
La retraite île Russie et le discours Miels
la sBtftmaMIon évolue rapidemenl

La Chaax-de-Fonds . le 22 f évrier 1943.
Les victoires russes tombent comme des coup s

de massue. Je crois qu'il f aut remonter aux cam-
p agnes de Belg ique et de France , en 1940, pour
trouver quelque chose d' analogue dans le domai-
ne de l'enf oncement des f ronts. Chacun se de-
mande comment la catastrop he a bien p u se p ro-
duire. Le Dr Goebbels, dans son app el du Sp ort-
Palast , ne le dit p as : «Cela viendra plus tard,
en toute f ranchise. Le malheur qui nous a f rap-
p é avait une imp ortance p rof onde et décisive.»
Le ministre veut sans doute f aire allusion aux
exp lications données p ar le haut commandement
allemand à savoir «que le sacrif ice de la 6me ar-
mée n'a p as été vain; Us ont tenu en haleine de
p uissantes f orces russes et ainsi donné au com-
mandement le temp s de p rendre les mesures de
l'exécution desquelles dép endait le sort de tout
le f ront est.» Cette expl ication, toutef ois, n'est
p as suff isante car, dep uis , les événements sont
allés p lus vite que l 'état-maj or hitlérien p arait
l'avoir esp éré. La résolution de tenir dans le
reste du Caucase, p roclamée le 4 f évrier à Ber-
lin, semble ne p as p ouvoir être tenue ; les Rus-
ses avancent rap idement dans le bassin du Do-
netz, en Ukraine, à l'ouest de Kharkov, dans le
secteur d'Orel et la situation des armées cauca-
siennes devient chaque j our p lus grave. Il ne
semble pas , d 'ailleurs, que l'ordre donné à Sta-
lingrad : «Tenir j usqu'au dernier homme, cha-
que homme une f orteresse» ait été dicté exclu-
sivement p ar dp s considérations stratégiques; le
f acteur «p restige» a certainement j oué un grand
rôle. Preuve en est que le commandement alle-
mand a décidé de ne p as rép éter l'erreur de Sta-
lingrad ay ant abouti à la destruction de tonte
une armée de 330,000 hommes, sans p arler du
matériel. Devan t l'imp ossibilité de tenir, les gé-
néraux ont décidé la retraite. Pourquoi a-t-il f a l lu
en arriver là ? Bien des hyp othèses sont émises.
On a suppo sé- que la retraite avait été inf luencée
p ar des p rélèvements massif s de trounes et de
matériel du f ront  de l'est au p rof it d'autres sec-
teurs névralgiques ou en vue d'op érations nou-
velles. Cela p araît p eu vraisemblable, tout au
moins sur une large échelle, %.. J e commande-
ment, militaire et les chef s p olitiques du ""ici
sont narf aitement conscients des rép ercussions
stratégiquqes, morales et psy chologiques d'u-
ne vaste retraite , à l 'intérieur de l 'Allema"ne c
dans le monde entier. Le discours
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pr ouve surabondamment quel doit être auj our-
d'hui l'état d'esp rit du p eup le allemand; on .le
comp rend.

Non, d'autres f acteurs sont intervenus p our
obliger le commandement à d'aussi graves déci-
sions. Il f aut croire qu'en p résence de la p uis-
sance off ensive des Russes, les Allemands n'ont
p u y opp oser que des f orces humaines et maté-
rielles insuff isantes et qu'il n'a p as été p ossible
non plus — insuff isance de réserves ou manque
de moyens de communication — de j eter de
nouvelles armées c'r,ns la bataille. N' oublions
p as non plus cette vieille lot de la guerre qu'une
troupe obligée de reculer n'a p lus le mordant
des armées qui, chaque j our, vont au-devant de
nouvelles victoires, surtout si l'on se retire en
territoire étranger conquis. L'attraction au sol
n'est pas la même que si l'on déf end , pouce par
p ouce, son sol natal. La guerre, elle aussi , a ses
règles qui p rennent racine dans la nature humai-
ne.

Il semble donc que dans les circonstances ac-
tuelles, la tâche du commandement allemand ne
soit p lus de lancer des troup es f atiguées, ne

disp osant plus que de voies de communications
déf ectueuses , dans des off ensives hasardeuses
contre un ennemi stimulé p ar des victoires
remportée sur le territoire national , mais p lutôt
de se détacher de l'adversaire en opérant le
mieux possible un mouvement de retraite sur un
f ront meilleur. Ce serait un pe u la tactique de
Rommel adap tée à l'est. Les avantages sont in-
contestables: raccourcissement du f ront de p eut-
être 1500 à 2000 km., f acilités de communica-
tion et de ravitaillement , économies énormes de
carburants, op érations déf ensives plus f aciles,
etc. C'est évidemment cela qu'on f era valoir aux
y eux du pe up le allemand pour j ustif ier la retrai-
te et lui demander de nouveaux sacrif ices. Ces
considérations, cep endant , lui f eront diff icile-
ment oublier les aff irmations lancées l'automne
dernier lorsqu'il s'agissait d'assurer au Reich
les richesses agricoles de l'Ukraine, les p roduits
du Donetz ou les gisements p étrolif ères du Cau-
case, ni de lui f aire oublier non pl us les sacri*
Hces inf inis* les deuils, les souff rances de tou+
tes sortes nécessitées p ar des conquêtes auj our^
d'hui eff ondrées.

(Voir suite pag e S.) Pierre GIRARD.

Faire le beau

Ah ! Si tous les animaux du monde n 'avaient que
le souci de ce brave éléphant apprivoisé : faire le

beau sur l'ordre d'un dompteur bienveillant !

La défense de l'Ulster

Les Irlandais ont également, comme tous les pays
d Europe, organisé leur défense passive d'une
manière fort sérieuse. — Voici un mobilisé à

l'exercice.

Les unités de la flotte française, stationnée iusq u 'ici dans le port de Dakar , sont arrivées à New-
York pour reprendre, après des réparations , la lutte aux côtés des Alliés. — Voici le plus giand
bateau de guerre français « Richelieu », dans Je port de New-York. Ce navire a été , comme on
le sait , gravement endommagé à Dakar lors d- l'a ttaque britannique contre cette ville. Le « Riche-
lieu », bateau de 35,000 tonnes , est de la même classe que le « Jean Bart », stationné actuelle-
ment dans le port de Casablanca. (I nier photo - Teleùhoto).

La flotte française de Dakar dans le port de New-York

Nous devons la douceur de l'hiver présent à
l' approche d'une comète qui se dirige vers la
terre à la vitesse de 400 kilomètres à ia secon-
de, t ra înant  derrière elle une queue de quatre
millions de lieues.

Pourtant , la terre a rencontré plus long en-
core. Le « balai » de la comète de 1680 s'allon-
geait sur quelque 25 millions de lieues et la
queue de la comète de 1843 mesurait 240 mil-
lions de kilomètres.

De tous temps, les comètes ont été considé-
rées comme le présage d'événements considéra-
bles. En 837, Louis le Débonnaire vit dans l'ap-
parition d'une comète l'annonce de sa mort pro-
chaine. La même comète réapparut en 1066, au
moment où les Normands de Guillaume le Con-
quérant se disposaient à envahir l'Angleterre.
En 1456, une comète devint visible comme les
Turcs assiégeaient Belgrade et Belgrade est dé-
livrée. C'est l' apparition d'une comète qui dé-
cida Charles-Quint à abdiquer .

Le vin , cette année , sera particulièrement bon ,
du fait  de la comète. Puisse-t-il ne pas être trop
rare 1 Puisse aussi la comète de 1943 être la
comète de la paix.

La comète de 1943 sera-t-elle la comète
de la paix ?

— Le département des finances des Etats-
Unis vient de constater que plus de 4 milliards
de dollars se t rou vent  déposés dans les banques
américaines de la part d'étrangers , habitant
l'Europe et l'Asie et qui avaient craint pour
leur fortune.

Secrets et bizarreries du monde

Un studio de Hollywood eut bien de la peine
à savoir la signification du terme « charlatan ».
Le directeur avait lu ce mot quelque pari. Tout
en ignorant leur signification il avait trouv é ces
syllabes sympathiques à l'oreille et en homme
d'affaires avisé, il s'était dit que ce mot ferait
un j oli titre de film . Il en parla avec son régis-
seur qui fut du même avis — mais aussi de la
même ignorance que son chef. Le directeur fit
appeler six chefs de son entreprise et leur de-
manda l'explication du terme « charlatan ». Voi-
ci les six réponses qu 'il reçut :

Le premier affirma que Charlatan était un
prénom féminin. Le second déclara que c'était
un terme bibli que , tandis que le troisième j ura
qu 'il était plutôt de provenance égyptienne. Le
quatrième soutint que charlatan était une va-
riété orientale de l'ice-cream américain et le cin-
quième , désireux de faire briller son instruction ,
assura que c'était le nom d'un ancien empereur
européen. Seul, le sixième fut assez courageux
pour avouer franchement qu 'il n'en avai t pas
la moindre idée L.

Discussion autour de « Charlatan »

>£p(WAnT
P. G .observait l'autre jour que nous allions

entrer dans « la période lunaire... »
Autrement dit des gens qui promettent la lune,

— même sans la décrocher avec les dents 1
Le fait est que nous commençons — et c est

bien trop tôt à mon humble avis ! — à être entraî-
nés dans l'orbite des élections générales d'automne.

Grâce au ciel, je ne suis pas candidat , ce qui
m'évite d'avoir des craintes, des illusions et même
des partis-pris. Cela me permettra aussi au cours
des mois qui viennent de dire tranquillement mon
opinion sur les problèmes qui intéressent chacun.

Mais ce que je voudrais proclamer tout de suite
c'est mon émerveillement en face de toutes les pro-
messes qui déjà se font jour. A en croire les uns,
rien n'a été bien fait jusqu 'ici ; c'est demain qui
amènera enfin l'époque bénie, l'âge d'or où tout le
monde sera content . A en croire les autres, l'Etat
se chargera de tout. Enfin selon les troisièmes —
les « inyaquas » dont je vous parlais l'autre j our
— il n'y a qu 'à vouloir : les cailles vont tomber
toutes rôties dans la bouche : travail assuré, gain
équitable , prix normaux, existence douillette, assu-
rance-retraite garantie et libération de tous les
soucis par la suopression de toutes les dettes et de
toutes les maladies...

J'exagère évidemment un peu...
Mais dites-moi par exemple, si M. Duttweiler,

qui est un « as », ne nous fait pas voir la lune en
plein midi avec son initiative du « droit au tra-
vail » ?

Evidemment il serait fort beau d inscrire dans
la Constitution que tout individu a droit à une
occupation bien rémunérée. Mais à quoi cela abou-
tirait-il en fait , sinon a une promesse de plus, et
qui ne pourrait être tenue que dans la mesure où
les affaires vont bien.

Il est vrai que Duttî a trouvé le moyen de les
faire marcher... D'après lui la Confédération n'au-
rait qu 'à investir des sommes considérables dans
l'industrie privée, qui embaucherait de la main-
d'oeuvre supplémentaire, augmenterait sa produc-
tion , abaisserait ses prix et créerait ainsi un regain
magnifique de prospérité générale. Car, explique
M. Duttweiler , « tout le monde étant assuré d'un
gain suffisant , l'argent recommencerait à circuler
— d'autant plus que le coût de la vie serait ar-
tificiellement abaissé — le commerce serait revi-
goré, l'hôtellerie retrouverait des hôtes dans le pays
même, les entreprises de transport travailleraient à
plein rendement et. de ce fait même, 1 argent dé-
pense par la Confédération pour ce gigantesque
« coup de pouce » à l'économie nationale serait
bien vite récupéré sous forme d'impôts. En un mot,
il ne s'agit là de rien de moins que l'oeuf de Co-
lomb... »

Malheureusement — hélas ! il faut touj ours aue
les beaux rêves prennent fin — notre confrère Pn.,
de la « Suisse » explique qu'on doit immédiate-
ment faire de sérieuses réserves sur cet oeuf zuri-
chois . En effet . Comment un petit pays comme le
nôtre pourrait-il vivre en autarcie , alors qu'il a
toujours compté sur son exportation ? Comment ,
étant démuni de matières premières , et de charbon ,
et de fer , pourrait-il développer ses industries sans
le secours de ''^TanepT ' Et romtnpit rp«onrIr»'t-
il' alors le problème monétaire en fonction des
échanges internationau x indispensables ?

Et voilà tout s'écroule...
L'illusionniste n 'a plus qu 'à rentrer son cha-

peau...
Ce n 'est pas aujourd'hui qu 'on rasera gratis ou

qu 'on décrochera la lune avec les dents...
Mais ne ferait-on pas bien de rappeler aux bâ-

tisseurs de chimères que d'une oart nous n 'avons
pas trop mal tenu le coup jusqu 'ici. Et que d' autre
part , nous ne sommes pas encore tou t à fait sortis
de la zone dangereuse ?

Le père P 'iwercz.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an . . . . . . . .  Fr. 22. —
Six mois » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 6.SO
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.-
Trols mois > 13.2S Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensel-
gnar à nos bureaux. Téléphone 2 13 SB.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-da-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 01 et le aua

(minimum 25 mm)
Canton de MeuchMel et Jur»

bernois * 13 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 13,8 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames M et la mm

/'«ON Régie erta-regionale:
f flî») „Bnnonces-Sulsses " S.A.
V» /̂ Lausanne et succursales.

Les soldats du front oriental ont baptisé ainsi ce
curieux engin russe, très redouté , qui peut lancer
quatre obus lourds à la fois. Le propulseur est
monté sur camion et peut ainsi participer à toutes

les phases de la guerre de mouvement.

L'orgue de Staline

A l'hôpital
— Vous avez essayé de vous suicider ? Avez-

vous avalé beaucoup de gaz ?
— Enormément . Je frémis à l'idée de la note

que vont me présenter les Services industriels.

Echos



CSr^nisse
'AnlMiml».  ̂ vendre belle
!9p H) lourde génisse

r̂^nl ronge et blan-
Jj  J T» che, toule prête.

*-*¦"*—*-'*•' — S'adresser è
M. Pou) Jeanmaire , Les Joux-
Derrlére 33. 2 2̂6

on sortirait «ss
ges à ouvrier tmvaillant d'après
procédés modernes et très cons-
ciencieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2207

lonno fi Mo est demandée de
UCUllO IHilo  su|ie ou époque à
convenir pour les travaux du mé-
nage. 2189

Femme de ménage ser"gaBeénë
pour faire des heures. — S'adres-
ser rue de la Paix i, au 2me éta-
ge

 ̂
ipnnn fillp ,ibéré e dM écol«?'U0UII0 llllo honnête et travail-

leuse est demandée de suite , dans
bon commerce de la ville. Salaire
dès le début — Ecrire sous chif-
fre M. R. 1903, au bureau de
L'Impartial. 1903

A lnnnn P°ur le 30 avrl1, beau
IUU O I pignon au soleil , w. c.

intérieurs , toutes dépendances el
jardin. — S'adresser le matin , rue
des Frênes 8, au 1er étage (Pré-
voyance). 196/

Phamhno meublée est a louer
UlldlIlUi D de suite. — S adresser
rue Fritz Couivoisier 21 , au rez-
de-chaussée, à droite. 2092
Phnmhna A louer chambre meu-
UlldlllUI D. blée, indépendante.
Fumeur exclu. — S'adresser rue
Jaquet Droz 28, au 2me étage, à
droite. 2i93

Phamhno A louer 'olie chambre
UlldlIlUi D, meublée, au soleil ,
quartier de l'Abeille. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 2166

Phamhno est cherchée par jeune
UlldlIlUi D homme pour le 1er
mars. — Faire offres écrites sous
chiffre D. H. 2188, au bureau de
L'Impartial 2186

Machine à coudre éZ *
ptt

dre. — S'adresser rue du Nord 31
au 1er étage. 2209

Rariin Puil!arcl - 2 courants, à
ndulU vendre. — S'adresser rue
Léopold Robert 76, au 1er étage
à gauche, de 18 à 20 h. 2121

Cas imprévu ^T^tSTm
de milieu , en bon état. Reven-
deurs exclus. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2135

fipand buffet , Tî itfond. 0,40 m. est à vendre. —
Pour visiter s'adresser République
7. au 2me étage ft droite. 202 •

Superbe occasion, àml^lcomplet avec reprise de bail ,
fr. 36.— par mois, pas sérieux
s'abstenir (revendeurs exclus). —
OfF '«s sous chiffre W. L. 2014,
au bureau de L'Impartial . 2014

Cuisinière à gaz "&2*auj
blanc et gris , état de neul, à ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser rue des Crêtets 77, au 3me
étage, 2125

A irpnijnp P'ano d'étude , bas orix.¦ ClIUI 0 Prière de passer après
18 heures. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 2188
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par EDMOND ROMAZIERES

— Suivez mon raisonnement. Je suis perdu
par trop d'indices. Harry tue Peretta . Pour quel
motif ? Impossible de le trouver , puisqu 'il n 'y
a même pas vol... Il est de connivence avec une
belle Anglaise qui a, selon mon idée, une con-
duite des plus louches... Harry est rentré à dix
heures du soir chez son patron. Lui seul a le
secret des circuits électriques... Pour quoi Pe-
retta se garde-t-il d'une manière insolite ?... Tout
mène à supposer que Harry est l'assassin. L'en-
quête serait don c simpl e, si j e ne me heurtais
immédiatement à divers indices qui me crient :
«Tu te trompes, Harr y n'a pas tué. »

— Voyons-les , fit Killin g, le buste en avant.
— En premie r lieu , la clef intérieure n 'a pas

été tourn ée. Peretta ne s'était pas enfermé sé-
rieusement. Vous rendez-vous compte de la va-
leur de cette petite chose ? Voilà un homme
qui semble mourir de peur et qui néglige som-
me toute la plus élémentaire des précautions.

