsi dérobée , à leurs maîtresses...

Ainsi la crapulerie s'alliait à la violence et le cy-
nisme au mépris de la vie humaine le plus caractéri-
se.

Episode isolé, dira-t-on.
Drame révoltant , mais unique...
J'ignore jusqu 'à quel point on peut et doit parta-

ger cette opinion. Ce qui semble bien établi en tous
les cas c est que les meurtriers appartenaient tous à
l'organisation Lontiste de G. Oltramare ; que leur
chef en particulier était affilié au mouvement national
et que c'est dans ces milieux qu 'il a puisé l'idée du
terrorisme politique et confessionnel qui allait l'en-
traîner sur la pente du crime. A vrai dire, comme
beaucoup de régénérateurs de l'humanité par la vio-
lence — qu 'ils soient d'exirême-droite ou de gauche
(à la limite du reste ça se confond !) Ischy était un
insatisfait , un aigri , un paresseux , un raté. N'ayant pas
réussi à se faire une situation par un travail honnête ,
il rêvait de la réaliser par un coup de force, qu 'il ap-
pelait de ses voeux et auquel le meurtre du marchand
Arthur Bloch pouvait en quel que sorte servir de pré-
face . C'était une petit « régénération x> avant la gran-
de... Le « détail » avant la « série »...

On voit jusqu 'où peuvent aller certaines idéologies
politiques qui apparaissent au débat comme un jeu
ou une simple fanfa ronadè et qui subitement tournent
au tragique du fait de certains individus ou de cer-
taines circonstances. Qui , en effet , dans la paisible
cité broyarde se fût imaginé qu 'un simple décor de
ferme servirait de théâtre à un crime à la Fualdès avec
dépècement de cadavre ?

A vrai dire , les révélation du drame payernois con-
firment assez ce que nous disait l'autre jour un con-
frère socialiste modéré, qui s'étonnait de l'incompré-
hension et de l'étroitesse — voire surtout de l'immobi-
lism e inquiétant — de certains milieux. « On ne se
rend pas assez compte, affirmait-il , du danger que
peut faire courir au pays une minorité de jeunes fa-
natiques , hardie , agissante , sans scrupule et bien dé-
cidée à prendre les leviers de commande. Qu'elle soit
communiste ou frontiste , elle trouvera toujours — si
elle réussit dans les débuts — un écho chez les in-
décis, les hésitants , qui se rallieront à elle en masse
dès qu'il sera établi qu'on se met ainsi du côté du
manche 1 Et alors , même dans un pays démocratiqu e et
équilibré comme le nôtre , tout devient possible C'est
pourquoi il importe à mon avis que les autori'.és ou-
vrent l'oéil et le bon , et que d'autre part on ne se
bouche pas les oreilles pour éviter d'entendre l'appel
impérieux des temps nouveaux. »

Tant mieux si les assises de Payeme peuvent ré-
véler au peuple suisse certains dessous qui méritent
assurément de donner à réfléchir et pour le moins
d'être connut.

Le bire Piauerez.

P R'X  D'ABONNEMENT
rranoo pour ta Suisse:

Un on Fr. J2. -
Six mois 11.-
Trois mois • • • • • • •¦ • •  • 5.50
Un mois . . > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.-
Trois mois » 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner h nos bureaux. Téléphone 2 13 96.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum _î mm)

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

(minimum 23 mm)
Réclames 86 cL la mm

/""?*\ Régie extra-régionale:
Î IAP)  .. Annonces Suisses " S.rt^
\jS _y Lausanne et succursales.

Sur tout le front de l'immense Russie, les engins blindés s'élancent à l'assaut des lignes ou s'im-
mobilisent sous le feu, les hommes meurent en plein assaut ou dans leurs positions défensives,

cependant que la neige recouvre bientôt les ta nks hors d'usage ou les soldats frappés à mort.

HJ&L mort toletnoli©

En Allemagne, les confiseries , bars
magasins de fourrures, figurent
en, tête des commerces sacrifiés

Tout pour les canons

~à l'extraordinaire effort suprême
pour les armements

Berlin , février 1943.
Ces prochaines semaines, toutes les entrepri-

ses qui ne sont pas absolument indispensables
au point de vue militaire, c'est-à-dire qui ne
travaillen t pas pour les armements au sens lar-
ge, pour l'alimentation et les besoins , incom-
pressibles de la vie civile , seront fermées . Leur
main-d' oeuvre , mais aussi leurs locaux , leurs
machines , leurs stocks seront mis à la disposi-
tion de l'économie de guerre Le commerce de
détail sera le plus fortement éprouvé par la mo-
bilisation totale. Les magasins de détail , qui
dépassent le chiffre de 600,000 occupent un
million neuf cent mille femmes, qui seront uti-
lisées de façon plus j udicieuse que pour la ven-
te de pâtisseries , de p arfums , de chapeaux et
d'articles semblables dont on peut à la rigueur
se passer.

Une seule tâche
De même, parmi ies 700,000 hommes employés

dans ces entreprises , un très trand nombre peut
être astreint à des travaux d'armements , quoi-
qu 'il faille porter en compte que olus de la moi-
tié de ceux-ci ont dépassé la cinquanti ème an-
née. Le commerce de détail n 'aura , dès cet ins-
t ant , p lus qu 'une seule tâche , soit celle d'assu-
rer les besoins de la population civile en den-
rées alimentaires et en combustibles , ainsi que
J' approvisionne! l'agriculture en semences, en-
trais et machines agricoles. La tâche future du
:ommerce de gros est limitée à l'approvisionne-
nent de l'industrie des armements , en plus de
:e!ui des commerces de détail maintenus en ac-
tivité.

(Voir suite en deuxième f euille >

Voici un croiseur anglais de la classe du « Dido », patrouillant en Méditerranée. Les Britanniques
ont maintenant, à part le difficile passage du ver rou Sicile-Tunisie, le contrôle absolu de cette mer

d une importance exception nelle pour 'a poursuite des opérations contre l'Europe.

La lurfte pour fla raédîierrané e



Qui sortirait r,S.
petite paille lacile. â ieune veuve,
—s'adresser au bureau de L'im-
parlial . 1851

P6l6"lvS6i6 S.Jl. BLUM^antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournltu.
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes-
Téléphone 2.30.70. 493

VâLl à vendre 1 vélo genre
¦ 01(1 militaire , émaillé êt re
visé à neul , bons pneus. — S'a-
dresser garage J. Béting fils , rue
Fritz Courvoislér 32. — Même
adresse , on demande à ache-
ter, une bascule de 100 à 2(10
kgs, en bon état ,. 1934

MSIÏCnn  ̂vendre petite
IwlQldwifla maison locative .
en ville , de 3 appartements, bien
entretenue, bien située, cédée
fr. 18U00. —, bon rapport et bon
placement. — Ecrlie sous chlffte
B. B. 1939, au bureau de L'Im-
partial 193M

H VOllUI Ci commodes,
modernes, très bas prix , lacllllé
de paiement — S'adresser chez
M. R. Gentil , rue de la Chatrière
6. 1940

OUIIIIIIO I IGI C, sentation , bonnes
réîétences , cherche place de suite
ou à convenir. — Offres sous
chiffre X. Z, 18S3, au bureau de
L'Impartial. 1853

lonii Q filin obérée des écoles,
UcUllG IIIIU honnête et travail-
leuse est demandée de suite, dans
bon commerce de la ville. Salaire
dès le début — Ecrire sous chif-
fre M. R. 1903, au bureau de
L'Impartial. 1903

Pour cause de départ, màetîre'
pour le JO avril , beau logement
3 chambres, chambre de bains ,
dépendances. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 23, rez-de-chaussée
à droite , après 19 heures. 1945
¦atigaw»rammiB' mimi——
Phamhno au soleil à louer pour
UlldlllUI B Hn février. — S'adres-
ser rue du Crêt 9, au rez-ne-
chaussée. 187 1

On cherche à louer ŝr0dnenës
travaillant dehors , une chambre
meublée, quartier Casino.—Ecrire
sous chiffre L. 0.1805 au bureau
de L'Impartial. 1805

Phamhno Personne sérieuse
UllalllUI D. cherche chambre
meublée, chauffée , si possible
indépendante. Quartier centre ou
ouest. — Faire offres sous chiffre
T. O. 1933, au bureau de L'Im-
partial. 19J3

Pntanan à vendre avec grille ,
l Ulctycl sur socle, fr. 50.—. —
S'adresser rue rie la Serre 103, au
2me étage , à droite. 1!;06

l/plft t'e c'ame est demandé à¦ GlU acheter. — S'adresser au
magasin de Radio Frésard , rue
Neuve 11. 1877

Vulcanisation
Regommage
de pneus de vélos , fait par mai-
son spécialisée. — S'adresser au
dépositaire Liechtl , rue de l'Hô-
tel-de-Vll le 25, après 18 '/2 h. 1630

Manoeuvre
Jeune homme de 16 à 18 ans

est demandé par fabri que pour
différents travaux d'atelier et les
commissions. Place stable pour
jeune homme donnant satisfaction.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 1907

v A CEYLAN
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par EDMOND ROMAZIERES

Après un nouvelle tournée d'inspection, il fer-
ma le compartiment , bloqua la -porte par un des
cent tours qu 'il connaisait et pour lesquels il
était touj ours armé, puis il s'étendit , résolu à
ne dormir que d'un oeil. U ienif ' ait souvent Ne
craignait-il pas de sentir le relent honni des cor-
neilles et qu 'il devait rattacher à toute l 'affaire
incompréhensible , effarante dont il s'occupait ?

Rien ne se produisit . Après avoir tout de mê-
me un peu réparer ses forces , il arriva sans en-
combre dans la petite gare de Nanu-Oya , où iî
devait changer de train et prendre le wagon à
crémaillère qui le hisserait à plus de deux mille
mètres.

U ne dormit plus. Il avait froid. Le mince rar-
dessus qu 'il avait emporté ne suffisait pas Lors-
que , le j our levé , il débarqua à Nuralia,  'I se fit
conduire à l'un des grands hôtels , pour se ré-
chauffer d'un copieux breakfast. Dans ."e salon
et la salle à manger, d'énormes bûches brûlaient
au fond des âtres.

« Cela fait du bien de grelotter sous 'es tro-
piques, pensa-t-il ».

Joyeux, il mangea bien, se remit d'aplomb. Il
enleva de sa valise les menues pièces à convic-
tion qu 'il transportait et laissa son bagage en
garde. S'il rôdait par là, Crobett pouvait ls vi-
siter à son aise ; il n 'y trouverait que des pyja-
mas choisis avec goût et un nécesaire de toilet-
te honorable.

L'auto de Fornwall ne devait le prendre que
trois heures plus tard. Vincent en profita pour
parcourir à nouveau la station d altitude que les
Anglais ont aménagée au centre de Ceylan. Uuel
plaisir de déambuler dans ies avenues bâties de
villa s en style du Sussex, de cottages couverts
de roses, entourés de pelouses soigneusement
tondues , puis dans le parc à travers leque. ga-
lopaient les j eunes gens. Qui aurait  cru qu 'rm se
trouvait  si loin de la patrie , et que les indigè-
nes entrevus de-ci de-là n 'étaient pas des im-
portés , comme les Arabes que nous rencontrons
à Ma rseille ?

La cloche d'une église sonna. Des religieuses
se promenaient , reconstituant , par une cure d' air ,
leur sang que la terrible province de Jaifna avait
anémié. Des gentlemen se rendaient déjà au golf
ou au tennis. Les automobiles filaient vers les
districts des plantations , car le roy aume du thé
commençait à la limite de la petite ville Je villé-
giature. On en voyait déjà 'es plants bien ronds,
hauts d' un mètre et si régulièrement espacés
qu 'on croyai t touj ours regarder à la lorgnette
une mosaïque de jardin.

Crapotte comprenait la j oie intime des Euro-
péens à Ceylan lorsqu 'ils pouvaient monter là. Us
se sentaient plus près de chez eux par l'air léger ,
la température , le style des habita tions , les fleurs
et les fruits qu 'on y cultivait Lui aussi , /tu som-
met des montagnes, il se gorgea d'Europe trois
heures durant .

Au risque d'alourdir un peu ce récit , il est
bon de fixer les idées et de décrire ce que peut
être le massif de Ceylan, parfois couvert de
jungl e impén étrable , souvent voué aux p 'anta-
tions... de montrer aussi ce qu 'est la demeure
d'un colon anglais , car il faut  bien l'avouer , 'es
Français qui passent à Colombo pour se rendre
en Indochine ou à Madagascar, n'en voient gé-
néralement rien.

C'était la seconde fois que Vincent Crapotte
parcourait la même route en trois semaines et il
y goûtait encore un plaisir mieux étudié.

Il avait  d'ailleurs l'esprit libre et allait à la
plantation de Fornwall comme à une partie de
plaisir.

La grande automobile fut exacte. Le boy y
plaça la valise, Crapotte s'installa ; le chauffeur
embraya aussitôt. Nuralia et ses environs ap-
partiennent aux touristes , aux hôtels , aux bt .n-
galows. Pour atteindre le coeur des cultures qui
ont imposé leurs produits à l'univers , il faut  <*l-
ler plus loin , redescendre, avoisiner les altitudes
de douze à quinze cents riiètres où se piait im
arbrisseau que notre imagination place, à tort ,
dans une temp érature équatoriaie.

Les routes de Ceylan sont admirablement en-
tretenues. Sur celle-ci, pourtant , il était impos-
sible de faire de la vitesse ; étroite , elle courait
le long des abîmes et tournait  brusquement tous
les cent mètres. Elle passa au pied de rues lu
haut  desquels se suicidaient des cascades el en-
tama la descente vers l'immense district de Ban-
darawela. A gauche, elle ne cessait de dominer
les dévalements qui enverraient Crapotte huit
cents mètres plus bas si le sort — ou les hon. -
mes lui voulaient malchance. L'air était pur , le
ciel lavé. Sans doute pleuvrait-il tout de mê-
me six ou huit  heures plus tard.

Les horizons qui se découvraient , les monta-
gnes successives que la vue commandait , l'at-
mosphère transparente , la lumière même rappe-
laient nos Pyrénées. Peu à peu , la végétation ar-
dente mourut dw/ant l'arbuste odorant Jusqu 'à
leurs sommets , les pentes se ti quetè rent de son
vert frais et j eune. De loin , on croya it toujours
voir des pousses repiquées dans des parterres
géants.

Entre celles-ci circulaient des hommes noirs
et des femmes drapées de rouge qui porta ient
assez de bij oux aux oreilles , aux narines et au
cou, aux doigts , aux chevilles , pour garnir tout
un éventaire d'orfèvrerie.

Ce sont les Tamouls de l'Inde que, chaque
j our, des trains entiers amènent d' un camp ct.ar-
gé de fil trer le choléra et empilent , avec les pu-
naises de leurs draperies opulentes , avec les
poux de leurs cheveux huilés , dans le « ferry-
boat » de Talaïmannar.

