
L'avenir de la Hollande si le Troisième Reich
devait gagner la guerre

Coup d'oeil sur l'Europe de demain

La Chaux-de-Fonds, le 18 f évrier 1943.
Le chef des nationaux-socialistes hollandais,

M. Jan Mussert , vient de constituer ce que cer-
taines inf ormations ont appe lé un « cabinet ». Le
chef nazi de Hollande a touj ours af f i rmé que les
Pays-Bas f ont  part ie intégrante de la grande
communauté germanique, il avait conçu l'espoir
de voir un jour l'Etat hollandais, comme tel ,
f aire partie , à titre indép endan t, d'une grande
f édéra tion germanique et européenne sous la di-
rection de M. Adolf Hitler. Il p rop osa aussi, l'an-
née dernière , la création d'une armée hollan-
daise p our lui permettr e de se prépar er à son
rôle f utur et collaborer à la f ormation du nouvel
ordre. Celte suggestion n'a pas été retenue du
côté allemand et M. Sey ss-lnquart, commissaire
du Reich dans les Pay s-Bas, rép ondit tout sim-
plement « qu'il n'y avait aucune raison de cons-
tituer maintenant une f orce armée hollandaise ».

On p ensait un moment que M. Jan Mussert
allait être p ourvu des mêmes p ouvoirs gouver-
nementaux que M. Quisling en Norvège. L'ori-
gine de cette supp osition f u t  sa reconnaissance
off iciel le  par  le Reich de sa qualité de « chef du
p eup le néerlandais ». Son p arti était en outre in-
tégré dans l'administration du pays. Au p oint de
vue p olitique, le commissaire du Reich ne f i t  au-
cune p romesse quelconque ; il f i t  allusion ', par
contre , à l 'Anschluss autrichien qui étai t deve-
nue inévitable. Ce rapp el des événements de
Vienne du 13 mars 1938 dut f air e dresser l'o-
reille à des millions de citoyens néerlandais.

En lait, les p ouvoirs qui f urent  concédés à M.
Mussert . en vertu d'une ordonnance du 30 j an-
vier 1943. n'ont aucun caractère p olitique et les
espo irs des nationaux-socialistes hollanda is de
ne voir dans le « cabinet » actuel qu'une solution
transitoire préludant à la f ormation d'un gouver-
nement autonome , paraissent être complètement
illusoires. Le « cabinet » Mussert ne constitue
qu'un certain nombre d'organes de liaison entre
le par ti, l'administration du p ay s et le commis-
sariat général du Reich. Mussert n'a même p as
été bap tisé Quisling.

Pour prévenir toute décep tion aux partisans
de Mussert. la « National leitung » d'Essen ,
l'organe autorisé du maréchal Gœring. qui a tou-

j ours ref lété l'opini on des dirigeants du Reich
en ce qui concerne les pay s voisins de l'Allema-
gne à l'ouest , vient de publi er pl usieurs articles,
reproduits par toute la p resse allemande et dont
les correspondants suisses à Berlin se sont f a i t s
l 'écho. Les idées d'une indépendance politi que
hollandaise, pose en principe l'organe d'Essen,
ne sont que des égarements. La Hollande a tou-
j ours été le p ilier nord-ouest du Reich allemand,
elle le redeviendra. La concepti on de l 'indépen-
dance de la Hollande n'est qu'une aberration de
l'histoire et le type même des constructions ar-
tif icielles. L 'Europe et tous ses p eup les ne sub-
sisteront qu'en « se serrant vers le centre »,
c'est-à-dire vers TAllemagne.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Apres l'élection présidentielle en Finlande

Wec une majorit é écrasante , M. Risto Ryti a été 'éélu président de la République. — Une vue de
Helsinki , capitale finlandais <_¦ et en méd-ti llon M. Ryt i.

Le* réflexions du m ®f îM opfimisfe
Corne! «lu leudl

Par SqulStelss
Le hockey sur glace helvétique sous un bien mauvais jour. - Les

responsabilités de la commission technique. - Granges tombe
au classement. - La îtft te pour la relégation

Avouons-!e franchement , le match de Lenzer-
heid e n 'est pas à l 'honneur du hockey sur glace
suisse. La voilà bien la preuve que , derrière
nos fameux «ni » et « er », il n'y a personne.

Cette constatatio n est inquiét ante ; mais il
vaut mieux que nous l'ayons faite , actuellement
que plus tard Ainsi , nous n 'avons pas « d'es-
poirs » et la Commission technique , comme le
Comité central de la Ligue suisse de hockey sur
glace, doivent reprendre la question à fond et
envisager d' autre? , méthodes que celles , un peu
mollement , mises en usage j us qu 'à ce j our.

A vrai dire , ce résulta t nul et' maigre de un
but à un . face aux Slovaques , s'exp lique très
mal , si l'on veut bien se rappeler que les gars
d'Arosa avaient , par leurs, seuls moyens, bat-
tu leur hôtes de Bratislava par le score ex-
traordinaire de dix goals à cinq ! « Un à un »
dit médiocrité dans l'attaque et incerti tude dans
la défense . A quoi cela tient-il ? 11 faut mainte-
nant relever que l' on avait commis une grosse
imprudence avec nos représentants Les cinq
hommes d'Arosa qui formaient la structure de
notre team avaient j oué le j eudi déj à , chez eux ,
contre les Slovaques. Puis le samedi — à 24
heures du match inter national  — ils s'étaient ali-
gnés , en parti e de champ ionnat , contre Davos..
Et , comme la rivalité est grande entre les deux
stations grisonnes , et que. cette saison , ceux d'A-
rosa — à tort ou à raison — croyaient avoir

des chances , tous les « acteurs se dépensèrent
sans compter. Les visiteurs ne l' emportèrent que
par trois buts à zéro. En revanche , on devine
dans quel état de fatigue les jeunes devaient
être . Rien d'étonnant donc, à ce que, le lende-
main , les deux arrière? d'Arosa aient fait piètre
figure et que la ligne d'a t ta que  du même club,
après un dépar t très brillant , se soit effondrée.

(Voir ¦suite en 2me f euil le ) .  SOMHHS.

Ivan Troong, jeune inventeur  suédois, a ima-
giné , dessiné et pres que entièrement construit
!ui-même une embarcation qui réalise , par temps
calme la vitesse de 200 kilomètres à l'heure,
avec deux moteur s de 600 chevaux.

Ce bateau ressemble à une coque d'hydra-
vion. A l' arrêt , des p lans horizontaux , faisant
office de flotteurs , assurent son équilibre. En
marche , ces appendices s'escamotent dans la
coque , et l ' équilibre du bateau est assuré , outre
sa vitesse, par des dérives aériennes. Le pre-
mier modèle de ce nouveau moyen de naviga-
tion a été acheté par l'Etat , qui l' affectera au
service maritime suédois de surveillance des
côtes.

Une vitesse-record réalisée sur l'eau

Echos
Trouvaille

— Mélanie, inventez ce que vous voudrez,
mais j e n 'y suis pour personne.

Quelques instants après on sonne à la porte.
— Madame est au cinéma.
— Comment ! au cinéma à neuf heures du

matin ?
— Mais oui, madame... en matinée.

>£pflMfl T
De quoi demain sera-t-il fait ?
Chacun se le demande... avec plus ou moins

d'anxiété... plus ou moins de confiance... ou plus
ou moins de patience...

Beaucoup, en effet , trépignent , se répandent en
critiques , jérémiades et récriminations diverses. Ils
voudraient voir se précipiter les événements.

Que ne sont-ils venus avec moi à Leysin sa-
medi ! Car Leysin c'est le pays où l' on attend,
le pays où l'on patiente , le pays où l' on espère.
Au-dessus de la rangée des lits alignés , le silence
pèse... Chaque j our qui passe, l'air, le soleil , le
régime poursuivent la cure. Chaque iour un léger
mieux , un progrès s'accomplissent. Mais la guéri-
son est lente, le retour lointain... Quelle patience,
quel courage ne faut-il pas à tous ces malades
pour tenir avec un moral élevé et sans trop de
ca 'ard ? Quelle leçon aussi ils nous donnent , »
nous les bien portants qui allons et venons, tra-
vaillons et luttons , dans le train-train quotidien de
nos joies et de nos préoccupations.

— Alors , vous venez tirer la loterie à Levsin ?
me disait un officier de chez nous avec qui j e
causais quelques instants .

— Comme vous voyez...
— Et cependant vous avez déj à tous le gros

lot !
— Ah?
— La santé , parbleu ! Et ils ne s'en doutent

même pas ...
Je suis revenu de Leysin persuadé que « ceux

de là-haut » voient plus juste que nous.
De quoi demain sera-t-il fait ?
D'une immense note à payer et d'une casse

grandiose à réparer. Comme disait Jean Pellerin,
« aans sa folie destructrice...

Notre vieux monde persévère
A douze sous Ls p etits verres
Combien va-l-on p aver les grands ?

Et Guermantes d'ajout er : « Oui , combien , de-
main allons-nous payer les grands ? Plus cher évi-
demment que la dernière fois. Cela nous le savons ,
comme nous savons qu 'il n 'y aura guère , durant
quelque temps encore , d'ivresse à y verser. Et puis,
toutes choses revenant peu à peu à leur équilibre ,
l' oubli , le charmant et terrible oubli passera sur
nos douleurs , sur nos larmes et nos résolutions. Le
vieux monde persévérera ; et rien ne s'y sera peut-
être produit de ce qu 'imaginent aujourd 'hui la
crainte ou l'espérance... »

C est pourquoi , comme j e vous le disais en com-
mençant , il n'est guère aujourd'hui qu 'une bonne
tactique : patience et con fiance-

Le p he Piquerez.

— Les sanctuaires des dieux du Tibet se
trouvent souvent ornés d'obj ets qui nous pa-
raissent bizarre s et déplacés en ces lieux : am-
poules électri ques hors d' usage , boîtes de con-
serves vides, bouteilles , etc.. etc.

Secrets et bizarreries du monde

Dans les durs combats défensifs qu 'ils ont à sou tenir à l'Est, les Allemands font un large emploi
des canons d'assaut, blindés et montés sur chenil les, qui permettent souvent de combattre avec effi-

cacité les tanks adverses.

Canons d'assaui

' .c sultan de Sun-.bawa s'est rendu avec un petil
cortège :i la i f i  contre des Japonais , dont il avait
il- pria lVrrivéc ; Il est en train de -ouhaiter la bien-
venue à l'off i .'er , commandant les troupes occu-

pantes.

Le sultan reçoit
On ignore généralement pourquoi les compa-

gnies de transports aériens ont choisi des fem-
mes plutô t que des hommes pour accompagner
leurs voyageurs. La véritable raison en fut la
peur que beaucoup d'hommes ressentaient enco-
re pour les voyages en avion. Afin de confondre
ces poltrons en leur montrant des exemples de
courage humiliants , les compagnies engagèrent
des j eunes femmes, de préférence d'aspect plutôt
frêle , et leur firent faire une campagne de pro-
pagande en faveur des voyages aériens , aux-
quels elles devaient participer personnellement.
Ceci se passait bien entendu en Améri que.

Le moyen a réussi au delà de toute espérance .
Les stewardess sont devenues une insti tution.
Jeunes , jolie s et courageuses , elles donnent du
courage au plus peureux et savent à l'occasion
leur faire oublier leurs transes par une conversa-
tion intéressante et d'autres dons de société.

Pour vaincre la peur des voyages aériens

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On «n Fr. 22.-
Slx mol » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 6.60
Un mois • 1.90

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr. 47.— SU mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois • 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner & nos bureaux. Téléphone 2 13 95.
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(minimum 25 mm)
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(minimum 25 mm)

Suisse 15,6 et le mm
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(minimum 23 mm)
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par EDMOND ROMAZIERES

Il allait parcourir plus de quarante kilomè-
tres. Crapotte passait ainsi d'« estate » en « es-
tate », longeant toujo urs les gouffres tellement
profonds qu 'il ne pouvait distinguer s'ils ahri-
taien t des torrents . Plus bas que lui glissaient
maintenant quelques bandes de nuages qui ne
laissaient plus apercevoir que les hautes altitu-
des. Enfin , l'automobile quitta la route pour mon-
ter, par un chemin rouge, vers l'une des plus
grandes plantations. Celle-ci se composant de
plus de mille acres de thé , d'un bungalow de maî-
tre bâti dans un site soigneusement défilé des
vues, d'une factory à trois étages où se prépa-
rait la marchandise et près de laquelle se grou-
paient les bungalows des assistants, les baraques
des coolies, les boutiques des approvisionne-
ments.

Comme les autres planteurs anglais, Fornwall
vivait dans un isolement volontaire. Trop tra-
vailleur pour chercher la distraction à vingt
milles, trop éloigné de l'indigène pour en supoor-
ter la vue, l'Anglais à sur nous plusieurs supério-
rités Qui. soutenant son moral, le préservent de

la maladie mortelle que certains nomment nos-
talgie et que nous appelons cafard. Il a souvent
le réconfort d'avoir transporté sous les tropiqu es
son Home intégral , ses meubles , ses soucis d'éti-
quette . Il n 'abandonne rien de ce qu 'il exige-
rait à Londres ou à Liverpool . IJas de débrail-
lé, ni dans le costume, ni dans la maison.

Tandis que l'auto traversait la plantation ,
rien ne laissai t deviner où se trouvait ' 'habita-
tion du maître. Des théories de ieunes Hindoues ,
panier sur la tête , revenaient vers l' ushe pour
faire peser les feuilles qu 'ailes avaient cueil.ies
Devant les cases, les vieilles femmes préparaient
le carry.

Mais la voiture tourn a court, escalada un dos
d'âne, dévala dans un autre paysage. Le bunga-
low était vaste, tapissé de verdure . Devant lui
s'ouvrait un magnifique panorama de montagnes
et de forêts. Les crêtes bleues se succédaient en
six plans jusqu 'aux lointains indéfinis. Devant
la maison s'étendait un j ardin composé de par-
terres géométriques , pelotes de fleurs éblouis-
santes entre lesquelles les chemins étaient faits
d'étroites pelouses admirablement soignées.

Allan avait entendu le klakson. Il accourait
— Nous voilà tous réunis . Les autres sont ici

depuis hier soir... Bon voyage ?...
— Excellent.
Un boy, pieds nus , s'emparait du bagage, pré-

cédait Crapotte vers la chambre qu 'il allait oc-
cuper , chambre joyeuse et confortable , plus di-
gne d' une villa des environs de Londres que
d'une maison de planteur à Ceylan. Des meubles
anciens, de la toile de Jouy... De là, il descendit
au salon en Chippendale , passa au studio qui
n 'aurait pas été déplacé dans un château de la
Touraine.

— Mes hôtes vont revenir dans quelques mi-
nu tes. Ils visitent ma « factory », regardant com-

ment se prépare le thé que vous buvez en Euro-
pe.

