
L'influence croissante des Etats-Unis
Le message de Pie XII

Pie XII coiffé de la tiare.

La Chaux-de-Fonds , le 28 décembre 1942.
L'« af f a i re  Darlan » a eu, comme rép ercussion

assez inattendue, d 'orienter la propagand e axiale
dans une voie nouvelle , celle des divergences de
vues présumées entre la Grande-Bretagne et
l'Amérique. Après la guerre et si les Al liés ga-
gnaient la p artie, dit-on à Berlin et à Rome , la
constitution d'un ordre nouveau serait le triste
enj eu des rivalités anglo-saxonnes. C'est aller
un peu vite en besogne. Que la prochaine p aix
soit diff icile à réaliser, personn e ne le contes-
tera. Les choses peuvent être simplif iées, c'est
vrai, car si la f ortune des armes devait f avori-
ser l 'Axe , nous savons déj à am réglera l'ordre
f utur ; dans le cas contraire nous assisterons à
des négociations nécessairement laborieuses
mais desquelles , malgré tout, pourraient sortir
quelques p rogrès.

En attendant , il p araît pr ématuré de sp éculer
sur les f u turs  dif f érends anglo-américains . Et il
est des arguments p ar trop simp listes. Pourquoi
p ar exemp le, les Américains ont-ils débarqué en
Af rique du Nord ? Nous p ens!ons qu'il s'agissait
de p répa rer d'ultérieures opérations contre la
« f or teresse Europe », les coups de main sur

BoiUogne, Nantes et Diepp e ayan t démontré la
p uissance des ouvrages déf ens if s  allemands sur
les côtes occidentales de l 'Europe. Le point
vulnérable semble donc être, du p oint de vue
ang lo-saxon , le bassin méditerranéen, les Bal-
kans, le Proche ou Moy en Orien t, antichambre
de VEu rop e orientale. II parait que c'est f aux  ;
les Américains ne seraient venus en Af rique que
p our contrecarrer des visées britanniques ei s'as-
surer la domination de l 'Europ e et du monde. La
revue berlinoise « Berliner Monats ltellte », vient
à ce p rop os de pu blier un arlicle très sig nif icatif .
L 'Améri cain moyen , dit en substance cette re-
vue, ne s'intéresse nullement à ce que peut de-
venir l 'Emp ire britannique. Une grande p artie de
cet Empir e est déj à p erdue pa rce la Métropol e
n'aura p lus la f orce de reconquérir sa po sition
en Europ e ni en Extrême-Orient. Les « Derniè-
res Nouvelles de Munich » sont aussi d'avis que
les Etats-Unis ne tendent qu'à acquérir une po-
sition pr édominante dans le monde d'après-
guerre. E nf in la « Deutsche Allgemëne Zeitung »
s'ef f orce  de démasquer les « buts imp érialistes
des Américains qui veulent liquider l'empir e bri-
tannique au p rof it  d'un f utur « empire améri-
cain ».

(Voir snite p age 5J Pierre GIRARD.

Qui a compté les rats ?
L'Angleterre avait utilisé la radio pour sa lutte

contre les rongeurs et, dans une de ses émis-
sions de propagande , on avait parlé de 40 mil-
lions de rats. Un auditeur incrédule demanda
alors à la station émettrice de quelle façon on
avait pu faire le rencensement des rats ?

Pour éclairer sa lanterne , la radio s'est adres-
sée au Minis tère  de l'agriculture qui a donné la
réponse suivante : « A la suite d'une convention
internationale , on se base pour ce calcul sur les
proportions entre les rats tués chaque année et
le nombre des habitants  d' un pays. » Et cette
proportion donne pour l 'Angleterre le chiffre de
40 millions.

Les nids cl© sous-marins

SUT les côtes de l'Atlantique, un travail acharné permet de construire un à un les abri* bétonné»
d'où s'élancer* } et où reviennen t les engin? sons-marin-- rie l'amiral Doriitr.

M. William Hirschy
Interviews chaux-de-fonn!ères

quittera bientôt la bibliothèque qu'il dirige depuis plus de trente ans

...Un bientôt qui ne semble du reste pas très
proche. En effet , le nouveau bibliothécaire , M
Baillods. ne prendra probablement ses fonctions
qu 'à la fin de l'année scolaire. Et il sera certai-
nement fait appel à M. William Hirschy pour
qu 'il veuille bien assurer la marche de la biblio-
thèque quelques mois encore.

C'est en 1910 que M. Hirschy fut désign é oour
occuper le poste de bibliothécaire. L'essor heu-
reux que prenait notre bibliothèque rendait né-
cessaire la création de ce poste.

La bibliothèque avait été ouverte le ler no-
vembre 1838, au rez-de-chaussés de la Maison
d'école — l'actuel Vieux-collège. Elle débuta
modestement avec 800 volumes, en possédait
6000 en 1870 et elle dispose aujourd'hui de
100,000 pièces (volumes , brochures , etc.).

En 1910, les livres pouvaient être consultés
deux fois par semaine, dans une salle d'école.
La salle de lecture actuelle, si elle n'est pas un
modèle du genre, n'en possède pas moins un cou-
fort pratique et elle est fort bien fréquentée. Il
ne fait pas de doute, pourtant , que si la biblio-
thèque était installée ailleurs , que si l'on o -u-
vait éviter aux personnes âgées la montée fati-
gante de plusieurs escaliers, on aurait réalisé
une amélioration qui s'avère touj ours plus né-
cessaire. Et c'eût été pour M. Hirschy une st-
tisfaction compréhensible que de pouvoir remet-
tre à son successeur des locaux bien située-
Mais le proj et , vieux de nombreuses années , n^
semble pas près d'être réalisé dans les orésea-
tes circonstances.

Il fau t  connaître , cependant , que de notables
améliorations furen t réalisées au cours de ces

trente dernières années. De nouvelles salles
agrandirent la bibliothèque , de nombreuses ac-
quisitions l'enrichirent. Il faut dire ici, sans vaine
flatterie mais parce que c'est juste, le travail
¦remarquable de M. William Hirschy. Il a décou-
vert de belles pièces, des collections appréciées.
Il a su déceler ceux , parmi les livres édités, qui
méritaient attention. Il a mis sa brillante éru-
dition et la grande amitié qu 'il voue à la litté-
rature au service de la bibliothèque qui lui
doit beaucoup.

(Voir suite en 2me f euille) Ch.-A. N.

25 ans d'indépendance

L'Union pour l'indépendance de la Finlande vient
de publier une brochure illustrée à l'occasion du
j ubilé de cette année. L'une des nhotos du livre
montre une jeune lotta travaillan t dans une cantine

militaire.

— En Azerbaïdj an existe un groupe de 50
grandes p ierres levées , visiblement rangées sy-
métriquement  de main d'homme. Elles font  pen-
ser à l' a l ignemen t  de Stonehenge et aux men-
hir s de Breta gne Mais on n'est pas encore par-
venu à pénétrer le sens de ce monument méga-
l i th i q ue , dont l'origine remonterait à 3000 ans
au moins.

— Dernièrement , un mariage a été célébré
dans l'anti que colonie des Samaritains, près de
Jésusalem. Ce mariage, le premier après un in-
tervalle de dix ans, a uni un prêtre

^ 
des Samari-

tain et la nièce de leur grand-prêtre.

Secrets et bizarreries du monde

/-A -W
Km PASSMl T

Le temps que nous vivons est fertile en types.
Quantité de gens sont, en effet , tellement tou-

chés par les événements qu'ils sortent pour ainsi
dire de _ leur peau et se montrent sous des traits
caractéristiques et accusés...

Il y a le stratège du Café du Commerce, qui
jour après jour remporte des victoires en bois dur,
grâce aux allumettes qui simulent les corps d'ar-
mées...

Il y a le confiant , qui depuis le début de la
guerre n a jamais douté, ni varié dans ses espoirs
et dans ses certitudes...

Il y a le méfiant pour qui tout est occasion de
doute et qui à chaque défaite triomphe bruyam-
ment : « Voyez ! j e vous l'avais prédit... »

Il y a le prophète qui chaque matin vous sort
un nouveau texte de Nostradamus ou une nouvelle
prédiction de Ste Odile...

Il y a le « swing » qui croit être dans le coup
et se remue frénétiquement en oubliant que comme
les autres «il s'agite et Dieu le mène»..

Il y a bien le bien- tuyauté , qui vous annonce les
rationnements nouveaux sept ou huit j ours — ou
parfois huit mois ! — à l'avance.

Et comme le disait J. P. il y a aussi les girou-
ettes : «Ce sont — ajo ute-t-il — de pauvre»
garçons à l'âme veule , pour qui la neutralité con-
siste à se ranger, selon les fluctuations des ba-
tailles, du côté du parti le plus fort . Ils sont Rus-
ses le lundi . Allemands le mardi , Américains le
mercredi . Anglais le jeudi Italien s le vendredi ,
Japonais le samedi... et parfois Suisses le diman-
che lorsqu 'ils ont les pieds dans les pantoufles et
que rôde dans les pièces l'odeur du bouillon de
midi. »

Heureusement le type en question devient de
plus en plus rare. Car depuis que les événements
et les jours se suivent , beaucoup de gens ont eu
le courage et le temps de se faire une opinion. Ils
ont été au début , à la fois surpri s, déçus et atter-
rés. Puis_ ils se sont mis à j uger choses et gens sur
leur vraie valeur. Et maintenant ils ne croient
plus aux paroles et ils n 'attachent même plus une
importance excessive aux faits... Tellement ceux-
ci sont par fois contradictoires et variables en leur
interprétation.

Ils savent en tous les cas que le monde de de-
main sera difficile à construire , qu 'il v aura r>as
mal de changements et de sacrifices à faire , sur-
tout pour ceux qui peuvent sacrifier quelque chose.
Et cette sûre prescience de l'avenir lei rend son-
geurs... Ils parlent peu... <*On parle peu d'eux...
Et c'est précisément pour cette raison qu'étant le
type le plus généralemen t répandu, ils sont vrai-
ment de bons types !