Tout d'abord , la route fut déserte. A peine
l'auto croisait-elle un camion chargé de caisses
pour un Lipto n quelconque. Elle rou lait dans 'e
thé. Il tapissait les éboulement les plus fantas -
tiques , se hissait sur des escaliers gigantes ques
A distance régulière , des arbres étroits ressem-
blant à nos peup liers , jetaient un fuseau d' ombre
qui serait précieux durant les mois de sécheres-
se.

Bientôt , la route se peupla. Crapotte ouvri t
l'oeil. A son premier voyage , il ne l'avait yas
vue aussi fréquentée.  Les yeux luisants suiva ent
la voiture. Des individus se tenaient tapis dans
les anfractuosités.

— Est-ce un jour de fête ? demanda-t-il au
chauffeur.

— Non, sir. .
(A «urvrej

Importante fabrique d'horlogerie cherche

TECHNICIEN -MECANICIEN
Travail de construction de nouvelles machines
d'horlogerie. Le titulaire aurait seul la respon-
sabilité de la fabrication des machines ainsi
que la mise au point et essais de nouveaux
types. Place très intéressante pour personne
capable. — Faire offres sous chiffre P. 10103
t PuDilciias , Bienne.

On s'abonne en fout temps â « L'IMPARTIAL »

Nettoyages
de bureaux
On cherche personne de toute
confiance, habituée à ce travail.
- Offres sous chiffre o.L. 1838
au bureau de L'Impartial.

Acheveur
qualifié pour petites piè-
ces ancre, très bonne qua-
lité, est demandé au plus
vite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1930

A louer aux Eplatures

LOGEMENT
de trois pièces avec toutes
dépendances, jardin. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1905

A vendra deux anciennes

horloges
neuchâteloises

à poids
avec sonnerie et réveil. — S'adres-
ser rue du Nord 79, au ler étage
de 10 heures à midi. 1863

A vendre
quelques bauches de

bien sèches, sans bons. S'adresser
a M. Jules Renaud, Petit-
Martel, îemi

Pendules
neuchâieioises
et françaises, simples et de
luxe , une de Aimé Billon.
sont à vendre chez M. Chs
Jeanneret, Flenrier,
Kue b.cole horl. 9, télépho-
ne 113. 19(54

Fr. 600.-
sont demandés à emprunter par
personne sérieuse ayant tra vail
assuré. — Ecrire sous chiffre S. O.
1943 au bureau de L'Impartial.

«-p——¦————«—¦.m.~-~m.t_} a *u_£&tc£c &z c/tecaœ.

43, 1 W1NCKLER- FRIBOURG

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

La Glaneuse -̂ re

tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
1958 S??uc «lui Rocher *5f

ACHAT ET VENTE m**
DE MEUBLES p**f/////
d'occasions <? tf\ZST

 ̂
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Hb- " -« LA CHAUX-DE-FONDS

| CABINET DENTAIRE J
Technlclen-Denllsle autorisé par l'Etat

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

Extractions et plombages, spécialité de traitement
sans douleurs.

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

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

adhésion parfaite.
Dentiers spéciaux sans palais,
partiels découpés, en acier ou en or.
Bridges, couronnes or et porcelaine.

Procédés les plus récents. — Prix modérés.

Tous les lundis et jeudis consultations aux
Ponls-da-Mnrte! (Bâtiment de la Poste).

I RHUMATISMES H
LUMBAGO-TORTICOLIS

M BRONCHI TES M
TOUX - ENROUEMENT- CATARRHE

I ¦ . i

ACCIDENTS MUSCULAIRES DES

m masse es 
SPORTIFS 1

Bai •̂  ̂% 'IJM ^̂ /M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ np ''̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^  ̂r 3 V) I

A S 7572 L 1203

Cûtoyms f
Aucun pays au monde,
aucun canton suisse,

si ce n'est le canton d'Appenzell R. E. où sévissent plus d'une
centaine de charlatans,
n'autorisent la pratique de l'art dentaire sans une
sérieuse préparation scientifique et technique.

Le peuple neuchatelois qui a toujours fait preuve d'un
intérêt éclairé pour la sauvegarde de sa santé, ce qui permit
tant de réalisations heureuses plaçant le canton au premier
rang par sa législation sanitaire,
ne permettr a pas que des Ignorants soient autorisés
à soigner ses dents et que l 'on retourne au charla-
tanisme d'autrefois.

Contre l 'initiative des mécaniciens-dentistes

Votez: NON
Pour le comité contre l'Initiative : Dr Chable , médecin cantonal

TABLEAUX
Amateur cherche des-
sins , aquarelles , huiles
A. Anker ou Girardet. -
Faires oilres sous chit-
tre A. X. 1815, au
bureau de L'Impartial.

Centre d'Education Ouvrière
et Union touristique des Amis de la nature.

Jeudi 18 février 1943, à 20 heures IS
Grande salle du cercle ouvrier Maison du Peuple

Conférence avec films
de M. Chs Dellberg, Conseiller national , sur

Excursions dans les Alpes valaisannes.
E N T R É E  L I B R E  1923

Jeune ypliifée
de bureau , ayant bonnes
notions de la comptabilité ,
est cherchée pour date à
convenir. — Faire offres
écrites à la main en joi-
gnant certificats et pholo .
Case postale 17577, en
ville. 1814



La réfection de M. Risto Ryti
a la présidence finlandaise

(Suite el fin)

Comment interp réter le vote de hindi ? D'a-
bord , comme une manif estation de discip line des
p artis p olitiques. L unité nationale est iorte ; vu
l'abstention de Mannerheim, M . Ry ti ne se heur-
tait à aucun adversaire recommandé. Il n'en
reste p as moins vrai que la conf iance p op ulaire
n'emp êchera p as le gouvernement de subir très
prochainement des changements imp ortants. En
matière de p olitique extérieure, la Finlande ne
s'en tiendra certainement p as à la ligne suivie
ces dernières années. On semble f aire machine
arrière à Hels inki et le temp s n'est pl us où l'on
app osait en tous lieux des cartes de la « Grande
Finlande » et où l'on déclarait dans les écoles
l'allemand comme p remière langue obligatoire.

Mais ce que le scrutin entend souligner, c'est
la nécessité de p oursuivre l'elf ort militaire.

On p eut Vinterp rêter. ce scrutin, comme un
démenti de tous les bruits de p aix émis p ar les
agences de Londres et de Washington . Certes ,
la Finlande désire la p aix et ne souhaiterait que
de p ouvoir p anser enf in les lourdes blessures
de ses deux camp agnes contre la Russie. Ma is
aucune p uissance ne p ouvant, vu l'incertitude de
la guerre et des éventuelles conditions de p aix
qui suivront Varmistice , lui assurer la moindre

garantie, la Finlande reste f idèle à ses chef s et
continue sans f aiblir de déf endre son sol.

Les commentateurs n'épilogueront guère sur
l'unique voix récoltée pa r le maréchal Manner-
heim. Dep uis qu'en 1919 . le p rof esseur répu bli-
cain Stahlberg . app uy é p ar le centre et la gau-
che, avait battu le régent Mannerheim, candidat
des droites, par 143 suf f ra g es à 50, le grand chef
militaire ne s'est p lus présenté à un vote p rési-
dentiel. On le comp rend . Le p ay s a besoin de ses
actes, sur le f ront, et non de ses p aroles, au
Parlement. Et d'autre p art la situation du baron
Gustave de Mannerheim est si f orte dans la p o-
litique intérieure, son avis ou ses désirs ont tant
de p oids qu'on ne saurait guère imaginer la
Chambre des dép utés ou le Conseil des minis-
tres p rendre une décision avec laquelle il ne se-
rait p as  d'accord .

Interromp us dans leurs délibérations p ar la
symbolique app arition de l'aviation russe, les
300 électeurs f inlandais viennent de renouveler
à M. Ry ti l'exp ressio n de conf iance d'un p etit
p eup le ieté p ar f atalité géograp hique dans la
querelle des grands et qui est décidé à accom-
p lir j usqu'au bout le sacrif ice que lui imp ose la
déf ense de la p lus noble cause : la liberté.

J. B.

En Allemagne , les confiseries , bars,
magasins de fourrures, figurent
en tête des commerces sacrifiés

Tout pour les canons

...à l'extraordinaire effort suprême
pour les armements

(Suite et (in)

Pour la couverture des besoins de la po-
pulation en matière texti les, souliers , drogues ,
articles de ménage et mobilier , seule une partie
des commerces de détail existants sera encore
autorisée à maintenir son exploitation. On res-
treindra très fortement le nombre des commer-
ces de meubles , des librairies., des commerces
d'obj ets en cuir , des magasins de fleurs et de
tabac , ainsi que des commerces de chapeaux
pour dames et messieurs, et d'articles de toi-
lette , les échopp -2s des antiquaires subissant
évidemment le même sort . On fermera sans
exception les confiseries , les parfumeries , tous

les commerces de luxe , par exemple les maga-
sins vendant de la porcelaine de marque et les
bij outeries , les magasins de fourrures et entre-
prises analogues.
Des coupes sombres jusque chez les coiffeurs

Le commerce de détail fournira environ 300
mille personnes qui pourront être empolyées
par l'économie de guerre.

L'artisanat ne pourra pas contribuer aussi
fortement à cet effort supplémentaire en faveur
de la guerre totale , parce que , auj ourd'hui déj à ,
de beaucoup le plus grand nombre des entrepri-
ses artisanales et des maîtres d'état travaillen t
au profit de l'économie de guerre. Mais ce gen-
re de métiers est également l'obj et d'une revi-
sion et d'un tri serrés. Parmi les maisons fabri-
cant des instruments de musique , les maisons
d'orfèvrerie , les entreprises de nettoyage et
les instituts de beauté , on procédera à des cou-
pes sombres. On prescrira à d'autres métiers ,
par exemple aux tailleurs et aux coiffeurs, le
genre de travaux qui leur sera encore permis
d'exécuter. Les employés de ban que et restau-
rateurs seront également mobilisés.

L'activité de la poste militaire allemande
On peut difficilement se faire une idée, même

approximative , de la formida ble besogne de la
poste militaire allemande dans les immenses es-
paces de l'Est.

D'après des renseignements provenant de
source officielle , il est échangé j ournellement
entre le pays et le front 9,500,000 envois pos-
taux. Au cours du premier semestre de la cam-
pagne de l'Est , 12,000 fourgons , avec 4,700,000
sacs postaux militaires , ont circulé sur le ré-
seau insuffisant des voies ferrée s de l'U . R. S.
S. vers le front. Ces sacs contenaient 1,250,000
envois.

Pour parvenir aux lieux de distribution , des
camions de la post e militaire ont dû faire envi-
ron 12,000,000 de kilomètres sur les plus mau-
vaises routes que l'on puisse imaginer. En sens
inverse , les envois, du front vers l'Allemagne
remplissaient 5000 fourgons avec 2,000,000 de
sacs. 

Le recrutement de 1943
P. S. M. — Les hommes déclarés aptes au

service dans l' année où ils attei gnent l'âge de
25, 26 et 27 ans p euvent se faire incorp orer soit
dans une arme , soit dans ' les services complé-
mentaires. Ceux qui sont déclarés aptes au ser-
vice dans l' année où ils attei gnent 28 ans ou
plus, sont versés dans les services complémen-
taires. On tiendra compte des occup ations civi-
les des recrues avant de les affecter à telle ou
telle arme . L'affectat ion doit , autant que possi-
ble , être opérée de manière à faire bénéfici er
l'armée des aptitudes acquises dans la vie ci-
vile par les recrues.

Les j eunes gens oui déclarent ne pas pou-
voir , à cause . de leurs convictions religieuses ,
servir dans une troupe combattante , sont attri-
bués au service de santé. Les communes four-
nissen t pour les examens de gymnasti que les
install ations nécessaires.

Les hommes qui portent des lunettes doivent
les app orter ainsi aue l' ordonnance de l'oculiste.
L'examen de gvmnasticiue p eut avoir lieu eu
costume de snort , avec n 'imp orte quelles chaus-
sure s ou même pieds nus.

Les histoires qui se racontent au cours
alpin

Un Genevois a été enseveli sous une avalan-
che. Les. secours s'organisent , les sondes à ava-
'anch e se mettent à fouil ler  la masse de neige.
Après de longues recherches , un des sauveteurs
sent , au bout de sa sonde , enfoncée à trois mè-
tres , une résistance. Notre Genevois , pour sûr ,

On commence aussitôt à creuser une tran-
chée . Et avec ahurissement on découvre l'hom-
me enseveli à 50 cm. seulement de la surface.
On n 'v comprend rien Pourtant , la sonde est

descendue trois mètres avant de «.'arrêter.
Alors ?

Alors , après avoir bien retourné le problème
— et le pauvre type — dans tous les sens, on
a trouvé ceci que la sonde à avalanche s'était
aventurée dans une dent trouée du Genevois !!!

Sans garantie d'authent ic i té ,  év idemment.

LE COIN DU SOLDAT

crn'il destine â la carrière militaire, comme il se doit***
Voix j oviale et gestes saccadés, le colonel in-

terpelle un lieutenant empressé :
— Dites-moi donc, je vous prie , où se trouve

mon fils ,
— Votre fils , mon colonel ? Mais...
.-Mais il ne connaît pas à qui app artiennenl

ces trois galons rigides ni donc qui peut bien
être leur rej eton.

— Mon fils , voyons : le mitrailleur Tel-et-tel.
Je veux profiter de mon passage dans cette vil-
le pour le saluer et me rendre compte de l'em-
pressement qu 'il met à in gur giter son école de
recrues. Oh ! j e ne me fais aucun souci , du res-
te. Que diable , quand on est fils et petit-fils de
colonel , on ne peut que continuer une voie aus-
si digne. Non ?

— Bien sûr , mon colonel. Pour l'heme , les
mitrailleurs sont à l'exercice derrière ce petit
bois, à votre gauche. Voulez-vous que je fasse
chercher votre fils ?

— Inutile. Je veux le voir au travail. Merci ,
lieutenant.

Et il s'en va , les j ambes un peu courbes et en
forme d'arc-en-ciel. Il offre à la cour de la- ca-
serne son allure martiale , puis empoigne le bois
par un angle.

Vrai , ça fait un vieux plaisir d'avoir un fils.
Un grand gaillard bien bâti , gai luron et hab illé
auj ourd'hui du seul uniforme qui convienne à
cette famille d'officiers. Dès que le fiston aura
digéré son écol e de recrues , il faudra qu 'il son-
ge aux galons. Inutile de perdre du temps. On
saura bien le décider, s'il n 'y vient de lui-même.
On fournira amplement son porte-monnaie.