« Allez les retrouver , Allan , vous en grillez
d'envie.

— Vous prenez un bain en attendant ?
— Ail right 1
Allan ne se le fit pas répéter , courut à l'auto-

mobile et fila vers la haute usine dont l'étage à
clairevoie embaumait.

Il y retrouva Mary, Harry et M. Remsey,
grand gaillard , solide et souple , qui avait des
yeux d'un brun chaud , une Jenture splendiue et
un sourire ouvert. Comme ceux qui font des
exercices de force, il portait au poignet un haut
bracelet de cuir.

— M. Crapotte est arrivé, annonça Fornwall
dont le bonheur éclatait. Mary, j e vais vous
mentrer comment on prépare le thé qui fait no-
tre délice en Angleterre. Vous le voyez , i! y a
loin des pousses vertes , toutes tendres , à la grai-
ne noire sur laquelle on j ettera l'eau bouillante.

Le père de Mary le considérait d'un air un peu
moqueur. Sans doute connaissait-il aussi b:en
que le jeune homme ce que celui-ci all ait expli-
quer. Mais la belle Mary semblait tout oreil-
les. Harry fumait  tranquillement. Montrant  le
chemin , Allan arriva au premier séchoir, où les
feuilles gisaient sur des claies garnies de toile
rugueuse.

— Elles attendent trente-deux heures. C'est
l'expérience qui a fixé le temps. D'ici, elles iront
dans la soufflerie chaude.

Le courant d'air les saisit à l'entrée. Le thé
se déshydratait , tout en restant souple.

— Vous voyez, la machine roule doucement
les feurtles. Elles repasseront ensuite à .l'air
chaud sur les toiles sans fin 

Ils arrivèrent au point où séchées, rapetissées ,
elles retombaient , déj à noires. Mary plongea les
mains dans le tas, se gorgea de parfum. Allan
montra enfin les impitoyables tamis qui classent
tout par rang de taille. Le pius fin deviendra le
plus cher. Des coolies emplissaient les caisses
doublées de métal.

Ils sortirent. Allan marchait à côté de la j eu-
ne fille.

— Vous voyez mon existence , dit-il. Touj ours
le même travail. La surveillance incessante. Il
faut être debout au lever du jour , ne pas qui t ter
des yeux les assistants , les indigènes les travail -
leurs de la factory . Avoi r l'oeil à la comptabilité ,
aux commandes, aux envois.

Une routine qui sera touj ours la même j us-
qu 'à l'heure où ma fortune me permettra de ven-
dre ceci et de me retirer à Londres... ou à Mon-
te-Carlo... C'est hélas ! cette vie que j' offre , en
vous demandant de m'épouser. Vous n 'aurez de
société blanche que si vous invitez des amis.
Nous ne pourrons pas aller bien souvent à Co-
lombo ou à Nuralia.

— Si l'on aime, cette vie devient belle, ré-
pondit Mary.

— Si l'on aime , murmura-t-il alarmé. Comment
pourriez-vous m'aimer ?

— Je vous ai demandé d'attendre ma réponse
quelque temps encore.

— Vous ne quittez donc pas Ceylan ? s'écria-
t-il.

— J'y suis peut-être pour trois mois... Mon
père me l'a appris.

— Pourrais-j e vivre d'un peu d' espoir, lors-
que vous serez repa rtie à la côte , et que je res-
terai dans mon terrible isolement ?

— Vous a-t-il déjà pesé ? demanda-t-elle.

(A suivre.} .
!

v A CEYLAN

Régleuse
Réglages plats , petites pièces

sont à sortir à bonne régleuse, à
domicile ou de préférence en fa-
brique. — S'adresser à M. Geor-
ges Farina, rue Numa-Droz 59.

19&9

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

A louer
pour le 30 avril

Piliic 911 rex-de-chaus-
l U l l O  ùU , sèe, 3 pièces, cui-
sine et dépendances, fr. 35. -.
2me étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances, Ir. 45.—,

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

A ÎÔÎËR
nour le 30 avril 1943, rue des
Terreaux 14, rez-de-chaussée 3
chambres , cuisine dépendances
pouvant convenir comme atelier
de polissages rie botles déjà ins-
tallé , atelier d'horlogerie , ou lo-
gement. — S'adresser à M. M.
Humbert gérant, rue Numa-Droz
91 1319

il 1®!!©?
pour époque à convenir

Numa Droz 4, LraSffi
Pour le 30 avril

Rnnrf p 3S 2me étaKe- 6 P'è"nU M UC OU , ces et dépendan-
ces, salle de bains, entièrement
au soleil.

S'adresser à l'Etude A. Lœ-
wer, avocat, rue Léopold Ro-
bert 22. 1626

A remettre
pour cause de santé,

commerce d'épicerie
denrées Maire
— S adresser rue du Signal
10, au magasin. 1932

Cortaillod
A louer, à 5 minutes de la sta-

tion du tram ,

belle propriété
située au bord du lac , comprenant
maison de maîtres , vasles dégage-
ments en nature de grève , jardin
d'agrément , jardin t>otager et ver-
ger. — S'adresser à l'Etude Pe-
titplerre et Hotz , A Neuchâtel.
Tél. 5.31.15. 1772

Uines à écrire
Hues à calculer
sont achetées au plus hau t
prix du jour. — Roger
Fermer, tél. 2 23 67, rue
Léopold Robert 8*. VMi

Pendules
steuchâteloiset
et françaises , simples et de
luxe , une de Aimé Billon.
sont à vendre chez M. Chs
Jeanneret, Fleurler,
Kue fc-cole horl. 9, télépho-
ne I I I .  i\m

Immeubles
On cherche a acheter, en
ville , un ou deux Immeubles bien
situés et en bon état d' entret ien.
Faire offres sous chiffre M. O.
783 au bureau de L'Impartial

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

^̂  ̂ l'autre fut déjà lavée plusieurs
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saleté. Mais un lavage parfait est également très im- ^̂ Sai
portant pour les couleurs , la soie et la laine. Lavez
donc aussi ces textiles avec Radion; il les nettoie
si facilement , même dans l'eau froide , et garde aux
tissus comme aux couleurs la fraîcheur du neuf.
Et pas besoin de frotter I Radion lave si vite
qu 'il n 'est pas nécessaire de laisser vos effets
séjourner longtemps dans l'eau , ce qui nuirait aux ç_ n " '0^.tissus délicats. Vous pouvez , en toute confiance , 

^ ĴSWtjJTk
laver vos lainages avec Radion , la lessive réputée. > ||jygfpPn ̂

Radion ne coûte aujourd 'hui encore que 80 cts. *̂  TpË^ar - ^
le paquet (prix d'avant • guerre : 75 cts.) "̂  / _7"
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Radio n aussi pour votre petite lessive à froid '

rjFfi CORSETS
*Y np| «Réducteur »

o^ aAl sang le intérieure
fcrM ' 6ë!I Pour f 01"*68 dames
M Û \j w§ dans nos différents

|||| 1| MODÈLES CORSETIÉRE
itt j Aux Arcades

'¦ —-—> LA CHAUX-DE-FONDS

- -  - 

1 HîMOîHl Y Superbe choix
Ollf lJJGflUA.  p0ur dames e,
Ieunes Biles, toutes teintes, LJ
Magasin Parc 81. Réparations,
transformations.Rafratchissage
de chapeaux messieurs. - Se
recommande. J. Besati. 206

A

..___ __J________ un coflre-foitusnorB s*»»*VU IIUI U beaux bois de
lit, noyer ciré. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2008

Commissionnaire/8
^™"̂ *heures a 'école. — S'adresser à

l'épiceri e A. Qlgon-Qrsedel , rue
du Parc 104. 1937

Mônano de 2 personnes avec
mollttytf enlant de 8 mois cher-
che une personne de confiance
pour faire les chambres et la cui-
sine. Gage Fr. 811.— à h'r. 100 — .
Ecrire sous chiffre A. R. 1876,
au bureau de L'Impartial. 1876

fin nll QUPÎlD dans bonne famille
UN blltil IrlIO du canton d'Argo-
vie Jeune fille ou garçon en pen-
sion. Bonne école à suivre et
bons soins. Prix fr . 1)5, — par mois.
— S'adresser à M. Th. Kapp, rue
du Commerce 93. 1951

lonna f i l in  est ueman"ée pou r
UGUIIU IIIID petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser rue du Temple
Allemand 11, au bureau. 20u7

Bon acheveu p 3?ÏH^Ï
101 ;." ancre sont demandés de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Imnarllal. 2000

On demande TalHà'tt
comme apprentie polisseuse, en-
trée date à convenir. — S'adres-
ser à MM. Reullle & Co, Beaure-
gard 7, en-dessous Ecole de
Commerce. 2002

Homo cherche travail dans fa-
Udll lt. brique ou à domicile. -
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1996
aa_____Ba»__Ma_______r-_______-__-_-iiii iii__>iiiiii i m

A lnilPP |K1L" 'e J,) avr"' beau
IUU CI pignon au soleil , w. c.

Intérieurs , toutes dépendances et
jardin. — S'adtesser 'le  matin, rue
des Frênes 8, au 1er étage (Pré-
voyance). 19fi'

Fmiitatinn A vend,e magma-
Llj Ul ld l lUII .  que costume d équi-
tation de dame complètement
neuf et 1 paire de bottes. Belle
occasion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. If88

A vpnripn p°laser à eaz > au,°-BGll ul u culseur , four record ,
machine à coudre, lustres. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 68,
au 1er élage. 19 8

Ifp ln de dame est demandé à
•OUI acheter. — S'adresser au
magasin de Radio Frésard , rue
Neuve 11. 1877

Jeune homme sérieux , libéré des
écoles, trouverait immédiatement
emploi de

LIFTIER
Adresser offres sous chiffre P. D.
1990, au bureau de L'Impartial .

Bon
domestique

sachant traire est deman-
dé; tr. 100 à 120. — par
mois. — S'adresser à M.
André Clémence, Les
Bois. 2013

On demande un bon

Décorateur - adoucisseur
et une bonne

Passeuse auK bains-
emballeuse

Places stables et bien rétribuées pour personnes ca-
pables. — Faire offres écrites sous chiffre S. X. 1980
au bureau de L Impartial.
Importante fabrique d'horlogerie cherche

lÉÉI-Wfli
pour la mise au point et recherches de procédés nou
veaux de fabrication sur machines des derniers lypes
Situat ion importante pour personne ayant  de l ' in i t ia-
tive et le goût pour les recherches techniques. — Fa i r«
offres sous chiffre P 101 OS N à Pnblicitas.
Bienne. p 10108 N IBK

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

VOYAGEUR
ou éventuellement GÉRANCE. — Ecrirt
sous chiffre A. Z. 1664, au bureau de
L'Impartial. 16&

A VENDRE
¦fi toiar révolter

« Pratney Wytney » monopoulie, 60 mm. avec acces-
soires, avance automatique.

1 machine as filefer
«Allried » toutes deux en très bon état. — S'adresser
Charlie Charpilloz, 12, rue de la Gare, Bienne.
Téléphone 20.93. AS 15968 J 1919

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

S'adresser chez
M. R. Andrey,
1er Mars 10 a, tél.
2.37.71. 1920

Imprimerie Courvoisier S. A

Jeune fille
intelli gente, avec bons cer- I i
tiHcais d'école, trouverait I ;
bonne place de bureau. — I !
Kalre offres écrites à la Si
main , sous chlffie B. C. |
1961, au bureau de L'im- I
narllal.



L'avenir de la Hollande si le Troisième Reich
devait gagner la guerre

Coup d'oeil sur l'Europe de demain

(Suite et fin)

Pour bien montrer que ces théories correspon-
dent aux p roj ets des dirigeants du Reich, un
collaborateur immédiat de M. Seiss-Inquart . le
Dr Schmidt , commissaire en Hollande , a encore
p récisé les p oints que la « National leitung »
d'Essen n'avait f ait qu'ef f leurer. Il réf ut e carré-
ment l 'interprétation donnée p ar certains à la
nomination de M . Mussert comme « Fûhrer du
p eup le hollandais ». Cette nomination ne signilie
nullement une « pris e de p ouvoir ». La recon-
naissance de Mussert concerne moins le do-
maine p olitique que le domaine administratif et
ethnique. Pour M. Schmidt , la p osition des Pay s-
Bas dans l'Europ e f uture est indiscutable. La
Hollande doit être liée à l'Allemagne d'une f a-
çon beaucoup p lus étroite. Il ne saurait être
question d'une f édération d'Etats germaniques
ou autre, à laquelle la Hollande adhérerait. Les
relations entre Allemands et Hollandais doiven t
être réglées p ar le p rincip e ethnique et non p o-
litique. M. Schmidt ne p arle même p as d'une f or-
mation p olitique hollandaise quelconque , mais
d'un « moule créateur » dans lequel les Hollan-
dais doivent être f ixés et Incorp orés , af in qu'ils
p uissent utiliser leurs f orces ethniques au p rof it
du « patrimoine germanique dans son ensemble » .
Le collaborateur du commissaire du Reich dé-
clare enf in qu'en 1943 les Pay s-Bas doivent se
manif ester et devenir les p remiers f org erons de
l'idée d'emp ire. Ce que cela veut dire , l'allusion
déj à citée de M . Seiss-In quart à l'Autriche p our-
rait le f aire p ressentir. L'Autriche , marche de
Test , la Holland e, bastion du nord-ouest.

Les Hollandais , M. Mussert lui-même et ses
adep tes doivent être f ixés.

Les Pays-Bas ont déj à éprouvé une des con-
séquences de cette communauté de race avec le
Reich. L'année dernière , il n'est p as inopp ortun
de le rapp eler, f u t  f ondée la * Comp agnie néer-
landaise de l 'Est » dans le but de f avoriser l'éta-
blissement de citoy ens des Pay s-Bas dans les
nouvelles colonies allemandes des p rovinces bal-
tes. Il ne s'agissait p as d'envoy er dans ces ter-
ritoires quelques agriculteurs ou quelques arti-
sans, mais d'y f onder des colonies entières de
Néerlandais qui devraient s'en aller exp loiter les
territoires autref ois soviétiques au p rof it  de la
grande communauté germanique, tandis que des
Allemands dirigeraient en Hollande les grandes
industries, la navigati on et , de cette f enêtr e sur
l'Océan, j etteraient leurs regards sur le vaste
monde. Af in  de rendre ce p roj et de « colonisa-
tion » p lus alléchant , la p rop ag ande allemande
f it valoir à l 'épo que que le p eup le néerlandais
s'était touj ours révélé un colon'sateur de valeur ,
qu'il avait f ait de grandes choses dans ce do-
maine et l'on rapp elait aussi que ce lurent des
p ionniers hollandais qui s'établirent sur les côtes
baltes , il y a quelques siècles. Auj ourd 'hui, ar-
gumentait-on . les Pay s-Bas ont déf initivement
p erdu leur emp ire colonial dans le Pacif ique. Ils
ne le retrouveront j amais. « Ma is p ar un heu-
reux hasard , aj outait la « National leitung »
d'Essen au mois de j uin 1942. la p erte des p os-
sessions coloniales d'outre-mer f rapp e les Ho l-
landais au moment même où, p ar les exp loits
de la Wehrmacht allemande . l'Europ e recule ses
f rontières de centaines et de centaines de kilo-
mètres p lus à l'est. » Le plan allemand voy ait
grand ; il était question de transp lanter à F est
p as moins du tiers de la p op ulation totale des
Pay s-Bas. c'est-à-dire pr ès de trois millions de
p ersonnes. L 'accueil réservé à ce p roj et de la
p art des Hollandais lut loin d'être enthousiaste ,
ce que la p resse allemande ne p ut comp rendre ,
sinon p ar cette exp lication que les Hollandais

avaient sans doute p erdu leurs vertus et leurs
mpulsions colonisatrices. On ne p arle p lus beau-

coup de ces p roj ets ; sans doute l 'évolution des
op érations militaires à l'est y est-elle p our quel-
que chose.