Le ùère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse:

Un an . . . .• •* • • •« • .  Fr. 22,—
Six mois 11.—
Trois mois . • . . . • •* • •  * 6.60
Un mois > l.SO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 28.-
Trois mois » 13,26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 06.

Chèques postaux iVb 325
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
Lt Chaux-de Fond» 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Reclames 66 et le mm

/ ^\  Régie extra-régionale:
Iflj R J ..Annonces Sufsses '* S U,
\|SV. Lauienne et succursales.

Au pied d'un aqueduc édifié par les Romains au sud de Tunis, un détachement de soldats italiens
s'est établi pour mettre en position un canon anti-chars.

Sous los ruines romaines

De mal en pis
— Docteur, cela va encore plus mal qu 'hier ;

le crois que ie me suis refro id i dans mon bain...
— Comment, vous vous êtes baitrné ?
— Naturellement , vous m'avez dit que c'est

dans de l'eau que j e devais prendre mon re-
mède...

Echos
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E. Chahloz , rue rlu Parc 30. 15941

H IB WIIIIIIIIIB cances pour
les élèves des écoles supérieures,
3 heures par semaine, lr. 1,50
l'heure. Première leçon : mard i 5
janvier a i t  h. — Mllt» LIECHTI.
prof., rue Numa Droz 82. 16726

Dam P "e"1**"**6 **es raccommo-
liQlllc dages. — S'adresser rue
du ler Mars 16, au plain-pied.

16914

Phamhno meublée est deman-
UlldlIl UI U née de suite avec dé-
jeuner et souper si possible, par
demoiselle sérieuse, proximité de
la gare. — Faire offres au «Camé-
lia», rue du Collège 5. 16950

Habit homme ï£S&£
relalne est à vendre avantageu-

sement. - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16881J

Tapis d'Orient, r*  ̂à
vendre. — Offres sous chiflre A.
V. 16944, au buteau de L'Im-
partial.

Piart-à-Tonna c*-aui-é et meublé
nOU-Q-1011C indépendant est
demandé de suite. — Ecrire sous
chiffre C. H. 16873 au bureau
de L'ImpartiaL 16373

On chercha dans maison soignée

Sonne à W lis
expérimentée et propre pour ser-
vice de maison et cuisine. Place
stable et bons gages. Entrée 15
janvier ou à convenir. — Faire
offres avec références et photo
sous chiffre A. V. 168S2 au bu-
reau de L'Impartial. 16:52

IfatiaiiQ
Veut , 36 ans, avant une petite fil-
le de 3 ans, avec bon métier et
petit train de cu l ture , cherche à
taire connaissance de demoiselle
de 30 à 35 ans, en vue de maria-
ge. — Ecrire , en joi gnant photo
qui sera retournée , sous chiffre
r*. H. 16882 au bureau de L'Im-
uanial .  16882

Bi grement bon marché. . .
1 boîte à 6 portions

fromage à tartiner
(Mkll\l-$*éwf i

('/* gras) 225 gr. (donc au-
tant que 4 petites bottes
de 56 gr.) pour Fr. 1. 04
net et 150 points décou-
pons seulement.

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 boîte
et 2 portions de Chalet-
Sandwich , soit 300 grammes
Coupon de décembre K
es t  v a l a b l e  Jusqu'au

5 février 1943.

Electricien-
Mécanicien

Importante maison de la place cherche'pour
engagement immédiat un électricien-mécanicien
capable, connaissances suffisantes pour entre-
tien de machines, moteurs, etc., installations
et transformations courant lumière, force et
chauffage.

Seule offre de personne capable sera prise
en considération.

Offres avec curriculum vitae sous chifire
C. P. 16902 au bureau de L'ImpartiaL

Apprenti typographe
Important établissement de la ville cherche
pour début janvier, jeune homme, intelligent
et recommandé comme apprenti typographe.
Offres écrites sous chiffre E. R. 16885 au
bureau de L'Impartial. lesss

Mécanicien
On engagerait de suite bon mécanicien dans fabrique de

machines à Bienne. — Faire offres sous chiffre AS 11960 J
aux Annonces Suisses 8. A., Bienne. 16781

AU DÉTAIL: NsuehAtel Bschelln
très bonne qualité la bouteille 1.90
Porto Utre 3.40 
Malaga 3.20 Jus de pommée
Vermouth . . . .  2.SO Ramseler
Malvoisie 2.90 sans alcool

EPICERIES WEBER
VINS ÉTRANGERS: Vins en bouteilles
supérieur Utre 1.88 Maçon
Rosé 1.95 Bourgogne
Algérie 2.— Algérie Sidl-Habib
Piémont blanc 1.98 Asti
Neuchâlel Béroche Rhum coupage 6.40

le litre 1.80 eau-vle-vln coupage 6.40

MARC - PRUNES - COGNAC • ARAC - RHUM
CUMIN - ANISETTE 16285
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L- I'inoEeums
Encore un beau choix en

Carpettes stragula
200x300, 200x250

Linomatt, imprimé en 200, à
fr. 15.70

Victor GSrarJin
PARC 8 16943 PARC 8

Feuilleton de L'Impartial 64

par

Françoise Roland

— J'ose dire que ça se voit, dit Clarisse, en
l'embrassant la première. Ça n'est pas de l'en-
thousiasme à cent sous de l'heure sur comman-
de...

Elle poussait Daisy dans les bras de Bourdon-
neau, qui échangea avec elle un baiser frater-
nel.

— Vous allez avoir une surprise... dit la jeu-
ne fille.

— Mais non.- Je sais que Christian est là,
avec toute la famille de Saverac ! dit Jean-
Louis. C'est pour cela que nous sommes ve-
nus...

Et devant les regards surpris , un peu anxieux
de Daisy, le grand garçon ajouta :

— Vous m'avez dit : « Quoi qu'il advienne,
nous resterons toujo urs des amis ». Alors... n'est-
ce pas... pour bien vous prouver que j e ne nour-
rissais contre vous aucune rancune, ni , contre
lui , la moindre arrière pensée, je suis venu...
enfin... nous sommes venus, Clarisse et moi, afin
de faire amis de nouveau avec Christian et pour
que vous soyez tout à fait heureuse.

— 11 dit vrai, tu sais I fit Clarisse, qui , seule,
comprenait le sens caché des paroles de son
compagnon. *

— OuL. j e le sais ! dit Daisy en tendant la
main à Jean-Louis. U est le plus sûr des amis,
comme tu es la meilreiire des filles que je con-

naisse au monde... Mais venez vite, qu 'on vous
installe , chez moi, comme l'autre fois, car l'hôtel ,
la grande annexe et l'école sont bondés.

— Je me doutais bien un peu qu 'il y avait du
monde chez toi 1 dit Clarisse. Car ça fourmille
de skieurs et de skieuses, sur les pentes, de
la gare au bourg.

Tout en parlant , ils suivaient la jeune fille ,
qui les guidait vers son appartement. Et Daisy
continuait :

— Nous ne sommes qu 'au 6 décembre et déj à
tout est retenu pour les fêtes de Noël et le j our
de l'An... J'ai plus de trente personnes, en sus,
à loger chez l'habitant...

— Ça va 1 ça va ! dit Bourdonneau. Le suc-
cès s'affirme , vous savez. Et plus d'une ancien-
ne camarade du Stadium, qui avait accueilli avec
scepticisme l'annonce de votre entreprise , il y
a deux ans, se dit , auj ourd'hui , que vous avez
bigrement bien réussi... Ça fait taire la grimace
à plus d'une et les langues marchent.

— Bah I Les chiens aboient et la caravane pas-
se, fit Clarisse.

— Charmant ! dit Daisy en éclatant de rire 1
Me prendrais-tu à moi toute seule, pour une trou-
pe de dromadaires ?

Son rire était si clair , ses yeux si pariants,
que Clarisse et Jean-Louis se regardèrent , avec
une telle expression que Daisy, surprise, leur de-
manda :

— Ah I ça, mais qu'avez-vous, tous deux, à
vous regarder ainsi

— Ah I ma Daisy ! dit Clarisse avec effusion ,
ce que ça fait du bien de t 'entendre rire ainsi I
Vrai.- ça m'a remuée... toute coriace que je
suis...

— Toi ? Comme coriaces, f en connais d'au-
tres, grommela Jean-Louis. Mais c'est vrai que
ça soulage de l'entendre de nouveau, ce beau
rire-là...

— Merci ! dit Daisy, touchée... Ecoutez... vous
êtes ici chez vous. Je vous laisse. Je retourne
aux Saverac. Vous nous rejoi ndrez pour le dî-
ner...

— Habit , smoking ou chandail ? interrogea
Jean-Louis...

— Robe de dîner ou en peau ? fit Clarisse.
— Farceurs ! fit Daisy . Restez donc comme

vous êtes. Contentez-vous de dc'aire votre sac
et votre valise...

Elle sortit , en riant encore.
— Une vraie récompense de la voir comme

ça. hein , Jean-Louis ? dit Clarisse.
— Oui ! Ht le grand garçon , en essuyant son

front où perlait une légère sueur... Dis donc, ou
peut ouvrir un peu... 11 fait trop chaud , ici 1

— Si tu veux... Pas trop longtemps... hein ?
riposta Clarisse en disparaissant dans la cham-
bre de Daisy.

Bourdonneau , resté seul, ouvrit l'une des fe-
nêtres à guillotine , se pencha au dehors, ins-
pecta l'immense horizon... Tout était blanc, ta-
cheté de j aune sale, par les maisons, de vert-
noir , par les forêts... Du ciel vert et brunâtre ,
où couraient des nuages d'un gris livide , descen-
dait une lumière ocreuse, aux reflets sulfureux.»
Et sur tout le paysage que ne troubla it aucun
soufîie de vent , régnait un caime impression-
nant , et presque sinistre, tant il était profond.