La matinée est belle , le bois frais et agréabl e
à traverser. Le colonel est heureux : son :ils
épousera la carrière militaire. Alors , lui , il pour -
ra prendre sa retraite en paix et sans trop de
regrets. Un autre continuera son oeuvre

Il sort de la forêt et tombe sur la compagnie .
Ah ! cela fait p laisir à un colonel que toute cet-
te ieunesse disciplinée. Attendri , il s'arrête pour

mieux la regarder. Et voilà que les recrues
groupées autour d'un ou deux blancs-becs de
lieutenants se mettent à chanter.

« ... Hé ! hé ! on se fait vieux , a pensé le colo-
nel. Voilà que j e m'émeus, auj ourd'hui... »

« * *
— Dites-moi , lieutenant , mon fils où donc per-

che-t-il ? Je ne le vois point dans vos recrues.
— Votre fils , mon colonel ? Mais...
...Mais c'est qu 'il ne connaît pas ces trois ga-

lons-là , ni donc qui est leur rej eton .
— Voyons , lieutenant , le mitrailleur Tel-et-

tel.
— Ah!
Le lieutenant tourne la tête à droite . puis à

gauche , pui s à droite. A en attrap er le torticolis ,
il cherche , feint de s'étonner.

— Peut-être , mon colonel , est-il de corvée.
Je vais m 'informer et le faire chercher.

— Pas la peine , merci. Je redescendrai à la
caserne et le saluerai avant de prendre mon
train.

Le colonel repasse le bois frais et agréable ,
reprenant le fil de ses réflexions. Bien sûr. i'
aurait eu davantage de plaisir à rencontrer son
fiston autou r d'une mitrailleuse p lutôt qu 'en
train d'éplucher des patates. Mais il est louable
et nécessaire qu 'un haut officier ait commencé,
lui aussi , par la corvée des pommes de terre et
celle du cantonnement. Les seuls bons officiers
sont ceux qui n 'oublient j amais par où ils ont
passé pour arriver où ils sont. Il faudra expli-
quer ça au garçon , qui sera peut-êtr e un peu gê-
né de se montrer à son père dans l'accoutre-
ment d'un cuistot.

11 retraverse la cour de la caserne, offrant sa
démarche énergique et arrondie des jambe s et
de la panse. Au bureau du capitaine de l'école,
il s'iniorme de sa recrue de fils .

— Votre fils , mon colonel ? C'est que...
C'est que voilà : il ne pèle pas les patates , à

cette heure , pas plus qu 'il n 'est à l' exercice. Non.
Le mitrail leur Tel-et-tel réfléchit . Il réfléchit mê-
me depuis deux j ours et deux nuits , sur les in-
convénients qu 'il y a à marquer publiquemen t de
l'irrévérenc e à un supérieur !

Parce qu 'il faut savoir ceci c'est que le fils du
colonel est le plus piètre soldat qu 'on ait vu
depuis longtemps dans la caserne. Et pourtant ,
n 'est-ce pas , ce ne sont pas les phénomènes qui

manquent... Le mitrailleur Tel-et-tel ne possède
pas et ne possédera j amais l' esprit militaire , il
est indiscipliné et n'a même pas l'étoffe d'un ca-
poral passable.

— Et maintenant , mon colonel, si vous voulez
le voir , j e vous précède. La vue de son père en
uniforme aidera peut-être aux réflexions de son
fils au clou !

» » *
— Salut , papa. Je regrette, tu sais, de te re-

cevoir ici, on n 'a même pas un verre à boire.
Assieds-toi. Comment ça va ?

Mais le colonel, alors , d'exploser enfin :
— Commence par prendre la position. Tu ne

sais donc pas encore commen t il faut se tenir
devant un haut officier ?

Et pendant tout le temps de l'engueulée , le fils
s'est tenu au garde-à-vous devant le père.

Devant le père qui était , san s très bien s'en
rendre copmpte , en train de dégoûter à tout j a-
mais son fils de la vie militaire . Et qui était en
train , inconsciemment , de couper le fil de la li-
gnée de colonels don t il serait le dernier repré-
sentant... Ch.-A. N.

Quand on est calé en matière d'horlogerie!
C'est une histoire authenti que , arrivée à un

brave complémentaire de la Chaux-de-Fonds.
Il devait se rendre quelque part dans un village
de l'Oberland pour y accomplir quelques semai-
nes de service.

Il arrive , il s'annonce. Un sous-officier chargé
de répartir le travail selon les compétences
(pour autant que ce soit possible , bien sûr) ques-
tionne notr e Montagnard.

— Alors , qu 'est-ce que vous faites au civil ?
— Je suis p ierriste , sergent.
Pierriste ? Le sous-officier réfléchit intensé-

ment . Puis , sûr de lui et heureux de pouvoir
occuper cet homme selon ses connaissances , il
lui désigne quel ques soldat s qui tuent le temps
à remettre un chemin vicinal en bon état.

— Eh ! bien , puisque vous êtes pierriste, al-
lez travailler à la route , dit-il.

Notre brave Chaux -de-Fonnier n'est encore
reveni ni de sa route ni de son ahurissement !

Ah ! le bon vieux temps.-
— Pour sûr que j e les regrette , les grandes

manoeuvras d'autrefois : la cavalerie nous lais-
sait pour §0 francs de fumier... Aujourd'hui , les
auto-camions ne nous laissent plus que des roix-f e? défoncées...

Le colonel rend visite à son fils

Le «roi des trafiquants»
arrêté â Paris

La police parisienne vient de mettre fin aux
sensationnels exploits de l'aventurier Jean Ri-
chard , qui défrayèrent la chronique des jour-
naux , il y a quelque temps. On se souvient du
vaste scandale Que provoqua une imp ortante
affaire de faux bons de textile et à la suite de
laquelle plusieur s, individus avaient été arrêtés
tant à Paris qu 'à Biarritz.

Mais derrière cette façade d'escroquerie et
de vols , apparaissait la figur e d'un homme qui ,
de Montmartre à Montparnasse , avait rendu re-
doutable et célèbre en même temps le surnom
du « Grand Jean ».

Aventurier , faussaire, chef de bande , Jean Ri-
chard , issu d'une grande famille , licencié en
droit , ex-officier aviateur , avait pdélibérêment
choisi le milieu qui vient de le conduire à la
maison d'arrêt.

En p lein Paris, il avait installé une officine
d'où sortaient les faux points de textile que des
comparses écoulaient dans la France entière.
Cet homme étrange avait à sa disposition une
police, des indicateurs et des gardes de corps.

Au cours de l'op ération qui amena l'arresta-
tion de ses princi paux lieutenants et de sa maî-
tresse , Jean Richard était parvenu à protéger
sa fuite en dirigeant des salves de brownin g
sur ses poursuivants. Depuis cette date mémo-
rable , il était traqué de toute s parts. Les ins-
pecteurs de la policie judiciair e viennent de
mettre un terme à sa belle aventure.

Sports
Ski. — Le slalom géant de Davos

Depuis plusieur s années , le Ski-club Davos
organise , pour ainsi dire comme avant-goût du
Derby, un slalom géant qui j ouit de la sympathie
de tous les coureurs. Ce concours aura lieu sur
le parcours standard Hôhenweg-Bôden , connu
pour sa pente raide. Le parcours , longs de 1425
mètres , a une différence de niveau de 595 mè-
tres , ce qui correspond à la forte moyenne de
41 ,8 pour cent. Cette année , le slalom géant au-
ra lieu le 26 février. Toute l'élite des skieurs
suisses qui seront à Davos pendant la semaine
d'entraînement avant le Derby, y participera.
Pour la première fois , les vainqueur s de chaque
catégorie recevront comme challenge un aigle
sculpté.

Q A E] I E2
Mercredi 17 février

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 10. 10
Emission radioscolaire. 1 1 ,00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 1 2.45 Informa-
tions. 12,55 Disaues. 13.00 La gazette en clé de
sol. 13,10 Disques. 16.59 Signal horaire 17.00 Con-
cert. 18,00 Communications. 18.05 Pour la ieunes-
se 1 8.50 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 Informat ions.

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 Récitai de piano. 21 .05 Concert. 21.50 In-
formations.

Emissions intéressantes à rétiang er: Emetteurs fian-
çais : 19,00 Variétés. Emetteurs allemands : 20,15
Emission récréative. Emetteurs italiens : 21 ,15 Chan-
sons.

Jeudi 18 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11.00

Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12,29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12 .45 In-
formations. 12.55 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 .00 Concert. 18,00 Communications. 18.05
De tout et de rien. 18, 10 Disques. 18. 1 5 La quinzai-
ne littéraire. 18.35 Récital de piano. 18,55 Le nii-
cio dans la vie. 19,15 Informations. 1 9.25 Program-
me de la soirée. 19,30 La galerie des célèbres. 19,35
Ciné-magazine.. 20.00 Le club du j eudi. 20,30 Qua-
tuor vocal.. 20.45 Maison Iocative. 21 .30 Récitai de
chant. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 7.00 Informations. 1 1 .00
Emission commune. 12.29 Signal horaire 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. ! 6.59 Signal horaire
17 .00 Concert . 18,20 Swing-music. 19.20 Disques
19,30 Informations. 19.45 Concert. 20, 10 Evoca-
tion radiophonique . 21,00 Concert. 21.30 Chants.
21 ,50 Informations.

La femme du scaphandrier. — Eugène, il y
a, au salon, une dame qui voudrait te parler.

EMTRZ DEUX EAUX



Dr méd.

UIEUIZ
Affections nerveuses

reçoit le lundi a La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous
Premier Mars lia, tél. 2 20 87

Chiffons
et vieux méiauK
laine , tricot , fer , tonte, pa-
pier , vieux crin , bouteilles ,
etc., sont touj ours achetés
aux meil leures conditions
par Jacob, Versoix a.

Se rend à domicile.
1674 Une carie su t f i t .

Pour réussir dans vos
cultures , semez des
graines d'élite.

M. UIUBII
Marchand grainier

Le Locle
Prix courants franco
sur demande. i«48

Avis aux Comninss
Un triangle à 2 ou 4 che-
vaux , en bon état , est à
vendre fr. 300. — Lon-
gueur 5,25 m. haut. 0,60
m. épaisseur des planches
7,5 cm. — S adresser à
M. G. Hertig. Télép ho-
ne 2.10.44. La Chaux-
de-Fonds. 2012

leune homme sérieux , libéré des
écoles, tro uverait Immédiatemen t
emploi de

LIFTIER
Adresser offres sous chiffre P. D.
1Q90, nn hur pRii i\ _ LM- nnnr'inl

Employée
pouvant s'occuper de tous les travaux debureau ,
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.

Fabrique 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 Publicitas,
Bienne. AS 15972; 1979

Important bureau d'assurances
de La Chaux-de-Fonds met au concours une

EBflk S £R /_£& SB

D'ACQUISITEUR
Situation stable et intéressante pour candidat
capable. Fixe et commission. — Adresser oflres
manuscrites avec curriculum vitœ à Case
postale 7510, La Chaux-de-Fonds. 2025

5*M£ MATCH AU LOTO vâ.*i_

I

Au profit des Oeuvres scolaires

Théâtre de La ChauH-de-Fonds I
les 18, 19, 20, 21, 26, 27 février

Matinée réservée aux Franches Monlagnes 20 février
Matinée réservée au Vallon de St-lmier 27 février
Matinée et soirée réservées au Locle 3 mars

sous la Présidence d'honneur de Me Albert Rais, Juge Fédéral

Jeu lyrique H

Saisons Fleuries 1
3 actes (16 tableaux)

Texte de Musique de
André Pierre-Humbert Georges-Ls Pantillon

Décors et costumes de Mise en scène de
Edouard Kaiser Edmond Debrot

avec

Paule Collomb m
de Qenéve — Récitante

Productions chorégraphiques diri gées et exécutées
par

Josette Coran m
Costumes de Jean Cornu

m Alice PantiSlon-Brehm H
Cantatrice H

800 enfants des Ecoles Primaires
avec 500 costumes originaux de Ed. Kaiser

exécutés sous la direction de Mme Alb. Amez - Droz

ORCHESTRE Chœur Mixte
Membres de l' orchestre U*I»PJIU Ii i- r»i - weiooiede chambre de 1 Odéon

et des Armes-Réunies neuChâtelOÎSe

Direction musicale G.-L. Pantillon

$__W La location est ouverte dès vendredi 12 février au Théâtre
PRIX DES PLACES : Parterres Fr. 4.—, parterres debout 2.30, balcons 4.60,
premières devant 4 .6;) . côtés 4.—, debout 2.30, secondes A 2.85, B 2.55, debout
2.30, troisièmes 1.40. Taxe communale comprise.

Qft N A GN S I I - SP R U N 6 E I
P K S E U X ,  C O L L E G E  12; TE L E .  6.15.17

JDAS VARICE?
On se rend à domicile

Pour les
tout petits pieds

Encore quelques bouillons
talon bouler.

No 35 et 36

S.8Û 7.80

La Chaux-de-Fonds

CLINI Q UE DES plumes réser voir

Bon lonctionnement rétabli

L1BRAIRDE WflLLE
Léopold Robert 33 1739

TOUJOURS BIEN
ASSORTI

EN VÊTEMENTS
POUR

MESSIEURS

M. DONZÈ
TAILLEUR

vous offre encore ses
tissus ang lais, prince
de Galles, milaine.

NUMA-DROZ 106
I '9 6

1 Piedsjnouillés 1
I Préservez-vous J

de l'humidité
j en imprégnant
I vos chaussures de I !

1 BAIEINOL I
| vente exclusive chez I

ROBERT Frères!