— En effet , Qamer n'en fait pas mention dans
son rapport.

— 11 croit que les verrous n'étaient pas pous-
sés. Il traite d'ornements imbéciles les petits

trous nickelés qui sont percés à leur droite et
à leur gauche. Il ne soupçonne pas qu 'ils per-
mettent , à l'aide d'un aimant , de les ouvrir et
de les fermer du dehors.

— La culpabilité de Harry n'en devenait que
plus évidente , puisqu 'il pouvait entrer chez son
patron , obj ecta Killing.

— Mais du coup j e ne comprends plus Peret-
ta, « l'homme qui tremble ». D'une part il fait
boucher les ouvertures prati quées dans les murs
de toutes les chambres à Colombo ; de l' autre , il
permet un dispositif qui rend ses verrou s abso-
lument inutiles et ne ferme même pas sa porte
à clé... J'entrais dans l'absurde... Chemin du
doute...

— De là à penser que Peretta n'était pas
mort !

— Les constatations que j e faisais dès la pre-
mière heure étaient d'importance. La blessure
de haut en bas. Une flèche empoisonnée... dont
j'ai retiré le fer minuscule...

— Vous avez le fer ? fit Killing en sursau-
tant.

— Ici, dans mon bagage... Vous pensez bien
que j e ne l'ai ni confié à la police, ni laissé dans
ma chambre d'isabel Court... La flèche est lan-
cée de haut en bas et soit pour endormir le Bur-
gher , soit pour enflammer la mousti quaire , qui
aurait arrêté ou fait dévier la fléchette , on ré-
pand dans la chambre un gaz, d'odeur spéciale ,
dont j e dois vous parler.

— Un gaz ?
— N'avez-vous pas lu un j our que les corneil-

les d'une avenue du Fort avaient disparu ?
— Oui , répondit Harry. Je me souviens de cet

entrefiletr
— J'étais désoeuvré. L'affaire m'intriguait.

J'ai découvert qu'elles avaient été chassées par
une nappe d'odeur, d'une odeur étrange, qui em-

plissait l'avenue. Or, cette odeur , je l'ai retrou-
vée dans la chambre de Peretta.

— Je nie souviens de cette odeur-là , fit Harry,
en cessant de nouveau de fumer. Mais j e l'ai re-
trouvée autre part encore.

— Je sais... Le jour où vous êtes venu à Isabel
Court , parier avec un digne homme de mes amis,
le révérend O'Grenor.

— Qui s'est mis dans la tête de me ramener au
bien , termina Harry en riant. L'odeur noyait le
salon du boarding-house.

— De plus, chez Peretta. j'avais trouvé un
opuscule sur Crobett et Killing, ce qui m'avait
un peu surpris... Mais continuons , je me suis
heurté à un fait incroyable : la police décidait
de ne pas faire l'autopsie du cadavre. Vous
avouerez qu 'il y avait là de quoi bondir... ou
réfléchir. Le chef de la police me donnait les
mêmes raisons vagues que le médecin. Entre
temps, je remarquai sur le poignet de Peretta
la marque qu 'on m'avait déj à signalée. Cette
marque était rouge , trop rouge. Elle venait d'ê-
tre faite. On avait marqué mon Peretta mort.
Mais ceci j e ne l'ai compris qu 'un peu plus tard.

— C'est merveilleuse, approuvait Killing qui
s'y connaissait.

— Peu à peu le nom de Crobett entrait dans
ma tête. L'histoire de son évasion que m 'avait
racontée O'Qrenor , son affiliation aux révoltés
hindous le rapprochaient de moi... Et j' achevais
d'être dérouté par la glacière du vestibule , gla-
cière étrange, elle aussi, et qui ne contenait
rien.

— Pour cause, ricana le jeune homme.
— Parbleu !.„ EHe renfermait les cadavres

que vous livrait le service de police de Colom-
bo et qui servaient à tenir votre place au chaud ,
si j'ose dire, dans votre lit, pendant que vous
travailliez.

— La précaution était bonne, vous l'avez su.
Sans elle , j e ne serais plus de ce monde.

— Peu après , le hasard me montrait la mar-
que de votre famille sur l'épaule de votre fille...
Absurdité nouvelle. Elle , une Anglaise , parente de
Peretta le Burgher ?... Envo y ant Harr y (qui pour
moi était touj ours son amoureux ) tuer ce pa-
rent ?... Commencez-vous à comprendre le t ra-
vail de mon cerveau ?

— Je l' admire.
— Tout est resté nébuleux jusqu'au moment

où j'ai deviné le rôle de la glacière . La mar que
trop fraîche dans le poignet du macchabée , les
trous dans la porte , la clé pas tournée... Et , par
contrecoup la signification du mot Killin g, écrit
machinalement sur le buvard de votre fils... Dire
que j' ai été sur le point de dénoncer à Allan l'in-
dignité de Mary.

— Vous pouviez détruire deux bonheurs, ré-
pondit gravement le détective anglais.

— Je m'en suis aperçu à temps, et j'en suis
doublement heureux . Comment avez-vous été
certain que Crobett j ouait un rôle dans tout ce-
ci ?

— Par ce billet , répondit Vincent en le ten-
dant à Killing. On me l' a glissé dans la nuit , lors-
que j e sortais dé chez M. Burlet , mon consul.

Killin g resta songeur.
— Est-ce une faute du bandit ? prononça-t-il

enfin. Car , jusqu 'à ce moment , rien ne nous prou-
vait sa présence dans l'île... Vous n 'aviez que
des intuitions . Ou bien un coup de maître des-
tiné à vous éloigner du théâtre de ses nouvea ux
exploits ? 11 est sûr de sa réputation. La terreu r
le précède. Pour tout autre que vous et moi ,
ce billet mettrait fin à une campagne de recher-
ches. On y risque trop,

(A utivrejt j
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libérée des écoles, serait
engagée. Petit travail pro-
pre. On mettrait au cou-
rant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2238

Nifuri SIPTPIIK TI if \iUlLLHuLJ
On demande une bon-
ne pointilleuse. Place
stable et bien rétribuée.
— S'adresser à M. W.
Cour uoisier, nickelages
Sorwilier. 2155

Sommelière
présentant bien cherche place
de suite. — Ecrire sous chiffre
R. T. 2167, au bureau de L'Im-
partial 2167

nids
vendeuse

Nous demandons jeu-
ne fille de 15 à 17 ans
comme aide. Aux Tra-
vailleurs, rue de la Ba-
lance^ 2183

Employé (e)
de bureau

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

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

M nui
de la Direction de l'Orphelinat Borel

a Dombresson
Ensuite de démission honorable du titulaire , le

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

Entrée en fonctions : date à convenir.
Rétribution : de tr. 4.400.— à fr. 5.6U0.— par année

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser au Président
de la Commission de l 'Orphel inat  Borel , le conseiller
d'Etat  Jean H U M B E K T , chef du département de
l'Industrie , au Château de Neuchàlel , 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 lévrier 1943.
Le conseiller d'Etat

Chef du département de l'Industrie:
1694 Jean RUMBERT.

1 . . . .

Nous
garantissons

que la qualité actuelle de la confiture Rocp est
identique à celle d'avant la guerre.

Quand une maîtresse de maison sort son porte-
monnaie et détache des coupons de sa carte,
elle veut être certaine d'obtenir en échange des
denrées qui tiennent ce qu'elles promettent Cette
certitude, la Fabrique Roco vous la donne : la
confiture Roco contient encore une proportion
normale de sucre et des fruits de premier choij c
Elle est préparée avec des soins touj ours égaux.

Goûtez nos qualités avantageuses:
f 99Confiture Quatre fruits, la boîte d'un kilo • • •« • • • • •  Fr. I

Confiture Trois fruits, la boite d'un kilo Fr. fc 05

Cerises avec rhubarbe, la botte d'un kilo . . . . . . . . .  Fr. £m°"

T comprit un rabais de 5% $t l 'impôt de 2% mr L chiffr» d"affaira,

^Con^
ĵ Pr M OGO touj out_f

les mènes, exquises et nourrissantes
ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHAC H S.A.

r i i  m. . . i i i « j ~̂«g<»

SA 8895 St 1711

AVIS IE jHIIB
Toutes les personnes créancières ou débitrices,

à quel titre que ce soit , même pour cautionnement
de M. Robert Chrlslen, fils de Jean , vivant hor-
loger Temple Allemand 5, décédé le 24 décembre
1942, en l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds , sont invi-
tées les premières à se libérer et les secondes à pro-
duire leurs réclamations avec pièces à l'appui , en
l'Etude de Me Raoul Benoit, notaire à Tramelan-
dessus (Jura bernois) au plus tard jusqu'au 5
mars 1943.

Tramelan-dessus, 19 février 1943.

2227 Sig. R. BENOIT, not.

M&É
dans la plus belle situation,
vue sur tout le Léman , à
vendre, villa tout confort ,
6 pièces, garage, verger. —
Case No 18813, Lau-
sanne 5. Î8'.I4

A vendre

filace de salon
largeur 1 m. hauleur 2 1/2 m. riche
encadrement bols dur noir avec
jardinière Installée au bas de la
glace. Meuble 1res original el dé-
coratif pouvant aussi convenir
|)our emploi professionnel. Prix
fr. 275.— A. Louenberaor, Le
Loclo , rue de France 27, tél.
3.14.77. 2041

Jeunes ouvrières
seraient engagées de suite par

Gant Esspï S. A. a»»
Rue Jardinière 153

¦ 

Usine mécanique
bien outillée, p our 10 à 20 ouvriers est deman-
dée à acheter. — Roger Ferner, machines, rue
Léop old Robert 82. Tél. 2.23.67. 13i4

ECOLE D'HORLOGERIE
ET DE MECANIQUE

SAINT-lMiER P îsi j 1247
Formation technique (technicien)

en horlogerie et en mécanique

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

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



Chronique Sportive
La fournis de football

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Servette-Cantonal 1-4
Bâle-Lausanne 0-3
Qrasshoppers-Bienne 1-1
Saint-Gall-Young-Boys 2-1
Lucerne-Young-Fîllows 1-3
Granses-Nordstern 4-1
Zurioh-Lugano 0-2

Première ligue
Concordla - Locarno 1-2.
Etoil e - Vevey, renvoyé.
Helvetia - Chiasso 2-4.
Derendingen - Urania 2-2.
Bienne-Bouj ean - Monthey 5-1.
Aarau - Blue-Stars 0-3.

Deuxième ligue
MaHey - Chippis 8-3.
Sierre - Forward , renvoyé.
Fleur ier - Saint-Imier ,-renvoyé.
Old-Boys - Olten 0-2.
Victoria - Oranges II 5-0.
Stade - Pully 6-1.
Racing - Servette II 7-1.

Troisième ligue
Olympia - Ecublens 1-3.
Racing II - Lausanne III 3-5,
Vignoble - Aigle 0-0. ¦ •

Quatrième ligue
Penthalaz - Ambrosiana 0-6.
Bottens - Poliez 4-2.
White-Star 1 A - Grandson 2-2.
White-Star IB - Suchy 1-6.

Grasshoppers et Blenne font match nul, 1 à 1
L'arbitre lausannois Rapin dirigeait cette par-

tie disputée avec acharnement
Les Biennois se portent tout de suite à l'at-

taque et les « Sauterelles » doivent donner à
fond. A la 15me minute , ensuite d'une oftensi-
ve-éclair, Bienne marque un premier but. Toutes
les tentatives des locaux échouent sur la dé-
fense seelandaise en grande forme , si bien que
le repos arrive laissant les visiteurs vainqueurs
par 1 but à 0.

Le j eu reprend de la même façon que durant
la première mi-temps. Les Biennois. sont déchai-
nés. La lutte est f arouche ; il faut attendre quin-
ze minutes pour voir enfin Amado obtenir le
but égalisateùr. Malgré de j olies tentatives de
part et d'autre , la fin survient sur ce résultat
nul de 1 à 1.

Match d'entraînement
LA CHAUX-DE-FONDS BAT FLEURIER 13-1

Pour jeter les poulains sur l'herbette, il fal-
lait trouver un terrain purgé de toute neige et
quelqu 'un qui veuille bien recevoir le leader de
première ligue. Trello sut obtenir le concours
du F. C. Fleurier et, dans un air d'avril, l'équipe
alla se promener sur les bords du Buttes ! A
propos de buts , on en compta beaucoup : Trello
sut si bien ordonner son affaire qu 'il fut servi
à souhait et marqua personnellement huit fois !
La jeune équipe fleurisane fit mieux que de se
défendre , mais s'effondra bientôt et Griffon d
marqua deux fois , Volentik , van Gessel et Vuil-
leumier chacun une fois. Il est j uste de préciser
que Fleurier prit d'abord l'avantage , menant
par 1 à 0 ! Quel espoir prématuré chez les sup-
porters ! Au repos, on était à 5 à 1 ; à deux mi-
nutes de la fin , on passa brusquement de 10 à
13 ! Mais il faut surtout remercier Fleurier d'a-
voir permis cette mise en train de notre équipe
locale et ne pas s'appesantir sur le score. L'é-
quipe des Mequeux comptait des remplaçants
pour Stelzer et Jacot , blessés, et Streun , mobili-
sé. Elle se présenta ainsi :

Béguin ; Brônimann , Roule t ; Lironi , Burger ,
van Gessel ; Hiigi, Vuilleumier , Trello, Griffon d
et Volentik.

M. Jubin , de F1eurier , conduisit les opérations
meurtrières avec une inflexible autorité. La tâ-
che sera vingt fois plus rude dimanche prochain ,
certes, mais, en retrouvant ses absents, notre
équip e locale pourra se montrer digne de son
illustre rival zurichoi s et... tenir le coup !

Ski
Les universitaires suisses vainqueurs en Hongrie

Sitôt après les championnats suisses qui se
sont terminés dimanche dernier à Wengen . une
équipe formée par les meilleurs skieurs univer-
sitaires de notre pays s'est embarquée pour la
Hongrie .

Elle a rencontré , samedi , à Kekes, les plus
fort s skieurs un iversitaires de Hongrie.