Le j eune homme scrutait le ciel avec une ex-
pression soucieuse et regardait de tous côtés,
eu tendant l'oreille.

— Dis donc, tu me fais geler ! cria Clarisse...
Je suis en train de changer de tenue, moi...

— Bon ! bon I Je ferme 1 dit le jeune horn*
me.

Il se redressa sur un dernier coup d'oeil dans
la direction du Pas de l'Aiguille d'Argent , dont
il apercevait la pointe blanche, très loin, dans

le sud-est... Au même instant , un long gronde-
ment parvint ju squ 'à lui , un grondement sourd ,
étouffé , mais dont la soudaine vibration fit
trembler les vitres...

— Sacré diable ! dit-fl , saisi et attentif.
— Mais ferme donc, bourreau ! criait Claris-

se.
II abaissa le châssis vitré , après avoir tiré à

lui et îixé les volets. Et il dit , à travers la por-
te ;

— Claro... tu n'as pas entendu ?
— Quoi donc ?
—- Ce grondement qui a secoué les fenêtres ?
— Non... Je n 'y ai pas prêt é attention. Tu as

entendu quelque chose d 'inquiétant ?
— Dame., oui ! Je crois bien que c'est le bruit

d'une avalanche. Si cela était , je plaindrais ceux
qu 'elle a surpris... Tiens... ça recommence..

— On dirait le grondement d'un gros canon,
fit Clarisse en ouvrant la porte. Mais très loin-
Un orage , peut-être ?

— Un orage, en décembre, dans ces régions-
ci, c est plutôt rare...

— Il y en a bien eu un à Paris, et un peu là.
le 26 janvie r dernier.»

— Possible... fit  Bourdonneau. Oh ! oh 1 Tu as
mis ta robe bleue... Quel chic... Poule de luxe,
va ! Arrive I Descendons. Faut pas faire atten-
dre le monde...

— Comme tu dis ! fit Clarisse.- Au fait... Quand
comptes-tu avoir une explication avec Chris-
tiau...

(A suivre) .

j  ...de mère en Rlie, touloun /

j  L ' I M P A R T I A L  /

DAISy-DES-NEIGES

A NOTRE RAYON DE PAPETERIE
GRAND CHOIX D'ARTICLES DE BUREAU
CLASSEURS - DOSSIERS - AGENDAS - REGISTRES
PAPIER POUR MACHINE A ÉCRIRE, POUR DOUBLES
ENVELOPPES TOUS GENRES - PAPIER CARBONE
ENCRE DES MEILLEURES MARQUES FICHIERS
ACCESSOIRES POUR COMPTABILITÉ - CRAYONS - GOMMES

CARAN D'ACHE AUX MEILLEURES CONDITIONS

V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E

LA CHAUX- OE. FONDS

Le plus jo li cadeau...

un couvre- lit
un couvre-pieds

en satin broché, entièrement piqué, intérieur laine.
Choix superbe en rose, bleu , cuivre, or, etc Vente libre

Chez WALTHER
Balance S. A. Léopold Robert 48-50

gf Depuis de longues années»
le Baume St-Jacques a lait ses preuves contre §

Wk roïdes, écorchures, engelures, etc C'est le remède ffl
H de bonne temme bien connu conlre les blessures, g

88L rai: Pharmacie St-Jacques, Bâle. sa3972*c 1707 E

Un cadeau utile R
Un bon corset S /^a
Un bon soutien-gorge f^r^Ci^B^Une bonne gaine W$%W&W'

maïs... achetez chez W{MM|P

HT NELLY WM
LIENGME \f
RUE LÉOPOLD ROBERT Jl 16708 TÉL. 25179

V —tl

On s'abonne an tout tamps a M L' I M P A R T I A L »

TTA M/I ^ T^^TI \ \Li3 Un bon conseil

( ^̂ ^̂ P  ̂ Goûtez mon beurre
la • \Q rTeSa J or r 9 , „ AA»I*-LA C H A U X - D E - F O N D S  WI OOttCA I
U*. *: m ONE I Btl - S E R R E  SS



Chronique Sportive
Football

La situation
Grasshopp ers battu ! C'est l 'événement sail-

lant de ce dimanche hivernal où les j oueurs f u -
rent contraints de se battre contre les internée-
ries, devant des p ublics congelés et sur des ter-
rains extrêmement dangereux du f ait  du gel.
Les deux équipes qui suivent à respectueuse dis-
tance les Zurichois au classement se livraient
bataille au Campo Magio. A la mi-temp s , Gran-
ges menait par 1 à 0, mais les locaux rétablirent
la situation et p arvinrent à s'assurer le gain des
deux point s. Les voici donc à 4 longueurs des
leaders.

Les équip es de queue ont lait un gros eff ort
p our amasser des p oints et cet ef f or t  n'a pa s été
vain, mis à p art les Saint-Gallois qui se f irent
battre de peu par Bâle. Bienne a réussi à tomber
Servette p ar un score éloquent , alors que Zu-
rich réglait son comp te aux Jeunes garçons de
la ville f édérale. Young-Fellows a marqué 2
buts contre Nordstern (S dans tout le cham-
p ionnat) et mis un p oint de p lus à l'abri.

Quant à Cantonal , il est p arvenu, ap rès une
bataille serrée à p rendre le meilleur sur les gars
de Winkler.

En p remière ligue, Urania en battant Dop ola-
voro et Briihl en disp osant d 'Hclvétia gagnent
chacun deux places au classement.

Par un score identique à celui du champ ion-
nat, Chaux-de-Fonds s'est qualif ié p our les hui-
tièmes de f inale de la coup e . Ce tirage au sort
lui a été en somme f avorable, puisque le 10
j anvier, les Mequeux iront se mesurer avec un
Bienne qu'ils ont battu en match amical, peu
avant l'ouverture de la comp étition.

Le dernier tour du championnat
Ligu e nationale

Grasshoppers—Lausanne 1—3
Bienne—Servette 3—0
Cantonal—Lucerne 2—1
Lugano—Oranges. 2—1
Young-Boys—Zurich 0—2
Bâ!e—St-Gall 2—1
Young-Fellows—Nordstern 2—2

NI ATOMES -• __ _̂ ___ _̂_ m
irth Sa-j ini» Nuls Perdu * =

Grasshoppers 13 10 2 1 22
Lugano 13 8 2 3 18
Granges 13 6 4 3 16
Young Boys 13 6 4 3 16
Servette 13 7 1 5 15
Cantonal 13 7 1 5 15
Lausanne 13 6 2 5 14
Lucerne 13 5 2 6 12
Zurich 13 5 — 8 10
Nordstern 13 3 4 6 10
Bâle 13 4 2 7 10
Bienne 13 3 3 7 9
Youmg Fellows 13 2 5 6 9
Saint-Gall 13 3 — 1 0  6

Première ligue
Urania—Dopolavoro 3—1
Bruhl—Helvetia 2—0
Bellinzone—Chiasso renv.

Coupe suisse
Schaffhouse—Soleure 3---1

Chaux-de-Fonds—Vevey 4—1
L'entraînement

Locarno—Etoile 4—1
Aarau—Olten 3--1

COMPTE RENDU DES MATCHES

BIENNE-SERVETTE 3-0 (2-0)
C'est par un temps assez froid et couvert que

les adversaires s'alignent aux ordres de l'arbitre
Rosenbaum, de Zurich , en présence d'environ
2500 spectateurs.

Servette : Peli kaan ; Wehrlen , Riva ; Guin-
chard Buchoux , Bâchasse ; Gavillet , Walacek,
Perroud , Pasteur et Belli. On relève l'absence
de Fuchs et Neury .

Bienne : Scheurer ; Rossel , Kaufmann ; Ibach,
Lehmann , Veeser ; Jaeggi , Hasler , Beyeler, Wei-
bel et Buser.

Pendant les dix premières minutes , le jeu est
très vit et les atta ques se succèdent de part et
d'autre. Un coup de coin est tiré d'abord par
Servette , puis par Bienne , mais sans succès.
. Cependant , à !a 12me minute , sur service de

Burer , Weibel réussit à tromper le gardien ser-
vettien.

L'instant d'après, les visiteur s descendent
bien , une longue passe vient de la droite devant
les buts de Scheurer , mais personne n'est là
pour reprendre le ballon qui sort sur le côté des
bois. Une occasion propice a été ratée là.

A la 40me minute , à la suite d'une offensive
locale , Jaeggi centre à trois hommes prépar és
à recevoir le cuir et c'est Beyeler qui réussit le
second but.

La réaction genevoise est assez vigoureuse et
le camp biennois est menacé à plus d'une re-
prise , mais le onze se défend avec cran et rien
ne passe j u squ 'au repos , qui survient s,ans au-
cun changement .

Seconde mi-temps
Les locaux at ta quent  avec un e fougue remar-

quable et deux belles occasions sont ratées de
très peu et sauvées « in extremis * par la dé-
fense genevoise aux abois.

Sept minutes avant la fin , après un intelligent
mouvement offensif . Jaeggi réalise un 3me but
pour se** cont eurs et Bienne gn^ne par 3-0.

Durant les derniers instants de la partie, les
locaux cont inuent  à se montrer dangereux, mais
plus aucun changement ne survient et Bienn e
quitt e le terr ain en grand vainqueur.

CANTONAL - LUCERNE 2-1
La victoire de Cantonal remportée contre son

adversaire de dimanche est pleinement méritée
quoiqu 'elle eût pu être plus marquée si l'on
tient compte du football qui fut démontré du-
rant cette partie.

Sur un terrain qui se présentait dans de bon-
nes conditions , les équipes se rencontrèrent dans
la formation suivante :

Cantonal : Kalbermatten ; Baur, Gyger ; Sid-
ler , Cuany, Cattin ; Schneiter, Amey , Knecht,
Linder et Sandoz.