I 

DROGUISTES
Marché 2 Tél. 2.14.85 I

S. E. N. A J. 50/o ;

df y U t < t <f
^^£ f o l .  S. "*

\
Soulignez ce qui vous Intéresse, remplis-
sez ce bon , envoyez-le dans une enveloppe -affranchie de 5 c, et vous recevrez sans 9u
aucun engagement les renseignements et um

C-  
„ _ _ „ le prospectus expli quant noire nouveau j B' il r H N système d'abonnement.  N'oubliez pas SBw w ¦ w 11 l'adresse complète I '3*

M. Hanri W E T T S T E I N , représentant de la machina A coudra s|S
- Bernlna », Grand'Ruo S - Seyon 16, Neuchâtel. -gS

A. Veuillez m'envoyer sans obligation votre prospectus
«100 possibilités de coudre... -.' «ffl|

B. Le nouveau système d'abonnement «Bernlna» H
C Les facilités de payement «Bernlna * BS j

Nom et adresse complète: Rfî

'ï*s _ m__ ____ __MÊÊaÊKm» f*

JûHJ vxuxi dépdace.- de ta _ o.Caiit&
vous obtiendrez chez moi

Chambres à coucher
tout bois dur, bonne qualité, depuis Fr. 850.-

Salle à manger composée
d'un buffet de service, 1 table et 4 chaises Fr. 600.-

Fauteuils modernes et confortables Fr. 105.-
Divan-lit pratiques, tissu moderne Fr. 330.-

I~ NOT. lut U CHAUX-Ot .fONDI M. S.tl.TO

On cherche

leune fille
16-20 ans ou plus, sérieuse et de
confiance, dans ménage paysan
avec emanis. Vie de lamllle , bons
«âges. — Offres avec prétentions
à Mme J. -P. Gai lot , Rovray
s. Vvonand , (Vaud l.  20M

Bon
domestique

sachant traire est deman-
dé; tr. 1U0 à 120. — par
mois. — S'adresser à M.
André Clémence, Les
BoiS. 2GI3

Chambre
Jeune homme cherche pour de

sulie chambre chauffée, si possible
avec pension , de préférence quar-
tier des Ciôtets. ne l'Ouest ou au
centre. — Faire offres à Tissage
mécanique, Crêtets 92. Télé-
phone Z30.2S. 2005

Venle exclusive des

Poussette*
et pousses-pousses « Hoval-Eka •

Berceaux
literie , parcs et chaises d'enlant
M. TERRAZ , Manège 22. 12Hb"Placcts
de chaises
perforés grandeur 32/32 les 5o
pièces Fr. 25.- , grandeur 34M4
les 50 pièces Fr. 35.-. Echan-
tillons contre remboursement
-• Roger Ferner, rue Léo-
nnlrt  Rnhprt «2. tel 2 23 R7.



A l'Extérieur
Le chancelier Hitler

se démettrait-Il de ses fonctions ?
De la «National Zeitung » de Bâle, 17. — Un

télé gramme parti culier de Stockholm , lui-même
fondé sur des rumeurs parvenues de Londres au
j ournal suédois officieux « Socialdemokraten »,
laisse entendre que le chancelier Hitler aurait
remis sa charge de commandement suprême de
la « Wehrmach t » au maréchal von Manstein,
¦désireux de rendre aux généraux pleins pou-
voirs et aussi pleine responsabilité à l'heure où
il se serait résolu à raccourcir le front.

Le tracé du nouveau front commencerait , à
en croire les mêmes nouvelles , à Riga, suivrait
le cours de la Dwina et du Dniepr j usqu'à Kiev
pour se diriger sur Odessa.

Démenti de Berlin
Le Fiihrer n'a pas abandonné le commandement

de l'armée
BERLIN , 17. — DNB — Les milieux compé-

tents de la capitale démentent les bruits selon
lesquels le chancelier Hitler aurait remis le com-
mandement de l'armée allemande de l'est au gé-
néral feldmaréchal von Manstein.

Sont également entièrement dénués de fonde-
ment les bruits selon lesquels le chancelier au-
rait réuni les commandants supérieurs , qui au-
raient été d'accord pour admettre que les gé-
néraux devraient reprendre la haute direction de
la guerre, à la condition que le chancelier ap-
prouve un raccourcissement important du front ,
et qu 'ils prendraient la responsabilité de cette
retraite.

La campagne de Russie
Retraite allemande de Koursk à la mer d'Azov

tlensccs sur Taganrog el Ores
MOSCOU. 17. — De Harold King correspon-

dant spécial de l'agence Reuter : Après la pri-
se de Kharkov , deux autres batailles importan-
tes approchent de leur point culminant. Dans le
sud du Donetz supérieur , l'armée du général Fo-
pow rétrécit sans arrêt le passage de sortie
restant ouvert aux forces allemandes , entre
Krasnoarme ysk et la mer d'Azov.

A l'extrémité orientale du bassin du Donetz,
les Russes qui prirent Rostov et Vorochilovgrad
talonnent les Allemands qui se retirent rapide-
ment vers l'ouest. Les derniè res dépêches du
Iront indiquent que les Russes sont bien à
l'ouest de Rostov. Cela signifie que Taganrog
à une soixantaine de km. de Rostov est immé-
diatement menacée.

L'avance la plus imp ortante signalée mardi
s'est produite à l' ouest de Schahkty, à une soi-
xantaine de km . au nord de Rostov , où 20 autres
localités ont été libérées au cours des douze
dernière s heures.

On peut j uger de la hâte avec laquelle les Al-
lemands se retirent par la quantité de butin
qu 'ils laissent entre les mains des Soviets. Dans
la région de Lichaj a , les Russes ont pris , en ef-
fet , 44 chars d'assaut , 21 locomotives . 233 ca-
mions ainsi que des dépôts de munitions et de
matériel.

Orel, autre grand bastion allemand , est de plus
en plus menacé par les forces du général Goli-
kov qui tournèrent vers le nord après avoir ef-
fectué une percée dans la ligne d'hiver de la
région de Koursk. Au fait , les Allemands bat-
tent en retraite sur toute la ligne entre le nord
de Koursk et l'ouest de Rostov.

Vers des développements
importants

MOSCOU, 17. — Extel. — A la suite de la
p rise de Kharkov , trois armées russes p oursui-
vent leur of f ensive vers le sud et vers l'ouest
Les troup es de l'Axe se retirent rap idement en
abandonnant une énorme quantité de matériel.
Le haut commandement russe no veut p as don-
ner â l'adversaire le temps de se ressaisir et les
armées soviétiques continuent sans arrêt la
p oursuite des Allemands en retraite.

On s'attend à des développements imp or-
tants au sud et au nord de Kharkov. Plusieurs
colonnes blindées russes ont atteint des po si-
tions situées à une grande distance à l'arrière
des lignes de retraite allemandes.

L'actualité suisse
Le meurtre crapuleui

de Payerne
La deuxième j ournée du procès

C'est Robert Marinier qui est sur la sellette.
Agé de 26 ans, il a touj ours vécu à Payerne,

sauf un court séj ou r en France. Infirme d'une
j ambe, des suites d'une attaque de paralysie
infantile , il est de plus borgne, un accident lui
ayant coûté un œil. Il s'occupe d'agriculture
avec ses deux frères , cultivant un domaine qu 'ils
ont acheté à la rue à Thomas.

Les Marmier avaient comme employé Joss,
en qualité de charretier et accessoirement d'ou-
vrier de campagne. Celui-ci ne faisait pas par-
tie régulièrement du groupe frontiste , tout en
sympathisant avec ces idées-là.

Quoique Ischy ne fît pas mystère de son an-
ti-sémitisme, il n? parla à Marmier de faire dis-
paraître un Jui f que peu avant l'affaire. C'est
Lugrin qui était , dans le canton de Vaud, le
chef suprême du « Mouvement national » dis-
sous.

C'est le 8 avril qu 'Ischy lui parla pour la pre-
mière fois de son funeste proj et. Il lui fit ses
confidences sous le sceau du secret. Il s'agissait
d'une personne encore inconnue, mais qui serait
déterminée par une communication qu 'Ischy de-
vrait recevoir prochainement et Marmier sup-
pose qu 'elle devait venir de Lugrin.

Les accusés se chargent mutuellement
Ischy nie catégoriquement qu 'il ait pu s'agir ,

comme Marmier le prétend, non seulement d'un
Juif , mais aussi d'un franc-maçon. Vallotton
confirme qu 'il a touj ours été exclusivement
question d'un Juif.

Selon Marmier , ce jour-là, il refusa d'obéir
aux ordres qu 'Ischy lui donnait , touchant la
mise à exécution du proj et , et ce n'est que sur
les insistances d'Ischy qu 'il finit quelques j ours
plus tard , par accepter. Mais ses déclarations
sont loin d'être convaincantes, comme le pré-
sident le lui fait remarquer. Il est clair que , tan-
dis qu 'Ischy et Vallotton forment une équipe
homogène présentant les faits de ia même fa-
çon, Marmier se désolidarise nettement d'eux,
contestant la plupart des points.

Il est particulièrement troublant de constater
que , tandis que Marmier n'était pas d'accord sur
le proj et de crime, il a mis les autres au c >ti-
rant sur l'ordre formel d'Ischy, prétend-il. Un
autre tra it frappant des déclarations de Robert
Marmier c'est les efforts qu 'il fait pour déga-
ger le plus possible la responsabilité de sort
frère Max. même lorsque la vraisemblance n'est
pas éclatante.

Serré de près par le présid ent, Robert Mar-
mier s'enfonce dans des déclarations suspectes
aj outant sans cesse des détails dont il n 'a j amais
parlé jusqu'alors.

S'étant repris , Marmier soutient que , dans les
conciliabules qui fixèrent les détails de l' affaire ,
son rôle devait se borner à attire r la v'etime
dans son écurie. Il ajoute qu 'Ischy a donné à
chacun des ordres précis.

Ischy avait annoncé qu 'après le crime , le par-
ti , par l'entremise de Lugrin , remettrait de 500
à 1000 francs à chacun des participants , mais il
n 'a ja mais été question de partage de l' argent
entre compl ices.

A la demande du président , Marmier déclare
qu 'il ne songeait nullement à participer au cri-
me. Il voulait se borner à une mise en scène ,
en allant chercher un Juif , afin de sauver la fa-

ce à l'égard du parti auquel il devait aveugle
obéissance. Mais il reconnaît bien que sa parti-
cipation a été très active et qu 'il a accepté l'ar-
gent trouvé sur le corps. Il retombe aussitôt
dans ses perpétuelles contradict ions, puisqu 'il
admet auj ourd'hui que ses complices ont fait le
coup plus pour l'argent que pour la politique.

L'Interrogatoire de Fritz Joss
C'est au tour de Fritz Joss, boucher, né en

1917, célibataire , de comparaître à la barre. Dès
1941, Joss a travaillé chez les Marmier comme
agriculteur. Auparavant , il était employé à la
boucherie chevaline à Payerne.

Joss racont e comment , par l'entremise des
frères Marmier , il a fait la connaissance d'Ischy.
H est sorti quel quefois avec celui-ci pour glis-
ser des papillon s dans des boîtes aux lettres.
Il fait ensuite le récit du crime et rappelle com-
ment Valloton lui a intimé , à un certain moment ,
l'ordre de commettre le crime en lui criant :
« Fous-y ! ». Joss fut pris de peur , mais com-
me il vit Vallotton braquer un revolver dans sa
direction , il fut contraint de s'exécuter. Le corps
de Bloch fut ensuite coupé en cinq morceaux ,
et Joss aj oute : « J'ai effectué ce travail par
habitude du métier ». L'inculpé affirme n'avoir
rien touché .

Joss déclare ensuite qu 'Ischy l'a félicité pour
son coup et qu 'il lui a déclaré entre autres qu 'il
serait engagé comme bourreau pour son parti ,
pour faire disparaître quelques j uifs de Suisse
allemande . Inutile de dire que ces révélations
causent une profonde sensation dans la salle.
On apprend aussi que des photographies au-
raient dû être données à Joss, photographies
des j uifs qui auraient dû être assassinés par or-
dre de Lugrin .

Au tour du dernier accusé
La Cour entend ensuite la déposition de Max

Marmier , agriculteur , né en 1918, célibataire.
La Cour apprend que l'accusé, tout comme son
frère , ne j ouit pas d'une bonne réputation et qu 'il
a déj à eu maille à partir avec la j ustice. Mar-
mier affirm e qu 'il n 'a j amais eu affaire avec Is-
chy. Toutefois , du matériel de propagande a été
déposé à son domicile. Il n 'a j amais prêté ser-
ment au Mouvement national et n'a jamais été
d'accord de participer à un crime.

Où l'on reparle de Lugrin
A la demande du procureur , Ischy reconnaît

avoir reçu un ordre de Philipp e Lugrin de faire
disparaître un Juif. 11 a fait connaissance avec
Lugrin dans les années 1935-1936. Lugrin iaisait
distribuer des tracts de propagande par Ischy à
Fribourg, Yverdon , Payerne et Neuchâtel. Ces
tracts attaquaient violemment les Juifs et les
francs-maçons.

Ischy avait été aussi chargé par Lugrin de
faire sauter la synagogue de Lausanne , mais le
coup rata , car la sûreté vaudoise eut vent de la
chose.

A la fin des débats, Ischy s'effondre.

Les Américains iiasuant Gafsa
V

ALGER, 17. — De David Brown , correspon-
dant spécial de l'agence Reuter auprès des for-
ces américaines ;

GAFSA FUT EVACUEE A LA SUITE DE LA
MENACE D'ISOLEMENT PAR LA POUSSEE
ALLEMANDE VENANT DE SENED.

La branche nord de la poussée allemande
était parvenue hier à environ 30 kilomètres du
col de Fald, mais elle rencontra les blindés amé-
ricains qui la repoussèrent à dix kilomètres en
arrière, au cours d'un combat sanglant.

Les Stuka ont causé de fortes pertes
La forte proportion des pertes américaines

dans cette rencontre furent causées par des bom-
bardiers p iqueur s allemands et des Stuka qui
appuyèrent fortement l'avance allemande. Les
Américains ont occupé des positions élevées au
nord de la route de Faid. Le combat continue au
sud de la route , où les Allemands sont contenus.
La situation est considérée comme assez satis-
faisante.

On pense que les Américains mirent hors de
combat au moins vingt chars allemands et infl i-
gèrent de lourdes pertes à l'adversaire. L'éva-
cuation de Gafsa n 'était pas inattendue. L'ex-
trémité sud de la ligne alliée était légèrement
tenue par des hommes et un matériel en quanti-
té limitée.

Difficultés à Tozeur
Les unités ennemies tenant Kebili , au sud-

ouest de Gafsa , sont assez fortes. Les troupes
américaines tiennent touj ours Tozeur, mais leur
position en cet endroit semble difficile à défen-
dre. Kebili se trouve à environ 85 kilomètres de
Gafsa.

Les troupes axlstes à Gafsa
BERLIN, 17. — Interinf ; — Voici comment

se présente la situation en Tunisie :
L'attaque locale des troupes axistes effectuée

les 13 et 14 février dans le secteur sud du front
tunisien , s'est achevée lundi par le nettoyage
de l'énorme champ de bataille entre Faid et
Gafsa. Après de durs combats, les Américains
se virent obligés d'évacuer préci p itamment
l'important point de communications de Gafsa.
Les troupes italienne s ont pu traverser la ville
lundi après-midi sans être inquiétées. 97 chars
américains furent détruits.

Quelque 800 prisonniers
ROME. 17. — Stefani. — Le 0. G. des forces

armées italiennes communique :
Dans le secteur tunisien , une opération d'im-

portance locale amena la conquête de positions
ennemi ;s. 781 prisonniers , 33 canons motorisés
et 23 autres pièces d'artillerie ainsi que de nom-
breuses autos tombèrent entre nos mains.