Voici les résultats :
1. Luc Niggli (Suisse), qui couvre les 3 km

(avec une dénivellation de 560 mètres) en 3
min . 22 sec. ; 2. Rodolphe Wittmer (Suisse),
3 min. 31 sec; 3. Daniel Girardet (Suiss.e, S. A.
S. Zurich ), 3 min. 33 sec. ; 4. Bernard Curchod
(Suisse , S. A. S. Lausanne), 3 min. 36 sec; 5.
Pierre Syikla (Hongrie ) 3 min. 40 sec. ; 6. Li-
bik (Hongrie), 3 min. 42 sec. ; 7. Ernest Girar-
det (Suisse , S. A. S. Lausanne), 3 min. 45 sec;
8. Georges, Fattin (Suisse, S. A. S. Lausanne),
3 min. 46 sec; 9. Meray (Hongrie) ; 10. Jopaghy
(Hongrie).

Les championnats suisses
de relels à HSosfers

Magnifique victoire chaux-de-fonnière
Ces champ ionnats se sont déroulés avec un

plein succès à Klosters. Dans les. deux catégo-
ries A et B, l'on a assisté à une lutte de tous
les instants. En catégorie A, la bataille est cir-
conscrite entre Unterstrasse Zurich et l'équipe
d'Urnaesch. En catégorie B, trois clubs ont me-
né la course à toute allure , ce furent le S. C.
Chaux-de-Fonds. le S. C. Le Brassus et Davos.
11 est regrettable que l'une de ces trois équipes
n'ait pas pris, le départ en catégorie A, car l'on
aurait sûrement pu assister à un duel magnifi-
que avec l'équipe d'Urnaesch .

Principaux résultats. — Cat. A: au 3me relais,
l' avance de l'Unterstrasse diminue fortement et
au 4me relais , Blanc , d'Urnaesch , réussit à re-
j oindre Tobler , le représentant de l'équipe ad-
verse. Dès lors , Urnaesch accentue son avance
et gagne nettement.

Cat. A, 50,8 km. : 1. Urnaesh, 3 h. 33' 01"2;
2. Unterstrasse Zurich , 3 h. 38' 14"; 3. Alstaet-
ten. 3 h. 40' 22"2 ; 4. Estafette Zurich. 3 h. 51'
32" ; 5. L. C. Zurich. 3 h. 51' 32"2 ; 6. N. S. K.
Zurich. 4 h. 0* 44"8.-

Une course disputée
Cat B, 25,4 km.: Chaux-de-Fonds et Davos

prennent un bon départ et s'assurent une légère
avance ; Davos, au 1er relai , compte 30 secon-
des d'avance , mais Bernath , du S. C. Chaux-de-
Fonds , parvient à rejoindre le deuxième relais
de Davos, Steenaarts. Le 3me relais est assuré
par A. Freiburghaus , touj ours en grande forme ;
celui-ci accentue encore l'avantage de son équi-
pe ; au 4me relais . Soguel a une avance de 18
secondes sur le coureur de l'éouipe du Brassus,
Baud (l'équipe du Brassus a dépassé, à partir
du 3me relais , l'équipe de Davos).

/ . S. C. Chaux-de-Fonds (C. Biéri. W. Ber-
nath, A. Freiburghaus. Eric Soguel) , 1 h. 4V 31";
2. Le Brassus, 1 h. 45' 33"2 ; 3. Davos, 1 h. 47'
15"4 ; 4. G. G. Berne, 1 h. 51' 20"6 ; 5. Bedretto,
1 h. 51' 55"6 ; 6. Sas Zurich. 1 h. 52' 58"4 ; 7.
Pfaeffikon Zurich , 1 h. 54' 15"2 ; 8. Edelweiss
Jaun , 1 h. 54* 18"4 ; 9. Kriens , 1 h. 54' 37"4 ; 10.
Sak Berne Satus 1 h. 58' 21"2.

Hors concours : Champex, 1 h. 48' 45".
Juniors 24 km. : 1. G. G. Coire 1 h. 33' 41' 2 :

2. G. G. Berne 1 h. 34' 15" ; 3. Linthal 1 h. 36'
21"4 ; 4. Baerau 1 h. 38' 55"6.

Meilleur temps-: 1er relais: 6 km. : 1. N. Cret-
tex, Champex , 19' 13". — 2me relais: 1. Bernath
La Chaux-de-Fonds , 6 km. 9 en 29' 06„ ; 3me
relais : 6 km. 1: 1. Freiburghaus. La Chaux-de-
Fonds 26' 27" ; 4me relais : 5 km. 7: 1. E. So-
guel, La Chaux-de-Fonds 24' 26 "4.

Nos vives félicitations aux skieurs chaux-de-
fonnier s et à leur club pour cette magnifique
victoire.

Concours de ski de Mont-Soleil
De notre corresponaant de Sainl-lmier :
C'est par un temps superbe et chaud que s'est

déroulé hier le contours de ski organisé par le
Ski-Club de St-Imie r. Le comité d'organisation ,
présidé par M. Maurice Bahler , avait mis au
point le gros travail d'organisation de ces con-
cours , qui constituent un nouveau succès de plus
à l'actif du Ski-Club de St-Imier.

Un public très nombreux a tenu à encourager
'es concourants ayant pris part aux différentes
épreuves , dont les premières , les courses de
fond , furent courues hier matin déj à. L'après-
midi , les sauteurs purent s'en donner à cœur
j oie, sur la magnifique piste et tremplin de la
« Combe ». Les spectateurs accourus par centai-
nes anp laudirent les vedettes de la iournée, Mar-
cel Raymond et son collègue Bùhler , du Ski-
Club de Ste-Croix. comme aussi Girard, de Syl-
va du Locle. qui reste un adversaire redoutable
lour les meilleurs.

Aj outons que les chronométrages furen t exé-
cutés au moysn des pièces de haute précision
mises à la disposition par notre manufacture lo-
cale « Longines ».

Résultats
Course de fond juniors, 6,5 km.

1. Ernst Edouard . Sylva Le Locle , 26 min. 22
sec. ; 2. Claude Charles , Sylva Le Locle. 26
min. 25 sec. 4/5 ; 3. Allemand Otto , Bienne , 26
min. 41 sec. ; 4. Urfer Jean-Pierre , Vau l ion ; 5.
Chalet Roger , La Chaux-de-Fonds ; 6. Chate-
'ain Jean , Bienne; 7. Bottani Arnold. Edelweiss
Le Locle ; 8. Wyder Georges Sylva Le Locle ;
9. Bassin Henri, St-Imier ; 10. Beck Benno,
Bienne.

Hors concours : 1. Helfer Fritz, St-Imier ; 2.
Holzer Serge.

Elite 16 km., 500 m. de dénivellation
1. Preiswerk Lukas. Lucerne , 1 h. 4 m. 19 sec.

2/5 ; 2. Gygax René , Sylva Le Locle ; 3. Cat-
tin André , St-Imier.

Seniors. — 1. Wirz Ernest , Sylva Le Locle ,
I h. 4 m. 56 sec. ; 2. Nussbaumer Georges, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Scholl Robert , Bienne ; 4.
Fleury Henri , Le Noirmont ; 5. Gerber Robert ,
St-Imier ; 6. Allemand Edouard , Bienne ; 7. Su-
mi Henri , Bienne ; 8 Nussbaumer Roger , La
3haux-de-Fonds ; 9. Tissot Gérard . St-Imier ;
'0. Oppliger Henri . Bienne.

Vétérans. — 1. Heimann Ernest , Bienne , 1 h .
II  m. 24 sec.

Le challenge réservé au meilleur Junior parti-
cipant à la course de fond a été attribué à
Henri Bassin.

Saut — Classe juniors.
t. Hasler Jean-Pierre, Sylva Le Locle, 310

p., sauts de 39, 42, 41 m. ; 2. Gyger Eric , Trame-

lan ; 3. Vernetti René, Sylva Le Locle ; 4. Ernst
Edouard, Sylva Le Locle ; 5. Urfer Jean-Pierre ,
Vaulion ; 6. Digier Maurice , Sylva Le Locle ;
7. Gyger And^ é, Sylva Le Locle ; 8. Salvisberg
Charles, Sylva Le Locle ; 9. Hadorn Henri , La
Chaux-de-Fonds ; 10. Morf Victor, La Chaux-
de-Fonds.

Classe seniors
1. Belet Armand , Ste-Croix , 324,7 p. sauts de

42, 42, 44 m. ; 2. Liengme Paul , Les Brenets ;
3. Cattin André , St-Imier ; 4. Jaccard Marcel ,
Malleray ; 5. Zulauf Roger, La Chaux-de-Fonds ,
6. Vuilleumier Roger , Tramelan ; 7. Gerber Ro-
bert , St-Imier.

Classe élite
1. Raymond Marcel , Ste-Croix, 334,4 p. sauts

de 43, 47, 47. ; 2. Girard Charles , Le Locle ; 3.
Buhler Richard , Ste-Croix ; 4. Piaget Henri,
Sylva Le Locle ; 5. Gygax René, Sylva Le Lo-
cle ; 6. Wirz Ernest , Sylva Le Locle.

Attribution des challenges : Meilleur résultat
de saut du concours : à Marcel Raymond, de
Ste-Croix , avec 334,4 p.

Meilleur saut : Girard Charles, Sylva Le Lo-
cle, qui a également réalisé le plus long saut,
avec 48 m., note 114 p.

Les championnats de la police : encore un beau
résultat chaux-de-fonnler

Les courses de patrouilles ont été organisées
dimanche à Grindelwald, sur une distance de
15 kilomètres , avec une différence de niveau
de 1500 mètres.

Catégorie A : 1. Glaris Canton, 1 h. 39' ; 2.
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 40' 34" ; 3. Valais Can-
ton, 1 h. 41' 28" ; 4. Vaud gendarmerie III , 1 h.
43' 23" ; 5. Bienne Ville I, 1 h. 43' 13" ; 6. Zurich
Canton I, 1 h. 46' 9".

Catégorie B : 1. Bâle Ville II, 1 h. 50' 48" ; 2.
Berne Ville III , 1 h. 51' 39" ; 3. Vaud , gendarme-
rie II , 1 h. 59' 10" ; 4. Bienne Ville II , 2 h. 4'
48" ; 5. Bâle Ville IV, 2 h. 6' 14" ; 6. NeucLâtel
Canton, 2 h. 6' 51".

Catégorie C : 1. Thurgovie Canton II, 2 h. 42'
15".

Le championnat de ski de la police suisse
pour 1943 a été gagné par Camille Hugon , Va-
lais, champion de la course de descente. La
course de patrouille a été gagnée par l'équipe
de Glaris qui devient détenteur du prix chal-
lenge du Conseil d'Etat bernois.

Dimanch e après-midi , au moment de la dis-
tribution des prix, M. de Steiger, conseiller fé-
déral, a pris la parole. Il a rélevé les mérites
des membres de notre corps de police qui veille
à la sécurité intérieure du pays Les caractéris-
tiques de l'agent de police , a dit l'orateur , doi-
vent être la vivacité et la persévérance en fai-
sant honneur à la patrie pour la protection du
peuple suisse.

La cérémonie qui s'est déroulée en plein air
devan t un nombreux public , s'est terminée par
le chant de l'hymne national.

Concours de l'organisation de jeunesse du
Ski-club de La Chaux-de-Fonds

Disputées samedi dans des conditions idéales
aux alentours du chalet « Chez Cappel », à Pouil-
lerel , les épreuves du concours de l'organisation
de jeunesse du Ski-club La Chaux-de-Fonds,
chronométrées de façon parfaite grâce à l'obli-
geance de la maison Huga de notre ville , qui
mit à la disposition des organisateurs les chro-
nographes nécessaires, ont donné les résultats
suivants :

Jeunes filles , années 1927- 1928, épreuve de
descente : 1. Simone Jeanmaire , 51" 4 ;  2. Gi-
nette Fassnacht, 1' 07" ; 3. Mireille Challet ; 4.
Josette Girard.

Jeune filles , années 1929-1930, épreuve de des-
cente : 1. May Hunsperger , 57" ; 2. Linette Bu-
gnon , 1' 00" 8 ; 3. Raymonde Stehlin.

Slalom, jeunes filles de 1927 à 1930 : 1. Linet-
te Bugnon , 64" 2; 2. May Hunsperger , 65"; 3. Si-
mone Jeanmaire ; 4. Raymonde Stehlin.

Fond. — Garçons 1927-28. — 1. Victor Morf ,
17' 34"2 ; 2. Pierre Monnier , 18' 15"2 ; 3. Phi-
lippe Hirschy ; 4. Michel Aubry ; 5. André Cru-
chaud; 6. Henri Ungricht; 7. Jean-Pierre Kirch-
hofer ; 8. Jacques Dubois ; 9 Jean-Claude Ja-
cot ; 10. Raoul Erard ; 11. André Châtelain ; 12.
André Robert ; 13. William Froidevaux ; 14.
Michel Schwob ; 15. Jean Kenel.

Garçons 1929-30. — Epreuve de descente. —
1. Pierre Kenel 53" ; 2. Henri Girard 54"2 ; 3.
Francis Huguenin ; 4. Francis Kunz ; 5. Jean-
Jacques Kôhli ; 6. Gilbert Brusa ; 7. Claude Le-
bet ; 8. Philippe Oberli ; 9. Michel Berger ; 10.
Théo Monnin ; 11 Jean-Pierre Gogler.

Garçons 1931-32. — Epreuve de descente. —
1. Louis-Charles Perret 55"2 ; 2. Claude Millier
59" ; 3. Alin Romerio ; 4. Jean-Claude Stehlin ;
5. Jacquer Guyot; 6. Gérard Viette; 7. Char-
ly Robert ; 8. Gérard Essig.

Slalom garçons 1927-28. — 1. Victor Morf
44"8 ; 2. Michel Aubry 45" ; 3. René Staubhaar;
4. Raoul Erard ; 5. Philippe Hirschy ; 6. Jean-
Pierre Regazzoni ; 7. William Froidevaux ; 8.
André Robert ; 9. Michel Schwoob ; 10. Jean
Kenel ; 11. Henri Ungricht ; 12. André Cruchaud ;
13. Pierre Monnier ; 14. Jeau-Piîrre Kirchhofer ;

15. André Châtelain ; 16. Jean-Claude Jacot ; 17.
Jacques Dubois.

Saut , garçons 1927-28. — 1. René Straubhaar
13. 14. 15 m. ; 2. Philippe Hirschy 12. 13. 14
m. ; 3. Raoul Erard ; 4. Victor Morf ; 5. Jacques
Dubois ; 6. André Robert ; 7. Jean Kenel ; 8.
Jean-Pierre Kirchhofer ; 9. Michel Schwoob ;
10. William Froidevaux ; 11. Henri Ungricht ;
12. André Châtelain.

Saut, garçons 1929-30. — 1. Louis-Charles
Perret 12, 13. 13 m. ; 2. Claude Lebet 9, 9. U
m. ; 3. Jean-Jacques Kôhli ; 4. Pierre Kenel ;
5. Francis Huguenin ; 6. Gilbert Brusa ; 7. Théo
Monnin ; 8. Francis Kunz ; 9. Philippe Oberli ;
10. Jean-Pierrs Gogler ; 11. IVlichel Berger.

Classement combiné trois épreuves , fond , sla-
lom, saut, garçons 1927-28. — 1. Victor Morf ,
note 66,1 ; 2. Philippe Hirschy. note 73,6 ; 3.
Raoul Erard : 4. Jean-Pierre Kirchhofer ; 5. Jac-
ques Dubois ; 6. Henri Ungricht ; 7. André Ro-
bert ; 8. William Froidevaux ; 9. André Châte-
lain ; 10 JWichel Schwoob ; 11. Jean Kenel.

Ne tardez pas à échanger vos
coupons de savon „Z"!

Le coupon en blanc « Z » de la carte de savons
de janvier-mars , qui vous permet d'acheter du
savon en morceaux pour la valeur de 400 unités,
échoit le 15 mars prochain.

Echangez au plus vite ce coupon : vous per-
mettrez ainsi au détaillant de sa repourvoir à
temps en marchandises au moyen de ces cou-
pons. Si vous attendiez jusqu'à la dernière mi-
nute , il pourrait a rriver que vous ne trouviez

plus alors le choix désirable de bon savon en
morceaux. AS 3579 B 2244

Pour l'échange du coupon « Z ». un assorti-
ment de savon Sunlight est à recommander, p.
ex. 1 gros Cube = 170 unités , 1 cube Médio ou
2 Octo = 100 unités. 1 Double-morceau = 130
unités, total 400 unités. Le savon Sunlight est
extra-savonneux, il se conserve dss année».