Maintenant , les Pays baltes sont inclus dans
la zone de guerre de la Grande Allemagne. Au
cours de ces mois derniers, la Wehrmacht a
construit de pui ssantes f ortif ications tout le long
des côtes. L'évacuation de la p op ulation de la
zone côtière a été ordonnée , af in d'assurer à
l'armée la p lace nécessaire à ses tirs et, sans
doute aussi , pour prévenir des y eux et des oreil-
'es indiscrètes. Des localités ont été p artielle-
ment rasées, les habitants ont dû se rep lier à
l'intérieur du pay s p our y ref aire une existence
nouvelle dans les circonstances que l'on p eut
nrésumer. « Pour beaucoup d'évacués, nous ex-
nlique touj ours la même « National leitung »
d'Essen , U ne peut p lus être question de rep ren-
dre leurs occup ations antérieures à l'endroit de
'eur p remier domicile. L'homme qui vivaH de la
mer doit maintenant p rendre racine dans la terre
f erme. Les p êcheurs, les marins et tous ceux mii
avaient grandi au bord de la mer ne f êtent p lus
l'extinction du j our au sp ectacle ensorcelant du
coucher du soleil sur la mer. cette f éerie du soir
nui était le symbole d'une concep tion de la vie
et en particulie r de la vie hollandaise. » A titre
de consolation , l'organe allemand aj oute que
'nus ces évacués échapp ent de la sorte aux ter-
reurs p ossib'es de la guerre.

En attendant que les Pay s-Bas deviennent
éventuellement l'un des secteurs du f ameux se-
cond f ront , le troisième f ront s'active à l'inté-
rieur du p ay s. Au début de ce mois, le général
S eyf lart , créateur et chef de la lég ion des vo-
lontaires hollandais pou r le f ront de l'est , a été
victime d'un attentat. Une « Main noire » bien
irgaw'sêe travaille, dit-on, sur toute l'étendue
'In territoire, les actes de sabotage se multi-
p lient.

Pierre G1PAPD.

Sports
Tir. — Un concours fédéral en 1943

Réuni sous la présidence du présiden t central ,
M. Sigg, d 'Olten. le Conseil des délégués de la
Société fédéral e de tir au petit calibre s'est
accupé de différents règlements et du program-
me de tir pour 1943. Il décida notammen t l'or-
ganisation d' un concours fédéral pour section
à 50 et 300 mètres. Le Conseil approuv a égale-
ment un règlement sur les mesures disciplinai-
res et sur les dispositions concernant les j eunes
tireurs.

L$$ réflexions tin sportif opiimisfg
£arnel «lui §««¦«¦¦

Par Squibbs

Le hockey sur glace helvétique sous un bien mauvais jour. - Les
responsabilités de la commission technique. - Oranges tombe

au classement. - La lutte pour la relégation

(Suite et fin)

En défense , il y avait heureusemen t l'excellent
et routinier Boller , du Club des patineurs de
Zurich , qui suppléa , tant bien que mal . à la dé-
faillanc e de ses camarades , et , pour protéger
notre sanctuaire , le seul homme qui ait vraiment
gagné ses galons d'international dans cett e ba-
garre , le j eune Bannin ger , également du Club
des patineurs de Zurich. C'est lui — et lui seul
— qui a sauvé la Suisse de la défaite. Il est ,
actuellement , notre meilleur keeper , bien supé-
rieur même à Hugo Mul ler , et il est plus que
probable que nous le verrons, dès la saison pro-
chaine , devant la cage de notre équipe nationa-
le A.

Mais, me direz-vous, que fit notre première li-
gne d' attaque , celle de Montchois y ? Une fois
de plus , on a pu constater que dès qu 'on l'ar-
rachait à la petite piste lausannoise , elle n 'a-
vait pas le rendement espéré. Pourtant les Del-
non et Caseel ne pouvaient arguer de fatigue
ou de surentraînement ! Les critique s qui assis-
tèrent au match sont particulièrement sévères
à l'égard de Caseel et ne couvrent pas d'éloges
les frères Delnon. Ce n'est donc pas de ces der-
niers qu 'il faut attendre monts et merveilles
pour l' avenir. Il est bon que ce fait soit une fois
p éremptoirement démontré et que l'on cherche ,
non pas parmi ceux Qui ne sont ni j eunes, ni
p lus âgés , mais franchement parmi les nouveaux.
« D'espoirs », il n 'y en a pas chez les déià co-
tés : c'est ailleurs qu 'il faut les découvrir.

Enfin , cette aventure , qui aurait pu tourner
mal et nous app orter une défaite , doit servir de
leçon. Il ne faut pas mésestimer à l'avance un
team parce que ses membres sont inconnus . No-
tre ép oque est celle de tous les renouvellements.,
et il faut , dans tous les cas, prendre très au sé-
rieux les rencontres internationales. Si l'on avait
agi ainsi , le match Davos-Arosa du samedi au-
rait été renvoyé et un camp d'entraînement au-
rait été organisé , dès j eudi au moins, pour nos
espoirs , qui auraient alors un peu moins « dé-
çu » !

» » •
Le premier dimanche du second tour du

championnat de football, en Ligue nationale ,
nous a app orté deux surprises. La première est
la défaite de Granges des pieds des Young-Fel -
lows. Décidément , les Soleurois « décollent », et ,
au lieu de talonner les leaders , comme les an-
nées précédentes, tombent au classement. Fait
à relever , c'est à la suite d'un foui grossier de
Roth , l'un des deux solides arrière s , que l'ar-
bitre accorda penalty, et que le poteau ay ant
renvoyé le shoot de Kielholz , Nausch reprit le
ballon pour l'expédier , à bout portant , dans le
sanctuaire de Ballabio. Ain si , l'excès, de puis-
sance que nous avons si souvent signalé chez
les hommes de Granges se retourne contre eux.
Ils sont puni s, par où ils ont péché !

Ensuite , Bienne s'est incliné devant St-Ga!l.
Les Seelandais ont déçu ; on leur avait fait lar-

gement confiance. A la suite de ce résultat , la
lutte , en queue du classement prend une acuité
toute particulière. En effet , 7 clubs se tiennent
à quatre points, les uns des autres et tous ris-
quent encore de tomber au dernier rang et d'ê-
tre menacés par la relé gation. St-Gall a 8 points;
Bienn e 9 ; Bâle , Nordstern et Zurich 10; Young-
Fellows 11 et Lucerne 12. Ce lot est nettement
détaché des autre s compétiteurs , puis que l'on
saute ensuite à 15 et 16 points. Or , tous sont
également en danger , et cet étrange « tournoi »
sera un des grands attraits de ce championnat
1942-43 ; cela d'autant plus , qu 'à l'autr e bout ,
Grasshoppers paraît ne pas devoir être inquiété.

En Ire Ligue , on félicitera chaleureusement
Etoile-Sporting pour le beau succès remp orté ,
dans des circonstances pourtant délicates, à So-
leure . L'on souhaitera aux Chaux-de-Fonnier s
qu 'ils le rééditent dimanche prochain , 'face à Ve-
vey. Cep endant , qu 'ils se méfient , car ceux de
la Riviera vaudoise paraissent s'être « réveil -
lés ».

» » *
En Ligue nationale , i! y aura double match à

Zurich , où Grasshoppers battra Bienne et où
Lugano doit en fair e autant , face aux benj amins
des trois clubs locaux. A Genève , un derby ro-
mand entre Cantonal et Servette ; à l'aller , les
Neuchatelois , bien qu 'op érant sur leut terrain ,
durent s'incliner. Comme , depuis lors , rien n'a
changé , que ce sont p lutôt les « grenats » qui se
sont améliorés , nous pensons que ces derniers
ont toutes les chances de confirmer leur suc-
cès, antérieurs. Nous ne demanderions pas
mieux que de recevoir un démenti , mais nous
ne nous y attendon s, guère.

^ 
Restent quatre rencontres très équilibrée s si

l'on tient compte des dernier s résultats. Bâle
aura Lausanne pour hôte. Le j eu absolument
stérile des Vaudoi s ne nous autorise pas à en
fair e nos favoris , bien qu 'en tout e autre condi-
tion , tel aurait dû être le cas. Granges et Nord-
stern seront aux prise s et l'on peut penser que
le choc sera des plus. durs. Les Soleurois , chez
eux , parviendront-ils à s'imposer ?

Young-Boys fera le dép lacement de St-Gall et
devrait gagner ; mais Lehmann , Wagner et con-
sort sont revenus de Bienne avec le vent en
poupe . Enfin Lucerne et Young-Fellows seront
en présence sur l'Allmend. Rarement clubs, ont
paru de force aussi égale. Les Zurichois réus-
siront-ils le coup double ?

SOUIBBS.

E A E IH
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. 1 2.30 Disques. 12 .45 In-
formations. 12 .55 Concert. 1 6,59 Signal horaire.
17 .00 Concert . 1 8.00 Communications . 18.05
De tout et de rien. 1 8.10 Disques. 1 8.1 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 célèbrcà . 19,35
Jiné-magazine.. 20.00 Le club du ieudi. 20,30 Qua-
tuor vocal.. 20.45 Maison locative. 21 .30 Récital de
chant. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1 .00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire 12.30 In-
formations. 12 ,40 Concert . ! 6.59 Signal horaire .
I 7 .00 Concert 18,20 Swing-music. 19.20 Disques
19 ,30 Informations. 19.45 Concert. 20. 10 Evoca-
tion rad ioohonique. 21.00 Concert. 21 .30 Chant».
21,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étrang er: Emetteurs fran-
çais : 19.45 Concert svmohonique. Emetteurs alle-
mands : 20.15 Concert. Emetteurs italiens : 20.30
Concert.

Vendredi 19 février
Radio Suisse romande : 7,00 Information» 11 ,00

Emission commune. 12,15 Hop Suisse ! 1 2.29 Si-
gnal horaire. 12,30 Le courrier du skieur. 12.45 In-
formations. 12 ,55 Disques. 1 3,00 Pointes d'anten-
nes. 13.05 Concert. 1 6,59 Signal horaire . 1 7,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18.05
Disques. 18,30 Mélodies. 18,45 Causerie. 18,50 Toi
et moi en voyage. 19,00 Chansons rythmées. 19,15
Informations. 19.25 La situation internationale . 19.35
Le bloc-noles. 19,36 Au gré des iours. 19,40 Dis-
ques. 20,00 Concert. 20,45 Les mains radiodrame.
21 .25 fazz-hot. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. I 1 .00
Emission commune. 12.29 Signal horaire 1 2.30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.
1 7,00 Concert . 18.20 Disques. I 9,00 Disques. 19.30
Informations . 19.40 Reportage. 20.15 Concer t. 21 ,40
Disques. 21 ,50 Informations.

^Emissions intéressantes à l 'étrang er: Emetteurs fran-
çais : 19.00 Variétés. Emetteurs allemands : 20.20
Concert. Emetteurs italiens : 20,30 Concert sympho-
nique.

4rifCC»_? Vos pieds
S * sont-Ils fatigués »

S'ils brûlent et picotent
par suite de surmenage , s'ils enflent ,
transpirent excessivement , ou sont tor»
turés par des cors , durillons ou callosités,
soulagez-les par un bain de pieds de
Saltrates Roclell. Ce bain de pieds laiteux
et oxygéné pénètre profondément dans
les pores de la peau et active la circula-
tion du sang. Dès le premier bain les
brûlures et élancements disparaîtront ,
et les cors, durillons et callosités s'amol-
liront. Vos pieds deviendront de nouveau
vigoureux et agiles. ... TDATC çInsistez pour avoir JA U I K A I C J

notre marque. D ^M^CI IExi gez les véritables K U l / t l L
Co vente dan» toutes pharmacie» et drogueriea

•ui prix de Fr. 0 , 75 , 1 ,60 et 2 ,70.
ÉCONOMIE : Utilisai les Saltratos Rodai! pot»
votre toilette, vous économiserez votre savon.

Inior imerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Voici la descente du Parrain , sur les vastes éten dues blanches de Verbier. — Photo O. Darbellay .
(No 6375 A C  F 3. 10. 39).

diterrané e sur une colossale statuaire de mar-
bre.

Ce sont ces splendeurs que nous mettons à
la portée de nos lecteurs-skieurs , en leur offrant
les Semaines d'excursions à ski que nous orga-
nisons à Verbier . du 28 février au 7 mars et du
7 au 14 mars. Ce sera l'époque de la neige de
printem p s, sur laquelle l'art du ski parait si
facile , sur laquelle chacun se croit des ailes et
connaît la vraie griserie des grandes descentes.

Les « Croisières blanches » de l'« Impartial »
vont connaître un retentissant succès. Hâtez-
vous donc de vous inscr ire au Bureau officiel de
renseignements , car le nombre de places est li-
mité.

Les mages modernes qui découvrent de l' eau ,
de l'or ou du pétrole en promenant leur p endule
sur les cartes, géographiques , découvriront peut-
être un jour , en le promenant sur le feuillet des
Alpes valaisannes , le fluide inconnu qui confère
à ce coin de planète , à l'entrée du printem ps ,
cette beauté d'apothéose qui magnétise au loin
l'amateur des émotions souveraines. Les. skieurs ,
de plus en p lus nombreux , qui cèdent à l' app el
des grandes heures de I'Alpe . savent de quoi
l'on veut parler. C'est la rencontre , au bord du
ciel, des splendeurs de l'hiver et de l'été. Le
soleil rep renant peu à peu sa route estivale , ar-
rose de clartés terrifiante s le corps de la mon-
tagne , qui conserve , lui , tout son revêtement
d'hiver , et cela vous fait un éclairage de Mé-

if os croisières blanches il Verbier

— A Janitch , près de Seraj evo , un grand
nombre d'excursionnistes ne purent trouver de
place dans, le dernier train rentrant en ville.
Pour protester , ils se couchèrent sur la voie
pour empêcher le départ du convoi. Après des
pourparler s inutiles , le chef de gare finit par
donner l'ordre d'accrocher quatre voitures.