L'avance de la 8me armée
Contacts avec les arrière-gardes axlstes

ALGER, 17. — Reuter — A la suite de la pri-
se de Ben Gardan, les éléments avancés de la
8me armée ont franchi la zone des marécages et
sont arrivés sur un terrain solide au sud de la
piste de Ben Gardan à Medenine. Le gros des
forces ennemies marchant sur cette piste a at-
teint les défenses du Mareth. La route a été mi-
née et l'ennemi l'a fait sauter tous les deux ki-
lomètres. Quelques groupes de Messerschmitt
ont attaqué, mais sans résultat. Des patrouilles
britannique s ont sondé pendant toute la journée
le front en repoussant les arrière-gardes de
l'Axe.

Sports
Ski. — Max Robbl n'entraînera pas les Suédois

Le coureur grison Max Robbi qui devait par-
tir en Suède pour entraîner les coureurs sué-
dois dans les discip lines alp ines n'a pu obtenir
les visas nécessaires. Ce forfait , bien involon-
taire , sera très regretté dans les milieux suédois
du ski.

La rencontre de pentathlon d'hiver Suisse-
Suède qui devait se dérouler à la fin du mois de
février n'aura pas lieu. Les raisons exactes de
ce renvoi n.2 sont pas encore connues. Le plt
Somazzi , l'un de nos coureurs pentathlètes est
immobilisé à la suite d'une blessure et la forma-
tion de notre équipe rencontre de nombreuses
difficultés.

Pentathlon. — Pas de rencontre militaire
Suisse-Suède

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

n'engage p as le tournai.)
Poules et canes pondeuses.

Les possesseurs de poules et canes pondeuses sont
rendus attentifs à l'annonce les concernant. Prière de
se munir des pièces de légitimation exigées et de se
présenter à l'Office du ravitaillement , rue faquet-
Droz 25. j usqu'au 26 février 1 943.

Les sanctions prévues seront strictement appliquées.
Société neuchâfeloîse de science économique.

Ce soir, à 17 heures, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, conférence de M. E. Ackermann, sur la
stabilisation des prix et des salaires.
Office social.

Comme chaque année, à cette époque, la collecte
en faveur de l'Office social a commencé. Le comité
la recommande très vivement à la générosité de ses
fidèles amis et du public en général. Les temps sont
difficiles pour les oeuvres philanthropiques et so-
ciales qui n'ont plus l'attrait de la nouveauté ; et ce-
pendant plus que j amais elles ont leur utilité. Par une
collaiboration touiours plus grande, par une recher-
che d'orientation renouvelée. l'Office social s'effor-
ce de mériter la confiance de ceux qui s'adressent à
lui. U essaie de résoudre les problèmes qui lui sont
présentés et qui se multiplient dans les temps incer-
tains que nous vivons.

Le comité de l'Office social remercie d'avance tous
ceux qui , par leurs dons , lui aideront à poursuivre et
à développer encore la tâche qu 'il s'est proposée.

Pour mémoire, il rappelle que 'e bureau est ouvert
chaque iour de

^ 
9 à 12 heures et de 14 à 16 heures,

excepté les après-midi des lundis et samedis.
La collecte a été confiée comme l'an passé à M.

Girard à qui nous souhaitons de recevoir partout un
accueil bienveillant.

Zurich Conr» Conr«
Obligations i do 16 HT. du 17 fév.

31/2 % Fédéral 1932-33. . 101.70 101.70
30/0 Défense nallonale.. 102.10 102.10
40/0 Fédéra l 1930 104.60 104.75
30/0 C F. F. 1938 93.05 93.10

Actions:
Banque Fédérale 360 357
Crédit Suisse 557 556
Société Banque Suisse.. 507 503
Union Banques Suisses . fi63 665
Bque Commerciale Baie 322 317
Electro bank . 371 371
Conll Llno 110 110
Motor Colombus 355 355
Sœg «A » 93'/2 92i/2
Sœg prlv 504 500
Electricité et Traction.. 60 d 60 d
Indelec 335 324 f. p.
Italo-Suisse prlv 61 60
Italo-Sulsse ord 6 d 63/4
Ad. Saure r 710 700 î. p.
Aluminium 2615 2-500 f. p.
Bally 970 d 975 d
Brown Boveri 610 605
Aciéries Fischer 880 885
Qlublasco Llno 72 d 72>/ 2 d
Lonza 855 855
Nestlé 985 987 f. p.
Sulzer Irères S. A. 985 985 f. p.
Baltimore 35 34>/4
Pennsylvanie 133 «/z 132'/a
Hlspano A. C. 1225 1220
Hlspano D 225 d 222
Hlspano E 226 224
llalo-Argentlna 157 155«/a
Royal Dutch avec déc. . 468 472
Royal Dutch sans déc. . 242 240
Stand. OU New-Jersey. . 240 240
General Electric 169 167 d
Genera l Motors 2J0 d 225 d
International Nickel .... 182 182
Kennecott C'opper 176 172 d
Montgomery Ward 177 d 177 d
Allumettes B 14 d 14 d

Genève
Am. Sec. ord 37»/< 36«/a
Am. Sec. prlv 392 395
Aramayo 42 43
Canadien Pacific 46'/a 46'/a
Separalor - 7 8  77 d
Caoutchoucs fins 18 18 d
Slpef 4«/a 4i/4 d

Bâle
Schappe Baie 910 905
Chimique Bâle 4900 4850
Chimique Sandoz 9000 9100

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

Bulletin de bourse

SCALA : La f ausse maîtresse, f.
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CINEMA S-MEMENTO

par l'aviation américaine
LONDRES, 17. — Reuter. — Le ministère de

l'air et le quartier général du théâtre des opé-
rations en Europe de l'armée des Etats-Unis
communiquent :

Des f orteresses volantes et des avions Lïbe-
rator ont attaqué des installations de sous-ma-
rins à St-Nazaire au cours de la j ournée de mar-
di. La visibilité était bonne et on vit des bombes
éclater dans la zone de l'obj ectif et des incen-
dies f urent allumés. Une f orte résistance des
chasseurs ennemis f ut rencontrée ap rès la f in
de l'attaque et elle continua j usqu'à ce que les
bombardiers qui se trouvaient sur la Manche à
quelque distance de la côte f rançaise disp aru-
rent . Il y eut beaucoup de combats contre des
avions ennemis. Des escadrilles de chasseurs de
la R. A. F. et des chasseurs alliés ont ef f ectué
des op érations d'app ui et de couverture. Six
bombardiers sont manquants.

Sî-mime bombardée

LONDRES, 17. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que la R. A. F. a bombardé violem-
ment Lorient, la nuit dernière.

-
Lorient bombardée



Chronique agricole
La grande propriété rurale devrait être divisée. - Danger de prolétariat

agricole. - La lin des Palaces. - Antre danger !

(Corresp ondance oarticuliêre de t'«Imp artial *)
Saignelégier , le 17 février.

Dans, notre dernière chronique , en parlant de
la main-d' oeuvre agricole insuffisamment rétri-
buée et de l'impossibilité , pour un domestique
ou un ouvrier de s'établir et de créer une fa-
mille , nous avons voulu signaler un grave dan-
ger pour l'économie nationale et, en particu-
lier , pour l'économie rurale.

Un autre danger , peut-être plus immédiat , dé-
coule de l'accaparement d'importantes proprié-
tés agricoles par les associations , les syndicats ,
les corporations , les communes,, les bourgeoi-
sies, les capitalistes , etc., etc.

Nous l'avons déj à dit ici , nous croyons que
les autorité s législatives font fausse route en
réglementant trop sévèrement l'acquisition de
propriétés rurales par les capitalistes. Là où le
terrien se trouve dans l'impossibilité financière
d'acheter une ferme il sera tout heureux de
trouver un mécène pour lui procurer un moyen
de gagner sa vie en lui assurant un fermage ré-
munérateur.

Si nous voyons plutôt une aide précieuse à
l'agriculture , dirigée s.ous cette forme , par con-
tre , nous voyons un grave danger dans l'ac-
caparement de petites exploitations rurales par
les corporations ou des financiers , pour en faire
des pâturages ou de vastes exploitations , sous
la direction d'une seule famille d'agrariens.

Ici , le danger s'avère inacceptable du fait que
l'on déloge de leur foyer de nombreuses famil-
les de paysans dont l'entretien , par le travail ,
s'effectuait dans la paix champêtre et la j oie
de la famille.

Outre le bénéfice d'assurer la vie d'une fa-
mille paysanne, on peut prétendre que l'exploi-
tation d'une petite propriété est plus utile à la
communauté par son rendement alimentaire que
les grandes propriétés standardisées dans la
production et les prix.

D'autre part , on pourrait argumenter encore ,
avec preuves, que les cultures , et l'entretien d'u-
ne ferme de 10 hectares offrent des possibilités
mieux ordonnées et plus prati ques qu 'une ex-
ploitation de cent hectares.

Mais, nous le répétons, la plus sage prévoyan-
ce se rapporte au maintien de la petite proprié-
té rurale , pour la bonne raison que cette petite
propriété assure la vie d'une famille tout en fa-
vorisant l'économie nationale. Nous pourrions
citer , à l'appui de notre thèse, l'exemple des
Franches-Montagnes , où la population s'est ré-
duite de trois, à quatre mille habitants en l'es-
pace de trente ans.

Pourquoi ?
Peut-être , pour une part , cette dépopulation

est due à la disparition de la petite horlo gerie
à domicile et à l'exode vers la ville , mais, pour
combien , par l'accaparement des petites fermes
par les communes, pour agrandir les pâturages
communaux , où par les particuliers , pour agran-
dir leur domaine.

Nous, pourrions énumérer , seulement pour cet-
te région , une cinquantaine de fermes dispa-
rues en vingt ans. qu 'on a démolies ou qui tom-
bent en ruines !

Les autorités ont le devoir de protéger la
petite propriété rurale afin de permettre aux
cultivateurs peu fortunés de s'établir modeste-
ment.

Nous savons que l'obligation imposée au pro-
priétaire , de diviser une grande exp loitation en
plusieur s domaines ne se réaliserait pas sans
de grandes difficultés ; l'une des princi p ale s se-
rait la construction 1 et les installations d'un bâ-
timent rural dans chaque division.

Le pro priétaire invoquera son droit de la li -
bre disposition de ses biens ; c'est assez natu-
rel. Il se défendra en disant : « Vous comman-
dez , vous, me lésez dans mes droits de proprié-
té, garantis par la Constitution , voulez-vous
payer la casse ? »

Situation bien complexe ; et, cependant , des
dispositions nouvelles s'imposent si l'on veut
parer au danger de voir les petits agriculteurs
tomber dans le prolétariat.

La semaine dernière , nous avons vu , dans une
gérance immobilière agricole , se présenter une
cinquantaine de paysans à la recherche d'un
fermage pour le printem ps. Ces agriculteurs ,
sauf deux ou trois qui obtiennent satisfaction ,
seront sur la rue , dans deux mois , avec leur
famille , leur cheptel et leur matériel.

C'est la guerre et ses conséquences , dira-t-
on. Mais c'est précisément en ce moment que
nous avons, besoin des paysans et de leurs pro-
duits !

Qu 'on nous permette , en parlant de dangers
— ils sont si nombreux — de nous arrêter un
instant sur les conséquences ruineuses de la
guerre pour l'hôtellerie suisse et plus particu-
lièrement pour l'hôtellerie touristi que.

Chaque semaine , la presse signale soit la dé-
molition d'un palace, pour la récupératio n des
matériaux , soit la transformation d'un autre en
bureaux administratifs.

La Confédération et les cantons ne savent
plus où loger l'innombrable armée des fonction-
naires et des. bureaucrates.

Cela devient une ép idémie !
Voilà bien un autre danger pour notre éco-

nomie nationale. Nous admettons que la guerre
a créé des obligations sans fin ; mais , mais on
va beaucoup trop loin avec nos paperasseries

Tout simplement , on abuse , on complique , on
dépense sans réserve , alors qu 'on devrait er
au 'on pourrait faire le même travail en simpli-
fiant ! Al. G.

Création de
logements pour domestiques
Si l'agriculture suisse entend conserver à l'a-

venir des. auxiliaires capables , elle doit four-
nir aux domesti ques , *aux fils et aux filles de
paysans, des possibilités accrues de se créer un
foyer. Cela imp lique l'engagement de domesti-
ques mariés et la mise à disposition de loge-
ments à leur intention. Dans le cadre du pro-
gramme envisagé en ce qui a trait à la création
de possibilités de travail , la construction de lo-
gements pour domestiques doit être encouragée
par l'Etat.

Afin de pouvoir nous , faire une idée des res-
sources nécessaires , nous tenons à prier tous
les agriculteurs et les possesseurs d'exp loita-
tions de moyenne et de grande importance qu >
songent à construire maintenant ou plus tard
ds logements ou une maison d'habitation pour
domestiques , de bien vouloir s'inscrire par anti-
cipation auprès du Secrétariat des paysans suis-
ses, à Brougg, en vue de l'octroi d'un subside

La culture du lin
est recommandable

Aucune plante ne peut être employée dans
des buts aussi différents que le lin. Sa période
de végétation , de l'ensemencement à la récolte ,
n 'est que de 100 j ours. Le lin n 'es.t pas sensible
au gel , ce qui lui permet de fleurir dans les ré-
gions les plus élevées des Préalpes. Les carot-
tes tardives et spécialement les. carottes pala-
tines sont les cultures intermédiaires qui con-
viennent le mieux au lin. Les légumes peuvent
également être plantés comme premières ou
secondes cultures.. En plus des fibres de lin par-
ticulièrement estimées, dont le rendement lors
d' une récolte moyenne de 1 are suffit à la fa-
brication de 20 n\2 de lin pur , il est possible
d'obtenir encore une quantité appréciable de se-
mences de lin.

Les graines de lin employées comme produits
alimentaires , remèdes et denrées fourragères , ou
servant à la prép aration d'huile de lin alimen-
taire ou industrielle , en plus des gâteaux , sont
de nos j ours aussi précieuses que les fibres.
Même les balles des capsules sont une denrée
fourra gère de valeur égale au foin. La partie
oléagineuse de la tige peut être employée pour
la litière ou le chauffa ge . Les secondes cultu-
res donnent un plus grand rendement , parce
que le lin n 'épuise pas le sol, mais l'ameublit au
contraire .

La semence de lin irréprochable , à fleurs
blanches ou bleues , favorise une bonne culture.
Nous préparons maintenant cette graine pour
l' ensemencement futur. Le producteur qui , l'an-
née dernière , a obtenu un beau lin , emploiera à
nouveau ses semences. Celles-ci ne doivent
contenir , pour l' emploi direct , que des graines
dont la faculté germinative est reconnue de
premier ordre. Des semences mal épurées don-
nent souvent des plantes irrégulières et favori-
sent les maladies. Un vannage répété au tarare
est nécessaire et recommandé d'autant plus que
la deuxième qualité peut très bien encore être
employée. Il y a lieu d'acheter les plantes chez
des fournisseurs sérieux ou chez des planteurs
ayant produit du lin de bonne qualité. On comp-
te 1 V* kg. de l'in à l'are. Le prix de vente au

détail est de fr. 3.50 par kg. pour des semen-
ces de première qualité .