Horfceu sur glace
Davos est champion suisse

Rotweiss-Montchoisi 4-4 (0-1, 3-0, 1-3) ; Qrass-
hoppers-Davos 0-13 (0-4, 0-5, 0-4). Par cette
victoire écrasante, Davos acquiert le titre de
champion suisse.

C. P. Berne-C. P. Zurich 1-9 (0-4, 1-1, 0-4).

MATCHES AMICAUX AU LOCLE
Malgré la saison avancée , le Club des. pati-

neurs du Locle organisa dimanche une belle
manifestation sportive. De beaux matches se
disputèrent :

H. C .Reuchenette bat H. C. Les Brenets 2
àO.

H. C. Reuchenette et C. P. Le Locle 0-0.
C. P. Le Locle I bat H. C. Chaux-de-Fonds I

3 à 1 (0-0, 2-0, 1-1).
A 11 h. 15, en second match, le C. P. Le Lo-

cle rencontrait le H. C. Chaux-de-Fonds de sé-
rie A en une partie amicale. A l'heure dite sous
la direction de MM. Steiner, La Chaux-de-
Fonds et Calame, Le Locle, qui s'acquittèrent
très bien de leur tâche, les équipes font leur
entrée en piste dans la composition suivante :

H. C. Chaux-de-Fonds : buts : Marti ; arriè-
res : Voumard et Aellen ; 1ère ligne : Reinhard
(cap.), Tissot et Vuille ; 2me ligne : Caussignac,
Delapraz et Surdez.

C. P. Le Locle I, série B : buts : Jean Girard ;
arrières : Louis Feutz et André Moj oni ; 1ère
ligne : AIdo Croci , Charles Frasse (cap.) et
Jean Cachelin ; 2me ligne : Fritz Zimmermann,
Roger Gygax , Chs. Jeanneret et Etter.

Le jeu débute à grande vitesse, les équipes
font jeu égal et l'on voit des deux côtés de ma-
gnifiques attaques.

Au 1er tiers temps Le Locle attaque avec
force par Croci et Frasse, deux frères siamois.
A la 8me min. Frasse, des 18 m., bat le gar-
dien de Chaux-de-Fonds. La pression s'accen-
tue et , peu après le même j oueur de la même
façon inscrit le No 2.

Le 3me tiers temps est assez égal. Frasse
marque encore un beau but puis Delapraz sau-
ve l'honneur pour son club.

Il est à regretter que la glace dans les vingt
dernières minutes fut tendre. S.

OA 0 I0
Lundi 22 février

Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 1 2.45 Informations . 12.55 Concert. 13.00 Le
monde comme il va. 13,05 Concert. 16,59 Signal
horaire. I 7,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,20 Disques. 18,30 Les grandes con-
férences universitaires. 18,50 Les championnats d'hiver
de l'armée. 183 1 Disques. 19,10 Croix-Rouge suis-
se. 19.15 Informations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26
Au gré des j ours. 19.35 Le magasin de disques. 20.00
Incognito, opérette. 20,30 Concert. 20.50 Evénement»
suisses. 21 .00 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suiss e alémanique: 7.00 Informations. I 1.00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire 12.30 In-
formations. 12,40 Concert . 1 6.59 Signal horaire,
1 7.00 Concert, 18.20 Disques. 19.00 Mélodies.
19,30 Informations. 19,50 Causerie-audition. 21.00
Emission nationale. 21,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranser: Emetteurs fran-
çais : 19,45 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : Concert. Emetteurs italiens : 21 ,25 Fanfare.

Mardi 23 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12 ,55 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17 .00 Concert. 18.00 Communications.
18,05 Chronique scientifique. 18,25 Causerie. 18.35
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Programme de la soirée. 19,30 L*
galerie des célèbres. 19.35 La date de la semaine.
20.00 L'avocat, comédie. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire 1 2.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.00 Disques. 19,00 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Concert symphonique 21,50 In-
formations.
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J'informe mon honorable clientèle, mes amis et le
public en général de la

RtiOUVBPtUPB
du Café Restaurant Savoie

Anciennement Charles Antenen (barrière 8

Je remercie tous ceux qui m'ont témoigné leur
confiance jusqu 'à ce jour et j 'espère les accueillir dans mon
nouvel établissement entièrement rénové.

Comme par le passé, on pourra toujours déguster
d'excellentes fondues et des consommations
de premier choix.

Salle pour sociétés -Téléphone 2.16.05
WALTER AESCHLIMANN

2201 Anciennement Moulins 12.
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Trois - six - Neuf
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ê VtS*** Une semaine
d'excursions à ski en Valais,

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

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

Logement à Verbier, Sporl'Hâtel, • Le confort
sans luxe» . Une nuit à la cabane du Mont Fort

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

logement, taxes de chauffage et de séj our , ser-
vice, rétribution des guides, provisions pendant

, les excursions, transport des bagages à Verbier.
Inscriptions et renseignements t Bureau Officiel

de Renseignements, Place de la Gare 5.

Amateurs de neige de nrintetnns, de soleil et de grandes
descentes, profitez de nos pro nosiUons avantageuses.

, Inscrivez-vous sans délai. Nombre de places limite ,

\ v ^
^̂  

l-3 Chaux-de-Fonda r̂ /
1 ^^̂  ̂

Ru» Lèopi Robert ^̂ 
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CORSETS
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Encore

bonne

NT NELLY LIEHGME
Léopold Robert 21 Tél. 2.24.79
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#d<w» vile «« gargarisai avec JMM
Sansilla , le gargarisme pour MWttË£' ' A
noa climats Supprima l'iiv ™%[S i «•)
flammation et rinfection. WB|P ïr
Flacons à 1rs. 3.25 et 3.50. f * ~*V
Dan» le* pharmacie». ™C f̂I o

Sansilla g !
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REFUSE de tous obj ets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
simplement écrire ou téléphoner, on nassera. iggj

Nous cherchons pour entrée
immédiate, AS 15993 J 2242

visiteuse
de pierres

pour le contrôle et la vérification
de nos pierres de qualité soignée.
Poste de confiance. - Faire offres à
Fabriques d'Ebauches ETA S. A.

Granges

VENTE DE GRE A GRÉ

AvendreauNoirmont
une maison d'habitation comprenant :

4 appartements, un atelier d'horlo-
gerie pouvant occuper une cinquantaine
d'ouvriers, des bureaux.

Pour traiter, s'adresser à Mes Jobln, avocats
et notaires à Saiynelégier. 224i

J W j L  
LES POTAGERS

Bj A GAZ DE BOIS
HHnl avec ou sans servlco d"eau

E C H O  ET B R E S P A
Devis et renseignements sans engagement chez

P. M A T T H E Y - D O R E T
P1473N Poudrières 23 NEUCHATEL Tél. 5.34.87 2Q87

Commission scolaire
— i

Mardi 23 février prochain
à 20 h. 15

à l'Amp hithéâtre
du Collège primaire

«II
de M. L. Burgener

professeur, sur:

La Suisse dans
la correspondance

de Napoléon 1er
Entrée libre 2152

f 1 0\vë/
Seulement Fr. 1.06
6 portions de ce fin fromage
Chalet-Sandwich ( '/< gras ) du-
rent longtemps et ne coulent
que Fr. 1.06 net. 225 gr. de froma-
ge = 150 gr. de coupons.

Urgent
Qui prêterait à Monsieur sérieux ,
solvable , en place fixe, la somme
de fr. 1200.— remboursable selon
entente. Forts intérêts , bonne ga-
rantie. — Ecrire sous chiffre R.
F. 2178. au bureau de L'Impar-
tial im

A vendre un piano noir,
en partait état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 2088

raeatre de la enaux-de-ronds

I 

Dimanche 38 février 1943
' en soirée à 20 h. 30

Une seuls représentation de gala
donnée par la troupe du

Théâtre Munici pal de Lausanne
La place aux 2S0 éclata de rira I

La pièce remarquable...

Deux domaines
j derosef écarlale* |
| 3 actes de M. Aide de Banedattl

(

(Adaptation française de M. S. d'Arnorlo) ¦
avec I

Marcel Vidal Paul Lalloz
Françoise Engel Blanche Oerval ¦

Mise en scène de Jean Mauclalr _
Décor du Théâtre de Lausanne

Prix daa placée : de Fr. 1.80 à 5.- H
Parterres Fr. 3.00 (taxes comprises)

Location ouverte dés mardi 23 février pour les Amis |
dn Théâtre et 'dès mercredi 24 pour le public , au

magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2 25 15

9——^— jgjggs ——¦ ^  ̂ B
ÉGLISE REFORMÉE EVANGÈLIQUE

Mercredi 24 lévrier a 20 h. au Temple de l'Abeille

ConférencedeM.R.Ferret
pasteur à Paris

One heure avec la Mission Populaire Évan-
gélique de France - Au mi lieu de ceux qui «ont

dans la peine Dieu tiavaille
Invitation cordiale * chacun 2245 Collecte recommandée

Administration de l'Impartial compte 
^ 
III B 001*

Imprimerie Courvoisler S. A. ôïaÏÏ?
88 
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1 PiÉjouis 1
[ I Préservez-vous ||

f I vos chaussures de ï'Pî

! SALEiNOL 1
| J vente exclusive chez IJ

ROBERT Frères 9
DROGUISTES

H Marché 2 Tél. 2.14.85 §
! S. E. N. & J, 50/0

NOS TROIS
TROUSSEA UX
BON GOUT Fr. 105.-
PARFAIT Fr. 395.-
IDEAL Fr. 595.-

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

FIANCEES I
Il est de votre Intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se taire
en trois lois.)
Nos trousseaux Lux...
toile ml-fil , brod é main Saint-Gai!
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTH ER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

NOS PATES AUX ŒUFS
contiennent encore LA MÊME PROPORTION

D 'ŒUFS qu'avant la guenoI

«\_jQf lCL yj/LiCL» pStes aux œufs frais

cornettes, nouilles MI* !«> «» » 1.-
vermiceiies <% *„. im ™ *. .... 0.65

i

<*wC&~dLil~ j <y sp >> pâtes aux œufs séchés

cornettes, nouilles ) n c-vermicelles } *¦*««* «» 0-85
i ¦' m I

Pâtes supérieures!
cornettes i/î kg. o.BO »» .% o.eo
Maccaronis, spaghettis %..°;B.6,./*. o.eo

] Très avantageux :

Purée de tomates ta Do«e *. TO *. 0.25
Nouv eau ! Un produit de qualité sans coupon
Purée de tomates œ!Emdeen,9oïéneét en .!u.bCï 0.50
Convient spécialement pour conlectionner des petits sandwlches, tartines , etc.

1 orge perse mv . o.eo
Semoule de millet «* „... o.so

NOS figUeS i?le paqueTdê 300 gr. 1.-) i/4 k«. 0aB3
ont une forte teneur en sucra III

Sucre candi bn», to paqne. de s».* 0.40
s'obtient contre la remise du coupon en blanc «C»

Cafés Migres = Café frais
Bonarom .,< **.. 1.-- campos ./,*,.. 1.129

paquet de 400 gr 1.50 paquet de 200 gr. 0.90

coiumban «* 1.25 Exauisito .„ <*. i.37s
paquet de 200 gr 1.-- paquet de 200 gr. 1.10

79Iin calé décaféiné 'k kS. 4 OT»£allll paquet de 200 gr. 1.10 laWf

MIGROS
-MW l» Il III ¦ «Il ____________________________________ * MIIHH M I MIIII ¦ IIBIIIIIIMIIIal



L'actualité suisse
An procès de Patjerne

Le jugement a été rendu samedi
PAYE.7NE. 22. — Samedi , à midi , les cinc

accusés pénètrent dans la salle des audiences
pour entendre la sentence rendue par la Cou:
dans l'affaire de l'assassinat du marchand de
bestiaux Blooh. Un silence absolu règne.

Le verdict est le suivant :
Ischy Fernand, coupable de crime et de vol,

est condamné à la réclusion à vie ;
Joss Fritz, coupable de crime par assassinat,

est condamné à la réclusion à perpétuité ;
Marmier Robert, coupable de crime par as-

sassinat, est condamné à la réclusion* à perpé-
tuité ;

Marmier Max, coupable de crime, rapports et
aide secondaire, est condamné à 15 ans de ré-
clusion, dont à déduire la prison préventive ;

Vallotton Georges, qui est mineur, est recon-
nu coupable d'assassinat et de vol et condamné
à 20 ans de réclusion dont à déduire la préven-
tive.

Le j ugement, qui fut rendu à midi et demi
spécifie que Lugrin Philipp e sera poursuivi ul
térieurement pour incitation au meurtre.

Deux soldats du Locle
condamnés pour trahison

BERNE, 22. — On communique de source of-
ficielle :

Le tribunal territorial L dans son audience du
15 au 19 février 1943, a condamné pour trahison
par violation de secrets militaires deux soldats
des troupes de couverturerfrontière :

Grandjean , Charles-Arthur , né en 1909, ma-
noeuvre, domicilié au Locle, à la réclusion à
vie, 10 ans de privation des droits civiques et
à l'exclusion de l'armée.

Grosclaude Georges, né en 1913, manoeuvre-
mécanicien , domicilié au Locle, à 12 ans de ré-
clusion , 10 ans de privation des droits civiques
et à l'exclusion de l'armée.

Une attribution
supplémentaire d'œufs

BERNE , 22. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Les coupons en blanc ci-après , de la carte
alimentaire de février (couleur j aune-or ) son!
validés avec effet immédiat : les coupons E3 et
E4 de la carte entière , donnant droit à 1 oeuf
chacun , ainsi que les coupons E3J4 et E4J4
de la demi-carte , valables pour % oeuf chacun.
Les coupons précités pourront être utilisés jus-
qu 'au 5 mars seulement

UN « TIMBRE DE ZURICH » VENDU 175,000
FRANCS A PARIS

PARIS. 22. — Samedi a eu lieu à la Salle
Drou ot la dernière j ournée d'une vînte de tim-
bres-poste qui a été marquée par plusieurs en-
chères sensationnelles .

Un timbre de Zurich , le 4 frs noir à fond ver-
tical, de l'émission de 1845, a atteint 175,000 fr.
Les deux autres prix records ont été réalisés
par deux timbres italiens : le 2 soldi de Tos-
cane, émission de 1851, adj ugé 125.000 fr. et le
15 c. plus 15 c. noi r sur rose, tête-bêche, de
Parme, 1852, qui a fait 350,000 fr., soit 437,000
francs avec les frais.

UN GRAND DEFILE AURA LIEU A GENEVE
GENEVE , 22. — On communique officielle-

ment que, sur l'ordre du général, un grand dé-
filé militaire aura lieu à Genève le j eudi 25 fé-
vrier 1943, dès 13 h. 30.

LA SOIREE D'UNE COMPAGNIE
DE COUVERTURE-FRONTIERE

L'esprit excellent de nos troupes de couver-
ture-frontière trouve l'occasion de se mar quer
dans la belle activité des « amicales » qui réu-
nissent en civil les soldats démobilisés. Oubliés
les petits ou les gros embarras de la vie mili-
taire, on a plaisir à se retrouver en toute ca-
maraderie et à évoquer les heures ternes ou
j oyeuses, graves ou légères, passées sous l'uni-
forme gris-vert. Depuis les derniers j ours d'août
1939 j us qu 'aux premières semaines de 1943, l'u-
nité s'est faite , le bloc s'est soudé et. auj our-
d'hui , les réunions des amicales sont touj ours
marquée par un climat d'amitié toute particu-
lière : l'amitié de ceux qui ont fait ensemble le
sacrifice de longs mois et qui ont occupé coude
à coude des postes-frontière, saison après sai-
son.

Il y a une de ces compagnies de carabiniers
où le climat est si bon. si près de celui d'une
grande famille au'on appelle son capitaine, fami-
lièrement « le Vater ».