Secrets et bizarreries du monde

— Ah ! c'est toi. Je croyais que c'était l'a-
larme.

LA SIRENE



nuls a la population des Franches-Montagnes
de la uaiiee de la Saône et des Ponts

Saisons Fleuries
La matinée spécialement réservée à la population des
régions précitées aura lieu le samedi 20 février, & 14
heures, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Prix réduits. Se renseigner dans les gares. 2053

Psychobiologue || a WARPELIN
-A OGU I? /V par une analyse sérieuse

«V^''~^_?~VV<d el à tous prix

$/ \<i> vo* d,l,l«ïulté«:
£f S B  Y2 SENTIMENTALES

ÉfflHHffeSSMÉ FINANCIÈRES ET AUTRES
BWHHHB m seront dissipées

\ H / orientation professionnelle et gè-
\ /  nérale. - ÉTUDES SPÉCIALES
^ŝ  B_y_[ • réservées au cor i>s médical.

COS MJB10LOGIE Tous renseignements.
Ch. au Risoux 17 Reçoit do 9 h . __ 12 h.

LAUSANNE et de 14 h. à 17 h.
Téléphone 3.36.80 ou le soir sur rendez-vous.

La fabrique JOHN PERRET
Les Ponts-de-Martel engagerait Immédiatement

jeune homme
pour travaux d'atelier. 2042

Jeune homme sérieux, employé de bureau au
Locle, cherche

chambre
dans famille.  Si possible près de la gare. — Oibes sous
cin t l re  N. O. 19S2, au bureau de L Imp art ial .
Ismmmm^^v—mii^aMJimemaa^m^at^^m^Bnim^^—mm^^^^—mimM^mt-^^^^mmm^—m^i

On demande à louer pour le 30 avril

LOCAUX
i l'usage d'ateliers d'horlogerie (environ 20 ouvriers), ou
grand appartement pouvant être transformé dans ce but —
Faire offres à Casa postale No 2869, La Chaux-de-
Fonds i, 2050

L'ORCHESTRE

«Jj ouiouse, KaKtêtés »
avise sa nombreuse clientèle qu 'il présente en exclusivité à

L'HOTEL DE LA POSTE
Formidable équilibrisle Billy Frlck
Le «« Roi de beauté» de l'Exposition na-

tionale de Zurich.
Miss Daisy, chanteuse.
Ja-Ka-Pa, graphologue.
Eric Monbaron-Tournevis, chanteurs.

TOUS LES VENDREDI S «POSTILLON D'AMOUR •

/^vtUX Q^N. Service de désinfection
/&s ">'v>£y\ Pour les téléphones
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institut êvaogélique le j eunes filles
H O RO E N  (Lac de Zurich)

CUISINE - MENAGE - LANGUES
Début des cours: 1er mal et 1er novembre
Prospectus Illustré et détaillé envoyé sur de-
mande par la Directrice Mlle M. Schnyder , tél.
92.46.12 et M. le Dir. prés. F. Stumm. pasteur
tél. 92.44.18. Hoigen. 682

Fiancés
ATTENTION !

2 chambres neuves
pour Fr. 1540.-

1 chambre à coucher
avec 2 lits , armoire 3
portes , etc.
t salle à manger, com-
posée du buffet face gal-
bée, 1 table , 6 chaises.

Meuble*
F. PI isler
Rue de la Serre 22

Cercle du Sapin MATCH AU LOTO nf'sanii.Jeudi 18 février, dès 20 heures I I I  ËTS B Q̂kw H H H E  %ê9 UB *êW S V II ¦ E i i a vdUlll

Eglise réformée évangélique
Grande salle de Beau-Site

Samedi 20 février, à 20 heures

Rencontre
è la lin protestante

Invitation très cordiale à tous les j eunes. 2073

Economisez vus COmBftUStitlBleS

en utilisant \JT Si fi & ffflfitt £3 CË f̂c
Radiateurs, chalumeaux, cuisinières el réchauds -Le Rfive
Renseignez-vous chez CARBURANTS S. A., O. JeanRIchard U

Télép hone 2 44 44.

fiancée f
N'achetez pas de meubles sans
avoir vu notre exposition et
comparé nos prix.

Seulement du meuble
neuf et de qualité.

Meubles F. Pfister
Rue de la Serre 22 m

VÉy
Seulement Fr. 1.06
8 portions de ce fin fromage
Chalet-Sandwich ( 3/< gras ) du-
rent longtemps et ne coûtent
que Fr. 1.1)8 net . 225 gr. de froma-
ge ¦» 150 gr. de coupons.

Banque de la place enga-
gerait commeapprenti
un jeune homme qualifié.
Entrée début avril ÎDW
Bonne préparai ion désirée.
— Faire offres écrites sous
chifire S. A. 203 1, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune Irai ~
On demande un Jeune homme,

ayant goût aux travaux de la cam-
pagne, libéré des écoles, pour
aider à l'agriculture. Soins assurés
bon gage. Entrée à converti '  ou
de suite. — S'adresser chez M.
Warner RUÎII-Ingl ln , Lengnau
prés Bienne. 2072

Commissionnaire
On demande un jeune

homme mbuste pour taire
les commissions entre les
heures d école. — S'adres-
ser à l'Epicerie rue Daniel
Jeanrichard iti. 2075

Coiffeuse
Première coiffeuse , manu-
cure , cherche place. - Of-
fres écrites sous chifire N.
M. 2074 au bureau de
L'Impartial. 2074

flûmin. fie „ L'impartial "
SET IV b 325

CHAUFFAGE CENTRAL
La ChauK-de Fonds

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rne de la Serre 4

Choix superbe en

bottines et
souliers de quartier

23.80 26.80 29.80 etc.
chez

J. 3Cu>d&
La Chaux-de-Fonds

___________n_^________________________________________________B

On cherche pour le 15 avril ou
date à convenir une

Borne à lonl faire
sachant cuire , almanl les enfants
et pariant le fiançais. Bons gages.
— Adresser offres et références à
Madame Olivier Cornaz, Fvo-
le 2, Neuchâtel. 2043

Mil
Quel chef d'orchestre engage
rait jeune homme de 19 ans,
pour la batterie et comme
trompette et serait disposé de
compléter ses capacités. — Of-
fres sous chiffre R. S. 2059,
au bureau de L'Impartial.

Secrétaire
est demandé à acheter ainsi que
différents meubles. — S'adresser
rue du Progrés 21, au 1er étage.

2071

Jeune
hOIMMS

22 ans, cherche emp loi
dans fabrique. — Ecrire
sous chiffre L. L. 2078, au
bureau de L'Impartial.

¦B_B____1________H________________ _____________________ ____________

Peu tb-tarre?
Faites vos tartines\yec
•bigrement bon-Aie
peitt fromage '. « gras.
_* Joites de 5tj g pour ISol g
de coupons seulement.

SA476LZ 176(7

PSMCfS
de chaises
perforés grandeur 32/32 les 50
pièces Fr. 25.-, grandeur34M4
les 50 pièces Fr. 35.-. Echan-
t i l lons contre remboursement.
— Roger Ferner, rue Léo-
pold Rnhp r t  82, tél. 2 23 67.

__ ___*__________________¦_____________________ ________________¦¦

TOUJOURS BIEN
ASSORTI

EN VÊTEMENTS
POUR

MESSIEURS

M. DONZÉ
TAILLEUR

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

NUMA-DROZ 106
19'fi

t . ¦ . . i i ii i ¦¦¦
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m WÊÊ̂ ÉKÊ ^^^^ ŜSl '«Pli V0T"E V ,E N'ATTENDEZ H

ymf ' JP8T iRl PAS QUE LE F' LM AIT
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I 

donné par J E A N  B A R D  et IRIS A VI C H A Y  |

I A U  
PROGRAMME: La Fonlalne , La Bruyère . Montesquieu , Maupassant. Scènes diverses

de Molièie. Scènes de Knock et UN LIVRE PRÊTÉ, saynète de Alfred Qehrt

L 

Location des places : Dès samedi à 16 heures dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple
Prix des places: (numér .) Fr. 1.15 et 1.60. Galerie face : Fr. 2.30. 2069
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La r6 armée attaque vers lidénsne
Grand quartier du général Montgomery , 18.

— Exchange. — Après la prise de Ben Gardane,
la 8me armée britanni que a réalisé d'apprécia-
bles progrès en direction de Médénine, située à
65 kilomètres de Gardane. Quatre routes con-
vergent vers Médénine, dont l'une, très bien
construite , mène directement au nord-ouest à
Gabès. La R. A. F. opère au moyen de centaines
d'appareils à proximité immédiate de la ligne
Mareth où de nombreux points " d'appui alle-
mands ont été détruits.

La Luf twaffe dirige le centre de gravité de ses
opér ations contr e les troupes américaines qui
combattent près de Gafsa et de Sbeitla. Des
mouvement s de troupes ont été observés du cô-
té allemand. Dans le centre de la Tunisie , de
nombreux convois motorisés allemands ont été
repérés. On escompte que l'Axe lancera pro-
cha inement une attaque massive contre l'aile
droi te de la Ire armée britanni que. Une telle
opérat ion aurait pour objectif d'empêcher une
Prise de contact entre la 8me armée et la Ire
armée britanniques.

On annonce des contre-atta ques américaines
dans le secteur de Sidi Bouzid qui semblent se
développer avec succès.

Dans le sud tunisien

Repli américain
Trois aérodromes évacués

Exte l — Les unités américaines , ensuite de la
supériorité de l'adversaire, ont dû opérer un
mouv ement de repli dans trois régions du cen-
tre de la Tunisie. Elles ont perdu ainsi trois aé-
rodromes précieux desquels la R. A. F. et l'a-viation américaine partaient pour attaquer les
Ignés adverses. Ce sont ceux de Sbeitla , un se-
cond situé à 40 kilomètres plus au sud-ouest et

celui de Feriana. Les unités allemandes parties
du col de Faid ont avancé de 55 kilomètres et
occupé Sidi-Bouzid et Sbeitla. Elles attaquent le
long de la voie ferrée qui conduit à Sfax

Le maréchal Rommel a mis en ligne les fa-
meuses lOme et 21me division s blindées , qui
ont été renforcées récemment par les chars de
60 tonnes , les plus modernes de l'armée alle-
mande.

Au delà de Galsa

L'avance axisfe continue
BERLIN. 18. — Interinf . — On rapporte ce

qui suit au suj et de la situation en Afrique du
nord :

Dans le sud de la Tunisie, les troupes de
l'Axe poursuivent le nettoyage du champ de
bataille , où les forces américaines avaient subi
une grave défaite le j our précédent . Dépassant
Gafsa , les formations rapides germano-italien-
nes atteignirent la ligne occidentale de Shott
el Dj erid . arrachant aux Américains plusieurs
localités et oasis. Deux divisions américaines
perdirent hier trente-trois chars et plusieurs
centaines de morts et de nombreux blessés. Le
chiffre total des prisonniers américains depuis
le début de l'opération germano-italienne s'é-
lève presque à 1.300 hommes.

Le décrochage de Rommel
Les arrière-gardes du maréchal Rommel se

sont retirées , dans la nuit du 16 février , confor-
mément aux ordres , sur la position principale
de l'armée blindée germano-italienne , et ce
n'est que mardi que les avant-gardes britanni-
ques suivirent les mouvements des forces de
l'Axe. Ils ont remarq ué que les divisions bri-
tanni ques , j usque là échelonnées sur une gran-
de profondeur , se massent vers l'avant.

L'actualité suisse
La livraison obflgawe

des pneus
Les autorités sont prêtes à prendre les mesures

les plus sévères
BERNE. 18. — M. Robert Hohl, délégué à la

ré glementation des pneumati ques , a parlé mer-
credi ap -ès-midi , au cours d'une conférence de
presse, de questions concernant la livraison obli-
gatoire des pneus et chambres à air hors d'u-
sage et qui ont les dimensions utilisées p ar les
motocy clettes, voitures de tourisme et camion-
nettes. M. Hohl a relevé qu'il s'agit en l'occur-
rence de f aire usage p our la p remière f ois de
l'autorisation donnée p ar le Conseil f édéral en
vue d'une camp agne générale p our la livraison
des bandages en caoutchouc et des chambres à
air. La première campagne a donné des résul-
tats satisfaisants : elle a produit plusieurs mil-
liers de pneus et de chambres à air pour ca-
mions et tracteurs.

Depuis bientôt deux ans, l'importation du
caoutchouc brut a complètement cessé. Nous
en sommes réduits à la matière existant dans
le pays. Notre moyen de secours le plus impor-
tant est touj ours le caoutchouc régénéré , c'est-
à-dire le caoutchouc tiré de l'ancienne matière.

Il est de toute importance que les intéressés
dont le nombre dépasse 100,000 donnent suite à
l'invitation qui leur a été adressée. Un bon ré-
sultat contribuera à faire subsister le trafic rou-
tier par camions et tracteurs dans une mesure
qui ne permettra pas seulement de satisfaire les
besoins les plus urgents de l'économie de guer-
re et de l'approvisionnement du pays, mais aussi
d'assurer le travail de plusieurs milliers de
chauffeur s et l'existence de plusieurs centaines
d'entrepren eurs de transports automobiles . Il
s'agit aussi de procurer à l'agriculture les
pneus et les chambres à air nécessaires aux
tracteurs.

Chacun doit se rendre compte des consé-
quences qu 'aurait une interruption du trafic uti-
litaire motorisé. Chacun doit être conscient qu 'il
s'agit de tenir dans ce domaine qui est de pre-
mière importance pour notre pays. Les autori-
tés ne craindront p as. s'il le f aut , de p rendre les
mesures les p lus sévères à ce suj et.

'~a%WF*' Le dernier bombardement de Milan a fait
de gros dégâts aux entreprises suisses

• BERNE , 18. — La « Neue Zilrcher Zeitung »
mande de Milan que plusieurs entrepris es suis-
ses ont subi des dégâts importants lors du bom-
bardement de cette ville dans la nuit de diman-
che à lundi. Le siège de la Société suisse , sis à
la via Disciplini , a été en grande partie détruit

par une lourde bombe explosive. La façade et la
moitié antérieur e de l'édifice ne forment qu 'un
amas de décombres. On n'a pas connaissance jus-
qu 'à pré sent qu 'il y ait des morts et des bles-
sés parmi les membres de la colonie suissfi de
Milan.

L'Agence télégraphi que suisse apprend à ce
propos du palai s fédéral qu 'aucune communica-
tion n 'était parvenue j usqu'à mercredi soir di-
sant que des Suisses avaient perdu la vie lors du
dernier bombardement.