Lucerne : Boschian ; Buhler , Sidle ; Lusten-
berger, Vernati , Greter ; Broenimann , Gloor,
Martin , Kuenzi Buonriposo.

Arbire : Sandoz, La Chaux-de-Fonds.
La première mi-temps

Bien que Cantonal ait débuté dans le sens de
la bise, Lucerne parvint à marquer par surprise
par Kuenzi à la Sme minute.

0 à 1 pour Lucerne.
Cependant Cantonal reprend avec force et

mène la partie sur de longs bouts. Ainsi Baur
égalise à la 20me minute à la suite d'un penalty .
Ci 1 à 1.

La seconde mi-temps
La supériorité de Cantonal est dès à présent

acquise sans que pour autant les buts mérités
puissent être réalisés.

Enfin , en dernière minute , Sandoz y parvient
de justesse, acquérant ainsi une victoire bien
méritée pour ses couleurs.

2 à 1 pour Cantonal.
Cette victoire est d'autant plus méritée que

Cantonal fut  supérieur aussi bien du point de
vue technique que tactique.

A la Charrière

Chaux-de-Fonds bai Vevey 4 à 1
pour la coupe de Suisse

Les quelque 1500 spectateurs qui entouraient
les barrières du stade de la Charrière ont bien
mérité le titre de courageux. Il soufflait une
bise noire , dimanche après-midi , et il fallait une
bonne dose d'énergie pour rester planté là, sous
les gifles du vent. Mais que dire des j oueurs !
Les plus malins s'étaient équipés comme pour
une partie de ski. Vuilleumier arborait une sorte
de passe-montagne, Hiigi j ouait en training,
presque tous portaient des mitaines ou des
gants. Malgré cela, il y avait encore bien des
coins de chair où la bise pouvait mordre : De-
iago avait des cuisses d'un rouge homard ; quant
aux visages, ils passaient du bleu de Prusse au
blanc verdâtre par toute la gamme -des rouges
et des roses. Le rouge sanig n ; man quait pas
non plus, surtou t sur les genoux des malheureux
qui étaient proj etés sur le sol gelé. C'est que le
match fut  disputé comme un match de coupe
doit l'être : avec une énergie de tous les ins-
tants qui ne s'encombre guère de galanterie à
l'égard de l'adversaire . A ce j eu, les Chaux-de-
Fonniers parur ent p lus vite à l'aise que leurs
adversaires et comme il ne manquait pas à leurs
combinaisons une bonne technique et beaucoup
d'esprit d'invention , ils parvinrent aussi nette-
ment que le score l' indique à s'imposer à un ad-
versaire Qui surprit en bien.

La partie
M. Zuber dir ige les acteurs suivants :
Vevey : Gagg, Prendloup, Braillard , Spahr ,

Defago , Cosandey, Dufaux , Morandi , Bropf , Syr-
vet et Straub.

Chaux-de-Fonds : Hiigi , Roulet , Stelzer , Wuil-
leumier , Jaco t , van Gessel, Streun , Trello, Brô-
iiimann , Burger , Volentik.

Vevey engage , mais c'est Trello qui a le bé-
néfice du premier essai. On remar que aussitôt
une tendance des shooteurs à envoyer la balle
beaucoup trop en l' air. Tout au long de la partie ,
une foule de balles fi leront  au-dessus des bois,
ce qui est dû certainement à l'état du terrain , ge-
lé à fond.

Defago lance son ailier gauche qui rate à peu
de distance du but. Volentik réagit , puis sur une
mésentente de la défense locale, Hiigi rattraj- e
miraculeusement une balle de Straub. C'est au
tour de Streun de partir tout seul. Las, devant
les buts la balle rebondit et le tir est manqué.

Plusieurs fois, de véritables courses de vites-
se ont lieu en direction des bois de Gagg, sur de
longues passes de Trello ou de Wuilleumier , mais
la défense des visiteurs est à son affaire et rien
ne passe, jusqu 'à la 25me minute. Trello ouvre
bien sur Burger qui glisse à Brônimann ; trois
pas, un shoot sec en hauteur et c'est 1 à 0.

Chaux-de-Fonds domine maintenant avec ré-
solution. Volentik rate , puis une épouvantable
mêlée devant Gagg met un peu de chaleur dans
la galerie frigorifiée. Tout d'un coup, Streun s'é-
chappe et glisse au centre , Brônimann feinte
splendidement  et Bur ger , reprenant de volée , en-
voie un bolide que le gardien détourne calme-
ment en corner.

Quelques minutes avant le repos. M. Zuber ac-
corde un coup franc aux Blancs. Trello vise la
tête de Defago qui se protèg e à deux mains.
C'est penalty que l' entraîneur  de la Charrière
mettra  sans peine au bon endroit .

A la reprise, les locaux sont touj ours à l'as-
saut. Tout le monde y va de son essai, même
Poustac qui envoie de peu à côté. Mais en gé-
néral, les shoots manquent de précision .

Il y a 8 minutes que l'on j oue lorsque Krôp f,
le long centre-avant, transfuge de Berne, jnvoie
de loin une sp lendid e balle que fffizi . surpris , ne

peut que saluer au passage et aller ramasser au
fon d de ses filets.

Chaux-de-Fonds continue à presser et Trello
shoote par deux fois au-dessus. A la 19me mi-
nute , Burger centre de loin sur la tête de Streun ,
mal marqué. Le rebond est bien dirigé dans le
coin de la cage et Gagg, malgré un plongeon
courageux , est battu.

Il s'en faut de peu, quelques instants plus tard ,
que Trello, après un magnifiq ue dribblimg sur
place, ne marque dans le coin , mais cette fois
Gagig se j ette assez tôt sur la balle. ,

Puis le j eu se cantonne surtout au milieu du
terrain où Defago fournit un travail énorme et
alimente constamment ses avants. Comme Rou-
let et Stelzer, bien assistés par les demis, se
montrent intraitables, Hiigi n'est guère inquiété.

C'est à quelques minutes de la fin que Chaux-
de-Fonds marquera le dernier but , alors que le
public commence déjà d'évacuer le terrain pour
aller se réfugier dans la . chaleur relative des
app artements ou des cafés. Volentik conduit une
belle attaque en collaboration avec Burger. B.o-
nimann reçoit le ballon aux 16 mètres et Gagg,
la vue masquée par un paquet de joueurs ne
réagit pas lorsque l'envoi aboutit au ras du po-
teau.

Les Joueurs

Au Chaux-de-Fonds, la défense a très bien
j oué et Wuilleumier a été un demi parfait.
Van Gessel , très consciencieux , bouclait régu-
lièrement son ailier alors que Jacot ne parvint
guère à s'imposer. Chez les avants, tous tra -
vaillèrent avec beaucoup de coeur , emmenés
par un Trello égal à lui-même.

Au Vevey, le gardien est bon et les backs,
s'ils ne sont pas très puissants , se placent très
bien. Defago fit une grande partie et fut le ou
un des meilleurs joueurs sur le terra in. En avant
Syrvet et Straub travaillen t beaucoup et Kropf ,
sans j amais collaborer au travail du quintette
est dangereux par ses tirs puissants et bien di-
rigés. Le tandem de droite est beaucoup plus ef-
facé.

L'arbitre a semblé brouillon et influençable.

Le tournoi de Noël à Vienne

Un tournoi de Noël s'est déroulé à Vienne
avec la participation des meilleures équipes
viennoises.

Finale : S. C. Vienne bat Rapid Vienna 3-1

En Croatie

A Agram, Concordia Agram a battu l'équipe
viennoise de Florisdorf par 3 buts à 1.

M. William Hirschy
Interviews chaux-de-fonn!ères

quittera bientôt la bibliothèque qu'il dirige depuis plus de trente ans

(Suite et fin)

Il avait appris à compulser les vieux dossiers,
à lire les documents anciens à la Bibliothè que
nationale à Paris. Et il a poursuivi ce travail
chez nous, avec patience et amour.

Mais M. Hirschy fut  aussi un organisateur et
un homme pratique. Il remplaça l'ancien catalo-
gue par un catalogue sur fiches , par ordre alpha-
bétiqu e et par ordre méthodique. On se ren-
dra compte de ce qu 'est cette classification
quand on saura qu 'elle comprend, actuellement ,
200,000 à 220,000 fiches...

« « *
Notre bibliothèqu e possède la réputatio n d'être

une des plus riches en littérature et en histoire
littéraire. Elle renferme en effet de magnifi ques
éditions des classiques comme des grandes
oeuvres littéraire s françaises et étrangères.

C'est une bibliothèque mi-savante mi-popu-
laire. Si elle ne prétend oas à l'ampleur d'une
institution univ ersitaire , elle compte pourtant
de nombreux ouvrages de technologie et tous
les livres que peuvent souhaiter de trouver les
élèves de nos classes supérieures : gymnase,
écoles d'horlogerie et de commerce.

Dans les ouvrages rares on anciens, citons
de beaux volumes illustrés de gravures des Gi-
rardet , deux Bibles de Serrières. un on dei-*<

Incunables, des documents très complets rela-
tifs aux révolutions de 31 et de 48, que nous
devons à Célestin Nicolet , pharmacien érudit
Et de nombreux documents sur l'histoire chaux-
de-fonnière et neuchâteloise.

Mi-savante, mi-populaire... Dans la partie po-
pulaire . M. Hirschy a voulu tenir compte de
tous les goûts du public , à condition qu 'ils fus-
sent bons et en cherchant à les affiner. « Il faut ,
dit-il , que le public trouve à la bibliothèque le
roman qu 'il désire lire et qui le distraira. »

La courbe ascendante du nombre des abon-
nés prouve que dans ce domaine pariculier
aussi, le bibliothécaire a su orienter son travail
dans une voie qui est la bonne.