Or, touché bien trop tôt par la limite d'âge ,
le cap. Juillard — tous les carabins l'avaient
déj à ident ifié — faisait , samedi soir , au Cercle
de l'Union , ses adieux à l'amicale de sa compa-
gnie , au cours, de la soirée annuelle de celle-ci.
Le plus grand nombre de ceux qui servirent ou
qui servent sous les ordre du cap. Juillard
étaient là, avec leur famille , vieux et j eunes ,
ancien s et actuels carabiniers , montrant bien
que la tradition se perpétue. Le lt-col. Ger-
ber , cdt bat. , honorait l'assemblée de sa pré-
sence.

Les choses avalent été organisées sous la di-
rection experte du président de l'amicale , M.
Henri Brandt. Après le souper, la partie of-
ficielle permit d'entendre les souhaits de bien -
venue de celui-ci , le toast aux dames de M. Ar-
thur Morel , puis le discours du cap. Juillard et
celui de notre nouveau chef de la police can-
tonale de la Chaux-de-Fonds, le p!t Russbach ,
qui prend la succession du « Vater » à la tête
de la compagnie. Le toast à la patrie fut pro-
noncé par le It. Haller ; le It- col. Gerber , prit
également la parole... pour rappeler que « celui
qui ne sait pas se taire , nuit à la patrie »,

Des officiers du bataillon et des hommes de
sa compagnie , dont il se séparait avec une émo-
tion bien compréhensible , mais avec la satisfac-
tion du devoir accompli et des louanges méritées
et unanimes , le cap. Juillard reçut un beau ser-
vice et plusieurs admirables dessins à la plume
du plt. Junod .

Au cours de la soirée, fort animée , et dont
le succès alla en crescendo , on app laudit no-
tamment une comédie militaire en un acte « La
Saint-Glinçlin » . j ouée de fort p laisante maniè-
re par MM. Rebetez . Gentil , Kohler et Ulrich ,
et un sketch alerte et enj oué d'André Gostely
« Au bout du fil ».

Puis, ce fut la danse... Puis ce furent les
adieux et dans les yeux des soldats qui ser-

raient la main du cap. Juillard , il y avait beau-
coup de reconnaissance , beaucoup de regret ,
de respectueuse amitié et d'émotion.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Quelques instants aux « Commer-

çants.
De noire coirespondant de Saînt-imier :
Notre société locale de la S. S. des C. vient

de tenir ses assises annuelles. Parmi les ques-
tions les plus importantes portées à l'ordre du
j our de l'assemblée figurait la nomination du co-
mité. Ce dernier fut réélu en bloc et à l'unani-
mité.

LA CHAUX- DE FONDS
Le succès des « Saisons fleuries ».

Notre ville connaît ces j ours une animation
Peu coutumière. Les trains déversent nombre de
Personnes qui viennent assister au spectacle
« Saisons fleuries ». Samedi après-midi , un fort
conti ngent de la vallée de la Sagn e et des Ponts
réun i par M. Emery-Jaquet , industriel aux Ponts ,
est arrivé par train renforcé.

M. Grimaître , l'actif président du marché-con-
cours de Saignelégier , dirigeait la cohorte des
Franches-Montagnes , arrivée par train spécial.
A la fin du spectacle , la gent écoiière de Saigne-
légier reçut une collation excellemment servie à
la Croix-d'Or où furent échangées d'aimables
paroles de bon voisinage.

Au cours du spectacle de samedi soir, devant
une salle archi-comble et enthousiaste , M. René
Junod , vice-président du comité d'organisation ,
a remis des prix aux j eunes lauréats du con-
cours de dessin.

La retraite de Russie et le discours iiieis
la sliuaflon évolue rapidement

(Suite et fin)

La volonté du commandement allemand de
« stopp er » la retraite sur une ligne non encore
désignée montre son intention de rep rendre
l'attaque dès que les circonstances le permet-
tront ou qu'il disp osera des moy ens nécessaires.
La vive résistance opp osée à Kharkov le p rou-
ve et le ministre de la p rop agande l'a annoncé
j eudi au Sp ort Palast : « L'été p rochain, l'enne-
mi f era d nouveau connaissance avec notre an-
cienne off ensive ». Off ensive montée avec ce
que la mobilisation des « dernières réserves »
aura p ermis de réunir. Un problè me sur lequel
il f audra revenir.

Vers la f in de l'année dernière déjà , alors que
'es aff aires commençaient à mal tourner dans
'e secteur de Stalingrad et que des divergences
de vues surgirent entre Hitler et ses généraux
sur l'opp ortunité d'une résistance à tout p rix ou
d'une retraite volontaire , il avait été question de
la f ameuse ligne Rlga-Smolensk-Odessa dont on
reparle auj ourd'hui. Ces bruits f urent alors rapi-
dement étouf f és  p our des raisons de p restige
évidemment, car ils auraient p rématurément, a-
t-on estimé sans doute au quartier général d'Hi-
tler où l'on esp érait malgré tout p ouvoir redres-
ser la situation, constitué un aveu de l'échec de
l'off ensive 1942. A la suite des dernières victoi-
res russes, il semble bien que ce soit sur la ligne
du Dniep r que les Allemands vont chercher à
s'accrocher. Y p arviendront-ils ? Un avenir pr o-
chain le dira. Dans tous les cas — c'est l'opi-
nion des corresp ondants suisses à Berlin — le
Dniepr constituera Tépine d orsale de la résis-
tance allemande. S'ils ne p euvent s'y tenir, il
leur f audrait alors, selon M. Bénès, établir la
nouvelle ligne Siegf ried sur la Dvina, les marais
du Prip et et le Dniestr. La Hongrie et la Rou-
manie seraient immédiatement menacées; on
comp rend l'inquiétude de ces p ay s.

M. Hitler a chargé le Dr Gœbbels de dire des
choses graves au p eup le allemand, comme il l'a-
vait f ait déj à le 30 j anvier. Nous ne saisissons
vas encore très bien cette « stratég ie ». M. Hitler
p orte p ersonnellement la responsabilité des der-
niers événements. Le 4 octobre 1942 . le maréchal
Gœring soulignait cette « resp onsabilité unique »
du Filhrer. « L'ét at-maj or, disait-il. est un f o-
rum d'off iciers très qualif iés servant d'auxiliaires
au commandant suprême, mais le chef de l'état-
maj or n'assume p as la resp onsabilité ; c'est le
Ftihrer qui est resp onsable de la victoire ou de
la déf aite de la Wehrmacht devant tout son p eu-
p le ; il ne craint p as de la p orter. » M. Hitler

estime sans doute qh 'tl n'est p as encore temp s
p our lui de p arler ; réserve-t-il au monde une
nouvelle sensation ? esp ère-t-il un redressement
p rochain ? des p roj ets mûrissent-ils qui ne p eu-
vent pas être dévoilés ?

En attendant , le discours Gœbbels est un éner-
gique essai de j ustif ication à l'intérieur et de re-
crutement à l'extérieur ; une menace à ceux qui
ne veulent pa s se soumettre à la « guerre to-
tale ». Personne ne contestera qu'il y ait du vrai
dans son exposé , mais on ne pose toujours pas
cette question : p ourquoi y êtes-votis allés ? Est-
Il si certain que l'armée rouge eût été si vail-
lante, si tenace , si indiff érente devant la mort
et les sacrif ices s'il s'était agi de conquérir des
territoires étrangers et non de déf endr e son ter-
ritoire ? L'armée allemande aurait-elle perdu
aussi vainement des centaines de milliers, peut-
être des millions d'hommes et un matériel incal-
culable , si elle s'était bornée à déf endre les f ron-
tières du Reich contre une éventuelle agression
soviétique ? Il n'est p as touj ours vrai, comme
l'a dit M. Hitler , qu'il vaut mieux se battre à
2000 km. de ses f rontières. Stalingrad l'a p rouvé,
la retraite actuelle le conf irme.

Je me rappe lle à ce p rop os un curieux article
p aru au commencement d'octobre dernier dans
le jour nal suédois «.Dagsp osten» au suj et de la
mission qui aurait été conf iée à M.. Rudolf Hess
lors de sa sensentionnelle envolée. Le « Dags-
p osten » est d 'inspiration allemande , aj outons-le.
D'ap rès ce j ournal, M. Hess aurait été chargé de
soumettre à M. Churchill un p lan détaillé com-
p renant l 'établissement d'une alliance entre l 'An-
gleterre et les p uissances de l 'Axe , p rincip ale-
ment l 'Allemagne, p our engager en commun une
lutte contre les Soviets. M. Churchill, après
avoir consulté M. Roosevelt . aurait rep oussé ces
avances et, aj oute le « Dagsp osten », il n'hésita
p as un instant à p révenir Staline sur la vraisem-
blance d'une « attaque p rochaine de la part de
l'Allemagne. La Russie devait se p réparer avec
la p lus grande énergie à la guerre et devait ef -
f ectuer ses concentrations à la f rontière. »

A supp oser que la version du j ournal insp iré
de Berlin soit j uste, on comp rendrait que M.
Churchill et l'Angleterre soient sans cesse accu-
sés de trahison. On comp rendrait aussi que Sta-
line ail p ris conf iance en M. Churchill.

Cela p rouverait enf in que « s'il était midi
moins une », comme le dit M. Gœbbels, les di-
rigeants allemands auraient, en 1941 , donné un
sérieux coup de p ouce à taiguille du destin.

Pierre GTRARD.

\̂ >lttctiLGUG ikââizato.
A la Maison du Peuple : Récital Jean Bard

et Iris Avicliay
Combien il est regrettable qu 'un spectacle d'u-

ne qualité du récital Jean Bard et Iris Avicliay
n'attire c*u'un public extrêmement clairsemé. On
ne pouvait pourtaint mieux terminer ce magnifi-
que dimanche ensoleillé et tout entier consacré
au ski

Les deux probes artistes genevois ne se lais-
sèrent pas décourager et c'est un programme
minutieusement préparé , allant de La Fontaine
à Molière, qu 'ils présentèrent avec le même en-
thousiasme que s'ils se fussent trouvés devant une
salle comble. On classe des artistes à ces dé-
tails-là.

Mme Iris Avichay s'est montrée hier propre-
ment éblouissante dans différentes interpréta-
tions, notammen t dans un conte de Maupas-
sant et dans quelques scènes de « L'avare ». Elle
possède un métier , une diction et une mémoire
tout à fait remarquables et il faut avouer qu 'hier
soir l'élève surpassa le maître. Jean Bard fut
égal à lui-même , attentif touj ours à ne servir
que de bon théâtre. Mais le rôle de Knock était
évidemment ingrat à soutenir , Jouvet ne pou-
vant à aucun moment être oublié.

Les deux artistes interprétèrent encore un
acte d'Alfred Gehri : « Un livre prêté », que l'au-
teur écrivit pour eux. C'était le point final d'un
récital qui obtint un très beau succès.

Que M. Jean Bard et Mme Iris Avichay soient
félicités de leur courage. Nous espérons que Ieuf
talent trouvera plus large audience chez nous
une prochaine fois, Ch.-A. N.

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

n'ensage p as le jo urnal.)

Conférence de M. L. Burgener, professeur : « La
Suisse dans la correspondance de Napo-
léon 1er ».

La réfection de l'Amphithéâtre a retardé l'organisa-
tion des conférences du mardi et nous nous en ex-
cusons auprès du public. Elles débuteront mardi 23
février prochain par un suiet d'histoire : « La Suisse
dans la correspondance de Napoléon 1er ».

Le conférencier, L. Burgener , professeur, fera pro-
fiter ses auditeurs du fruit d'un long travail pour le-
quel il s'est passionné et dont il a tiré matière à in-
téresser non seulement les fervents de l'histoire, mais
tous ceux qui s'intéressent à la vie du pays.

Parmi les quelque trente mille lettres qui consti-
tuent la-corresp ondance de Napoléon , et qui rem-
plissent une trentaine de volumes , format grand La-
rousse. M. Burgener a patiemment recueilli celles qui
ont trait à la Suisse, trois cents environ, et les a grou-

pées en centres d'intérêt : La Valteline, le passage du
Grand-Saint-Bernard, le Valais, etc. Il fera revivre
une période de l'histoire présentant de nombreuses
analogie» avec les événements actuels en la présentant
sous un coup de lumière tout spécial puisqu'apparaî-
tra en même temps la grande figure de Bonaparte
avec tous ses traits caractéristiques.
Eden.

Ce soir, à 18 h. 15, et demain mardi à 18 h, 15,
l'heur e documentaire.
Communiqué de l'Office du travail.

Les personnes de condition modeste (chômeurs, as-
sistés, chômeurs âgés, mobilisés, ouvriers à petits sa-
laires) sont rendues attentives à l'annonce paraissant
dans le présent numéro concernant l'action du tissu
populaire. Of f i c e  du travail.

fen moins de
lOàlSlïlifHJtK

mauxdetête
d o u l e u r s
rhumatismes
seront soulagés avec une
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A l'Extérieur
l'état de Gandhi est graYe

BOMBAY, 22. — Reuter. — Le communiqué
du gouvernement de Bombay, signé par six mé-
decins , déclare :

« L'état de Gandhi a considérablement empi-
ré. Son état est très grave.

la guerre aérienne
Enorme explosion à Wilhelrashaven

LONDRES, 21. — Reuter. — On déclare of-
ficiellement que l'énorme explosion constatée par
les équipages des bombardiers britanniques à
Wilhelmshafen, dans la nuit du 11 févrer , s'est
produite dans le principal dépôt de munitions.
Des torpilles, des mines, des charges de fonds,
des munitions navales , ainsi que beaucoup d'au-
tres explosifs , étaient emmagasinés dans cin-
quante hangars construits en lignes parallèles.
En un clin d'oeil , soixante hectares furent dé-
vastés. Quarante des cinquante grands hangars
au moins, disparurent complètement.

L'endroit où ils se trouvaient n'est plus qu'un
profond cratère. Les dégâts causés par l'effet
du souffle s'étendent bien au delà du périmètre
de ces hangars. Des réservoirs de pétrole à 700
mètres de distance s'écroulèrent.

Les Russes ont repris
Krasnograd et Pavlograd

MOSCOU. 22. — Reuter. — Voici le texte dû
communiqué spécial soviétique publié samedi
soir :

Le 20 f évrier, en Ukraine, à la suite d'une of -
f ensive-éclair, nos troup es op érant sur le f ront
sud-ouest ont occup é la ville et la bif urcation
f erroviaire de Krasnograd et la ville et la bif ur-
cation f erroviaire de Pavlograd.

Krasnograd est à une centaine de kilomètres
au sud-ouest de Kharkov , sur la voie f erré e qui
va vers le nord-ouest vers Poltava. Pavlograd
se trouve à l'est de Dniep rop etrovsk.

En marche vers Dniepropetrovsk
MOSCOU. 22. — Reuter. — Par leurs nou-

veaux succès annoncés samedi soir, les Russes
ont atteint un point situé à 70 kilomètr es du
Dniepr et de la grande ville de Dniepropetrovsk.
Par la prise de Pavlograd , les Russes ont coupé
la voie ferrée desservant la Crimée par Zopo-
rosche et Melitopol.

L'action meurtrière des guérillas
MOSCOU, 22. — Reuter. — Les guérillas opé-

ran t dans la provi nce de Leningrad ont tué en
1942 40.600 Allemands, y compris cinq généraux.

Le 25rae anniversaire
de l'armée ronge

Message de Staline à l'Angleterre
LONDRES, 22. — Reuter. — Staline a envoyé

le message suivant à l'occasion des manifesta-
tions organisées dimanche en Grande-Bretagne
en l'honneur de l'armée rouge :

«Au nom des forces armées de l'Union sovié-
tique, j e suis heureux de remercier tous les ci-
toyens et citoyennes de Grande-Bretagne qui
honorent le 25me anniversaire de l'armée rouge.
Cette manifestation des sentiments amicaux du
peuple britanni que pour l'armée du peuple so-
viétique renforcent notre confiance que le mo-
ment est proche où les forces armées de nos
deux pays écraseront , par des opérations offen-
sives combinées, notre ennemi commun.»