Le choix du sol est aussi très important pour
obtenir une bonne culture , c'est pourquoi il ne

i faut pas oublier le lin dans l' assolement. Uiv
terrain possédant toute sa force , n 'étant pas
trop sec, autant que possible ayant eu précé-

i demment une culture de plantes sarclées , don-
1 nera un bon rendement . Une entreprise agrico-
le a besoin d'une culture de 2 à 3 ares de lin
pour son approvisionnement direct . Nous don-
nerons., ici-même , le mois prochain , les rensei-
gnement s nécessaires concernant la culture â\\
lin et du chanvre , communi qués par l'associa-! tion « chanvre et lin » de la section de la pro-p duction agricole de l'office de guerre pour l'a-

I limentation. 

Congés, dispenses et permutations
dans l'agriculture

Le 31 octobre 1942, le Commandement de
l'armée a modifié l'ordre No 215 concernant les
congés , dispenses et permutations pour la pé-
riode du ler j anvier au 30 septembr e 1943. Cet
ordre contient , pour l'agriculture , des décisions
mportantes. D'entente avec l'Office cantonal

pour la culture des champs, nous attiron s I'at-
.ention des agriculteur s, sur les points suivants:

1. Les commandant s d'unités pourront accor-
ler aux agriculteurs des congés al lant jusqu 'à

six j ours consécutifs , pendant les travaux agri-
coles pressants.

2. Dans les cas urgents, des permutations
courront être demandées comme précédemment
pour les chefs d'exp loitation , les gérants de
biens ruraux, les maîtres-valets , les vachers ,
' es conducteurs de tracteurs agricoles , les chefs
et le personnel des entreprises maraîchères et
de sélectionneurs , les chefs des offices canto-
naux et communaux pour la culture des champs
et les conseillers agricole s, pour la période du
1er mars au 31 octobre 1943. Les. fonctions des
mi'itaires en Question devront être exactement
indiquées sur les demandes ; il ne faut pas écrire
simplement : « Agriculteur ». Il sera donné sui-¦e à ces demandes , sous, réserve des disposi-
tions mentionnées sous chiffre 4.

3. Les autres militaires app artenant aux ca-
tégories agricoles qui ne sont pas mentionnées
,ous chiffre 2 peuvent aussi adresser une de-
mande de permutation. Il en est de même pour
es mil itaires de toutes professions appartenant
î l'agriculture , ceci également pour les pério-
des précédant le ler mars et suivant le 31 oc-
tobre. II est loisible à l'autorité militaire com-
pétente de prendre ou non ces demandes en
;ons.idération.

4. Ces permutations peuvent seulement être
accordées aux militaires menti onnés si un con-

gé pouvant aller jusqu 'à 10 j ours par période
de service actif — j our de voyage non compris
et sans oblig ation de remplacement — ne suf-
fit pas. Ce congé sera accordé à l'époque dé-
signée par le militaire pour l'exécution de ses
travaux. Cette période peut être fixée immédia-
tement avant, ou pendant le service.

5. Les demandes de permutations ou de con-
gés de 10 j ours, pour les militaires app artenant
à l'agriculture , devront être envoyées , comme
par le passé , aux offices intermédiaires compé-
tents , sur les mêmes formules , mais dans un
délai d'un mois après réception de l'ordre de
marche. Les demandes adressées plus tard ne
seront pas prises en considération. Cette pres-
cription doit être portée à la connaissance des
intéressés et le militaire , en possession d'un or-
dre de marche , doit se rendre compte dans
quelle mesure il sera occupé par les travaux
agricoles , au moment où il sera appelé en ser-
vice l'année prochaine . Il ne doit pas oublier
qu 'il perd droit à une permutation ou à un con-
gé de dix j ours si sa demande n'est pas présen-
tée en temps opp ortun.

6. Si une demande de permutation, présentée
à temps, a été accordée , mais commuée en un
congé de dix j ours, le militaire , pendant son
congé, a la possibilité de demander le rétablis-
sement de la permutation, s'il ne peut arriver
à terminer ses travaux agricoles dans ce laps
de temps Cette demande pourra être accor-
dée aux catégories désignées sous paragraphe
2 ; mais il ne sera pas tenu compte des j ours
de service déj à effectués pendant cette relève.

5. L'ordre d'armée No 215 complet se trouve
auprès de chaque chef de section , où il sera pos-
sible d'en prendre connaisisance. Le chef des offi-
ces communaux pour la culture des champs est
également au couran t des nouvelles dispositions.

Chronique suisse
Q*P  ̂ 380 Alsaciens se sont réfugiés en Suisse

ces derniers j ours
BERNE , 17. — On communique officiellement -
380 jeunes Alsaciens se sont réfugié s en Suis-

se ces j ours derniers pour se soustraire au
service militaire allemand Ils ont été inter-
nés dans un camp d'accueil gardé militaire-
ment. La surveillance de la f rentier.? fut ren-
forcée.

L'amitié roumano-helvétique
ZURICH. 17. — Les Suisses revenus de Rou-

manie et les Roumains résidant en Suisse ont
fondé à Zurich une société roumano-helvétique,
dont le but est de resserrer les relations cultu-
relles entre les deux pays. L'Exposition de pein-
tres et de sculpteurs roumains , ouverte actuelle-
ment à Berne, sera transférée dès le 15 mars à
Zurich.

Trois Jumelles à Saanentnëser
SAANENMOSER, 17. — Dans la nuit de di-

manche , Mme Arnold Mani à Saanenmôser , ;i
mis au monde 3 j umelles, ce qui porte à 8 le
nombre des enfants de la famille. La mère et
les bébés se portent bien. Réj ouis par cette
nouvelle , les hôtes d'hiver de Gstaad et d;s
environs ont organisé une collecte au profit de
la famille , collecte qui a rapporté fr. 1,100.—.

Taxe d'exemption du service
militaire

BER -NE. 17. — Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a pris un arrêté modifiant ses
arrêtés des 28 novembre 1939/10 mars 1942 con-
cernant la taxe d'exemption du service mili-
tair e durant le service actif.

Les hommes astreints au service militaire in-
corporés dans des unités ou des états-maj ors et
les hommes des services complémentaires in-
corporés dans l'armée de campagne ou dans les
états-maj ors ou les détachements des catégories
de service comp lémentaire 1 à 11 ne pourro nt
plus être soumis à la taxe mili taire s'ils n 'ont
pas été appelés au service dans l' année d' assu-
j ettissement ou s'ils ont accompli entière men t
le service auquel ils ont été app elés , quelle que
soit la durée de celui-ci. Ce principe sera ap-
plicabl e déj à pour la taxe de 1942.

Les hommes des services comp lément aires
non-incorporés dans l' armée de camp agne ou
dans les détachements des catégories 1 à 11.
les membres des organismes de la défense aé-
rienne passive et les hommes inaptes au ser-
vice continueront à devoir la taxe suivant les,
règles édictées par l'arrêté du Conseil fédéral
du 10 mars 1942.

— Pas le sel, Olga , pas le sel, surtout. Ça
attire la dispute dans les ménages.

PAS ÇA

Diminution du cheptel bovin , abatages forcés,
pénurie de fourrage , rationnement du fromage ,
manque de lait , tels sont les quel ques points qui
occupent le plus, les esprits , à la campagne com-
me en ville. Avouon s franchement qu 'il est im-
possible de proposer une so'ution à cet état de
chose qui est une conséquence de la guerre ,
des conditions économique s générales et de
l'extension des cultures.

L'ensilage peut , dans une certaine mesure ,
atténuer fortement la pénurie de foin. Chacun
sait que l'herbe ensilée a une valeur nettement
supérieur e à celle du foin , surtout si ce dernier
a été rentré dans de mauvaises conditions . Ri-
che en vitamines , aqueux , d'odeur agréable —
s'il a été bien préparé — le fourra ge ensilé
équivaut pre sque à un fourra ge concentré , com-
plète avantageusement la ration de foin , et per-
met de continuer l' affoura gement en vert , du-
rant une bonne partie de l'hiver.

On reproche à l'ensilage d'empêcher la fa-
brication du fromage à pâte dure ; c'est abso-
lument exacf , et c'est pour cela que les Fédé-
rations laitières interdisent l'ensilage dans les
rayons où l'on fabri que toute l'année. Par con-
tre , il est possible de donner davantage d'ex-
tension à l'ensilage dans toutes les autres ré-
gions , quitte à n 'autoriser l'affouragement que

pendant une période déterminée, pour permet-
tre la fabrication durant le reste de l'année.

On reproche au fourra ge ensilé d'avoir une
forte odeur désagréable et repoussante : rappe-
lons qu 'un silo fait convenablement et propre-
ment , en suivant les prescri ptions et sans en
:hanger les données n 'a pas de mauvaise odeur.
L'herbe ensilée a une odeur agréable , légère-
ment acide.

On reproche à l'ensilage d'empoisonner le lait ;
:'est faux. Du lait de vaches affoura gées avec
de l'herbe ensilée n'a aucun goût particulier ,
aucune odeur spéciale , pas davantage de ger-
mes pathogènes ; il en est de même pour le
beurre , à la condition toutefois que l'on donne
!e fourra ge ensilé après la traite. On néglige,
oar contre , trop souvent de rappeler que le
fourrage ensilé exerce une influence favorable
sur la production laitière, ce dont personne ne
se plaindra.

On reproche à l'ensilage d'augmenter les frais
de production de lait. En tenant compte de
l' augmentation de la production , de la quantité
de fourra ge conservé que l'on peut affoura ger
quand on veut , de l'économie de foin qui en
résulte , on peut affirmer que l'ensilage est un
des moyens les plus efficaces pour abaisser le
prix de revient du lait.

On reproche à l'ensilage de ne pas être à la
portée des petites exp loitation; d'être une char-
ge trop lourde pour les agriculteurs man quant
de moyens financiers. La question est délicate.
Les frais d'acquisition sont amortis sur plu-
sieurs années, et non seulement sur l'année pré-
sente . Nou s croyons que c'est j ustement dans
ces cas, pour des exp loitations de huit à dix
vaches qu 'un silo d'une contenance de 19 m3
rendra le plus de service.

Le manque de ciment et de fer entrave la
construction des silos, dit-on. L'expérience a
prouvé qu 'il n 'est pas indispensable de faire des
silos en béton armé ; on trouve actuellement
dans le commerce des brique s de ciment qu 'il
suffit  de fair e monter oar n 'importe quel en-t repreneur. De plus, la Division de l'agriculture ,
à Berne , a décidé d'octroyer des bons de ci-
ment pour toutes les construction s de silos,
"auf dans les zones où l'ensilage est interdit.

Et l'on avance comme dernier argument le
man que d'herbe , la pénurie de fourrage. Evi-
demment , il est inutile de construire un silo
^ans avoir de quoi le remplir. II faut prévoir
des cultures dérobées d'automne ou hivernan-
tes, cultiver du maïs, dans les régions de plai-
ne , transformer certaines prairies naturelles en
prairies artificielles , après les avoir mises en
cultur e quel ques années. Seule une rotation bien
comprise et intelli gemment adaptée nous per-
mettra d'avoir suffisamment de fourra ge pour
:onserver notre bétail. J.-P. CHAVAN.

Ensilons quand même

— Bon Dieu , que fais-tu ?
— J'ai trouvé un grain de café sous le lit . j e

l'ai mis dans un pot et j e commence une petite
plantation.

IL FAUT CULTIVER
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Encore

bonne
qualité

MME NELLY LIENGME
Léopold Robert 21 Tél. 2.24.79

On demande è louer pour le 30 avril

LOCAUX
à l'usage d'aleliers d'horlogerie (environ 20 ouvriers), ou
grand appartem ent pouvant êlre (ransformé dans ce but. —
Faire offres à Case postale No 2869, La Chaux de-
Fonds 1. • 2050

Minage
Demoiselle affeclueuse , de goùl

simp le, petit avoir , désire rencon-
trer Monsieur avec situation , 40 à
50 ans. Discrétion. — Ecrire sous
chiffre R. S. 2055 au bureau de
L'Impartial. 205b

Banque de la place enga-
gerait comme

apprenti
un jeune homme qualifié.
Entrée début avril 19M.
Bonn e préparalion désirée.
— Faire oiîres écrites sous
chiffre S. A. 2031, au bu-
reau de L'Impartial.

Employé (e)
de bureau

comptable, connaissance dans la
correspondance allemande , an-
glaise, espagnole, est demandé(e)
disposant de ses matinées ou
après-midi. — Ecrire sous chiffre
C. R. 2037, au bureau de L' Im-
partial. ., 

Gain
intéressant et durable à
voyageurs ayant carte rose
ou à représentants locaux.
— Offres à Case Jor-
dlls 25, Lausanne.

AS 17016 L 2028

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 tout de suite ou
pour ûpoque à convenir :

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

LOCAUX
A louer pour de sulle ou épo-

que à convenir, locaux et bu-
reaux très bien éclairés. — S'a-
dresser rue du Nord 113, au 2me
étage. 1963

A louer
immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rue du Progrès
131, villa « Les Kglantines •,
apparlement moderne de 5
chambres, salle de bains , cui-
sine et dépendances (2me étage
ouest). Ascenseur, service de
concierge. - S'adresser à la
direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloif e.

Je cherche

Chambre
indépendante

ji r llment meublée. — Faire offres
écrites sous chiffre A. H. 2052.
au bureau de L'imparllal. 2052

Teinture
Lavage chimique

Repassage à la vapeur
de tous vêtements

Réparations en tous genres
d'habits d'hommes et de
dames et stoppages. Travail
soigné. - Se recommande
B. DESGOUILLES ,
Jaquet-Droz 27. 351

Télép hone 2.28.34

de Fr 300.- i Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 a 18 mensualités.
TRES DISCRETS , sont accordés
de sulteô fonctionnaire employé
agriculteur et h TOUTE person-
ne solvable. Références è La
Chaun -de-Fonds. - Timbre ré-
ponse BANQUE QOI PY * CIE.
";»I Y 1 I R U S f l N N P

H vendre
2 potagers à bols, 3 trous bouil-
lotte et un 2 trous , tous combus-
tibles , remis complètement à neuf,
1 canapé fr. 15. —, tables de cui-
sine et chambre, poussette, pota-
ger à gaz 2 trous avec table fr. 12
— , tabourets , chaises, bob, habits,
souliers , etc. etc.
Chez C. Calame, Collège 20 a.
Téléphone 2.35.54. 2010

A vendre de suite belle

chambre à coucher
ainsi qu'une très moderne

chaire à np
complète. Le tout à Fr. 1920.-.
Offres sous chiffre P 10116 N
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 2032

A vendra, à conditions avan-
tageuses, 1850

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée, très bien
situé, quartier ouest de la ville ,
comprenant fj appartements pour-
vus du plus grand confort (salles
de bains installées, chauffage cen-
tral , ascenseur, service de con-
cierge), dépendances, grand jar-
din. — Ecrire sous chiffre B. O.
1850 au bureau de L'Impartial.