900 petits Français rentrent à Paris
GENEVE , 18. — Un convoi d'environ 900 pe-

tits enfants français a quitté mercredi après-mi-
di la gare de Cornavin à destination de Paris.

45 témoins onl dénie hier
an procès de Payerne

PAYERNE, 18. — La troisième audience du
procès des criminels de Payerne s'est ouverte
mercredi matin. Quarante-cin q témoins ont dé-
filé. Les princi p aux témoignages furent ceux des
parents , principalement des épouses de Fernand
Ischy et de Robert Marmier. Le pasteur de
Payerne et l'aumônier des prisons du Bois Mer-
met , qui ont visité les prisonniers , reconnaissent
que ces derniers font preuve de repentir et que
tous regrettent l'acte criminel qu 'ils ont accom-
pli. Il faut reconnaître toutefois que Philippe Lu-
grin , en fuite , avait une influence très néfaste
sur le principal inculpé, Fernand Ischy.

La femme de Fernand Ischy confirme que
son mari se rendait souvent à Lausanne pour
des motifs politiques. Elle déclare que l'influen-
ce de Lugrin sur son mari fut néifaste.

Puis on entend Mme Catherine Joye qui re-
connaît qu 'elle était la maîtresse d'Ischy, le-
quel lui remettait de temps à autre de l'argent.

Mlle Dumont. secrétaire dans un garage lau-
sannois, où travaillai t Airoldi , déclare qu 'elle
a entendu une conversation entre Mme Ischy
et Airoldi après l'arrestation du coupable. Mme
Ischy demanda à Airoldi d'aller dire à Lugrin
ce qui était arrivé à son mari.

Un témoin rej oint les prévenus
Le nommé Marcel Joye, menuisier de son mé-

tier , se présente ensuite devant la Cour. Il nie
avoir fait partie de la bande , mais les accusés
prétendent , au contraire , qu 'il était un des leurs.
Le faux témoignage étant évident , le président
du tribunal ordonne l'arrestation immédiate du
témoin.

Les. agriculteurs et maîtres d'état de Payerne
ont tous donné de bons renseignements sur les
frères Marmier , Joss et !e j eune Vallotton.

incendie monstre à Nonhln
186 malsons en flammes

NANKIN, 18. — DNB — Un incendie, dû à
l'inattention d'un charpentier travaillant dans un
commerce de meubles, a détruit à Nankin 186
maisons et écoles. 900 personnes sont privées
de foyer.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Nouveau mécanicien-dentiste.

Dans sa séance du 16 février , le Conseil d'E-
tat a délivré le dip lôme cantonal de mécanicien-
technicien à M. Jean Matthey, originaire du Lo-
cle et de la Brévine, domicilié au Locle.

LA CHAUX DE- FONDS
Autour d'une grosse affaire de marché noir.

Les renseignements pris à diverses sources au
sujet de l'affaire de marché noir récemment dé-
couverte à La Chaux-de-Fonds , permettent de
préciser les premières informations.

L'abatage clandestin de 30 porcs (et non pas
100 comme il fut dit d'abord) , n'a été possible
qu 'en raison de la complicité existant entre le
propriétaire de la porcherie où il eut lieu et cer-
tains bouchers.

Les coupables , qui comparaîtront d'abord de-
vant le tribunal de police et ensuite devant une
commission pénale , sont sous le coup de trois
chefs d'accusation : 1) Infraction aux dispositions
de la police sanitaire pour avoir abattu du bé-
tail sans être au bénéfice de certificat d'abatage,
et dans un local où cette opération est interdite;
2) mise sur le marché d'une viande non con-
trôlée ; 3) infraction aux dispositions de l'écono-
mie de guerre .

Les peines qu 'ils encourent sont des plus sé-
vères.
Commencement d'incendie.

Hier , à 13 h. 05, un commencement d'incen-
die était découvert au sous-sol de l'immeuble
Progrès 43. Il était dû , pense-t-on, au surchauf-
fage d'une chaudière.

Les premiers-secours mirent une demi-heure
pour écarter tout danger. II y a peu de dégâts.
Maîtrise fédérale.

Nous apprenons que MM. Heiniger fils et Cel-
lier fils ont passé à Lausanne leur maîtrise fé-
dérale de menuisier. Ils sont les premiers , avec
un collègue de Cernier et un de Neuchâtel , à
avoir obtenu ce diplôme dans notre région. Nos
vives félicitations.
A propos des congés et dispenses militaires dans

l'agriculture.
C'est par suite d'une erreur que nous avons

publié mercredi , dans la page agricole , les dis-
position s du 31 octobre 1942 sur les congés, dis-
penses et permutations dans l'agriculture.

On sait , en effet , que ces dispositions ont été
abrogées et remplacées par un nouvel ordre
d'armée du 17 février 1943, que nos lecteurs ont
trouvé le lendemain dans leur j ournal.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de noirs rédaction, ettt

n'engage p as le j ournal.)

Maison du Peuple,
Le succès remporté lors de la dernière tournée

Jean Bard, nous incite à organiser encore une fois un
récital avec ces excellents artistes. Dimanche 21 fé-
vrier, en matinée et en soirée, Jean Bard et sa parte-
naire auront l'occasion de se faire apprécier dan» leurs
récitations et clans diverses scènes de Molière.
A la Scala , dès demain, « Une recrue swing », le

film qui enthousiasme le public.
Une brillante réussite où le premier danseur du

monde, Fred Astaire et son élégante partenaire Rita
Hayworth se sont surpassés. Cette revue militaire mu-
sicale à grand spectacle est un film gai comme vous
n'en avez j amais vu et qui vous divertira. Version ori-
ginale sous-titrée.
Centre d'éducation ouvrière. — Conférence avec

film, de Chs. Dellberg.
Ce soir, à 20 h. 15. à la Maison du Peuple, grande

salle du Cercle ouvrier, excursions dans les Alpes va-
laisannes, avec film , par M. Chs. Dellberg, conseiller
national. Entrée libre. Invitation cordiale à chacun.
Match au loto.

Ce soir j eudi, dès 20 heures, au Cercle du Sapin,
par le C. T. T. Sapin.

A l'Extérieur
M. Laval fait arrêter des j ournalistes

parisiens
PARIS, 18. — Stefani . — Au suj et de l'arres-

tation de j ournalistes parisiens , opérée il y a
trois semaines sur l'ordre de M. Laval , on ap-
prend que les deux anciens directeurs de l'heb-
domadaire « Au Pilori », MM. Lestandi et De
Serre, ont été remis en liberté. Le j ournaliste
Jean Azema , auteur de l'artic 'e incriminé contre
M. Laval et son gendre , le comte René de Cham-
brun . est touj ours confiné à Broux sur Chante-
relle, dans la Seine ît Marne.

Nouvelle attaque sur Lorient
LONDRES , 18. — Reuter. — Le ministère de

l'Air communique : La nuit dernière, nos bom-
bardiers ont exécuté une nouvelle attaque « con-
centrée » sur Lorient. Us ont abattu un chasseur
ennemi qui tentait de les intercep ter. Nos chas-
seurs ont attaqué des voies de communicatio n
et "des transp orts ennemis en de nombreux p oints
de la France , de la Belgique et du nord-ouest de
l'Allemagne et abattu un app areil adverse. Deux
bombardiers ne sont p as rentrés de ces op éra-
tions nocturnes.

500 victimes lors du dernier raid sur Milan
ROME , 18. — Un communiqué officiel décla-

re : Le nombre définitivement établi des victi-
mes du dernier raid aérien contre Milan s'élè-
ve à 86 morts et 422 blessés, dont 200 ont été
transp ortés dans les hôp itaux. Le nom des morts
et des blessés sera publié dans les j ournaux.
LA LUFTWAFFE SUR LE PAYS DE GALLES

Importants dégâts
LONDRES, 18. — Reuter. — 12 personnes

auraient été tuées et un certain nombre bles-
sées au cours du raid sur une ville du Pays de
Galles, mardi soir. Les dégâts sont importants.
Une salle d'hôpital fut atteinte.

La guerre aérienne

Ce qu'on en pense à New-York
NEW-YORK , 18. — United Press. — C'est

avec la p lus grande imp atience que l'on attend
le prochain remaniement du Cabinet f inlandais.
Si le ministre des aff aires étrangères actuel , M
Witting, venait à être éliminé, cela conf irmerait
l'imp ression que l'on a aux Etats-Unis qu'une
nouvelle tendance se manif este en Finlande en
f aveur de la p aix.

Les observateurs p olitiques se demandent si
les Etats -Unis , qui n'ont p as romp u leurs rela-
tions avec la Finlande , bien qu 'ils soient alliés
de la Russie, ne p ourraient p as jo uer sous p eu
un rôle de médiateur.

Le « New-York Times » croit à la p ossibilité
d'un compromis russo-f intandais. Ce j ournal dé-
clare que, par suite de la déf aite militaire de l 'Al-
lemagne, et le f ait que 'a Russie n'a p lus cer-
tains motif s d'inquiétude, une p aix russo-f inlan-
daise devrait entrer dans le domaine des p ossi-
bilités.

Le danger allemand ayant sensiblement di-
minué , des motif s disp araîtraient automatique-
ment qui engageaient la Russie à rectif ier sa

f rontièr e à Lenlngrade et à annexer Viborg.
D'autre part , la Finlande serait probablement
contente si elle p ouvait renoncer à la guerre en
rétablissant ses anciennes f rontières. Le moment
p rop ice est donc venu pou r les Finlandais.

One pâli séparée pour
la Finlande ?

Ski. — Les Suisses à une course internationale
d'estafette

L'Association suisse des clubs de ski a l'in-
tention d'envoyer deux équipes nationales d'es-
tafette aux courses internationales d'estafette
qui se dérouleront le 18 avril au Col Théodule
(Italie).
Football — Le calendrier International de la

Suisse
Voici comment a été établi , lors de la derniè-

re session du comité central de l'A. S. F. A. le
calendrier international de notre équipe natio-
nale.

4 avril : Suisse - Italie, à Zurich.
16 mai : Suisse - Hongrie , à Genève.
21 j uin : Suède - Suisse, à Stockholm.

Sports

Zurich Conra Conr»
Obligations: <ta 17 f«r. do 18 ttw.

3 I/î O/O Fédéral 1932-33. . 101.70 101.70
3"/o Défense nationale.. 102.10 102.10
40/0 Fédéral 1930 104.75 104.65 d
30/ 0 C. F. F. 1938 93.10 G3.10

Actions:
Banque Fédérale.. 357 358
Crédit Suisse 556 560
Société Banque Suisse.. 503 508
Union Banques Suisses. 665 665
Bque Commerciale Bâle 317 319
Electrobank 371 375
Contl Llno 110 111
Motor Colombus 355 359
Sœg«A 921/, 93
Sa_g prlv. 500 502
Electricité et Traction.. 60 d 60
Indelec 324 L p, 332 f. pt
Ilalo-Sulsse prlv. 60 61
Italo-Sulsse ord 6V4 6S/4
Ad. Saurer 700 L p. 725
Aluminium 2600 L p. 2635 f. pt
Bally 975 d 950 d
Brown Boverl 605 620
Aciéries Fischer 885 895 f. p,
Oiublasco Llno 72% d 72 d
Lonza «... 855 865 f. p,
Nestlé 987 f. p. 987 d
Sulzer frères S. A. 985 f. p. 1030
Baltimore 341/4 34«/a
Pennsylvanie 132V, 132
Hispano A. & 1220 1235
Hispano D 222 225
Hispano E 224 227
Italo-Argenllna 155'/, 155
Roya l Dutch avec déc. . 472 470 L p.
Royal Dutch sans déc . 240 234
Stand. 011 New-Jersey. . 240 239 d
Général Electric 167 d 168
General Molors 225 d 237
International Nickel .... 182 180 d
Kennecolt Copper 172 d 172 d
Monlgomery Ward 177 d 175 d
Allumettes B 14 d 14 d

Oanève
Am. Sec. ord 36'/, 86 /̂4
Am. Sec. prlv. 395 397
Aramayo 43 43
Canadien PaclBc 461/, 45
Separator 77 d 79
Caoutchoucs fins....... 18 d 18
Sipef 4»/4 «» 4i/4

Baie
Schappe Bflle Q05 010
Chimique Bflle 4850 4950
Chimique Sandoz 9100 9100

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

Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La f ausse maîtresse, f.
CAPITULE : En surveillanc e sp éciale, v. o.
EDEN : Une f emme disparait , f.
CORSO : Le roi, f.
METROPOLE : Le masque qui tombe, t.
REX : La chaste Suzanne, f.

/. = p arlé f rançais. — v. 0. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.



La vif se dont on a parié: Adana
Mœurs et coutumes de Turquie

m
La Cilici e, province du sud de la Turquie ,

compte trois villes importantes : Adana, Yarsus
et Mersine.

Nous venons de fran chir les défilés du Tau-
rus, comparables au canons du Nebraska. L'« ex-
press » a surplombé les abîmes sauvage s sur de
gigantesques viaducs, longé des failles étroites
dans des solitudes où seuls régnent les vau-
tours sinistres. 11 a longuement sifflé dans ce
chaos de rocs millénaires et l'écho s'est fait
strident et interminable. Ce passage histori que
a été emprunté par les grands conquérents tels
qu 'Alexandre et Barberous.se. Le premier prit
un bain qui aurait pu lui coûter cher sans l'in-
tervention de son médecin qui sut lutter contre
la congestion due à la basse température des
eaux du fleuve Cydnus ; le deuxième y laissa
la vie , car les eaux rapides recèlent des re-
mous perfides.

La voie ferrée aboutit au croisement impor-
tant de Yenidg é, dans la plaine cilicienne. Quit-
tons l'express qui continue sur Adana dont j e
vous ai déj à parlé. Empruntons la voie secondai-
re qui nous conduira à Tarsus et Mersine , cette
dernière , port de mer sur la Méditerranée. Le
train file en droite ligne. Nous courons d'une fe-
nêtre à l'autre pour ne rien perdre d' un paysage
révélant à la fois la mer , la vaste plaine coupée
de monticules artificiel s dressés par les Ro-
mains pour servir de postes d'observation. Au
nord , les monts du Taurus j aillissent comme une
muraille blanche et bleue , gigantesque , étince-
lante de neige, malgré la saison chaude. Quelle
bizarre sensation de vivre dans un enfer de
40 degrés et d'apercevoir au loin des cimes
neigeuses. Je n'ai j amais pu toucher de neige en
Cilicie , mais j' eus la petite consolation de l'a-
percevoir continuellement de loin.

Contemplons cette plaine surélevée de la mer :
une végétation semi-tropicale , des kilomètres
carrés de plantages de coton , des orangeries à
perte de vue , des oliviers , et pour rompre la mo-
notonie d'un paysage infini , des cyprès géants
accusent la présence de cimetières , de ces ci-
metières tant vénérés des musulmans , où ils se
rendent en foules le dimanche ou le vendredi ,
suivant qu 'ils ont adopté ce j our férié ou l' autre.
Au fur et à mesure que nous approchons de
Tarsus (Tarse pour les chrétiens), la végétation
se fait plus dense encore , et enfin si touffue mê-
me qu 'elle cache complètement la bourgade d'où
Saul , enfant , regardait rêveur , les galères quit-
tant le port de Rhegma.