Joseph Staline.»
M. EDEN DECLARE :

LONDRES, 22. — Reuter. — Prenant la pa-
role à l'Albert-Hall , à l'occasion du 25me anni-
versaire de l'armée rouge, M. Eden , ministre des
affaires, étrangères , a notamment déclaré :

« Jamais au cours de toute sa longue et fière
histoire, l'armée allemande n'a subi un désastre
aussi dur que celui que lui a fait subir l'armée
rouge à Stalingrad. Hitler a été battu par de
meilleurs généraux , de meilleurs manoeuvriers ,
une plus grande supériorité. Auj ourd'hui , les
armées soviétiques ont fait comprendre au peu-
ple allemand la leçon que les troupes alleman-
des peuvent être battues. Nous sommes fiers
que notre huitième armée ait enseigné cette le-
çon à Rommel.

A l'occasion de cet anniversaire , nous rendons
hommage à tous les départements -de i'armée
rouge, aux vaillants hommes de l'aviation rouge,
à tous ceux qui ont surmonté les - difficultés in-
croyables de communications et d'approvision-
nement , nous rendons hommage à toutes les
forces soviétiques.

Nous reconnaissons dans le courage des peu-
ples soviétiques le courage qui nous anima après
Dunkerque , alors que nous nous trouvions seuls
devant l'ennemi ».
M. Maisky demande l'ouverture du second front

LIVERPOOL . 22. — Reutsr. — Prenant part
à une réunion tenue à Liverpool à l'occasion de
l'anniversaire de l'armée rouge, M. Maisky, am-
bassadeur d'U . R. S. S. à Londres, a donné lec-
ture d'un message disant que la Russie espère
que les décisions de la conférence de Casablan-
ca se matérialiseront rapidement par l'attaque
lancée de l'ouest contre l'Allemagne par les trou-
pes anglo-américaines. L'ouverture immédiate
d'an second f ron t a été demandée à la réunion.

La 6me armée attaque en Tunisie
Elle a occupé Médénine et progresse vers la ligne Mareth

BERLIN. 22. — Interinf . — On annonce ce
qui suit de source allemande au suj et de la si-
tuation en Afrique du nord :

L'attaque attendue dep uis p lusieurs j ours de
la 8me armée britannique contre les p ositions de
sécurité avancées de l'armée blindée du f eld-
maréchal Rommel . dans la zone de Médénine, a
été déclenchée samedi.

A l'abri d'un brouillard matinal, de p uissantes
f ormations blindées britanniques s'avancèrent
contre les premières p ositions et f aisant demi-
tour, cherchèrent à les attaquer p ar derrière.

Malgré la violente tempête de sable qui souf-
flait à ce moment, la manoeuvre fut constatée
à temps et les postes avancés des forces de
l'Axe purent être retirés avant d'avoir été at-
teints par les Britanniques.

L'occupation de Médénine
ALGER, 22. — Reuter. — La colonne nord de

la 8me armée alliée a terminé samedi l'occu -
p ation de Médénine , avant-p oste de la ligne du
Mareth , et a encore p rogressé substantiellement
dans le sud-est tunisien, ay ant atteint samedi
soir un p oint situé à mi-chemin entre Médénine
et la ligne du Mareth.

Nouvelle victoire de l'Axe
Le col de Kasserine est occupé

LONDRES, 22. — Reuter. — Radio Alger an-
nonce dimanche soir que les Allemands ont oc-
cupé le col de Kasserine dans le sud tunisien.

Un gros échec allié
BERLIN . 22. — Interinf . — On communique

de source allemande sur la situatio n en Tunisie :
Les formations germano- italiennes , qui arra-

chèrent il y a quelques Jours toute la région en-
tre Sbeitla ît Gafsa . ont poursuivi leur mouve-
ment vers le nord-ouest . Du f ai t que les troup es
anglaises dans la région de Pichon et d'Oussel-
tia ont dû abandonner leurs p ositions p our ne
p as être débordées , l'ensemble du disp ositif allié
en Tunisie a été ébranlé. Une brigade britanni-
que est en contact depuis samedi avec les forces
rapides allemandes et se bat opiniâtrement sur
un col. Deux autres cols des contreforts sud-

orientaux de l'Atlas ont été arrachés aux Amé-
ricains.

Les troupes de l'Axe se sont emparées d'im-
portantes quantités de carburant sur les aéro-
dromes avancés ainsi que de plusieurs dépôts de
vivres qui ne purent pas être évacués.
La 8me armée incorporée aux troupes alliées
LE CAIRE , 22. — Reuter. — On apprend que

depuis samedi, la 8e armée fait officiellement
partie des forces nord-africaines et qu 'à l'avenir
les opérations seront comprises dans h commu-
niqué du 0. G. allié en Afri que du nord.
La ligne Mareth sera-t-elle défendue à fond ?

Reuter. — La 8me armée britanni que se trouve
maintenant dans la zone des défenses avancées
de la ligne Mareth. Les blindés de Rommel ont
contre-attaq ue et le contact est maintenu avec
l'ennemi par les troupes anglaises qui avancent.
La situation n 'est pas claire. On ne peukpas en-
core se rendre compte si l'ennemi cnerch e à
attirer l'armée britanni que dans un piège en ne
défendant pas à fond les avancées de la ligne
Mareth , ou si le maréchal Rommel n'a réellement
pas l 'intention — ou les moyens — de tenir cette
ligne jusq u'au bout. Les prochains trois j ours
montreront exactement quelle stratégie le ma-
réchal allemand va adopter dans ce secteur.
La Ire armée bri tannique est-elle menacée ?
0. G. du général Eisenhower , 22. — Le cor-

respondant militaire d'Exchange communique
que le col de Kasserine a été pris par deux ba-
taillons d'infanterie allemands , appuyés par des
blindés. Une poche s'est ainsi creusée dans les
lignes américaines, poche qui pourrait, si elle
s'agrandissait, menacer les troupes de la Ire
armée britannique. Pour parer à ce danger , le
général Alexander a envoyé des renforts con-
sidérables.

Il est possible que les Allemands aient l'inten-
tion d'atta quer Tebessa , ville située près de la
{routière algérienne. Entre Tebessa et le col de
Kasserine, s'étend un terrain montagneux de 60
km., où les chars ont de la difficulté à opérer.
Si les Allié s perdent Tebessa. le général An-
dersen serait contraint de retirer la le armée
vers l'ouest , ce qui constituerait un grand suc-
cès stratégique pour l' ennemi.

Sports
FOOTBALL

COMPTE RENDU DES MATCHES
Servette - Cantonal 1-4

Les équipes se présentent dans les composi-
tions suivantes :

Servette : Pellikaan; Loertscher, Riva ,- Guin-
chard. Buchoux , Belli; Neury, Bâchasse, Per-
roud , Wallachek , Pasteur .

Cantonal : de Kalbermatten; Gyger, Baur;
Hurbi n, Cuany, Cattin; Sauvain, Amey . Knecht,
Sydler , Sandoz.

Quatre mille spectateurs se sont déplacés aux
Charmilles pour assister à cette rencontre, diri-
gée par M. Heiniger , de Berne.

Dès le début . Cantonal s'avère un dangereux
adversaire et les Servettiens ont du travail. A
la 18me minute , ensuite d'un coup franc accordé
aux locaux , Belli tire en force , h gardien renvoie
des poings et Pasteur , ayant bien suivi, ouvre
la marque.

Vive réaction des Neuchâtelois. Amey, Sydler
et Knecht tentent l'égalisation , mais sans suc-
cès. Au repos, Servette mène donc par 1 but
à 0.

Cantonal , dès la reprise, attaque , et à la 5me
minute déj à, Amey réussit le but êgalisateur à
1-1.

Cantonal j oue fort bien et attaque très dan-
gereusement , si bien qu 'à, la 20me minute , San-
doz , après une belle combinaison avec Amey,
marque le second but pour les Neuchâtelois , qui
mènent par 2-1. Cantonal continue à mener le
j eu.

A la 30me minute, sur une descente classique
neuchâteloise , Knecht marque le troisième but
pou r Cantonal et c'ost 3-1. A peine la balle est-
elle remise en j eu, que Sandoz marque le qua-
trième but . Ci : 4 à 1. La défense de Servette
est inefficace.

Bâle - Lausanne 0-3
Sous la direction de l'arbitre Sandoz, de La

Chaux-de-Fonds , les deux équipes font leur en-
trée sur le terrain du Landhof. immédiatement
après le match Concordia-Locarno.

Dès le coup d'envoi , Lausanne attaque et un
tire de Monnard « frise » la latte. Puis les visi-
teurs se maintiennent dans le camp adverse.

A la 16e minute , Hochstrasser , qui jou e centre-
demi, ouvre en hauteur et en avant Spagnoli, qui
se trouve à l'affût , dévie le ballon de la tête
hors de la portée du gardien Cinquetti qui doit
s'avouer vaincu.

Bâle revient et Mathis commet un hand à
30 mètres . Vonthron le tire , mais les Lausannois
font le mur.

A la 30 minute , coup franc contre Bâle. Le
ballon parvient à Spagnoli qui le place dans le
coin gauche.

Le repos survien t alors que Lausanne mène
par 2 à 0.

A la 30me minute de la seconde mi-temps,
Aeby descend le long de la ligne de touche et
centre. Monnard réceptionne bien et marque un
troisième but en faveur des Lausannois.

LA CHAUX- DE* FONDS
Un skieur se casse une Jambe.

Un j eune skieur de Bulle qui participait hier
à la course organisée chez nous par la colonie
italienne , s,'est fracturé une j ambe à Beau-Sé-
j our. Le malchanceux sportif a été conduit à
l'hôpital.
A l'Ecole d'horlogerie.

Après une étude très approfondie à laquelle
participèrent quelques industriels et ingénieur s
compétents , les autorités du Technicum neuchâ-
telois viennent de décider l 'ouverture , à l'Ecole
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, d'une classe
de spécialistes en instruments. L'apprentissa ge,
d'une durée de 4 ans, prévoit une formation de
base en mécanique horlogère pendant 2 ans,
suivie d'une période de spécialisation dans la
construction et la fabrication d'instruments de
tous genres, de 2 ans également.

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

Chronique neuchâteloise

par 3287 non contre 2164 oui
L'initiative tendant à autoriser les mécani-

ciens-dentistes à p ratiquer l'art dentaire p as-
sait hier et samedi en votation. Elle le f i t  aii
milieu d'une indiff érenc e quasi générale et f ut
rep oussée pa r 3287 non contre 2,164 oui. La p ar-
ticipation an scrutin f ut  de 14J p our cent.

Le résultat des communes
Oui Non

Neuchâtel 442 700
Serrières 52 63
La Coudre 28 36
Hauterive 32 16
Saint-Biaise 22 40
Marin-Epagnier 10 33
Thielle-Wavre 1 17
Cornaux 7 18
Cressier 2 21
Enges 1 13
Landeron-Combes 22 46
Ligflières 10 , 26

Total 629 1035
Boudry 23 40
Cortaillod 15 48
Colombier 32 76
Auvîrnier 8 53
Peseux 57 84
Corcelles-Cormondrèche 22 47
Bôle 16 30
Rochefort 3 20
Brot-Dessous 10 8
Bevaix 15 50
Gorgier-Chez-1e-Bart 5 38
St-Aubin-Sauges ' 8 52
Fresens 5 4
Montalchez — 5
Vaumarcus-Vernéaz 4 17

Total 223 572
Môtiers 6 26
Couvet • 38 77
Travers 12 32
Noiraigu e 23 16
Boveresse 6 14
Fleurier 41 83
Buttes '¦::.. - „" 8 29
Côte-aux-Fées : , 29 16
Saint-Snlpice ' 4 . 16
Les Bayards ¦ 16 18
Les Verrières 8 46

Total 191 373
Cernier 23 43
Chézard-Saint-Martin 11 18
Dombresson 8 23
Villiers 2 10 '
Le Pâquier 9 12
Savagnier 8 2.
Fenin-Vilars-Saules 7 18
Fontaines 6 22
Engollon 3 10
Fontainemelon 11 13
Hauts-Geneveys 12 14
Boudevilliers 9 14v'Iangin \\ lé
Coffrane 13 14
Geneveys-sur-Coffrane 11 30
Montmollin 9 3

Total ; 153 286
Le Locle 120 272
Les Brenets 5 39
Cerneux-Péquignot 9 21
La Brévine 8 23
Le Bémont — 16
Chaux-du-Milieu 6 18
Ponts-de-Martel 21 32
Brot-Plamboz 8 6

Total 177 427
Chaux-de-Fonds 753 552
Les Eplatures 9 20
Les Planchettes 5 10
La Sagne 25 12

Total 791 ' 594
Récapitulation:

Neuchâtel 629 1035
Boudry 223 572
Val de Travers 191 373
Val de Ruz 153 286
Le Locle 177 427
La Chaux-de-Fonds 791 594
Militaires ont voté dans communes.

Total général 2164 3287

L'Initiative des mécaniciens-
dentistes a t\t repoussée

en Finlande
STOCKHOLM, 22. — On mande de Helsinki

que les pourparlers non officiels au suj et d'un
remaniement du cabinet finlandais en sont ar-
rivés au point où les divers partis se sont mis
d'accord pour les portefeuilles qui devront chan-
ger de mains.

Il s'agit de la présidence du conseil , du mi-
nistère des affaires étrangères et de celui de
l'Intérieur. Les milieux parlementaires finlandais
estiment que l' on connaîtra d'ici lj  1er mars
au plus tard la composition du nouveau gouver-
nement.

Remaniement ministériel

NEW-YORK, 22. — Exchange. — Le j ournal
c Broocklyn Eagle » publie un article affirmant
que le p ap e aurait l'intention de quitter le Va-
tican et de s'établir p rovisoirement en Améri-
que du sud , probablement au Brésil , où il se
rendrait en avion ou en sous-marin.

Ce serait en vue des dispositions relatives à
ce voyage que l'archevêque de New-York , Mgr.
Spellmann , séj ournerait actuellement au Vati-
can. Il officierait à Rome en tant qu 'homme d?
liaison entre le pape et les gouvernements inté-
ressés à un transfert de la papauté hors d'Ita-
lie.

Le Pape ira-f-il en Amérique
du Sud T

à partir du 1er mars
VICHY, 22. — D. N. B. — On annonce qu 'à

dater du 1er mars les ressortissants français
pourront de nouveau passer librement à travers
la ligne de démarcation. A cette date, le trafic
postal normal sera rétabli dans l'ensemble du
territoire français.

En outre , les communication s seront de nou-
veau libres entre les départements du Nord, du
Pas-de-Calais et le reste du territoire français ,
à l'exception de quel ques zones frontalières et
de territoires d'un intérêt militaire.

La ligne de démarcation sera
supprimée en France

LONDRES, 22. — Le «Sunday Dispatch» ap-
prend de New-York que prop osition aurait été
faite que Staline et Roosevelt se rencontrent
très prochainement. Nombreuses sont les raisons
faisant ressortir les avantages d'une telle entre-
vue. Les Etats-Unis accueilleraient favorable-
ment une entente sur les plans d'après-guerre.

On porte en outre intérêt aux Etats-Unis à
la question de savoir si une solution du problè-
me finlandais est possible et si ce règlement doit
être basé sur la politique impériale ou sur la
charte de l'Atlantique.

On s'intéresse enfin aux buts de paix de
l'URSS. On aimerait notamment savoir s'ils con-
cordent avec ceux des Anglo-Américains.

Une entrevue Staline-
Roosevelt ?



Etat civif du 19 février 1943
Naissance

Arnoux Maurice-Francis , fila de
Marce l-Henri , boIMer et de Mar-
celle-Hélène née Balllod , Bernois.

Promasse de mariage
Masson Henri-Eugène , dtoguls-

te, VaudoU et Berenguer Cécile,
Espagnole.

Mariages civils
Furlenmeier Henri-Gérald , ma-

nœuvre , Bâlois et Matthey-des-
Bornels Yvonne-Margueriie, Neu-
châleloise. — Surdez Fernand-
Arlhu r . ouvrier de fabri que , Ber-
nois et Tissot-Daguelte Simone-
Esther , Neuchâleloise et Bernoise.
— Audemars Paul-André-Albert ,
lalseur de bracelets , Vaudoj s el
Nicole ! Hannely-Rose, Bernoise.

Décès
9931. L'Héritier née Chomard

Maiie Michelle , veuve de Joseph,
Française, née le 13 lévrier 1851.
— Incinération. Studl née Ben-
guerel -dit-Perroud Adèle-Emma ,
Soleuroise , née le 20 mars 18b4.