Balance automatique
caisse enregistreuse
Moulin a café électrique
fiflSCIlIfi
machine a découper la viande
d'occasion , cherchées. — Offres
avec prix et marque sous chiffre
S. A. 3241 Z., aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

SA 3241 Z 2027

On demande à acheter

skis
d'occasion en bon état, 2 m. de
longueur environ. — S'adresser
rue des Buissons 11, au 3me éta-
ge, à droite. 2017

Fr. 20,000.-
à 25,000.-

disponibles au 30 avril 1943, sont
à placer en hypothèque sur im-
meubles ou domaine. — Faire
offres sous chiffre P. M. 2020,
au bureau de L'impartial.

n a i s s a n c e s
f i  a n t a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c e t
avis de faire-part

Imprimerie
CourvoisierS.fi.

I ÎUPOC d'occasion , tous gen-
0.8V I Co res, toutes quantités ,
son tiou iou is achetés en bloc par
la Librairie rue du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

Dltlflflfln combiné ou autre
rUluySSI est demandé. Près
sant. — Ecrire sous chiffre L. O.
2036, au bureau de L'Impartial.

Bouteilles 1
vaudoises , litres étalonnés sont
demandés â acheter au plus
haut prix. — S'adresser Fleurs 34,
chez F. Némltz. 202b'

II ÂIA d'homme à vendre !
IsIalU •¦s,ella * aérodynami-¦ WIW que, dernier modèle
complètement équipé. — S'adres-
ser chez M. F. Némltz, rue des
Heurs 34. 2M57

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

Réparations
et vulcanisation de pneus de vé-
los. Se recommande , Ph. Richard ,
'vin de l'HAiPl-dP-vilip 21 n. i?r^

Jeune garçon S&SyKL. I
sionnalre et pour différents tra- 1
vaux d'atelier. — S'adresser à I
l/abrlque Inca.rue NumaDioz 141. 1

1947 ,

PT" Jeune mSZ: ;
dée est demandée dans un mé- ;
nage soigné, comme bonne à tout 1
faire. Bons gages. — Offres à ca- 1
se poslale 102t0, en ville. 2049

Femme de chambre ^f po";
un petit ménage très soigné, en-
trée pour date à convenir. Bon
gage, excellent traitement assu-
ré, place stable pour personne
sérieuse. Se présenter ou fa ire
offres à Mme Walther , magasins
de la Balance S. A., rue Léopold
Robert 48 ( tel 2.36.29. ), le soir
appartement Léopold Robert 70
(tél. 2.38.07.) 2019

Commissionnaire en.redfeTe
d
ué-

res d'école. — S'adresser Confi-
serie Qrisel , rue Léopold Robert
29. 2060

Pnlicc o ii cû 0n en8ageralt de
l uiioocuoo sulle une polisseuse
acier et mêlai. — Faire offres
écrites sous chiffre W. O. 1992,
au bureau de L'Impartial. 1992

UU CnerCli e app artement ' de
deux chambres , cuisine et dépen-
dances. Situation désirée: envi-
rons Place de l'Ouest ou collège
Primalte. Adresser offres à Mme
Achille Piaget, rue du Progrès
149. 2001

Etat civil du ?6 février 1943 1
Promesse de mariage

Pidoux , Richard , technicien-mé-
canicien , Vaudois et Kundeit ,
Ma.the .Jeanne , Olaronnalse.

Mariage civil
Mêler , Max , commerçant, So-

leurois et Jolybournot , Irène-Ali-
ce, Neuchâtelolse.

,JL| commune de
¦f K«l La CI,aux"de"Fonds

AVIS
au» possesseurs de poules

et canes pondeuses
eme recensement

Les intéressés sont invi-
tés à se présenter jusqu 'au
26 lévrier 1943, au plus tard ,
au guichet No 9 de l 'Otlice
sou ssigné, at in de déclarer
les poules et canes âgées de
plus de sept mois, de mê-
me que les autres volailles
(poussins et coqs) en leur
possession.

La présentation de la carte
laune E 3 de possesseur de
volaille ainsi que de toutes
les cartes grises de légiti-
mation pour aenrees ration*
nôes des personnes compo-
sant le ménage, sera stric-
tement exigée.

Des le 27 février 1943 et
sans autre  avis les retarda-
taires devront payer une
taxe de UN FRANC.

Office communal de
ravitaillement.

2034 Rue Jaquet-Droz 25.

C est la dernière
qui sonne...
A ceu x qui n 'ont pas vu
mes annonces, j 'oflre jus-
qu 'à tin lévrier l' occasion
d'essayer la tameuse lame
de rasoir extra fine , la

Supergold de Tavannes
Ecrivez - moi une simple
carte postale et je vous en-
voie absolument  gratui-
tement u ne ofire avec
échantillon.
Louis Kœnig, Maison
P h i l i b e r t , Lausanne.

Ménage sans enfants prendrait
en pension

leune fille
(év entuellement garçon) désirant
appr endre l'al lemand. Jolie mai-
son lamil ia le  ensoleillée. —
Miignifii| iie jardin .  Piano. Possi-
bilité de Iréquenter l 'école secon-
dair e, l' r ix  de pension modéré . —
Ecrir e sous chi f f re  SA 6674 X
aux Annonces Suisses S. A.
B*ie 15. sa bb74 x 20J3

On demande

Jeune fille
pour cuisine et ménage.
Salaire Jr. 70.—.

S'adresser Brasserie
de la Grande Fontai-
ne La Chaux-de-Fonds.

154

COUPE
Essayage

Leçons de couture

ALICE HERTIG
Diplômée Numa Droz 171

LAIT DE
CONCOMBRE

$$£-
Pour les soins

du visage et des mains

Flacon a Fr. 1.40 et 3.-

Droguerie du Versoix
Ed. Gobât Tél. 2.20.92

La Chaux-de-Fonds

OFFICE SOCIAL
La Chaux-de-Fonds

Le comité de l'Office Social recommande à toute la population sa

COLLECTE ANNUELLE
en la priant de réserver bon accueil à Monsieur Girard.—Tous

les dons sont reçus avec reconnaissance. 2035

POUR TROUSSEAUX
Voici quelques articles de qualités
irréprochables, choisis parmi nos
nombreux articles de blanc.

Essuie-services
pur fil 50/.S5 cm. la '/a dz. Fr. 11. —
mi-fil 50/90 cm. la '/a dz. Fr. 14.75
pur fil 60/85 cm. la '/a dz. Fr. 22.--

Essuie-mains
pur coton 46 cm. le m. Fr. 1.75
mi-fil 50 cm. le m. Fr. 2.50
mi-fil 50 cm. le m. Fr. 2.90

NÇUVEAUT^
RUE LEOPOLD ROBERT 20

sS^év*Qu}^s_ Service de désinfection
/ $/̂  ^-PAS. Pour 'es téléphones

Ay  ÙSÙSSIl \A TÂ IA « IÎ M

z •*¦ w> M ~—.̂ .̂ ——
luJl J Mme O. MAGNIN
\&\ / ^F̂  J* Puits 13
\ç£V ( ÏÏ "*\ La Chaux-de-Fonds

N. "~ y  J (Autorisée par l'admlnis l ra-
^^—"̂  -̂  tlon des téléphones.) 068

Régleuse
On sortirait réglages plats 10 '/a à bonne régleuse à
domici e. — Offres sous chiffre O. R. 1389 au
bureau de L'Impartial.

E. Giibelin, Lucerne
cherche une

bonne régleuse
à domicile , ayant l' habitude de petites pièces très
soignées et connaissant le point d'altache. Faire offres
à E. GObelin, Schweizerhofquai 1, Lucerne. 2029

flhamhno meublée, Indépendant
llflamOro te, à louer 20 fr. par
mois. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2016

Superbe occasion. * „35K
complet avec reprise de bail ,
fr. 38.— par mois , pas sérieux
s'abstenir ( revendeurs exclus). —
Offres sous chiffre W. L. 2014,
au bureau de L'Impartial. 2014

Brand buffet, f f $ îf £
fond . 0,40 m. est à vendre. —
Pour visiter s'adtesser Républi que
7, au 2me étage à droite. 2Ô2J

A UOnHnO 2 K'ands fauteuils mo-
ÏOIIll l O quelle, 1 potager à

gaz 3 feux et tour. — S'adresser
au bureau de L'impartial. 1874

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

La personne
connue qui a pris par mégarde,
mard i matin entre 101/ 2 et 11 h.,
au magasin de comestibles Luthy,
traiteur , un parapluie de dame,
carrolé rouge et gris , est priée de
le rapporter de suite au dit ma-
gasin. ' 2015

- FAIRE - PART 0EUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

I 

Profondément touchés de l'affectueuse sympathie
dont Ils ont été entourés pendant ces jours de douloureuse
séparation, et par les hommages rendus à leur chère
disparue. Monsieur Ernest LOOSLI , ainsi que les
familles parentes et alliées, expriment leur sincère gra-
titude à tous ceux qui ont pris part à leur grand deuIL

I 

Heureux ceux qui sont dans l'affliction
car Ils seront consolés.

Heuieux ceux qui ont le coeur pur car
Ils verront Dieu.

Matth. 5, 6 et a

Monsieur Charles Ducommun et son fils André;
Monsieur et Madame Louis Veuve-Dard et leurs

enfants Alexandre, Violette, Rose, Madeleine
et Charles, à Renan ;

Monsieur et Madame Pierre Veuve-Braun, à Renan;
Mademoiselle Berthe Veuve et son fiancé, à

Bruttisellen ;
Mademoiselle Elisa Veuve, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Veuve et leurs en-

fants, à Ztlrich ;
Madame Alice Wirtz-Veuve et ses enfants, à

Monsieur Auguste Veuve et ses enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Georges Veuve et leurs

enfants, à Alkirque (France) ; \ j
Monsieur et Madame William Veuve-Cattin et

leurs enfants , au Locle;
Monsieur et Madame Paul Veuve-Ecabert et leurs

enfants, au Locle;
Madame Marceline Schuster-Veuve et ses enfants,

à BrUttisellen , f .
ainsi que les familles Veuve, Dard, Ducommun,
parentes et alliées' ont le chagrin de faire part à H
leurs amis et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame

Marguerite DUCOMMUN I
née VEUVE

que Dieu a reprise à Lui , après une longue et pé-
nible maladie, mardi 16 février, à l'âge de 30 ans.

Bienne, le 16 février 1943. \
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi

19 lévrier. Culte au Crématoire à 14 heures.
Rendez-vous au domicile mortuaire à 13 h. 30,

rue des Près 78.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2051

I J *

al attendu l'Eternel , mon âme
Va at endu et j'ai eu mon attente
en Lui. Ps. 130, v. 5. ¦

Monsieur Henri Leschot-Herrmann ;
Madame et Monsieur Willy Hecklé-Leschot et leurs

enfants Willy et Eliette , à Bienne ;
Madame veuve Sophie Ruedin Herrmann et ses en-

lants, à Soleure et Kopplgen;
Madame et Monsieur Paul Eckenstein-Herrmann et

leurs enfants, à Sûle ;
Les enlants de feu Monsieur Charles Slegerlst-Qioor

à Berne;
Madame veuve Marie Schneeberger-Leschot et se»

enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Armand Leschot et famille, à EM

Couvel ;
Madame veuve Adèle Leschot et son fils, à Genève;
Madame veuve Louise Huter-Leschot et ses enlants,

à Chlasso ; t I
ainsi que les lamllles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perle sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regrellée épouse, maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, cousine et parente,

Marne H LESCHOT g
née Ida Herrmann

I que Dieu a reprise à Lui mercredi , dans sa 63me année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage. IH

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1943.
L'Incinération , SANS SUITE , aura lieu vendredi 19

courant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue de la Paix 67. 2058
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

(W.
GRABER!

MASSEUR DIPLÔMÉ

POSE DE VENTOUSES !

Parc 27 Tél. 2.11.57



^%c LnniRUs
Succès russes-

La Chaux-de-Fonds . le 17 lévrier 1943.
La p rise de Kharkov, p révue dep uis hier, est

l'événement sensationnel du j our. L'abandon de
ce p ilier déf ensif allemand p rouve à l'évidence
que l'O. K. W. ne disp ose p as â l'heure actuelle de
la cinquantaine de divisions qu il lui f audrait
po ur redresser la situation ; tandis que le haut
commandement russe, lui, p uise p our a'nsi dire
sans compt er dans son immense réservoir asia-
tique. Hier encore Moscou annonçait l'arrivée de
divisons d'élite de l'Oural et de Sibérie . Où la
nouvelle p oussée va-t-elle se p roduire ? Dès
maintenant les communiqués russes signalent
que la ville d'Qrel commence à être encerclée
et que sa chute n'est p lus qu'une question de
j ours. Orel . on s'en souvient, était la base de
l'off ensive contre Moscou. Les choses ont bien
changé...

Selon certains commentateurs , la retraite al-
lemande actuelle surprend p ar sa largeur et sa
p rof ondeur. Est-elle p rovoquée uniquement p ar
la pression de l'armée rouge ? Ou la Wehr-
macht a-t-elle été aff aiblie p ar les p rélèvements
op érés sur elle pour être envoy és soit dans les
p ays méditerranéens , soit dans des centres de
réentrainement ou d'initiation à des tactiques
nouvelles. On aurait rencontré, écrit notre con-
frère O. Td., quelque part dans le Midi , des chars
allemands encore camouflés en blanc ! Si c'est
exact , la Wehrmacht reculerait en Russie pour
mieux sauter ailleurs. Une chose est certaine en
tout cas, c'est que j usqu'ici aussi bien au p oint
de vue aérien que purement terrestre , le f ront
de Méditerranée a joué son rôle de ventouse et
de second f ront au p rof i t  des Russes. Il n'est
même guère douteux que l'intention du Reich
soit maintenant de plus en p lus de limiter les
dégâts en Russie p ar un rep li imp ortant , pour
repr endre éventuellement du p oil de la bête en
Tunisie, où des surp rises p ourraient se p roduire.

...Et défaites alliées en Tunisie.