Le train s'arrête , sans rien que ne fasse pré-
voir un localité de 25,000 habitants , devant une
station minuscule, primitive , encombrée de por-
teurs, de vendeurs de futilités. Seule, une file
de cinquante voitures à deux chevaux lui don-
nent quelque dignité. Cette gare, grande comme
celle des Brenets , dessert une ville de l'impor-
tance de Neuchâtel. Voici Tarsus , centre de la
culture et de l'industrie du coton. Montons dans
un de ces fiacres et suivons une longue avenue
aboutissant à une ville chétive , poussiéreuse , in-
fectée de malaria. On y chercherait vainement
quelque vestige qui pût nous rappeler Saint-
Paul. Les invasion s, les guerres et les siècles
d'inertie ont détruit tout reste antique. On nous
dit que les ruines reposent à vingt pieds sous
terre. On retrouve parfois , lors de fouilles pro-
fondes , des arches et des murs romains , mais
il faudrait des capitaux énormes pour mener à
bien des travaux scientifiques. Pourtant , il y a
la colline de 40 mètres de haut , lieu de rencontre
de prédilection des « Tarsuslu ». Les promeneurs
devront dorénavant abandonner ce but de pro-
menade, car une société turoo-américaine la

bouleverse de fond en comble. Il est donné au
visiteur favorisé de contempler là les restes des
civilisations hittite , phénicienne , romaine , et j' en
passe.

N'y a-t-il vraiment rien qui nous rappelle
Saint-Paul ? Personne ne peut nous rensei gner ;
c'est à peine si les très rares Arméniens qui
peup laient autrefois en grande majorité ces
lieux , savent qui fut Saint-Paul. Ce sera tout
à fait par hasard qu 'un j our, je me trouvai dans
une ruelle de boutique s très spéciales (chaque
corps de métier se cantonne dans sa propre im-
passe) : celle des « faiseurs de tentes », Tout
comme Saint-Paul artisan, ces ouvriers tissent
les poils de chameaux sur des métiers rudimen-
taires et montent des tente s pour les Kurdes
nomades. Je croyais rêver. Il n 'y a rien de chan-
gé à ce métier millénaire .

La ville moderne — si l'on peut dire ainsi —
ne recouvre qu 'une faible partie de l'antique
Tarse qui étalait ses palai s de marbre et ses
j ardins fabuleux des deux côtés du Cydnus (au-
j ourd'hui Berdan). Ce fleuve , orgueil des an-
ciens, ne coule plus au centre de la cité . Le port
lui-même a disparu , la mer s'étant retiré e à
quelque vingt kilomètres de là.

C'est Mersine , ville légèrement plus moderne
que Tarsus, qui est le port de la Cilicie , port
peu praticable , sans quais. Centre commercial
où l'on retrouve les anciens « comptoirs » du
siècle passé. L'essor que prend la Turquie trans-
formera certainement cette place pour lui don-
ner le rang auquel son chiffre de population lui
donne droit C'est à Mersine qu 'on peut s'embar-
quer et moyennant 30 à 40 francs , rallier Istam-
boul par la voie maritime si l'on est peu pressé.
Voyage enchanteur , confortable , reposant. L'ex-
press aboutit à Haïdarpacha , gare asiati que
d'Istamboul , après trente-six heures seulement.

(A suivre.) A.-E. LEBER.

Le Siam mystérieux
L'épaisse jungle de l'Indochine recouvre en-

core bien des énigmes , dont la découverte fera
un j our ou l' autre la j oie des archéologues. On
savait , par exemple , que la forêt vierge du
Siam devait cacher les traces d'une très an-
cienne et mystérieuse ville , dont parlent les
vieilles chroniques, du pays et dont le souvenir
est resté vivant dans certains chants populaires.

Depuis une trentaine d'années , les archéolo-
gues de tous les pays avaient en vain essayé
de découvrir les vestiges de cette aggloméra-
tion . Ce ne fut qu 'en 1937 qu 'une expédition de
l' archéolo gue H. Wales, se trouva enfin devant
les ruines tant recherchées.

Ces ruines couvrent une sup erficie longue de
deux milles et large d'un mille. On reconnaît
par faitement les vestiges des temples et des
autres constructions et habi tations qui semblent
avoir été assez élevées. On voit encore que
la ville fut construite par des urbanistes de ta-
lent , qu 'elle était dotée de grands réservoirs
d' eau potable et au 'un lac artificiel la traver-
sait d'un bout à l'autre .

Les inscriptions trouvées dans cet immense
champ de ruines , sont écrites en langue sans-
crite. Leur traduction a confirmé qu 'il s'agit
réellement de la très célèbre vi lle de Sri De-
va, construite il y a environ quinze ou seize
siècles et qui fut abandonnée deux cents ans
plus tard. Vers l'an 1200 de notre ère , des con-
quérants s'y installèrent , utilisant une partie des
matériaux trouvés sur place pour de nouvelles
constructions , habitations , tours , etc., d'un autre
style et érigées à même les ruines.

Mais le Dr Wales a pu constater que cette
seconde ville n 'a pas résisté longtemps à l'a-
bandon et aux intempéries , tandi s que les cons-
tructions anciennes sont encore à l'heure actuelle
en bien meilleur état.

I ta chemin de fer ; 2 = frontière entre Russie et Ukraine ; 3 (trait épais) = le front le 15
février 1943. Les flèches montrent la direction d es attaques soviétiques (lignes du front et direc-
tion d'attaque d'après des indications de source a 'lerainde et soviétique) . (Geop rcss )

Le front en Caucase du nord et en Ukraine

Le célèbre peintre anglais Constable a fait
quelques-unes de ses meilleures toiles dans
cette pittoresque région du Suffolk qui avoisi-
ne Lavenham et, dans cette bour gade vieillot-
te , ses regards s'étaient mainte s fois arrêtés sur
« Little Hall », dont son pinceau avait reproduit
les traits. Or , les propriétaires de « Little Hall »
ont donné leur demeure aux écoles d'art du
comté du Surrey pour qu 'elle serve de centre
de repos et de vacances aux étudiants.

Les diverses écoles d'art du Surrey forment
aussi bien des peintres et des sculpteurs que
des dessinateurs et des spécialistes dans les
arts décoratifs , ou des photographes et des éta-
lagistes.

A l'heure actuelle , ces futurs artistes et leurs
maîtres partici p ent activement à l'effort de
guerre ; certains s'occupent dans les ateliers de
camouflage, d'autres font des modèles, pour les
stations d'essai des avions , d'autres façonnent
des jouets pour les enfants évacués ou pour
ceux que leurs, parents — travaillant dans les
usine s de guerre — laissent dans des crèches.

Dorénavant , ces étudiants auront à leur dis-
position , pour y faire de brefs séj ours , la véné-
rable résidence de «Litle Hall» qui, sous son
toit en auvent et sur ses mur s à poutres appa-
rentes , porte allègrement ses quatre siècles
d'existence.

Un don aux futurs artistes

Echos
La chimie au village

— Dites donc , mère Matthieu ,, c'te fois, à l'a-
nalyse, c'est du purin qu 'on a trouvé dans votre
lait.

— L'mois dernier , c'était de l'eau qu 'on y trou-
vait ; c'te fois , c'est du purin. C'est un parti-pris
d'y trouver quelque chose dans mon lait.

Le cas d'une jeune Américain^
impliquée dans une affaire

de trafic de stupéfiants

Contrebandière sans le bavoir !

Dernièrement , la police de New-York a pu
mettre la main sur trente membres d' une bande
de gangsters imp liqués dans une imp ortante af -
faire de contrebande qui sera prochainement j u-
gée à Détroit. Le témoin à charge sera une
femme que l'on désigne officiellement sous le
nom d'Ann Duff y, bien qu 'en réalité elle s'ap-
pelle autrement.

Grâce aux in dications fournies par Ann Duf-
fy qui , dans son aventure , a risqué la mort à
plusieurs reprises , les coupables pourront rece-
voir une juste punition.

Ann Duff y était domiciliée à Windsor (Ca-
nada), à proximité immédiate de la frontière
des Etats-Unis . Quand l' envie la prenait de sor-
tir un peu , elle franchissait la frontière pour al-
ler danser au « Club élégant ». Après une soi-
rée agréablement passée, elle pouvait rentre r
chez elle sans encombre. Elle était connue de
tous, elle était bonne danseuse et elle j ouissait
d'une p arfaite réputation.

Et c'est précisément parce qu 'elle était irré -
prochable et insoupç onnable , que des gangsters
la choisirent pour couvrir leur trafic.

Un soir , le directeur du « Club élégant » lui
proposa un engagement comme danseuse ré-
tribuée attachée à son établissement. Elle au-
rait à sa disposition une auto et une femme de
chambre en sus d'un fixe appréciable.

Ann Duffy accepta l'offre, dont la générosité
aurait dû lui paraître exagérée et par là même
susnecte. Insouciante , elle n'y attacha aucune
importance.

Déj à le lendemain , une belle voiture et une
mulâtresse , femme de chambre adroite , l'atten -
daient . Dès lors , Ann Du ffy franchit régulière-
ment la frontière. Les douaniers la saluaient au
passage, sans fouiller ni la voiture ni la valise
contenant ses effets.

* * *Un soir , ponctuellement , à 18 h. 30, Ann Duf -
fy avait , comme à l'ordinaire , passé le « De-
troit-Tunnel ». A peine arrivée au club , le di-
recteur lui ordonna de ne pas quitter sa loge
j usqu 'à nouvel avis. Une heure se passa ainsi.
Ann . s'ennuy ant , ouvrit doucement la porte de
la salle de danse. Elle était vide, à l'exception
de deux hommes dont l'allure trahissait leur
profession de détective. Ann se sentit brusque-
ment tirée en arrière et reçut sur la tête un
coup qui l'étourdit.

En reprenant ses sens, elle entendit cette con-
versation :

— La police a des soupçons- Elle sait à quoi
s'en tenir au suj et de Lily . Ann connaît tout le
monde ici. C'est trop dangereux.

— Il n 'est pas nécessaire , pour la faire taire ,
de la tuer. Nou s lui dirons qu 'elle a. chaque
j our, transp orté des quantités , considérables de
stup éfiants dans le double fond de sa valise.
Elle se gardera bien d'ouvrir la bouche !

Le directeur et le chef des contrebandiers
mirent donc Ann Duff y au courant de leur tra-
fic et de sa complicité involontaire. La valeur
de la drogu e passée par la j eune femme se
montai t à des centaines de milliers de dollar s .
La police était devenue méfiante. Tout le mon-
de était étroitement surveillé. Il fallait arrêter
pour un temps ce trafi c devenu trop « ris qué »

Des ce moment , Ann fut prisonnière de la
bande. On l'éloigna de Détroit. La bande se te-
nait tap ie quel que part , pour se faire oublier ,
tout en cherchant un autre point de la fron-
tière propice à la reprise de son commerce
inavouable.

Et , tout sembla être à nouveau prêt. Ann
Duff y avait été transportée dans une nouvelle
localité. Complètemen t entre les mains des
contrebandiers , elle dut se plier à leur volonté,
mais se promit de saisir la première occasion
pour recouvrer sa liberté.

? » •
Le soir venu, elle entra dans la salle du nou-

veau dancing et reconnut au premier coup d'oeil
les deux détectives de Détr oit. Aucun membre
de la bande n'était en vue. Ann rassembla son
courage, s'approcha des deux hommes et leur
chuchota :

— Aidez-moi ! Je suis prisonnière ici. Je
peux vous faire des révélation s intéressantes .
Mais agissez avec prudence , sans cela j e suis
perdue !

A peine avait-elle terminé que l'un des dé-
tective la renver sait à terre , tandis que lui-mê-
me et son collègue s'abritaient derrière les ta-
bles de marbre en bra quant leurs revolvers
dans la direction d'un rideau d'où sortait un e
mitraillette. Et ce fut un sauvage échange de
coups de feu j usqu 'à ce que les deux policiers
eussent reçu du renfort du dehors.

* » «
Bien qoi 'Ann Duffy soit auj ourd'hui le princ i-

pal témoin à charge contre la bande de contre-
bandiers , c'est pourtant elle qui , au cours des
dernières années , a passé en contrebande —
sans le savoir — la plus grosse quantité de stu-
p éfiants aux Etats -Unis.

Le périscope employé par l'encaisseur lui per-
met de constater la présence de ses victimes
futures .

DESASTREUSE INVENTION

~p Par ia plu ie = le tram.
/  Par lep i < •> »*« chaleurs

jMBWjjB'ggfegaftL En ton. lumps =¦ le

l * ¦ • - "a** ComwnlJ i%% frurowav s »

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

New-York a connu dernièrement un grand
succès, celui des premiers distributeurs de
fiancées. Il s'agit d'un appareil , genre stéréos-
cope, lequel , après introduction d'une pièce d'un
dollar , fait défiler devant les yeux du client un
choix de photos de femmes à marier. Le spec-
tateur sent-il son coeur battre à la vue de l' une
ou de l'autre des ces fiancées possibles , il n'a
qu 'à presser sur un bouton pour avoir une fi-
che avec toutes les indication s utiles sur la
belle : adresse , âge, occupation ou état de for-
tune , etc.

Les femmes , à leur tour , paient 5 dollars à
l'entrepreneur de l' app areil , p our que leur photo
y figure et les mettent en communication avec
le mari que le sort leur avait jusqu 'ici refusé.

Cette foire mécani que aux fiancées a été si
apprécié e que l'entrepreneur songe à placer
également des app areils contenant des photos
d'hommes à marier , afin de permettre aux da-
mes de faire leur choix. Cela ne serait qu 'équi-
table, après tout...

Un distributeur de fiancées



Importante fabrique d'horlogerie cherche

TECHNICIEN -MECANICIEN
Travail de construction de nouvelles machines
d'horlogerie. Le ti tulaire 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
a Publlcltas, Bienne.

HENRI CRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : .HELVETIA TRANSPORTS "

Meubles garnis, Décors
par Maître Tapissier-Décorateur

Dipiomâ Fédérai
S'adresser; à Mme FurSt-JaqUBS, Serre 58 Tél. 2.35.03
1938 ( , (Voir vitrine palissade gare)
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A louer tout de suite ou
pour époque a convenir:

SERRE 18
2me étage, composa de su
chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains installes,
chauffage central, toutes dé-
pendances. - s'adresser a
M. Pierre FEISSLY, garant,
PalM 39. 1083

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.