Etat civil du 20 février 1943
Naissances

Vuille-dit-Bille , Marie-Françoi-
se, fille de Louis-Auguste , em-
ployé d'assurances et de Daisy-
May, née Aerni , Neuchâleloise.
— Zvsset, Roseline-Martha , fille
de Wi llv, employé postal et de
Fiieda-Elisabeth , née Leuenber-
ger , Bernoise et Neuchâleloise. —
Rohrbach, Virgile-Edouard, fils de
Georges-Edouard , agriculteur et
de Mathilde -Alice , née Kunz , Ber-
nois. — Kobza , Serge-Willy, fils
de Oeorges-Willy, tisserand et de

' Ida-Antoinet te , née BottlnellI ,
Neuchâtelo is. — Jacot , Françoise-
Madeleine , fille de André-Marcel ,
jardinier et de Madeleine-Angèle,
née Favre, Neuchâleloise.

Décès
Incinérations. Erard née Flurl
Rosa-Maria , Soleuroise née le lo
octobre 1872. — Humbert-Droz
née Duvorsln , Adèle-Blanche ,
veuve de Jean-Henri . Neuchûte-

: lolse, née le 2 mars 1862.

f

®m> commune de
01 La Chaux-de-Fonds

ÂV D S
aux possesseurs de poules

et canes ponceuses
eme recensement

Les intéressés sont invi-
tés à se présenter lusqu 'au
261évrier 1943, au plus tard ,
au guichet No 9 de l 'Ollice
soussigné , a f in  de déclarer
les poules et canes âgées rie
plus de sept mois, de mê-
me que les autres volailles
(poussins et coqs) en leur
possession.

La présentation de ia carte
jaune E 8 de possesseur ne
volaille ainsi que de toutes
les cartes grises de légiti-
mation pour denrées ration-
nées des personnes compo-
sant le ménage, sera stric-
tement exigée.

Des le 27 février i843 et
sans au t re  avis les retarda-
taires devront payer une
taxe de UN FRANC.

Office communal de
ravitaillement,

2034 Rue Jaquet-Dr oz 25.

TAPIS
D'ORIENT

H M A R C E L  If

J a c o I
NEUVE 1 2226
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Teinture
Lavage chimique

Repassage à la vapeur
de tous vêtements

Réparati ons en tous genres
d'habits d'hommes et de
damesetstoppages.Travail
soigné. - Se recommande
B. D ESGOUILLES ,
Jaquet-Droz 27. 351

Téléphone 2.28.34

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Orfice du Travail

ACTION ou TISSU POPULAIRE
Les personnes de condition modeste, chômeurs, assistés, mo-
bilisés, ainsi que les ouvriers a petits salaires peuvent
bénéficier de l'action de tissu. Parmi les marchandises mises à
notre disposition pour cette action par l'Office fédéral de guer-
re pour l'assistance il reste encore :
PANTA ONS POUR HOMMES EN DRAP

à fr. 14.— l a  pièce (14 coupons)
PANTALONS POUR HOMMES Ml LAINE

à fr. 14.— la pièce (12 coupons)
FLANELLETTE

rayée, peignée des 2 côtés, 75 cm. de largeur, à fr. 1.35
le mètre (Va coupon par mètre)

FLANELLETTE
écrue, peignée des 2 côtés, 75 cm. de largeur, à fr. 1.25
le mètre (V2 coupon par mèlre)

FLANELLE COTON POU« CHEMISES
peignée d'un seul côté, 76 cm. de largeur à fr. 1.60
le mètre (1 coupon par mètre)

Prière de se munir du permis de domicile. Les ventes se Sont
tous les jours jusqu 'à épuisement du stock, de 14 à 17 heures
(sauf le samedi), rue de ta Paix 60, au rez-de-chaus-
sée. Entrée du bâtiment par la porte B.
2272 OFFICE DU TRAVAIL

<̂ (̂ (j|̂ (̂ ^̂ (̂ (j|$(ĵ (|ĵ (̂ (<î (|̂ ({§̂

| Café des Chemins de fer §
Êk Mercredi soir dès 20 heures 

^

f CONCOURS f
1 D'J&NATEURS !
V§>7 ^gf
A Avec prix Se faire inscrire /s\

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale: .HELVET1A TRANSPORTS "

REGLAGES
plats sont à sortir. S'adresser
à M. Q.-Léon BVeitling, Mont-
brillant 3. 2261

Ta vannes Watch Co S. A.
à Tavannes, engagerait au
plus vite pour fabrication d'horlo-
gerie :

1 technicien
au courant de la construction de
calibres et de modèles,

1 aide technicien
ou DESSINATEUR sur horlogerie

1 outilleur horSoger
1 outilleur calibriste

¦IHBlëAFO ADOPTION 0'ENFANTS
I¥i M n Salais QOUVERNAHTES¦VI fl ll If* 1A la %g SECRETAIRES PRIVEES - VIAGER
Gens sérieux désirant un parti de votre choix, ne prenez aucune
résolution sans avoir consulté Prévoyance (Institution d'entr 'alde,
fondée en 1936). Plus de 3U0 cas. Retraites, prof , llb ., proprié-
taires, employés d'Etat, fonctionnaires, artisans, fabricants
commerçants, peuvent postuler partis aisés. Pas d'hono-
raires. Modeste partici pation aux frais. Unions heureuses. Mariages
riches. Discrétion , tact , succès, documentation. 6518
Demandez le questionnaire gratuit à Case postale 2 (Champel)
Genève (timbre-réponse, s. v. pi.). N'HéSITEZ PAS.

Me du Salut
Demain mardi 23 février

à 20 heures

Grande réunion
publique
présidée par les

MAJORS RUPP
accompagnés des officiers

de la Division du Jura
Invitation cordiale à tous.

MÉcanismes
Ouvrière très consciencieuse, de-
mande a faire des remontages
de mécanismes à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2096

Fiancés
ATTENTION !

2 chambres neuves
pour Fr. 1540.-

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

Meubles
P« PHster
Rue de la Serre 22

>i»miMfflBBWMMnHlniHBaHHti

A vendre, courant alter-
natif , 3 longueurs d'ondes,
superbe occasion. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2268

Maison
A vendre de suite, en
ville, pour cause de dé-
part , maison locative de
3 appartements de 3 piè-
ces chacun , tous loués,
intérieur et toiture en par-
fait état, occasion unique ,
bon placement , estimation
officielle fr. 24.000.—. as-
surance incendie fr. 21.000
plus majoration , cédée
pour le prix de fr. 14.000.-
à enlever de suite, facili-
tés de paiement. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2258

On cherche à acheter

caisse
enregistreuse
d'occasion. — Offres
sous chiffre C. P. 2273
au bureau de L'Impar-
tial. 2273

LUI!
quartier Rumine, à vendre vil-
la locative, construction béa
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 5.

AS 17002L 1893

FiiieTe cuisineiriS
de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2271
VSS8____èi_i______\ I I I III UsaiB —BEI

Phamhno meublée, au soleil,
OlIdlllUl O quartier de l'Abeille
est demandée. — S'adresser chez
M. H. Llechtl , mécanique, rue de
la Paix 101. 2262

Pied-à-terre "ËSf ïf t
louer de suite ou à convenir. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 2263

PhamIlPfi meublée, à louer à
VUalWJl U personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la
Serre 47, au 2me étage, après 14
heures. 2267

Ohnmhna A louer chambre meu-
ulldlllUI O. blée et chauffée à per-
sonne travaillant dehors, Prix fr.
25.—. S'adresser rue Numa Drox
109, au rez-de-chaussée, à gauche.

2237

A uonrinn un lut cle bouteilles
VullUI O vides, des rideaux,

un fer à repasser et un potager à
gaz. — S'adresse r rue de l'En-
vers 26, au 2me étage, à droite.

Pousse-pousse àétr-s?andre0."
ser rue du Progrès 89a, au rez-
de-chaussée. 2278

Pousse-pousse. 1̂ 1-&"
dresser rue du Doubs 141, au
sous-sol, à gauche. 2270

A unnrlnn ' manteau avec gran-
ÏClIlll O de fourrure , ainsi

qu 'un manteau sport , étal de
neuf. — S'adresser rue Léopold
Robert 120, au ;me étage. 2201

Ppprlll ' monlre-bracelet homme
roi ull avec cuir noir Protexo. —
La rapporter contre récompense
à la rue du Temple Allemand 61,
au 3me étage à droite. 2168

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE C0URV0ISIER 88

On cherche pour l 'automne,

aiflii île / pièces
si possible avec jardin. A défaut maison familiale,
pourrait également intéresser. — Faire offres détail-
lées sous chiffre B. M. 2217, au bureau de L'Im-
partial. 2217

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

RniiPi11 Fppnpp TeL 223 87, L R0Dept 82
ilUUOg TOI 11 Pi ta enaux-de-Fonds

Mises au concours
Technieum Neuchâtelois

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Par suite de démission honorable et de mise à la retraite

2 postes de maîtres mécaniciens
sont mis au concours, l'un dans la division du Locle,
l'autre dans la division de La Chaux-de-Fonds. La
préférence sera donnée à des techniciens-mécaniciens
(ou des praticiens mécaniciens) bien au courant de
la prati que de l'atelier et des méthodes industrielles
modernes. Les demandes de renseignements et les
offres de service sont à adresser Jusqu'au 6 mars
1943, à M. le Dr HENRI PERRET, Directeur général,
qui remettra le cahier des charges aux intéressés.

La Commission.

M U S E E  DES B E A U X - A R T S
EXPOSITION

GEORfiES FROIDEVAUX
CLAUDE LŒWER

PEINTURES
DU 20 FÉVRIER AU 7 MARS 1943, OUVERT DE 14-17 HEURE.
LE DIMANCHE ET JOUR DU 1er MARS DE 10-12 H. ET DE 14-17 H

\
~ opticien 7 \ Paix 45 /

V
ia Chaux-de- -fonds. >860 V

|,

Attention! Mann d'estomac
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
qu 'il ne faut pas négliger. En buvant la tisane des familles vous
pourrez de nouveau manger à votre appétit et elle vous évitera
ces douleurs , tout en vous remettant l' estomac en bon état ; très
agréable à boire. Le paquet pour la cure fr. 2.—. Pharmacie
Guye, Léopold Robert 13 bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Breguet , Le Locle. 17379

Repose en paix.

Mademoiselle Marguerite L'Eplaftenler;
Madame veuve Paul L'Eplatlenler , ses enfants et pe-

tils-enlanls,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de laire part à leurs amis et connaissances de

S9 la perle sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per- Y
sonne de leur cher et regretté père, fils, Irère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur

I Adrien L'Eplatienier I
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 48me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 lévrier 1943.
I L'Inhumation, SANS SUITE, a eu lieu lundi 22 cou-

H 
rant, à 11 h. 15.

Domicile mortuaire : Rue du Stand 14. 2276
Le présent avis lient lieu de lettre de iaire-part

Oui, c'est en Dieu que mon âme
11 se confie. Ps, 62, v. 2.

Monsieur et Madame Henri Humbert, leurs
enfants et leur petit-fils;

Mademoiselle Blanche Humbert;
Madame et Monsieur Benjamin Roulet et leur [

tille, à Leysln ;
Monsieur et Madame Jean Humbert et leur*

entants, a Neuchâtel ;
Mademoiselle Madeleine Humbert; I-. ¦ J
Monsieur et Madame Paul Humbert et leur '

fille, A Lausanne;
Mademoiselle Suzanne Humbert ;
Monsieur et Madame Charles Humbert et

leur fils;
Monsieur Max Du voisin, A Pully;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor

Weber-Humbert, aux Etats-Unis;
ainsi que les familles parentes et alliées, font
part de la perte douloureuse qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de

I madame Jean HUBERT I
née Adèle DUVOISIN

j leur chêro et vénérée mare, belle-mAre, grand-
mére, arrière grand'mère, tante et parente , que
Dieu a reprise a Lui le 19 février, A 21 h. 40,
A l'Age de 81 ans. j OJ

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, a eu lieu le lun-

H dl 22 lévrier, à 15 heures. Départ du domicile
A 14 heures 43.

Une urne funéraire sera déposée devant le H
domicile mortuaire : RUE DU TEMPLE ALLE-
MAND 33.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire- H

Met
ne rouillant pas

ayant déjà travaillé sur les
ressorts est demandée pour
entrée de suite chez MM"
Perrin & Cie, rue du Com-
merce 17 a. 2260

111
On sortirait travail à poseuse
habile. — S'adiesser au bureau
de L'Impartial. 2275

li homme
trouverait place dans maison
d'arts graphiques pour l'exécu-
tion de travaux Kns. — Faire of-
fres sous chiffre H. P. 2265, au
bureau de L'Impartial. 2265

A vendre, a conditions avan-
tageuses, 1850

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée, très bien
situé , quartier ouest de la ville ,
comprenant 6 appartements pour-
vus du plus grand confort (salles
de bains installées , chauffage cen-
iral , ascenseur, service de con-
cierge), dépendances, grand Jar-
din. — Ecrire sous chiffre B. D.
18SO au bureau de L'Impartial.

A vendre
Mieipz
moderne, <Le Rêve>, 4
feux , à 1 état de neut.
Téléphone 2.42.4t. 2254

PIABGKCBR
sans Inconvénients par le massage
grâce A la lotion amaigrissante
Baharl qui agit  avec efficacité
contre rembonuoint gênant et
mal sain Produit naturel entière-
ment inolfenslt Flacons à Fr 4 25
et Fr. 7 50 a la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert, La Chaux-
de-Fonds.



^^mj masi
Les opérations en Tunisie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 f évrier 1943.
Les inf ormations de dernière heure nous an-

noncent que les Allemands de Rommel sont ac-
tuellement à la f rontière d 'Algérie et ont occu-
p é le col de Kasserine. Cette nouvelle pe rmet
de se rendre comp te de l'échec sérieux subi p ar
les Américains. Même s'il ne s'agit p as d'une
grave déf aite , il est certain que les Allemands
vont maintenant pousser du côté de Tebessa.
p remière ville d'Algérie et imp ortant carref our
routier. On comprend que, dans ces conditions.
le général Eisenhower ait été en quelque sorte
déchu du commandement sup rême qui p asse aux
mains du général Alexander.

Nous avions signalé déj à la semaine dernière,
combien le f ait qu'Eisenhower qui est une «pa-
ge blanche» ait eu un moment le p as sur les gé-
néraux britanniques Alexander et Monigomery ,
app araissait singulier. Ces derniers connais-
saient la guerre coloniale. Ils avaient combattu
l'un et l'autre à Dunkerque et ils avaient f ait
leurs preuves en inf lig eant une sanglante déf aite
au maréchal Rommel. Les f aits n'ont p as tardé
à p arler p lus f or t  que les combinaisons politi-
ques et les questions de p restige...

On a dit que ces f roissements sont congénitaux
à toutes les coalitions. N' emp êche que cette f ois-
ci, ils auront causé aux Alliés un dommage sen-
sible. En ef f e t , même si les succès de Rommel
sont sans lendemain, il p arait maintenant diff icile
aux Alliés de régler la question de Tunisie j us-
qu'au p rintemps, délai qui était imp arti p our li-
bérer comp lètement l'Af rique du nord et organi-
ser les opérations contre l'Italie. Il est vrai que,
dep uis la nomination d 'Alexander, les Anglais
semblent avoir rep ris du vif et la 8me armée
p araît cette f ois décidée à l'action. Mais il y a
actuellement 250,000 Allemands en Tunisie alors
qu'an p eu d'audace dans les débuts eût remp la-
cé avantageusement l 'énorme ef f or t , doublé des
p ertes sanglantes — qui devra être accomp li de-
main.

. Résumé de nouvelles.