Les dernières nouvelles qui nous p arviennent
du nord de l'Af rique p récisent, en ef f e t ,  qiu
l'Axe a p ris l'initiative des op érations et occup é
Gaf sa et Kebili. La retraite des f orces américai-
nes doit même se continuer à l 'heure actuelle

L'intention du maréchal Rommel et de von
Arnim est-elle uniquement d'élargir le couloii
qui relie les déf enseurs du Mareth aux soldat *
retranchés j usqu'à Tunis et Bizerte ? Ou a-t-
on à Berlin et à Rome des intentions qui iraient
j usqu'à l'organisation d'un nouveau Dunkerque?
Ce qui n'est p as douteux, c'est que les Améri-
cains qui manquent totalement d' exp érience de
la guerre, malgré leur belle mécanique et leurs
armements imp eccables , se sont lai. s bousculer
au moment même où l'on investissait du com-
mandement sup rême le général Eisenhower .

Cela n'a p as dû chagriner outre mesure les
vétérans de la 8me armée etMBÏ p articulier les
généraux Montgomery et AleWnder qui lui ont
été subordonnés et qui s'app rochent lentement
de la ligne du Mareth. On reconnaît auj ourd 'hui
de p lus en p lus que la campag ne nord-af ricaine
est avant tout une guerre de transp orts et de ra-
vitaillement et que les Alliés ont accomp li dans
ce domaine de véritables miracles. Mais la ba-
taille moderne exige un app rentissage dont on
ne p eut se p asser.

Inutile de dire qu'à Londres et à New-York
on est f or t  désagréablement surp ris de la tour-
nure qu'ont p ris les choses à Gaf sa. Car la réus-
site de Rommel et de von Armm. même dans un
domaine limité , p ourrait avoir des conséauences
f âcheuses p our l'exécution des p lans élaborés à
Casablanca. Le nettoy age de l'Af rique du nord
conditionne, écrit le corresp ondant londonien de
la « Gazette », toutes les op érations ultérieures
vers l'Europ e.

Crise en Allemagne ?

Y a-t-il une crise de commandement en Al -
lemagne, ainsi que le laisse entendre une inf or-
mation venue récemment de Stockholm et trans-
mise par la « Nationa l Zeitung » ?

On lira avec attention le démenti catégori-
que qui f ig ure au-dessous.

Que la nouvelle soit vraie ou f ausse, une cho-
se est certaine, c'est que l 'Allemagne et la Rus-
sie ont appliqué dans le domaine du comman-
dement deux tactiques nettement diff érentes.
Dès décembre 1941. le chancelier Hitler s'emp a-
rait complètement de l'armée et remp laçait p e-
tit à p etit les généraux d'états-maj ors techni-
ciens de la guerre pa r des off iciers venus du
p arti.

C'est ainsi qu'on vit s'en aller les généraux
Hadler, Jod l et même le maréchal von Bock , sans
p arler de von Brauschitch et d'autres, qui p ré-
conisaient , non la p oussée sp ectaculaire sur l'Est
et vers le Caucase , mais un p rudent rep li durant
l'hiver. Au même moment, Staline, au contraire,
rendait de p lus en p lus l' armée aux militaires et
accordait toute sa conf iance à des p rof essionnels
comme le chef de l'état-maj or soviétique Cha-
po chnikov, promu au grade de maréchal et qui
est devenu en f ait  le seul directeur des op érat 'ons.

On voit auj ourd'hui la diff érence des résultats
obtenus... P. B.

Rafle à Toulon
VICHY , 17. — DNB. — La p olice de Toulon,

renf orcée p ar des commissaires de Vichy et de
Marseille , a ef f ectué lundi une raf le de grande
envergure dans la ville de Toulon, qui s'est
p rolongée jusque très tard dans la nuit. Plu-
sieurs personnes qui ne possédaient pas de piè-
ces d'identité ont été arrêtées.

Mt Rtstiti gutrauf m Mf amhm
L 'offensive soviét ique se développe sur tout le front de Koursk à la mer d 'Azov.

Deux grandes batailles sont en cours à l 'ouest et au nord de Kharkov.
Percée au sud d 'Orel. - Vague de terreur en Europe occupée.

Le front entre
Orel et

Kharkov

1 (trait épais) — le front
le 15 février 1943 ; 2
(trait pointillé) = le front
le 12 j anvier 1943, avant
le début de l'offensive sovié-
tique à Voronej ; 3 = che-
min de fer ; 4 = frontière
entre la Russie et l'Ukraine.
Les flèches montrent la di-
rection des attaques soviéti-
ques (lignes de front et di-
rections d'attaque d'après des
indications de source alle-

mande et soviétique).
Ceop ress.

La prise de Kharkov
MOSCOU, 17. - Reuter. — Le 16 fé-

vrier, après une attaque résolue, qui abou-
tit souvent à des combats de rues achar-
nés, nos troupes ont pris Kharkov.

Dans cette bataille, les troupes ont mis en
déroute le corps d'armée allemand de S. S.
« Das Reich » et les divisions de chars d'assaut
« Adolf Hitler », de la « Plus grande Allemagne »
et un certain nombre de divisions d'infanterie
allemande et d'unités spéciales. Les opérations
pour la libération de Kharkov ont été effectuées
par les troupes du général Golikov.

La route est ouverte vers
le Dniepr

LONDRES. 17. — Le correspondant militaire
de Reuter écrit : La prise de Kharkov est le
plus grand succès militair e soviétique depuis la
victoire de Stalingrad et la levée du siège de
Leningrad. Kharkov avait le plus grand dispo-
sitif en hérisson du front mér idional tout entier.
Depuis qu 'il fut pres que pris au cours de l'offen-
sive de Timochenko en mai dernier , les Alle-
mands avaient amélioré le système défensif de
la ville avec toute la science dont ils son t ca-
pables et la ville était considérée comme virtuel-
lement inexpugnable.

Mais les Russes adoptèrent de nouvelles mé-
thodes d'atta que et ils combattirent avec un
courage et une ferveur que rien ne lasse. Les
Allemands aussi luttèren t désespérément , mais
le fait que les principales communications nord ,
sud et est avaient été coupées dut avoir sur eux
un effet déprimant. Il est vrai qu 'ils pouvai.ent
encore être ravitaillés par deux voies ferrées.
La chute de Kharkov ouvre la voie vers Poltava
et éventuell ement vers le Dniepr moyen où les
Allemands , escompte-t-on , feront leur prochain
effort.

L'encerclement du bassin
du Donet z

MOSCOU, 17. — Extel. — On annonçait vers
midi que l'op ération d'encerclement qui. du nord ,
se dirige vers Stalino a réalisé de nouveaux
pr ogr ès. Les troup es russes op érant dep uis Ros-
tov en direction de Taga nrog s'app rochent de
la ligne de chemin de f er conduisant de cette
dernière ville à Alexandrovka. Cette off ensive ,
qui menace la dernière ligne f errée imp ortante
de Taganrog, amorce une nouvelle op ération
d'encerclement qui. si elle réussit , rendra la p o-
sition allemande de Taganrog intenable.

On se rapp elle que l'année dernière les Alle-
mands avaient réussi à contenir l'of lensiv e rus-
se p récisément sur la ligne qui est Factuel en-
j eu des op érations dans ce secteur , alors que les
armées russes avaient également p u occup er
Rostov.

Un flot de renforts germano-roumains
LONDRES. 17. — Reuter. — Selon radio-An -

kara, des trains chargés de chars d'assaut , de
canons anti-chars et de troupes allemandes se
dirigeraient à flot continu de l'Europe occiden-
tale vers la Russie. La plupart de ces renfort s
se dirigeraient vers Kiev . Selon la même source ,
des divisions roumaines nouvellement équipées
seraient envoyées au front .

Mesures policières à Paris
Toutes les boî tes de nuit fermées

PARIS, 17. — A l'exception des quatre plus
grands établissements de nuit (et parmi eux le
« Tabarin » et le « Casino de Paris »), les au-
torités d'occupacion ont décidé la fermeture de
toutes les « boites de nuit » de Paris pour huit
j ours.

Le commandant de la police de sûreté du
Grand Paris crit cette mesure à la suite des
attentats contre deux officiers allemands dans
la nuit du 13 au 14 février.

LE COMMISSAIRE DE POLICE
DE BRUXELLES TUE

LONDRES, 17. — Reuter. — Selon une nou-
velle de l'agence belge d'inf ormation, M. Mau-
rice Dessain, commissaire de p olice de Bruxel-
les, a été victime d'une agression et est décédé
des suites de ses blessures.

DIX EXECUTIONS EN HOLLANDE
LONDRES. 17. — Reuter — Dans un discours

radiodiffusé hier soir d'HIIversum, M. Mussert,
chef des nationaux-socialistes hollandais, a ré-
vélé qu'un attentat a été perpétré contre la vie
du procureur général Fruin, à Amsterdam. L'o-
rateur déclara également que dix communistes
et juifs ont été exécutés après l'assassinat d'un
sous-officier allemand à Harlem, le 30 janvier.

Vague de terreur à Sofia
Nouvel assassinat politique

BERLIN, 17. — Telepress. — Un nouvel as-
sassinat p olitique a été commis mardi à Sof ia.

Il s'agit de l'insp ecteur de p olice Slako f f , in-
f ormateur au ministère de la guerre. M. Slat-kof f  avait reçu à pl usieurs rep rises des lettres de
menace de la p art de communistes.

Contre-attaque uankee
dans le sud tunisien

0. G. du général Eisenhower , 17. — Exchan-
ge. — Une f orte contre-attaque américaine , ap-
p uy ée pour la premièr e f ois par des f ormations
serrées de tanks , a réussi à ref ouler la f orce
blindée allemande qui combattait dans le sec-
teur de Sbeitla, sur la route de Faid.

Les Alleman ds avaient concentré dans ce sec-
teur 130 tanks au moins, qui f urent bientôt p ris
sous le f eu de l'artillerie. Lorsque les tanks amé-
ricains "ur,nt engagés, les f ormations adverses
se trouvaient à environ 30 km. à l'ouest de
Faid et f urent ref oulées sur une distance de 8
km., après plusie urs heures de combat.

Les Allemand s se replient sur Sidi Bouzid.
La contre-attaqu e américaine fut appuyée de
façon si efficace par des appareils de chasse
alliés que les Stukas ne purent être d'aucun se-
:ours pour les chars allemands. Il a été établi
nue 20 tanks lourds allemands au moins ont été
détruits sur la route Sbeitla-Faid. Les pertes al-l emandes sont également élevées. Près de Gafsa,
le violents engagements de chars se poursui-
vent.

Les avant-gardes blindées allemandes ont at-
tein t la localité de Tedili , située au sud-ouest de
lafsa. Les Américains se sont repliés sur une
Hgne de défense près de Tozeur . qui se trouve
sur la rive nord des grands lacs salés de Chodt-
Djeri d . Les Allemands possèdent dans ce sec-
teur une supériorité numéri que appréciable. Il
est peu probable «e les Américains réussiront
à se maintenir dans leurs positions actuelles.

Six cargos de l'Axe torpillés
LONDRES. 17. — Reuter. — Un sous-marin

britannique , dit un communi qué officiel , a coulé
six navires de rav itaillement en Méditerranée.

gf®ni?tll£s «le dernière heure
Percée russe
Au sud-est d'Orel

MOSCOU, 17. — « L'ETOILE ROUGE » AN-
NONCE QUE LES TROUPES RUSSES ONT
PERCE LA LIGNE DE DEFENSE ALLEMAN-
DE A 65-80 km. AU SUD-EST D'OREL .XHAR-
NIERE DU FRONT CENTRAL ALLEMAND
(FRONT DE MOSCOU).

Trois armées russes foncent
vers îe sud et l'ouest

Après la chute de Kharkov
MOSCOU, 17. — Exchange. — La victoire de

Kharkov est im-portante non seulement du fait
que le noyau des fortifications du fron t sud a
été enfoncé et un grand centre de trafic repris
par les Russes, mais encore parce que la garde
de l'armée russe s'est montrée supérieure aux
meilleures et plus expérimentées troupes alle-
mandes. Du point de vue stratégique , il se con-
firme que le sacrifice de la 6me armée à Stalin-
grad n 'a app orté pour l'O. K. W. aucun gain de
temps sufiisant pour rendre le front du sud
inexpugnable. Il se confirme au contraire que la
défaite de cette armée précip ita celle du fron t
sud allemand.

Après la chute de Kharkov, trois armées rus-
ses sont aussitôt reparties à l'attaque en direc-
tion sud et ouest. Il n'est plus question d'une zo-
ne de défense allemande continue. Les armées al-
lemandes sont refoulées et battent en retraite
à toute allure en abandonnant de grandes quan-
tités de matériel de guerre. La poursuite s'effec-
tue non moins rapidement, étant donn é que le
haut commandement russe n'entend laisser au-
cun temps de repos à l'adversaire. Les corres-
pondants militaires d'Exchange annoncent que
de nouveaux changements Importants se prépa-
rent tant au nord qu'au sud du front de Khar-

kov. Plusieurs colonnes russes ont atteint les
positions placées très en arrière des voles de
retraite allemandes. Etant donné que tout ser-
vice de renseignement allemand semble être in-
terrompu, il convient de s'abstenir de itoute
indication locale.

Fêtes de la victoire à Moscou
MOSCOU. 17. — Exchange. — La prise de

Kharkov , considérée par le Kremlin comme la
plus importante victoire qui ait j amais été rem-
portée par l'armée russe, est l'occasion en Rus-
sie de fêtes de la victoire qui commenceront
mercredi dans tout le pays. Des milliers de per-
sonnes se rassemblèrent devant le Kremlin lors-
que la nouvelle de la chute de Kharkov eut été
annoncée mardi soir. Des ovations enthousias-
tes furent adressées à Staline. La ville est pa-
voisée. s

Des festivités particulières se dérouleront dans
le cadre des fêtes d'anniversaire de l'armée rus-
se à la fin de la semaine. Tous les émetteurs
russes interrompirent plusieurs fois leur pro-
gramme au cours de la soirée de mardi , pour
annoncer , accompagnée de chants patriotiques ,
la nouvelle de la chute de Kharkov. Le haut
commandement avait fait précéder la nouvelle
par ces paroles : la libération de Kharkov est
le prélude de la libération de toute l'Ukraine.

La marche vers Stalino

il 55 km. de la ville
MOSCOU, 17. — U. P. — Des avant-gardes

blindées russes ont attein t un point situé à 55
km. au sud de Stalino.

ET A 30 KM. DE TAGANROG
A l'ouest de Rostov les Russes poursuivent

les Allemands sur un large front, tandis qu'ils
ont occupé, sur la côte d'Azov , la gare de Sin-
.iavsk , 30 km. à l 'est de Taganrog.

le conseiller fédéral Wetter se
retirera-1-il à la fin de l'année ?

Du « Pays », de Porrentru y *
On annonce dt Berne que le conseiller fédéra l

Wetter , notre trand argentier , se retire rait à
la fin de l'année.

Décision reg, <,ttable , mais qui serait irrévo-
cable

Et l'on parle déj à de son remplacement. Ne
serait-il pas ind-qué que la Suisse romande re-
vendiqu e ce siège et obtienne une bonne fois
satisfaction ?

En Suisse