A vendre sas S"
un couch modern e, 2 fauteuil!
rembourrés , une belle table de
salon, une superbe vitrine portes
à glissoires, un lampadaire, le
tout neuf , de fabrication très soi-
gnée à ir. 940.— Continental,
Marché 6. 2070

Bouteilles B.
vaudoises , litres étalonnés sont
demandés à acheter au plus
haut prix. — S'adresser Fleurs 34»
chez F. Némitz. 2028

A vendre ZTJTI
S'adresser chez M. Ch. Robert.
Grandes Croseltes 1. 2098

Réchaud &WJ
diateur courant continu , sont de-
mandés à acheter. — Faire offres
sous chiffre B. R. 2090, au bu-
reau de L'Impartial. 2090

PT* Jeune fiFEZ
dëe est demandée dans un mé-
nage soigné, comme bonne A tout
faire. Bons gages. — Offres à ca-
se postale 1U250, en ville. 2049

Fille de cuisine V4àB
de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2104

IpllîlP fillf) est demandée pour
JBUIIrJ IIIIU différents travaux
d'aleller. — S'adresser à M. A.
Uhlmann , rue du Parc 128. 2076

Commissionnaire S?tI.dEïï£
res d'école. — S'adresser Confi-
serie Qrisel , rue Léopold Robert
2a 2060

fin phppphn P°ur fln BVril' nn
Ull MIC) UIIU appartement de
deux chambres, cuisine et dépen- '
dances. Situation désirée : envi-
rons Place de l'Ouest ou collège
Primaire. Adresser offres à Mme
Achille Piaget, rue du Progrés
149. 2001
SBB _̂_______________________ H______________________________ i__i

Phamhno  meublée , Indépendan-
UlldlllUI U te, & louer 20 fr. par
mois. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2016

Cas imprévu." ktorC_S£
de 3 chambres. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 2111

Phamhnn meublée est à louer
UlldlllUI U de suite. - S'adresser
rue Frilz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, à droite. 2092

A tronrl t r o poussette Wisa Ulorla
VUIIUI U grand luxe, état de

neuf. — S'adresser rue Léopold
Robert 68, au 1er étage. 2101

A Uflnt l l'P une s6riL" (le marmites
ïu l lUI  0 et casses en parlait

état , le tout fr. 25.—. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2091

Piflll d (~>n demande à acheter
rir t lIU. Un piano brun , moderne,
en bon élat. Payement comptant
— Offres sous chiffre R. M. 1968,
au bureau de L'Impartial.

La personne
connue qui a pris par mégarde,
mardi malin entre 10", et M 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

La personne
qui a pris soin , lundi entre
18 h. 15 et 18 h. 45, d'un
sac en porc est priée de le
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 2063

f l &  iïfjÏÏk gHp iflfe BMfe H ÉÊk Vendredi 19 février Ce soir 18 février dès 20 heures 30
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Etat civil du 17 février 1943
Naissances

Valsesla, François-Claude, fils
de llalo-Oaelano , bij outier et de
Lyrtla née Schlotterbeik, Italien.
— Leulhold , Charles-Marcel , fils
de Willy-Marcel , peintre en bâti-
ments et de Jeanne-Cécile née
Hefli , Argovien ,

Promesse de mariage
WUIser Karl-Aloïs , emplové de

bureau , Argovien et Neuchatelois
et Wizard Laurelte , Bernoise.

Décès
Eplatu res 729. — Llppetz née

Gœlschel Jul iet te , veuve de Jac-
ques , Neuchâteloise , née le 15
mars 1K50. — Incinération. Leschot
née Herrmann Ida , épouse de
Georges-Henri , Neuchâteloise et
Bernoise , née le 1er mars 1880.

Dr méd.

IUIBID
Affections nerveuses

reçoit le lundi à La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous
Premier Mars lia, tél. 2 25 87

Lfiop. Rouen 66 TOI. 2.21.17
la livre

IllllIbJ de 300 à 400 gr. J.l j

filet de merlans 190
fÉHWsM
(Éllils alim 2.6D
lis vivais
EiiDlSgiiiarii.yi.lJI!

sans carte

Rollmops
Marchandises très fraîches
Boucherie

Sociale
Ronde 4

Jeudi soir 2105

BDUDin
Jeune
est demandé entre les heures
d'école pour commissions, (quar-
tier Grand-Pont ) — S'adresser
entre 18 et 19 h. Envers 16, au
2me étage. 2102

Mécanismes
Ouvrière très consciencieuse, de-
mande à faire des remontages
de mécanismes à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlaL i096

On cherche

Jeune lille
16-20 ans ou plus , sérieuse et de
confiance, dans ménage paysan
avec en.anis Vie de lamille , bons
gages. — Offres avec prétentions
à Mme J.-P. Gallet, Rovray
». Yvonand , (Vaudl. 2011

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

Livraison de pneus
et chambres à air

hors d'usage
Par ordonnance No 11 K du 16 février 1943, l'office de guerre

pour l'industrie et le travail a prescrit de livrer les pneus et cham-
bres à air hors d'usage de motocyclettes, de voitures automobiles et
de véhicules de livraison. Celte prescription s'applique non seule-
ment aux particuliers et aux entreprises privées, mais aussi à toutes
les administrations publiques et à tous les établissements en régie.
Les possesseurs de bandages atteints par l'obligation de livrer de-
vront les envoyer, le 10 avril 1943 au plus tard , au centre de ra-
massage des pneus qui est compétent à raison du lieu où se trouve
la marchandée. Des experts Impartiaux procéderont à l 'estimation
de la marchandise et détermineront les indemnités à allouer en se
conformant aux instructions du service fédéral du contrôle des prix.

L'ordonnance ne s'applique pas aux bandages de cycles.
On peut se procu rer gratuitement auprès des services canto-

naux d'automobiles et des associations de défense de la circulation
automobile le texte de l'ordonnance qui fixe dans le détail l'obliga-
tion de livre r, ainsi que la liste des centres de ramassage de pneus.

a P. No 30 - 17 lévrier 1943.
OFFICE DE GUERRE POUR

2C82 L'INDUSTRIE ET LE TRAVAIL.

M le a» (OH
de la Direction de l'Orphelinat Bores

a Dombresson
Ensuite de démission honorable du titulaire, le

poste de Directeur de l Orp helinat Borel , à Dombresson ,
est mis au concours.

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

et prestations en nature consistant en alimentati on ,
logement avec chauttage et éclairage, et blanchissage.

La Direction de l 'Orphe l ina t  ne peut être occupée
que par un homme marié , la temme du Directeur ayant
à remplir un rôle dans l'activité directoriale.

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

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

Neuchâtel, 8 février 1943.
Le conseiller d'Etat

Chef du département de 1 Industrie:
1694 Jean HUMBERT. 

On cherche

Tenancier
pour HOTEL DE CROIX-BLEUE, dans importante
localité du Jura bernois.
Entrée : 1er mai. Avoir disponible : Fr. 3000.—
Pour tous renseignements, s'adresser au président du
Conseil d'administration , M. Paul Schlup, maire à
Tavannes. p 1475 P 2081

Régleuse
On sortirait réglages plats 10 '.2 à bonne régleuse à
domicile. — Offres sous chiffre Q. R. 1389 au
hnrpan rie L'Imnartial .  

Usine mécanique
bien outillée, pour 10 à 20 ouvr iers est deman-
dée à acheter. — Éoger Ferner, machines, rue
Léop old Robert 82. Tél. 2.23.67. ,314

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

V

-_-_^———«_—mu | in mm» __________nr_T__r__

Un mobilier personnel!!!
Seul l'artisan vous créera des
modèles uniques et de bon goût M

tàwranf er
COLLEGE 29a. TElZ2.i9.5as

Devis «ans engagement Prix modéras

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

lïieaoiiior von Bergen
Camionnages-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

1544

REPARA HO A/S DE TOUTES
THiimes rzèseri/olr

VYE Ç;. LUTHY
Ibopotâ. - TLoÔjerU: 48

Machines mécaniques
tous genres, outillage , organes de transmission ,
moteurs , sont achetés au plus haut prix du jour.

Roger Ferner lîc^r 

Château d'Oberried
sur Belp près Berne

Internat h la campagne peur Jaunes garçons
Enseignement de lycée, sciences et commerce (Surveillance
de l'Etat), On s'occupe Individuellement de chaque
élève. Education rie lamille soignée. Développement physique
par les spoils. Références et prospectus par le Dr M. Huber.

%Pà**a\aSi cuisez et chauffez-vous a votre convenance
BUTAGAZ la bouteille d'environ 50 nv> Fr. 2e.

Pi 10 S S fis Kl Marchand de fer
Voyez notre devanture et renseignez-vous. Téléphone 2.45.32. 578

H B&SfedPi HBSS B (8* apprendront l'allemand à
Iffll^ »ffl I % 

la Perfection à 1'
ÏÏT SJaal Ëmv ® InstitutSteinbrUchlim W  ̂" 

um
 ̂ à Lenzbourg

Demandez prospectus s. v. p. Branches commerciales.
Direction : Baumaartner.

—-——¦——————— ¦"- ™ -¦ ¦i——»————

On cherche à placer comme

apprenti
boulanger

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

IIS
llll InilP sur pieds, longueur
Ull IUUI entrepoinies 1 m.,
hauteur de pointes 26 cm., auto-
matique, latéral et longitudinal ,
ieu d'engrenages complet pour
filetage, à enlever de suite pour
cause manque de place. Bas prix.
Marque Weisse-SchOne. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

210fi

MOTEUR
électrique de 5 HP triphasé, 380
volts est demandé à acheter. —
S'adresser à M. F. L'Héritier, rue
Léopold Robert 112. 2103

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

AS 17002L 1893

Vente exclusive des

Poussette*
et pousses-pousses «Royal-Eka »

Berceaux
literie, parcs et chaises d'enfant
M. TERRAZ, Manège 22. 1236

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

tiras
dans la plus belle situation ,
vue sur tout le Léman , à
vendre, villa tout contort ,
6 pièces, garage, verger. —
Case No 18613, Lau-
sanne 5. 181)4

Pour sûmes
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Qrand'rue. TRAVERS

Caries
DE VISITE

ETC., ETQ.
Grand choix
IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.

Meuble
combiné

A vendre: grand modèle,
en noyer, avec un compar-
timent pour manteaux. —
S'adresser ébénlsierle M.
Muhlemann , rue Numa-Droz
103. 209g
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Le plan Beveridge aux Communes

La Chaux-de-Fonds , le 18 f évrier 1943.
La Chambre des Commune a ouvert hier un

de ses p lus imp ortants débats : le débat sur_ le
p lan Beveridge. On sait que selon la p ropositio n
adop tée en p rincip e p ar le gouvernement an-
glais, chaque travailleur verserait une cotisation
hebdomadaire imp ortante — équivalant en
moyenne à 7 à 8 de nos f rancs — en échange
de quoi l'Etat s'engagerai t à verser à chaque in-
dividu une pen sion de 20 sh. pa r semaine dès
l'âge de soixante ans ; à couvrir en tout temp s,
p ar des indemnités appr op riées, les risques ré-
sultant des accidents de la vie : chômage, ma-
ladie, sans p arler des allocations de f amille et
d'une pa rtie des f rais d 'éducation des enf ants.

Evidemment , le p lan Beveridge coûte cher.
Rien que p our la p remière année (1945) on ch if -
f re les dép enses à 331 millions de livres sterling ,
soit p resque 6 milliards de f rancs suisses. C'est
ce qui f aisait dire hier aux Communes à sir John
Anderson :

« Le coût de cette réf orme sera f ormidable. H
ne f aut  donc p as aller de l'avant à l'aveuglette.
L'économie du p roj et doit rep oser sur des bases
solides. Mais il ne sert à rien de se demander si
cet ef f or t  p eut être f ait : il f aut  le f aire ! »

Donc le gouvernement est d'accord d'al-
ler de l'avant et s'il émet des réserves sur le
p roj et de p ension à la vieillesse qui ne serait
payable qu'après vingt ans. il p rop ose en revan-
che un taux déf ini qui p ourrait être élevé ulté-
rieurement.

Les dép utés travaillistes ont p rotesté esti-
mant que le plan propo sé devait être accep té
in globo. Mais le chancelier de l 'Echiquier ré-
p ondant au nom du gouvernement a déclaré que
ce dernier ne po uvait s'engager avant de se
rendre comp te exactement des dép enses déf i-
nitives. On p révoit que la p ériode d'ap rès guer-
re sera marquée p ar un retour à la p rosp érité
Mais il f aut que cette p rosp érité se maintienne
ou s'établisse , que toutes les f ormules autarci-
ques, toutes les barrières douanières, toutes
les murailles de Chine s'abattent entre les Etats
et que le courant des échanges se rétablisse.
Or cela ne dénend p as uniquement de la Gran-
de-Bretagne. Et si j uste que soit le p rincip e des
réf ormes sociales, ces dernières sont condition-
nées par l'activité industrielle et économique du
p ay s.

La discussion sur le p lan Beveridge est inté-
ressante non seu lement p our la Grande-Breta-
gne, mais p our le monde entier. On se rend
comp te de p lus en p lus que la p rosp érité éco-
nomique de demain conditionnera le p rogrès
social et que c'est par l'ef f o r t  intérieur et di, -
cip liné de toutes les nations que p ourront être
réalisés les p ostulats si j ustes touchant les ris-
ques de chômage, la maladie et les '¦oins médi-
caux, les allocations aux f amilles et les rentes
aux vieux.

Ce qui est certain, c'est que j amais on n',i
été si près et si convaincu de la nécessité d'u-
ne réalisation.

Résumé de nouvelles.

— L'avance russe continue en direction d 'Orel,
dont les colonnes blindées soviétiques se rap-
p rochent. La nouvelle tactique qui consiste à
coup er, p ar des manoeuvres hardies, les com-
munications allemandes, p uis à attaquer de f ront
les villes ainsi isolées, se révèle touj ours pl us
eff icace.

— En Tunisie , le rep li américain continue et le
but de Rommel app araît très nettement : il s'agit
d'empêcher la 8me armée britannique de rej oin-
dre les armées américaine et anglaise stationnées
en Tunisie. On estime à Londres que Rommel
pos sède environ 500 chars, une nombreuse artil-
lerie et des contingents app réciables de bombar-
diers p iqueurs.

— Berlin semble avoir été très af f ec te  p ar les
attaques de p resse de certains j ournaux turcs,
émettant des remarques sévères sur la Bulgarie.

— A Paris, toutes les boites de nuit ont été
f ermées pour huit jours. De nouveaux attentats
se sont p roduits.

— A vrai dire, les nouvelles des p ay s occup és
ne sont guère encourageantes p our l'occup ant.
En Hollande , en Bulgarie, en Belgique aussi, les
attentats se multiplient.

— On a noté avec curiosité l'article du j our-
nal hongrois «Le Pester Lloyd » , qui traduit d'é-
videntes sy mp athies p our la médiation ou p our
la paix.