— f i  est p robable que la réperc ussion morale
des événements de Russie a été considérable en
Allemagne. C'est à quoi on peu t attribuer le su-
bit raidissement de la résistance des troup es du
Reich en Ukraine et l'intervention d 'importants
renf orts aussi bien à Koursk qu'à Orel , qu'à
Krasnodar, Poltava et Stalino. Il est p ossible
que ces troup es, qui sont lancées auj ourd 'hui
dans la bataille, étaient tenues en réserve p our
l'off ensive du p rintemp s. Quoi qu'il en soit , les
Allemands ne p araissent p lus vouloir se retirer
sans autre sur la ligne du Dniep r . On verra si
leur résistance ne leur coûte p as p lus cher qu'a
ne retraite élastique.

— Les Jap onais ont déclenché une nouvelle
off ensive en Chine, off ensive que les Chinois
eux-mêmes considèrent comme une « tentative
désespérée» destinée à écraser Tchang-Kai-Chek
avant l'arrivée des avions, des chars et des ca-
nons que les Alliés ont p romis et p our lesquels
la f emme du généralissime chinois est allée ré-
clamer à Washington. Il est p ossible qu'on as-
siste donc à une nouvelle avance sp ectaculaire
des soldats du Mikado en Chine. Mais on sait
que les f orces réelles de Tchang-Ka i-Chek sont
loin d'être entamées et l'on se demande com-
ment les Nipp ons p ourraient un j our p arachever
leur conquête.

— La Grande-Bretagne a célébré Mer l anni-
versaire de l'armée rouge. George VI a remis
une ép êe d'honneur à Stalingrad et Staline a ré-
p ondu par un remerciement «à tous les citoy ens
et citoyennes de Grande-Bretagne qui honorent
le 25me anniversaire de l'armée rouge». En mê-
me temp s, à Liverp ool, M. Maisky , ambassadeur
d'URSS à Londres, rapp elait que les p romesses
sont une belle chose, mais que la Russie attend
toujours l'ouverture d'un second f ront à Touest.

P B

l omim anglo-f urque ratifiée
par N. Saradjoglou

au cours d'une déclaration radiodiffusée
ANKARA , 22. — Reuter. — Le premier minis-

tre de Turquie Saradj oglou a fait une déclara-
tion qui a été radiodiffusée.

M. Saradj oglou a déclaré qu'une alliance réel-
le est établie entre la Grande-Bretagne et la
Turquie et que l'amitié entre la Turquie et la
Russie devient sans cesse p lus f orte. Il a re-
mercié également les Etats-Unis de leur aide.

M. Saradj oglou a dit que la conf érence d'A-
dana a abouti à un renf orcement de l'amitié et
du bon vouloir entre les deux nations. L 'arme-
ment et la livraison d'armes à la Turquie , dit-il,
sont considérés comme ce qui convient non seu-
lement au point de vue britannique, mais aussi
au p oint de vue du bien-être du monde. Il a dé-
claré que le matériel de guerre britannique ar-
rivait déjà au moment de la visite de M. Chur-
chill. 

Qtf£> Le plus grand sous-marin américain
n'est pas rentré à sa base

WASHINGTON , 22. — Reuter. — Le dépar-
tement de la marine annonce que le sous-marin
« Argonaute », le plus grand de la marine amé-
ricaine , n'est pas rentré d'opérations de pa-
trouiles et est probablement perdu.

LoiODCC russe en direction fl'Orcl
Des combats très violents se déroulent dans le bassin industriel du Donetz.

L 'Angleterre célèbre le 25me anniversaire de l 'armée rouge. - L 'amitié
anglo-turque réaffirmée par M. Saradjoglou

la bataille pour Orel
MOSCOU, 22. — U. P., de notre correspon-

dant Henry Shapiro — L'avance russe continue
systématiquement dans la région d'Orel où de
nombreuses localités furent occupées pendant
ces dernières 24 heures. Les succès les plus im-
portants furent obtenus par la colonne soviétique
centrale qui opère le long de la ligne du cbemin
de fer Koursk-Orel, malgré les contre-attaques
déclenchées à plusieurs reprises par les unités
blindées et l'infanterie adverses.

Arrivée de renforts allemands
On confirme que le commandement allemand

a transporté sur le front d'Orel des renforts im-
portants, retirés des autres secteurs, parmi les-
quels de nombreux détachements de la Gesta-
po.

Les colonnes volantes russes ont réussi toute-
fois à ouvrir des brèches dans le système ennemi
en prenant à revers des contingents de la Wehr-
macht qui ne disposent plus d'aucune voie de
commu nication par où battre en retraite. L'en-
nemi a subi de lourdes pertes au cours de ces
opération s, et il résulte des déclarations des pri-
sonniers que nombreuses sont les compagnies
allemandes dont l' effectif a été réduit à une cin-
quantaine d'hommes.

L'activité des détachements de skieurs
La colonne russe qui s'avance du sud-est vers

Orel a complètement nettoyé le secteur au nord
et au sud de la voie ferrée Jeletz-Orel. La co-
lonne qui opère à l'ouest s'approche rap idement
de la ville , ainsi que la colonne centrale. Une di-
vision soviétique a parcouru une distance de 30
kilomètres en pleine tempêt e de neige et occu-
pé une localité imp ortante dont la garnison alle-
mande fut anéantie. Les conditions atmosphéri-
ques sont très mauvaises dans tout le secteur
d'Orel où la neige atteint plusieurs mètres. Les
détachements de skieurs russes, armés princi pa -
lement de pistolets automatiques et de fusils-
mitrailleurs , jouen t le rôle princi pal dans lés
opérations en attaquant l'adversaire de dos.

La reconstruction de Kharkov
commence

On annonce de Kharkov que l'édifice de l'in-
dustrie de l'Etat , celui de l'Académie de l'éco-
nomie de guerre et l'édifice du parti communiste
sont en ruines. La reconstruction de la ville a
déj à recommencé et des milliers d'ouvriers sont
arrivés sur place principalement pour recons-
truire les ponts. Une partie de la population a
également fait retour dans la ville.

A quelque 50 km. tiu Dniepr
MOSCOU. 22. — De Harold King. correspon-

dant de l'agence Reuter : Se déployant en éven-
tail sur un grand arc , à l'ouest de Kharkov ,
l'armée rouge a fait de rapides avances ces
dernières 24 heures , contre trois obj ectifs im-
portants : Dnieprop etrovsk . Poltava et Sumi.
Avançant de Lozovaya le long du chemin de
fer de Kharkov à la Crimée , les forces russes
se trouvaient dimanche soir à 56 km. seulement
à l'est de Dniepropetrovsk .

Le Dniepr est touj ours gelé et la rive droite ,
qui le surplombe , forme une forte défense na-
turelle. Toutefois , le Dniepr ne sera bientôt plus
suffisamment gelé pour pouvoir supporter les
chars les plus lourds.

Le communiqué allemand
La pression de l'ennemi se relâche

BERLIN, 22. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Par suite des lourdes pertes subies par l'ad-
versaire en d'autres secteurs de la bataille d'hi-
ver , la pression de l'ennemi se relâcha hier par
place. Les attaques soviétiques dans la région
du Kouban inférieur furent infructueuses.

De nombreuses atta ques ennemies échouèrent
sur le fron t entre la mer d'Azov et la région au
sud d'Orel . 61 chars furent détruits , dont M en
repoussant une forte poussée dans laquelle l'en-
nemi subit également des pertes élevées. Plu-
sieurs attaques de formations allemandes furent
couronnées de succès dans ce secteur.

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU, 22. — Dans toute la partie sud du

front , le dégel a commencé. Dans le secteur de
Rostov , les routes et les chemins sont transfor-
més en torrent s par la fonte rapide de la neige
C'est là un phénomène assez courant en Russie
méridionale au mois de février. Mais ces pério-
des de dégel sont suivies généralement par un
retour du froid. Ce n'est guère que vers la mi-
mars que Je printemps commence d'habitude
dans ces régions. Il est vrai que l'hiver actuel
a été anormalement doux . Il est donc possible
que le printem ps commence plus tôt que ce n'est
généralement le cas.

C'est dans la région industrielle du bassin du
Donetz que les combats ont été les plus violents
au cours de la j ournée de dimanche. Les Alle-
mands ont lancé de puis santes contre-attaquo:s,
notammen t autour de Stalino dont la garnison
cherche , à l'aide de grosses formations de tanks ,
à rompre le cercle de fer qui tend à se refermer
autour de la ville. , Sur certains points , les Rus-
ses ont dû se replier quelque peu ; en revanche,
ils ont encore gagné du terrain au sud de la
ville.

Les colonnes qui , depuis Rostov, suivent la
côte, ont fait hier encore quelques progrès ; la
manoeuvre contre Taganrog se développe fa-
vorablement.

D'énormes préparatifs seraient
en cours dans des ports anglais

LE HAVRE , 22. — Les aviateurs allemands
qui ont survolé les côtes de l'Angleterre , ces
j ours derniers , ont été singulièrement intri gués
par les énormes préparatifs entrepris dans cer-
tains ports, en vue , sans doute , de mystérieuses
opérations, écrit la « Tribune de Genève ».

La concordance des rapports des pilotes de re-
connaissance a intri gué les plus hautes autori-
tés du Reich et a fait l'obj et d'un rapport envoyé
au chef des services de l'armée occupante en
France.

Les membres de la légation de France
en Equateur ne peuvent quitter le pays

QUAYAQUIL , 22. — Reuter. — En représail-
les pour la détention dî diplomates équatoriens
en France , le gouvernement de l'Equateur a dé-
cidé d'empêcher les membres de la légation de
France de quitter le pays. Cette décision res-
tera en vigueur j usq u 'à ce que les diplomates
équatoriens soient libérés.

Rommel consolide ses positions

l'évacuation
do col de Kasserine

Nouvelles pertes américaines
ALGER, 22. — Du correspondant de l'agence

Reuter auprès du quartier général en Afrique
du nord :

Pillonnées pa r un violent tir d'artillerie pen -
dant trente heures et attaquées p ar l'inf anterie
ennemie sup érieure en nombre, les troup es amé-
ricaines se sont retirées en bon ordre samedi
du col de Kasserine. L'attaque ennemie a ai-
teint son p oint culminant vendredi vers 21 heu-
res et au cours de la nuit l'inf anterie allemande
commença de p énétrer sur les collines pla cées
sur le f ront gauche américain.

Les troupes américaines ont subi des p ertes,
et perdu quelques véhicules.

Les Britanniques à la rescousse
Contre-attaque alliée

ALGER, 22. — De l'envoyé spécial de l'agen-
ce Reuter auprès du 0- G- allié en Afrique du
nord :

Les f orces blindées britanniques coop èreni
avec les détachements de tanks américains po ur
ref ouler les chars d'assaut et l'inf anterie alle-
mands qui ont p énétré dans le déf ilé de Kasse-
rine. Des combats acharnés sont en cours.

500 religieux de l'Axe libérés à Jérusalem
JERUSALEM, 22. — Exchange — Cinq cents

prêtres allemands et italiens, moines et nonnes
qui avaien t été internés dans les cloîtres de
Jérusalem pendant trois ans viennent d'être mis
en liberté. Néanmoins, ils doivent regagner leurs
logis au coucher du soleil. Les sentinelles pla-
cées devant les cloîtres ont été relevées.

Nowvttlltts de dernière faenre
Les Russes à 58 km.

de Dniepropetrovsk
L'O. K.W. quitterait la ville

et s'installerait à Kiev
MOSCOU, 22. — Extel. — Utilisant à fond

l'excellent système routie r et ferroviaire , à
l'ouest de Kharkov, l'offensive russe se déploie
en éventail, sur un front de 65 km. Le général
Golikov mène l'offensive au sud-ouest de Khar-
kov , en direction de Dniepropetrovsk, dont elle
n'est plus distante que de 50 km. Des patrouil-
les aériennes de reconnaissance ont établi que
de longues colonnes de camions se dirigent de
Dniepropetrovsk vers le nord-ouest Ce fait
confirme les rapports radiophonlques des parti-
sans, selon lesquels le haut commandement al-
lemand du front du sud quitte la ville de Dnie-
propetrovsk, dans laquelle il avait jusqu'ici éta-
bli son quartier général pour se rendre vraisem-
blablement à Kiev.

Malgré le dégel, déclare Moscou

L'offensive ne s'arrêtera guère
MOSCOU, 22. — Exchange. — La période de

dégel se maintient sur le front du sud. La tem-
pérature s'est quelque peu abaissée durant la
nuit , alors que le thermomètre marque plus 8
dans plusieurs secteurs du front. En réponse aux

espoirs formulés par les Allemands que la pé-
riode de dégel arrêterait les offensives russes,
le haut commandement de Moscou a affirmé que
toutes les décisions avaient été prises en vue
de surmonter les difficultés de terrain. «Mais il
va sans dire que nous ne pourron s pas, fut-il
aj outé, maintenir notre rythme d'avance , en
considération du sol détrempé et des routes
transformées en fondrières. »

Les opérations ne seront pas interrompues,
exception faite pour une ou deux semaines
peut-être.

Nos opérations sont en avance d'un mois sur
le program me. L'off ensive , tant à Stalingrad
que dans le nord du Caucase , s'est développ ée
bien plus rapidement qu'il avait été p révu. La
rap idité de notre avance dans le Caucase se re-
connaît du f ait que les Allemands avaient p ris
trois mois pour conquérir la distance Mozdok-
Rostov, tandis que l'armée transcaucasienne a
reconquis toute la région en l'esp ace d'un mois

A l'ouest de Kharkov
DE NOUVELLES LIGNES IMPORTANTES

COUPEES PAR LES SOVIETS
MOSCOU. 22. — Extel. — Au nord de Khar-

kov, une f ormation blindée russe a occup é les
voies f errées auxiliaires de Konotop-Kharkov et
de Briansk-Yarugan. Deux cilonnes blindées se
rapp rochent , l'une de Sumi et l'autre de Kono-
top sur les lignes de chemin de f er Kiev-Moscou
et Kiev-Voronej.

les Yankees s'occupent
beaucoup de Suomi

NEW-YORK, 22. — On mande de Stockholm
tu « New-York Times » : La Finlande se seraii
résolue à une paix séparée à la première occa-
sion possible, et cela par n 'importe quel inter-
médiaire. Le cabinet finlandai s , qui sera recons-
titué d'ici quelques jours , aurait pour tâche prin-
cipale de faire la paix avec la Russie. On ne
pense plus guère à Helsinki que Washington
ou Londres puisse intercéder à Moscou en fa-
veur de la Finlande. La puissance intermédiaire
courrait être un Etat neutre , peut-être même !e
Vatican.

Trois noms sont mis en avant pour le poste
de premier ministre , l'actuel cabinet devant don-
ner sa démission comme le veut l'usage, après
l'élection présidentielle. Ce sont ceux de M. Ki-
vimaiki , ministre de Finlande à Berlin , de sir
lenrik Ramsay, qui porte un titre britanni que
hérité de ses ancêtres et qui est un grand in-
dustriel , et enfin de M. Paasikivi . ancien minis-f re de Finlande â Moscou. Le successeur le plus
nrobab le de M. Range!!, l'actuel premier mi-
nistre , est M. Kivikaikl , l'un des diplomates fin-
'andais le plus capable et qui représente depuis
deux ans son pays à Berlin. »

_ et Berlin décore M. Klvimâkl
BERLIN, 22. — DNB — M. de Ribbentrop,

ministre des affaires étrangères du Reich . a re-
çu le ministre de Finlande à Berlin , M. Kivimâki ,
pour lui remettre la grand' eroix de l'ordre de
l'Aigl e Allemand que lui a décernée le chance-
lier Hitler .

La R.A.F. sur l'Allemagne
BERLIN, 22. — DNB — Des bombardiers

britanniques ont lancé dimanche soir des bombes
sur le nord-ouest du littoral allemand. Les dégâts
causés sont Insignifiants.

En Chine
Les Nippons occupent une

concession française
TOKIO, 22. — Le 0- G. imp érial nippon com-

munique : D'entente avec le gouvernement f ran -
çais, des unités de l'armée et de la marine fil;
p onaises ont p énétré dimanche dans la conces-
sion f rançaise de Kouan- Tchouah.

Un leu de cheminée.
Un feu de cheminée s'est déclaré ce matin à

7 h. 30, à la rue du Grenier 30. Les premiers
secours durent intervenir et après trois quart s
d'heure de surveillance pouvaient quitter les
lieux.

LA CHAUX- DE-FONDS