Descartes disait que la lecture est le plus sûr
moyen de « lier conversation » avec les grands
esprits de tous les temps. Et Montesquieu :
« Lire , c'est échanger des heures d'ennui con-
tre des heure s délicieuses ». Oue de belles heu-
res M. William Hirschy n'a-t-il pas moisson-
nées au milieu des amitiés indéfectibles qu'il a
nouées dans « sa » bibliothèque... Et que d'amis
n 'a-t-il pas donnés , qu 'il laisse en s'en allant , et
pour lesquels on lui doit beaucoup plus que de
la reconnaissance.

Ch.-A. N.

Slfii
LE CONCOURS DE SAUT DE SAINT-MORITZ

Victoire d'ua Chaux-de-Fonnier chez les
juni ors

(De notre envoyé spécial)
Saint-Moritz, le 28 décembre.

Saint-Moritz, la grande station de l'Engadine ,
est cette année privilégiée , car depuis une di-
zaine de jours , la neige , venant du sud, a fait son
apparition , et dès lors les skieurs peuvent s'en
donner à coeur joie sur les belles pentes de la
Corviglia ou encore sur la fameuse piste qui por-
te le nom de celui qui dirige l'Ecole suisse de
ski de Saint-Moritz , enfant lui aussi de l'Enga-
dine, Rudolf Rominger, qui fut 3 fois champion du
monde. La tradition veut que le Ski-club « Alpi-
na ». fondé en 1904 déjà , organise , chaque année,
le jour après Noël, un concours de saut qui est
presque touj ours le premier de la saison dans
le pays tout entier. Mozzi Andreossi , l'ancien
champion qui préside aux destinées du grand
club de Saint-Moritz , n'a pas eu tort d'avoir eu
confiance, car le tremplin du Julier était aujour-
d'hui en parfait état et une vingtaine de sauteurs
avaient répondu , même depuis La Chaux-de-
Fonds (grâces en soient rendues aux dirigeants
du S. C. La Chaux-de-Fonds et surtout à M.
Ruchti) à l'appel de Saint-Moriiz. à l'appel du
sport.

Inauguré le 23 janvier 1936, le tremplin du
Julier a été amélioré depuis , mais il est resté
typ iquement nordique parce qu 'il avait été cons-
trui t par les célèbres skieurs norvégiens Trvi-
ge et Harald Smith et Hayerdahl , qui se fixèrent
il y a presque quarante ans à St-Moritz. Il est
construit sur le type du célèbre tremp lin norvé-
gien de Holmenkollen , pis.te de départ courte ,
genou bas, piste d'atterrissage ne permettant
pas de grands sauts, mais demandant à chacun
le maximum de techniqu e et de concentration.
Auj ourd'hui , il n'a pas failli à sa tradition : le
record , détenu depuis dix ans par Hans Aimer ,
de Grindelwald . avec 37,5 mètres n'a pas été
battu , mais on a vu de beaux sauts, et on a pu
constater surtout que nos j eunes ont fait de
gros progrès depuis 1 an dernier. Chez le vain-
queur de la journée , le sympathique Georges
Keller , de Davos, de sa profession facteur au
bureau du télégraphe , on a même constaté que
les enseignements de l'entraîneur fédéra l, le Sué-
dois Sven Selanger-Erikson, commencent déj à à
porter leurs fruits. Technique aussi brillante
chez Georges Fausch. de Pontresina . et Nino
Bibbia , de St-Moritz , qui n 'ont chacun que 20
ans et ne font que débuter chez les seniors. Sur
57 sauts, il n 'y eut que 9 sauts tombés et les
chutes furent toutes sans conséquences , même
très légères, ce qui mit au chômage (et il en
était heureux) te dévoué chef du sauvetage de
l'Association suisse des clubs de ski , le Dr Paul
Gut , de St-Moritz , qui avait organisé un service
samaritain de tout premier ordre.

C'est sur ce même tremplin qu 'aura lieu d'ail-
leurs, les 23 et 24 j anvier, le concours de saut
du championnat de l'association régionale des
Grisons, dont plusieurs favoris comptent bien
faire aussi aux courses nationales d'Arosa.

Vico R1GASSI.
Voici les principaux résultats :
Juniors : 1. Jeandel René, Chaux-de-Fonds,

299.5 p oints (24 , 26 , 25,5 m.) gagne la coupe
challenge Ralph Thoma Mémorial ; 2. Muller
Rud., Lenzerheide . 294,9 (23, 26. 27) ; 3. Keller
Heini . Davos, 289,4 (23. 25. 28), etc.

Seniors : I. Keller Georges, Davos, 327,40 pts
(27, 30, 32) ; 2. Fausch Georges, Pontresina,
320.6 (27. 29, 32) ; 3. Bibbia Nino. St-Moritz,
320,3 (25,5, 30, 31.5) ; " A. Keller Paul . Davos.
311,2 (26,5. 28, 30,5) ; 5. Wellinger Victor . Pon-
tresina , 289,4 (24 ,5, 26,5. 29) ; 6. Maurer Fritz,
Davos ; 7. Poleni Raoul , Davos ; 8. Robb i Rud ,
St-Moritz. 9. Wenger Charles. Chaux-de-Fonds,
etc.

Eflod-sea* $B*P éleice
Match international à Berlin

A la Deutschlandhalle , Rotweiss Berlin a battu
l'équipe de Budapest 5 à 3.

Championnat de Ligue nationale
Arosa-Bâle 1-1 (0-1,0-0, 1-0).

Championnat suisse série B
Tramelan-St-Imier 3-0.

Tournoi de Noël à Montana
Un tournoi de Noël s'est déroulé dimanche sur

la patinoire de Montana avec la participation
de 4 équipes. Voici les résultats :

Viège bat Sierre 5-1 (2-0. 1-1. 2-0).
Montana-Sion 12-4 (1-1 , 5-1. 6-2).
Sion bat Sierre 2-0 (0-0, 1-0. 1-0).
Finale : Montana bat Viège 6-2 (2-1, 2-1, 2-0).
Classement final : 1. Montana. 2. Viège, 3.

Sion. 4. Sierre.
L'entraînement

Sion-C. P. Zurich , 0-13.
St-Moritz-Veltheim, 4-0.
Klosters-Thalwil , 1-3.
Coire-Montchoisi Lausanne, 1-7.
Château-d'Oex-C. P. Zurich I. 1-12.
Chaux-de-Fonds I-Sonvilier I, 5-1.
Chaux-de-Fonds I-Berne II , 3-1.
Tra melan bat Bienne I, 6-2.

Imprimerie Courvoisier S -\ l.a Ch-iux-de-Fonds
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H TOU - es Boucheries fl

9 seront ouvertes oue a iou nee fl
le mercredi 30 décembre,
ainsi que ie samedi 2 janvier. %-mo
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Avant la fin de l'année utilisez vos coupons
textiles gris et verts dont la validité expire le

31 décembre

Pour Messieurs

Chenjiserie
Popeline - Vtstra • Molleton

Ville et Sport

Bonneterie
Sous~vêtenj ents

pyj amas
ÇUetS (Sp encers)

Modèles exclusifs

pu lloy ers
encore 1 00/ 1 00 laine

Cravates
Choix superbe

bretelles
encore 100I1 00 élastique

J/ioucIj oirs
Echarp es et Carrés

Lainv - Soie

Chaussons
Chaussettes

encore 100)100 laine

La Maison sérieuse et réputée pour la qualité

'

OMrrw!i«iny^^

Uouv les f êtes
lu boutherie

Ronde 4 Tél. 2.11.61

vous off re :
Tontes les viandes
fumées
Langues de bœuf
salées, famées

Les plus belles

Volailles
Pâte de quenelles
Lapins da pays

Ouvert mardi, mercredi, jeudi
et samedi tonte la journée «,» |

Nos g devantures spéciales
BsÊ
Êéàm

d' articles de laine
d' articles de coton
vous disent comment utiliser, pendant ces
derniers jours de l'année, vos coupons
de textiles gris et verts échus le
31 décembre.

Nous réservons la marchandise

Robes
Manteaux
Costumes
Tricots pour dames
Complets
Pardessus
Tricots pour messieurs __ ti__T
Tissus _ ^^

^̂ ^̂
Couvertures de laine _̂_f _̂rt^ ŵ
Pèlerines loden ______J»^̂

ICoUVEAUjé
16897 Léopold Robert 20

'

Le nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin , dip lôme,

Fr. 125,-
commence le 4 janvier 1943.
Dactylographie: cours de 25 leçons Fr. 28.—
Nouveaux cours de langues.
Cours de correspondance commerciale française
Branches commerciales, langues modernes, etc.

Ecole Benêts
Bue Neuve 18 16915 Téléphone 2.11.64

M'oubSiez pas les petits oiseaux

OFFRIR FAIT PLAISIR !
Pour grands et petits.

Pantoufles douillettes 
^̂ ^̂

Ë

No 22/26 *7/29 , 30/35 36/42

5.80 6.80 7.80 10.80
1 V i . mf f i  u CHAUX -DE-FONDS
B* \̂ JUAJGf * Bu* Neu-** 4 MX**»

in cherche un représentant
pour visiter la clientèle particulière. Représentation exclusive
pour son rayon. Revenus garantis, commission et tous frais.
Convient aussi à débutant. — Messieurs sérieux sont priés
d'adresser offres avec photo et références sous chiffre B 16909a l'Administration ne L'impartial, La Chaux-de-Fonds.

16909 La îimmMK —;
prendra é domicile tous objets même usagés
ou détérioré!, dont vout délireriez voui défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1357
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il LI QUEURS ___ __ _ APÉRITIFS my m M

EAU-DE-VIE de pomme . . 4.70 le litre VERMOUTH ouvert 2.60 le litre
EAU-DE-VIE de marc vieux, MALAGA ouvert 2.50 »

depuis 7,— »
COGNAC vieux, marques ré- VERMOUTH de marque, depuis 2.80 .

putées, depuis 1Z— » MALAGA vieux, depuis . . . 2.70 »
VIEILLES FINES CHAMP. . 10.— la bout. PORTO rouge et blanc, depuis 3.10 .
RHUM coupage 7.- le litre AMER supérieur( depuis , . . 5.20 ,
RHUM pur , vieux, depuis . . 8.— » Dm,CD ,-„ A , _ ~,n
ITTOC^U m BITTER des Alpes 5.70 »
KIRSCH coupage 10.- *¦ _ _t-v,-i~z n u r
KIRSCH pur 13— > APÉRITIFS Byrrh . Campan,

PRUNE pure, vieille . . . .  10,- . Fernet- Doré Star- etc-
LIQUEURS FINES : Bénédictine,

Grande Gruyère, Triple-Sec, etc.