— A New-York , on aff irme que la Finlande el-
le-même engagerait très p rochainement des p our-
p arlers de p aix. Elle traiterait non seulement
p our elle, mais également, disent les j ournaux
américains, po ur le Reich.

— On a également lu avec intérêt l'article de
M . Gay da dans le «Giornale (TltaUa» , se deman-
dant si les Alliés ont intérêt à continuer la guer-
re et à obliger l 'Axe « à une résistance au delà
de toutes p ossibilités humaines » ? M. Gayda
écrit que si les Alliés f ont de gros sacrif ices,
c'est en déf initive pour l'URSS et le bolchévisme
qu'ils les réaliseront...

— Les organes militaires de l'Axe s'inquiètent
des p aniques oui p ourraient se p roduire en Fran-
ce dans le cas d'une invasion du territoire par
les Alliés. Us p rennent dans ce but des mesures
p our bloquer les p op ulations à l'endroit où elles
se trouveraient. C'est ainsi qu'on a observé un
nouveau j alonnement des zones allemande et
italienne d 'occup ation à l'ouest du Rhône et près
de la f rontière suisse.

P B .
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Les armées soviét iques s'avancent vers Orel, Poltava et Stalino. - Le p lan Beveridge
aux Communes. - Vers le rétablissement de la monarchie en Espagne et au Portugal ?

La vague russe
s'étend vers Poltava et Stalino

MOSCOU, 18. — De Harold King, envoyé
spécial de l'agence Reuter :

Après leur victoire écrasante de Kharkov , les
forces du général Golikov poursuivent les dé-
bris des divisions d'élite allemandes, le long de
la voie de chemin de fer menant à Poltava , à
120 kilomètres au sud-ouest. La voie s'ouvre
maintenant à une poussée vers le Dniepr et l'U-
kraine occidentale et méridionale . La perte de
Kharkov accroît le danger pour le flanc et l'ar-
rière allemands à Orel, dernier bastion de la li-
gne d'hiver primitive qui est déj à menacé par la
prise de Koursk.

Au sud d'Orel, les Russes pénètrent dans le
territoire encore tenu par les Allemands dans
la boucle du Donetz en fauchant l'adversaire
devant eux. Les Allemands cherchent désespé-
rément à maintenir ouvert le corridor de retraite
et, à cet effet, lancent des contre-attaques qui ,
jusqu'à présent, ont toutes échoué.

Une autre armée russe avance vers Staline,
en provenance de Vorochllovgrad. Les dernières
dépêches annoncent que les Allemands dans ce
secteur, tout en offrant une résistance acharnée,
abandonnent une localité après l'autre en subis-
sant de lourdes pertes.

Droskovo prise
Le général Reuter pousse

vers Orel
MOSCOU, 18. — Du correspondant spécial

de l'agence Reuter . Harold King :
L'armée soviétique du général Reuter , ap rès

avoir p ercé les déf enses allemandes , avance au-
j ourd'hui rap idement vers Orel , p ivot du f ront
central allemand. Les troup es russes p énétrer en .
dans une imp ortante chaîne de p oints f ort if iés
allemands à environ 65 à 80 km. au sud-es
d'Orel. Au cours de cette nouvelle avance vers
Orel , une grande colonne soviétique dépassa
largement Droskovo prise lundi.

$ver<l?ov§!f esf pilse
MOSCOU, 18. — Reuter. — Communiqué

spécial :
LE 17 FEVRIER EN UKRAINE . APRES UN

COMBAT ACHARNE , NOS TROUPES OCCU-
PERENT LA VILLE ET LA GARE DE SLA-
VINSK. ELLES PRIRENT EGALEMENT LES
VILLES DE ROVENTY , SVERDLOVSK, BO-
GODUKHOV ET ZM1EV.

Dans la région de Koursk , nos troupes conti-
nuèrent à déployer leur offensive et occupèrent
la ville de Grayvoron.

La garnison de Kharkov fut presque
entièrement sacrifiée

MOSCOU, 18. — Reuter. — Le radio de Mos-
cou dit que quelque s petits groupes d'Allemands
seulement sont parvenus à s'enfuir de Kharkov.
La plup art des Allemands dans cette région fu-
rent soit tués, soit blessés , soit faits prisonniers.

Selon Berlin
LA BATAILLE CONTINUE A KHARKOV

BERLIN, 18. — Interinf. — On communique
de source allemande : Api es trois mois d'offen -
sive d'hiver russe, la situation sur le front orien-
tal est considérée du côté allemand avec une
calme confiance. On relevé surtout deux faits
importants , à savoir que les gains territoriaux
des Russes ont été acquis aux prix de pertes
en hommes et matérie l ininiiij ïinables et aucu-
nement en proportion dés buts poursuivis , ainsi
que le fait que les armées allemandes ont con-
tenu les assauts massifs de cet hiver avec une
telle fermeté qu 'elles se trouvent prêtes pou-
les tâches qui les attendent.

Dans la région de Kharkov et dans la ville
même, les combats se poursuivent avec la menu
violence. Les Allemands lancèrent des contre-
attaques imp étueuses au sud et sud-est de la
ville , rep oussant l'ennemi qui subit des pertes
sanglantes. Les attaques lancées contre la voie-f errée à l'est de la ville f urent toutes rep ous-
sées. Les f orces russes, qui avaient p énétré la
nuit dans les f aubourgs nord , f urent rej etées.

M. Doriot s'en ira combattre à l'Est
PARIS, 18. — Stefani. — Jacques Doriot , chef

du parti popula ire français , a demandé à être
enrôlé dans la mission des volontaire s fran çais
qui combattent sur le front de l'est. Il parti ra
dans quelques j ours.

Accident au Pérou
UN AVION MILITAIRE S'ECRASE DANS LA

JUNGLE
BUENOS-AIRES, 18. — D. N. B. — Un avion

militaire, ay ant notamment à bord le colonel
américain Tweddle , a f a i t  une chute dans la f o-
rêt vierge p éruvienne alors qu'il se rendait à Li-
ma. Les recherches continuent p our trouver les
p assagers.

Conférence Franco-
Saiazar ?

pour la formation d'un bloc
ibérique...

ALGER, 18. — Du correspondant d'United
Press : Virgil M. Pinkley . — Le correspondant
d'United Press qui vient d'arriver de Lisbonne
2n Afrique du nord , a appris dans les milieux
lip lomati ques de la capitale portugaise que
e général Franco et le président du Conseil des
ministres portugais, M. Salazar, ont l'intention
de convoquer le mois prochain une conférence
et qu 'ils se rencontreraient au Portugal.

A cette occasion , les deux hommes d'Etat si-
égeraient un pacte réalisant le bloc ibérique
dont il a parlé à plusieur s reprises, ces derniers
'.emps.

L'accord ne concernerait que le Portugal et
'Espagne et ne contiendrait aucun engagement
\ l'égard des Alliés ou des puissances de l'Axe.
On déclare à Lisbonne que les deux pays pour-
suivron t donc leur politique de neutralité.
.. ET LA RESTAURATION MONARCHIQUE ?

Il a été déclaré au représentant d'United
Press à Lisbonne que le général Franco et le
résident Salazar examineraient à fond le pro-
blème du rétablissement de la monarchie en
Sspagne, peut-être même au Portugal.

le plan Beveridge
devant la Chambre des Communes

LONDRES, 18. — Reuter — Le débat sur le
rapp ort Beveridge a repris mercredi aux Com-
munes, notamment en ce qui concerne la sé-
curité sociale. Les députés critiquan t l'attitu de
du gouvernement insistèrent pour que l'on agisse
immédiatement.

M. Kingsley Wood fut le principal orateur du
gouvernement II déclara que le gouver-
nement fait tou t ce qu 'il peut pour accélérer
les propositions Beveridge. Il dit que le projet
de sécurité sociale ne doit pas être examiné iso-
lément. Les questions de logement , d'éducation
et autres telles que l 'aviation civile , méritent au-
tant d'attention. La sécurité internationale doit
occuper la première place, dit M. Kingsley Wood
après avoir déclaré : «Je ne suis pas pessimiste
au suj et des finances. Je partage certainement
l'opinion que le relèvement économique devrait
être possible dans une période de temps raison-
nable» Le chancelier de l'Echiquier aj outa qu 'il
plaçait au deuxième rang le maintien du plein
emploi de la main-d 'oeuvre. Faisant allusion aux
mesures législatives nécessaires , il dit oue la
préparation des proj ets de lois et les négocia-
tions avec les diverses organisations intéressées
prendront nécessairement du temps. Avant de
prendre des engagements défini t ifs  vis-à-vis de
l'une ou de toutes les propositions du rapport
Beveridge, le gouvernement aura à examiner le
coût financier, aussi tôt qu 'il sera possible de
se faire une meilleure idée de ce que devront

I être les dépenses.

H®nvg|g®s «e mmmwQ !teKe
la prise de Slaviansk

et l'avance vers Taganrog
MOSCOU. 18. — Exchange. — La prise de

}ovenky et de Slaviansk clôt une nouvelle
iliase de l'opération de nettoyage du bassin
lu Donetz. Slaviansk se trouve à l'intersection
les lignes ferrées conduisant de Taganrog à
.(harkov , à quelque 60 km. au nord de Kras-
noarmeysk. II est donc de première importance
me les Russes aient réussi une percée dans les
lignes allemandes précisément dans ce secteur.
L'O. K. W. avait lancé encore dans les der-
îlères 24 heures d'importantes réserves dans ce
secteur du front. Les ordres du j our allemands
aux grands quartiers de divisions indiquent
« d'opposer une plus énergique résistance aux
poussées russes ».

Stalino est menacée directement par le nord.
La menace se précise simultanément contre les
positions de départ du triangle Gorlowka-Stali-
no-Meleyevka. Les troupes russes ont en effet
intercepté la voie ferrée Kolpalovo-Rovenky à
a défense de laquelle KO. K. W. avait dépêché
une division blindée. Le haut commandement al-
lemand se trouvera placé au cours de ces pro-
chains jours devant l'alternative, soit de cons-
tituer une puissante citadelle dans le secteur de
Stalino, dont naîtrait le danger d'un second Sta-
lingrad , soit d'ordonner une rapide retraite le
long de la ligne ferrée de Marioupol.

L'avance russe qui se développe touj ours plus
wissamment en direction de Taganrog prend de
ce fait une importance nouvelle. Plusieurs co-
'onnes blindées russes attaquent au nord de Ta-
ganrog. Il est probable qu 'elles tenteront d'at-
teindre la ligne de chemin de fer Stallno-Ma-
rioupol avant que s'effectue une éventuelle re-
traite allemande de Stalino.
La menace d'encerclement de

Poltava s'accentue
On annonçait , à minuit , de Kharkov (U. P.) :
Le group e d'armées du général Golikov a, en

¦irogressant vers le nord , établi les liaisons avec
'es unités op érant de Bj elgorod en direction
ouest. Les deux groupes poursuivent conj ointe-
ment les opérations en direction de l'ouest. Ils
ont réalisé des gains de terrain appréciables. Les
:olonnes parties de Bj elgorod ont couvert une
distance de 70 km. en direction ouest , et celles
venant de Kharkov un; distance de 50 km.

Les villes de Sverdlov et Bogodouchov f urent
conquises p resque sans combat ; ainsi l'encercle-
ment de Poltava p ar le nord se p récise de p lus
en p lus.

La p oussée russe p artie de Kharkov en direc-
'ion sud a atteint la ville de Smij ev , qui a été
occup ée. Les colonnes blindées rap ides s'app ro-
chent p ar le nord du secteur de Losovaja.
La neige fait rage sur le front de Kharkov
MOSCOU, 18. — Extel. — Sur le front de

(harkov , les troupes du général Golikov con-
servent un élan irré sistible en dépit des vio-
'entes tempêtes de neige. "L'avance en direc-
tion ouest s'effectue sur une largeur de front
de 100 km., entre Kharko v et Bielgorod , et at-
teint une profondeur de 80 km. Des milliers de
soldats allemands sont tombés au cours des der-
nières 24 heures. Leurs corps gelés jonchent
les routes et un grand nombre de prisonniers
ont été faits.

Après le dernier raid de la R. A. F.

1500 victimes à Lorient
VICHY, 18 — Telepress - AU COURS DU

DERNIER RAID DE LA R. A. F. SUR LORIENT
LES AUTORITES FRANÇAISES ONT DENOM-
BRE 1500 VICTIMES PARMI LA POPULA-
TION CIVILE.

EN L'ESPACE D'UN MOIS. CETTE CITE A
SUBI ONZE BOMBARDEMENTS ET 1250 MAI-
SONS ONT ETE DETRUITES.

LA R. A. F. EN MEDITERRANEE
LONDRES, 18. — Reuter. — La nuit derniè-

re, la R. A. F. a effectué des bombardements
en Crète et en Sicile.

La 8me armée à Wdenine
LE CAIRE. 18. — Reuter. — ON ANNON CE

OFFICIELLEMENT OUE LES AVANT-GAR
DES DE LA 8me ARMEE ONT ATTEINT ME-
DENINE , A 100 KM. DE LA FRONTIERE TRI-
POLITAINE.
Hausse du franc français par rapport au dollar

WASHINGTON , 18. — Le Trésor fait savoir
que la monnaie française s'est raffermie dans
les régions de l'Afri que du nord évacuées par
les puissances de l'Axe. La montée des prix s'est
arrêtée .

Depuis l'occupation d'unî grande partie de
l'Afri que du nord par les forces alliées , le cours
du franc français s'est accru de telle sorte qu 'il
ne faut plus que 50 fr. au lieu de 75 ppur un
dollar.

Défection à Vichy
PARIS, 18. — Stefani — M. Paul Marlon, mi-

nistre de l'information , a demandé à être rele-
vé définitivement de ses fonctions. M. Bonafous,
sous-secrétaire d'Etat , dirigeait déj à pratique-
ment les services de ce ministère.

Arrestations aux Indes
de manifestants amis de Gandhi

POUNA; 18. — Reuter. — M. Masani. ancien
chef du p arti socialiste, et 43 p ersonnes, dont 23
j eunes f emmes, p our la p lup art des étudiantes,
ont été arrêtés p our avoir déf ilé dans les rues de
la ville p orteurs décriteaux réclamant la libé-
ration de Gandhi. La police empêcha les mani-
f es tants d'app rocher du p alais de l 'Aga-Khan ou
le Mahatma j eûne. 

Vers le rationnement de la viande aux
Etats-Unis

WASHINGTON , 18. — Reuter — L'Office de
fixation et de contrôle des prix vient d'inter dir e
à partir d'auj ourd'hui la vente de poisson et de
la viande de conserve , en prévision du ratio n-
nement de la viande qui commencera incessam-
ment.

M Churchill est au lit
LONDRES, 18. — Reuter. — On annonc e of-

ficiellement que le premier ministre souffr e de
la fièvre causée par un refroidissement et doit
tarder le lit .