H VINS M O U S S E U X  ia bout M
GRAND SPUMENTE naturel . 2.70 la bout. MOUSSEUX Mauler 3.30 - 5.45
MOSCATO naturel 3.- » CHAMPAGNE d'E pernay Mauler 4.-- . 7.20
SAN CARLO gazéifié . . . .  2.90 » CHAMPAGNE Comte de Latour 7.—

I Grand choix de VINS FINS aux meilleurs prix teses

Les Vins du valais
de qualité

O R S A T

Fendant de Sion
Etoile du Valais

Monlibeux
Johannisberg

Dôle de Sion
D6le Clos de Ravaney

Dôle Grand Vin

en bouteilles

%/
Téléphone 2.10.44

16107

Baisse de prix/
L'énorme succès d»'vente
donne la possibilité de ré-
duire le prix des' fromage»
«bigrement Mi», % gi as-
la boite ne/oûte plus que
36 cts. /
Vous obtenez 5 botte» de «bi{M>
ment bon. pour un coupon li¦t l» hotte» pourtToii K,



Syrie occupée
Montgomery se hâte vers Tripoli

LE CAIRE. 28. — Exchange — L'OCCUPA-
TION DE SYRTE S'EST EFFECTUEE SANS
COMBAT DE QUELQUE IMPORTANCE.

La ville , qui possède un port excellent , où
peuvent aborder des navires de moyen tonna-
ge, et qui est la seule bonne escale j usqu'à Tri-
poli , était encerclée depuis quelques j ours par
les troupes britanniques. Avant de se retirer , les
troupes de l'Axe ont procédé aux destructions
d'usag e, de sorte qu 'il faudra que-lque temps pour
remettre le port en état de servir au ravita ille-
ment anglais. Les rues de la ville et plusieurs
maisons ont été minées : les pionniers anglais ont
tort à faire à déblayer le terrain.

Une forte colonne britanni que a poursuivi sa
route et opère déj à à plus de 100 ki lomètres à
l'ouest de Syrte , au sud de la route côtière. Elle
est entrée en contact avec l'arrière-garde de
Rommei à Buerat , qu'elle a déj à encerclée.

Tout permet de penser que Montgomery se
contentera de masquer Misurata , pour poursui-
vre aussi rapidement que possible sa marche
sur Tripoli. A cette heure, les divisions blindées
britanniques opèrent près d'El Hescia. au sud
de Misurata.

L'OCCUPATION DE TAMET
LE CAIRE, 28. — Reuter. — Des patrouilles

aériennes britanniques sont allées samedi jus-
qu 'à Tamet, à environ 65 km. à l'ouest de Syr-
ie.

Pour la seconde fols en trois Iours, le navire
de secours de la R. A. F., venant de Malte, a
recueilli, non loin de la côte de Tunisie, l'équi-
page d'uu bombardier britanni que abattu.

On se bai à Fezzan
aux conlins du désert libyen et du Tchad

LONDRES. 28. — Reuter. — Radio Brazza-
ville a diffus: le communiqué suivant du Q. G.
du général Leclerc, commandant des forces
françaises combattantes en Afrique équacoriale
française : Depuis deux iours, les forces fran-
çaises combattantes du Tchad sont en contact
avec l'ennemi à Fezzan dans l'extrême-sud de
Libye. Un détachement motorisé ennemi a été
mis en fuite par nos éléments avancés.

L'influence croissante des Etats-Unis
Le message de Pie XII

(Suite et fin)
En temp s de guerre, chaque belligérant est en

droit de susp ecter l'adversaire , mais la manière
dont , aujourd'hui , la p resse Halo-allemande cher -
che à mettre en opp osition la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis contraste un p eu tr op brutale-
ment avec le dédain manif esté au mois de dé-
cembre 1941 p our le rôle que l'Amérique p our-
rait éventuellement j ouer dans la guerre. Il f aut
croire qu'à l'heure actuelle l'app oint y ankee ne
p arait p lus aussi minime au y eux de l 'Axe.

En f ait, l'inf luence des Etats-Unis s'acenît
chaque jour ; il est de plus en plus évident qu'à
l'heure de la p aix, l'Amérique j ouera un rôle
considérable. Ce n'est p oint très glorieux, je
l'avoue, pour l'Europe ni pour la Grande-Breta-
gne, ll n'aurait tenu qu'à elles de l'éviter. Au-
j ourd'hui qu 'il s'agit surtout de p otentiels de
guerre, de millions d'hommes et de milliards on
ne doit plus s'étonner si les grands réservoirs
mondiaux, les Etats-Unis d'une p art, la Russie
de l'autre , soient devenus des f acteurs p rimor-
diaux dans la guerre comme sans doute dans la
p aix. Au lieu de nier l'évidence, mieux vaudrait
tirer des événements actuels les meilleurs en-
seignements p our sauvegarder l'indép endance
européenne , en même temp s que les droits de
l'homme et de la société.

A ce p oint de vue, un j ournal américain, le
« New-Yo rk Herald », vient de p ublier un très
curieux article au suj et des p rop ositions de p aix
à f ormuler ap rès la guerre. D 'ap rès ce j ournal,
il y aurait en Amérique certaines tendances
désireuses d'introduire dans chaque nation une
f orme déterminée de société et des f ormes dé-
terminées de gouvernement. Ces p roj ets ten-
draient à l'établissement d'un modèle commun
app licable à tous les p ay s. Si de p areilles idées
germaient vraiment dans des cerveaux améri-
cains, mieux vaudrait les avertir dès maintenant
que l'Europe ne les accep tera pas. L'Europ e
lutte pour sa liberté. Cette concep tion de la li-
berté et de l'indép endance est diversement in-
terp rétée p ar les belligérants europ éens, p ar les
Etats neutres et les nations qui doivent subir
la guerre. Mats ll est évident que nous n'accep-
terions j amais de tomber de Chary bde en Scyl la.
II est p eu p robable d'ailleurs que l'op inion rap -
p ortée p ar le « New-York Herald » soit p artagée
p ar les milieux dirigeants des Etats-Unis. Elle
serait en contradiction comp lète avec l'article
trois de la Charte de l'Atlantique qui stip ule :
« Les signataires resp ectent le droit de chaque
p eup le de choisir la lorme de gouvernement sous
lequel il désire vivre et leur désir est que des
droits souverains et un gouvernemen t autonome
soient rendus à tous ceux auxquels il a èts en-
levé. » Le p résident Roosevelt , à l'occasion de
la p olémique Darlan-de Gaulle a solennelle-
ment conf irmé que la France, en p articulier, de-
vra plus tard décider elle-même de son rétrime
f utur. Par ailleurs, on vient de p ublier aux Etats-
Unis une série de documents, sur la vaix de

Versailles dans le but, atf lrme-t-on . de ne p as
répéter les erreurs de 1919-20. Il f aut donc ad-
mettre que les p ersonnalités resp onsables d 'A-
mérique ne songent pa s à violer p lus tard les
droits sacrés po ur lesquels les Etats-Unis di-
sent être entrés dans la guerre.

Une autre voix, du reste, vient de s'élever.
Dans son message de Noël , Pie XII  insiste â

nouveau sur les conditions Indispensables de la
p aix f uture. En 1939 déj à , en cinq p oints univer-
sellement connus, le Pap e avait développ é la
thèse f ondamentale du droit â la vie et à l'indé-
p endance p our toutes les nations grandes et p e-
tites, puissantes ou f aibles. II avait p arlé de la
nécessité d'établir un ordre basé sur la sécurité ,
la lustice et la liberté, du droit de toutes les
nations de p articip er aux richesses naturelles,
avant tout aux sources de matières p remières
du monde.

Cette année, Pie XII a p récisé sa p ensée ; il
l'a f ait dans des termes et sur des suj ets qui
doivent p lus p articulièrement retenir l'attention
dans les circonstances p résentes. II a souligné la
nécessité de rendre à la p ersonne humaine la di-
gmté qui lui a été conf érée p ar Dieu et p ar son
origine ; tl s'est élevé contre « le rassemblement
excessif des hommes à la f açon d'une masse sans
âme ». U a dit qu'il f aut « assurer le resp ect et
l'exercice des. droits f ondamentaux de la p er-
sonne, à savoir le droit d'entretenir et de dé-
velopper la vie corporelle , intellectuelle et mo-
rale ». Le Pap e a p roclamé non seulement le
droit au travail mais aussi le droit à l'usage des
biens matériels dans la conscience des p rop res
devoirs et des limites sociales, ll ne f aut p us mtc
les p eup les ne soient p lus qu'un troup eau d 'indi-
vidus sans convictions intimes, considéré com-
me matière de p rop riété et d'arbitraire. II lant
récomp enser le travail p ar un j uste salaire suf f i -
sant aux nécessités de l'ouvrier et de sa f amille,
assurant la conservation et le p erf ectionnement
d'un ordre social qui rende p ossible et assure,
si modeste soit-eUe, une p rop riété p rivée à tou-
tes les classes du p eup le.

Les p aroles p ontif icales vont f aire tobj et de
nombreux commentaires. Chacun voudra ies
adap ter à sa thèse. Les uns y verront une con-
damnation des théories communistes, d'autres la
rép robation des abus dans le domaine racial et
un désaveu des p rincip es totalitaires. Peu im-
p orte ; le dernier message de Pie XII  est la
Preuve que l 'idée du p rogrès humain et social ne
Peut p as être dissocié de l'issue du grand con-
f lit  qui ensanglante le monde. C'est là l'essentie l
sans qu'il soit besoin, pour aujourd'hui, de re-
chercher s'il y a une liaison essentielle entre les
recommandations va 'lcanes et la dernière mis-
sion de M._ My ron Tailor. Quoi qu'il en soit , les
hommes d'Etat de demain ne p ourront p as se
dégager de l'obligation de résoudre des p ro-
blèmes qui ont coûté des millions de vies hu-
maines et anéanti d'immenses richesses cultu-
relles ei matérielles.

Fterre GIRARD.

L'actualité suisse
Au Tribunal fédère!

La répartition des charges

LAUSANNE, 28. — Dans sa dernière séance
plénière, le Tribunal fédéra! a constitué comme
suit -*es sections et chambres pour les années
1943-1944 :

Section du droit public : président : M. Stei-
ner , président du Tribunal fédéral ; membres :
MM. Blocher . Niigeli . Python . Kasser, Huber ,
Petitmermet. comment Hiiberlin.

Chambre de droit administra tif: président : M.
Blocher ; membres : MM. Python , Kasser, Hu-
ber , Petitmermet.

Chambre de contentieux des fonctionnair es :
président : M. Blocher ; membres : MM. Py-
thon , Kasser, Huber , Petitmermet.

Section civile : président : M. Bolla, vice-
président du Tribunal fédéral ; membres : MM.
Stauffer , Hasler, Leuenberger. Couchepin , Scho-
nenberger.

Section civile : a) composition régulière :
président : M. Habliitzel ; membres : MM. Stre-
bel . Quex , Ernst , Pometta , Ziegler.

b) composition pour les affaires de poursuites:
président : M. Habliitzel ; membres : MM
Quex , Pometta, Ziegler , Arnold.

Cour de cassation pénale : président : M.
Leuch ; membres ; MM. Fâssler , Rais, Logoz.
Arnold ; suppléants. : MM. Pometta, Comment,
Lanz, Ceppi.

Chambre des poursuites et des faillites : pré-
sident : M. Pometta ; membres : MM. Ziegler,
Arnold.

Chambre d'accusation : président: M. Kasser:
membres : MM. Hasler , Couchepin ; supp léants:
MM. Ouex . Ziegler . Loretan , Spiro.

Chambre criminelle : membres : MM. Bolla ,
Niigeli , Python; suppléants : MM. Blocher. Pe-
titmermet , Klôti , ab Yberg.

Cour pénale fédérale : membres : MM. Bolla ,
Nâgeli . Python , Stauffer, Leuenberger ; sup-
pléants : MM. Blocher , Petitmermet . Klôti , ab
Yberg. 

« La Liberté » saisie
FRIBOURG. 28. — Le j ournal « La Liberté »

a été séquestré samedi dans les kiosque s et dé-
pôts de j ournaux , par ordre des autorités mili-
taires, écrit « La Suisse ».

On croit que le motif de cette décision réside
dans les commentaires faits par ia rédaction sur
l'assassinat de l'amiral Darlan , présenté comme
une conséquence de l'hostilité des milieux gaul-
listes et britanni ques.

Un garde-frontière tire sur on civil près de
Genève

GENEVE, 28. — L'arrondissement territorial
compétent communique : Dans la nuit du 26 au
27 décembre, près d'un poste frontière de 1*.
région est de Genève, un soldat de la police
frontière a tiré sur un civil étranger mais do-
micilié en Suisse qui n'avait pas répondu aux
sommations. Le civil a été touché à l'épaule et
transporté aussitôt à l'hôpital cantonal pour y
être opéré. Sa vie ne paraît pas à première vue
en danger.

LA CHAUX - DE-FONDS
Gratifications de fin d'année.

Ayant reçu de nombreuses, communications
au suj et de gratifications de fin d'année , nous
avisons nos lecteurs que nous en publierons une
liste d'ensemble dans notre dernier numéro de
l'année.
Le trafic ferroviaire pendant les fêtes de Noël.

Comme les années précédentes , le trafic fer-
roviaire a été particulièrement dense pendant
ces fêtes de Noël. Le personnel et le matériel
ont été mis sérieusement à contribution miis
tout se passa normalement , sauf quelques re-
tards bien compréhensibles dans de tels mo-
ments.
Distinction.

Nous apprenons que M. Georges Zwahlen,
médecin-dentiste dans notre ville , vient d'obte-
nir le titre de docteur de l'Université de Genève,
que la faculté de cette ville lui a décerné à la
suite de la présentation de sa thèse.

Le Dr Georges Zwahlen , que nous complimen-
tons sincèrement pour ce beau succès, exerce
depuis quelques années déj à à La Chaux-de-
Fonds. Nos sincères félicitations.
Jubila de travail

M. Arthur Anderegg, employé de la maison
J.-J. Kreutter, posage de verres de montres , en
notre ville , vient de fêter le 35me anniversaire
de son entrée dans cet établissement. A cette
occasion, le j ubilaire a reçu un magnifique ca-
deau. Nos félicitations.
Pour remplacer le ciment et le fer.

Vu le rationnemen t du ciment et du fer et
pour favoriser la constructio n en maçonnerie ,
l'Office de guerre de l'industrie et du travail ,
en collaborati on avec la Société suisse des en-
entrepreneurs a organisé un cours d'instructeurs
Qui a eu lieu dans les carrières de Villeneuve.

Une vingtaine de participants de la Suisse
romande ont été admis aux leçons théori ques et
pratiques et pourront ainsi instruire les maçons
sur l'emploi et la coupe de la pierre naturelle
de nos carrières.

Pour les Montagnes neuchâteloises, le contre-
maître de l'entreprise Pierre Clivio a pris part ,
avec succès à cette intéressante initiative des
autorités , _____

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal. }

Maison du peuple.
Les spectacles de music-hall que nous montons sont

tris renommés. Cette fois-ci encore, la composition
de la troupe est de premier ordre. Le programme est
magnifique. Une pléiade d'artistes nous proviennent
des grandes scènes de Suisse. Tonv Marc, le grand
diseur-chanteur français saura conduire admirable-
ment les spectacles. La Tirana, merveilleuse trapézis-
te du cirque Knie fera plus d'une fois frissonner les
spectateurs. Andreff , inimitable clown, déridera les
plus moroses. Yu Nan Chen, le -jongleur chinois de
renommée mondiale, les Trois Renards, les célèbres
acrobates comiques, déchaîneront les foules. Le char-
me, la beauté, seront présentés par les girls du Ballel
Doralin. ses solistes et son danseur moderne feront
l'admiration de chacun.
Théâtre Guignol à l'Eden.

Demain mardi, à 14 h. 30. une nouvelle et uni-
que représentation du Théâtre Guignol de Radio Lau-
sanne, qui eut tant de succès. Un nouveau programme
de fête a été préparé par Guignol. II nous contera le
« Pot de confiture », le « Noël de Guignol » et une
pièce concours où tous les enfants participent Venez-
y  nombreux.
Pendant les Fêtes de l'An et dès le 31 décembre :

Cinéma Scala.
Un _ magnifique film français tourné dernièremenl

à Paris : « Cartacalha, la reine des Gitans ». avec Vi-
viane Romance, Georges Flamant . Roger Duchesne.
Une oeuvre remarquable, des photos splendides. une
mise en scène de toute beauté, une histoire attachante
et une interprétation de grande classe.
Cinéma Capitole.

Un film débordant de gaîté et de bonne humeur
avec Mickev Roonev et Judv Gailand dans « Dé-
buts à Broadway ». Chansons, danses, entrain, bonne
humeur. Un spectacle des plus divertissants. Version
originale sous-titrée.

Bulletin de bourse
ZlirlCh Cour. nourri
Obligations: du 26 dée. Ju 28 die .

3 '/a °'o Fédéral 1S32-33 . 101.10 101.—
30/o Défense nationale.. 101.15 101.30
4 0/0 Fédéral 1930 103.75 ' 103.60
3<>/o C. F. F. 1038 93.25 03.10

notions i
Banque Fédéral* J00 ô!)3 d
Crédit Suisse 550 560
Société Banque Suisse. . 504 508
Union Banques Suisses . 655 665
Bque Commerciale Baie 342 344
Electrobank 300 301
Conll I.lno 101 98 d
Motor-Colombtu 353 352
Sœg - A »  78d 78 d
SJBR priv 440 443
Electricité et Traction 50 —
Indelec 30S d 311
Italo-Suisse priv. , .  62 rt 82 d
Italo-Suisse ord. — 7-/« d
Ad. Saurer 840 838
Aluminium 20:5 2025
Ballv 070 d 070 d
Brnwn Boverl 6-9 69S
Aciéries Fischer 1055 1055
Qlublasco Lino... 70 ci 67 d
Lonza 000 o 805 d
Nestlé 050 S67
Sulzoï frères S. A. 1210 1210
Baltimore 30'' . 31
Pennsvlvanla 129 130
Hispano A. C 1070 1080
Hispano D. 204 204
Hispano E. , ,  2C6 205 d
ltalo-Arg<tnt1na 140 140
Royal Dulch avec dée. 383 385
Royal Dutch sans dée . 239 238
Stand. UU New-Jersey . 228 220
Généra l Electric 15Sd 157 d
Genera l Motor* 220 d 220 d
International Nickel . . . .  169 165 d
Kennecott Copper 172 d 171
Mon'-gomery Ward 170 d 170 d
Allumettes B,. 14</ * <- 14-/j d

Genève
Am. Sec. ord Sl'/a d 32
Am. Sec. priv 364 365
Aramavo . 40 d 40'/»
Canadien Pacific 43 d 433/4
Separator 81 d 81 d
Caoutchoucs Uns ....... 15 d 15
Slpef , - 4Vi d 41/4

saie
Schappe Bâle 018 925
Chimique Bâle 53'JO 5575
Chimique Sandoz 87C0 d 8700d

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

Bienne. — Un bébé étouffé.
Les époux Benguerel , habitant la rue Dufour ,

à Bienne, on trouvé à leur réveil , le matin de
Noël , leur petit garçon, âgé de 9 mois, étouffé
sous ses couvertures.

Malgré les soins immédiats prodigués et la res-
piration artificielle il ne fut oas possible de ra-
mener le bébé à la vie ; l'asphyxie avait déj à
fait son oeuvre.

Chronique jurassienne

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Jenny Lind, t.
CAPITOLE : Arizona, v. o,
EDEN : Hélène, f.
CORSO : Jeunesse, f. a.
METROPOLE : Bureau du chillre secret, i.
REX : Le p orte-veine. L

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

T̂c / R A V  f S f l A a gî- s. A. S E N Ê v T y Ê

Elle entrera en vigueur le ler Janvier -prochain
et la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-

Le Locle. en bénéficiera
Enfin! diront ceux qui réclament depuis long-

temps que soient supprimées les surtaxes de
montagne. Mieux vaut tard quj  j amais, répon-
dront les organes compétents.

Le fait est qu 'après de nombreuses démarches,
qu 'après de longs débats au Qrand Conseil et de
pressants rappels du Conseil d'Etat à Berne , les
surtaxes de montagne seront abolies à parti r du
ler j anvier prochain. La ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds-Le Locle bénéficiera de cette
mesure. Et le prix des billets de chemin de fer
sera réduit dans une notable proportion. Qu'on
en juge :

Le p arcours Là Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
coûtait j usqu'ici, en Sme classe, f r. 3.— p our
l'aller et tr*4.8n p our l'aller et le retour. Il coû-
tera , à p unir de vendredi prochain : lr. 2.25 pour
l'aller et f r. 3.60 p our l'aller et retour. Dep uis
Le Locle : anciens prix . f r .  3.75 et 6 —. nouveaux
tarif s, f r .  2.S5 et 4.60. Cela représente une ré'
duction de 25 p our cent à p eu p rès.

Remercions ici tous ceux qui ont eu à cœur
cette amélioration, qui l'ont défendue et qui so-nl
oarvenus à leiurs fins.

La suppression des surtaxes
de montagne
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oubliez pas que
les coupons gris et verts
seront périmés le 31
décembre. Profitez-en I

Un 

|oll napperon fait à la
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C A D E A U  :
pour tout achat à
partir de Fr. s.— |

Qualité à prix avantageux ïi
W Ouvert lea dimanches de décembre 16340 L'J
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On cherche pour entrée immédiate

Eiectro - mécanicien
Offres avec copies de certificats, prétentions
de salaire et date d'entrée SOUS chiffre
P 5598 J., Saint-Imier. \m2

VLn, cadeau Koy atf
A CHETEZ LE

BAS ROYAL
¦
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Les magasins resteront ouverts samed i 26 décembre
Jusqu'à 10 heures. Le dimanche 27 décembre de 14 à
18 heures. 16776

t a-—-——- "M.

Encore
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jours

et vos coupons de textiles
gris et verts seront périmés

N'attendez pas au dernier jour de les
utiliser pour l'achat d'un

Manteau
Robe - Coslume
Manteau de fillette, «c

Ï0F Faites vos achats de préférence le matin
Et————— I

le litre s/v.

vermouth Martini . . 2.80
Porto rouge extra . . 3.--
Maiaga dore sup. . . 2.90
Kirsch coupage . . . 9.--
Asti Martini et Rossi , 9nla bouteille, verre perdu W B&ID

AStl iSOtta la bouteille, verre perdu 3*40
Impôt compris Ristourne 5%

p. OMK ies f êtas
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JaqueUDro ^ 45 Télép hone a 1068
Ma ison f ondée en 1870
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fSÈ U N E  G R A N D E  P R E M I È R E  DE S U I S S E  | | UN RÉGAL POUR LES YEUX j

I (MAOÏLHA I SffîWS. 1
1 LA REINE DES GITANS i DEBUTS 1
B VIVIANE ROMANCE H A BROADWAY M

ROGER DUCHESNE I : ENTRAIN DYNAMISME I
|, Une œuvre d'une beaulé remarquable qui , du point de , Un film débordant de gaîté

m , vue technique ne laisse rien à désiier |p| ' et de bonne humeur
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On engagerait

orchestre
de 2 ou 3 musiciens pour les
Fêtes de l'An. Pressant. - S'a-
dresser par téléphone 9 25 18
LajOUX (J. B.). 16917

TiiT
Musicien Jouant batterie et gui-

tare jazz cherche engagement de
suite. — Faire offres sou? chiffre
Q. A. 169*9 au bureau d«* L'Im-
partial. Imprimerie Courvoisier S. A.

de 4 musiciens est cher-
ché pour sy lvestre et ler
j anvier. — Offres l élépho-
ne 2.26.72. içan

Dr wolf
de retour

18070
——m——smm sramm—am—am———smmmms m a m ,  m a lll l-

I  

Viennent d'arriver 1g

100 parapluies É
dames I

dessins grande mode |ê
poignées superbes |||

qualité comme avant-guerre Pj|

Fr. 8-25 et 7.75 M

[ÉM M\l I
i 

Balance 19 BP

La maison intéressante par ses ^Jprix et qualités JEP

jfililifii 'PiiPini#iffP il
Office «fie Récupération
Vêtements st chaussures Hoche- 7, tél. 2.15.13
REÇOIT conlre coupons: Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon étal

è prix excessivement réduite 6230
— Ouvert tous les (ours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

-i M I i I I I I I MPTTW I I I I i - 'i iu m aw—mmmmmw



./¦ Les «niants de feu Madame veuve Emile ï?
t,. j FA3MACHT-HOQQEN , très touchés des marques de ÏÏM__\ sympathie qui leur ont été témoi gnée-», remeiclenl bien : |
_\ sincèrement toutes le* personnes qui ont pris part à ¦
69 leur grand deuil. 17192 - ]

Commerce de tissus ayant clientèle faite
cherche

W VmWggf Wm Jjf ^mWWmm
qualifié, pour début février. — Faire offres
avec copies de certificats, références et
photographie sous chiffre A. C. 16991, au
bureau de L'Impartial. 16891

Awii
J'informe mes amis et connaissances
et le public en général que je viens
de reprendre le ','

Gafi d'Espagne
Rue de la Paix 69

Par des marchandises de ler choix ,
f un service prompt et soigné, j'espère

mériter la conliance que je sollicite.
Se recommande, Adrien RUEDIN.

« Pour Nouvel-An W

J Des bas Mirais i
M soie naturelle, toutes teintes &

J fr. 2.75 f

I Galeries du Versoix I
J Balance 19 16966 &

1 ions ùoupOMê I
| ECHARPHS W^
1 FOULARDS 1
I CRAVATES 1
1 <&anfs peau i
i BAS SOIE 1
i Garnitures 1
i LeeiGERiE 1

combinaisons , chemises, pantalons ESI

S C O R S E T S !
I G âB N E S ë

_Bammg____i dona net belles qualités habituelles I ÛwmniSIfl

1 ôiux of a&id&s i
Madame Jean L'Eplattenier ainsi que les familles gBKg parentes et alliées , profondément touchées des nom- r . *" :

E|| bieuses marques de sympathie et d'affection qui leur ont S ; . i
-, j été témoignées, remeiclent bien sincèrement toutes les k' "î
an personnes qui les ont entourés et expriment leur pro- ,«8
iH fonde reconnaissance pour le réconloit apporté pendant

l Un merci tout spécial au pasteur Luginbuhl , à sœur î j
IjS Q. Debely, a la Direction et au personnel de la fabrique ; -i

- -' Madame Hermann Vullleumlor-Qugglsberg, !
'* i ainsi que les familles parentes et alliées , expriment leur
| vive gratitude pour la sympathie qui leur a été témol- | - ,;

:<:¦. : gnée pendant ces jours de pénible séparation. Uni merci M'
vsM tout spécial à la Société fédérale de gymnastique l'An- t£ s
*g§ cienne et aux Vétérans gymnastes. 17194 < ; |

|1| Madame veuve Octavle DROZ ; • ' I
Monsieur et Madame Marcel BIEDERMANN

et leurs enlants, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et alliées, remercient de fe*jj

S I tout cœur ceux qui les ont enlourés de leur sympathie
, ' - pendant ces Jours de deuil et de cruelle séparation. p !

I

Très touchés des nombreuses marques de sym- 1' :
pathie qu 'ils ont reçues et dans l'impossibilité de !; ;
répondre à chacun, ;i

Monsieur William Grandjean-Geafll et leors familles û
remercient très sincèrement tous ceux qui leur ont
témoigné tant d'affection dans la grande épreuve | j
qu'ils viennent de traverser. 16956 : '

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1942. j j

Les entants de Monsieur Tell-Edouard DROZ,
Hj ainsi que tes familles parentes et alliées, remercient de HS

-*a tout cœur tous ceux qui les ont entourés de leur sym- i i
- , pathie pendant ces jours de deuil et de pénible

La Musique de la Croix-Bleue a le f
H regret d'intormer ses membres actiis, passifs ;S|

et honoraires du décès de
Monsieur M

1 EMILE 8RAUPMAHN 1
} Président d'honneur M

11 L'incinération a lieu aujourd'hui à 14 h. Wk
16957 Le Comité. M

¦¦¦¦¦¦¦¦ HREHEHHBR

g| 
" Repose en paix. ||

|1 Madame et Monsieur Gustave Millier-Marzl p|et leurs enlanls ; * . .;pM Madame veuve Dominique Marzl-Farlnoll et , .
¦ _, Madame et Monsieur Jean Richard Marzl ; ' * - ¦

Monsieur et Madame Fernand Marzl-Guln-
___\ chard et leur (ils, ,::,;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le K5|
>. ' : chagrin de faire part è leurs amis et connais- .. *- ::

sances de la perle irréparable qu'ils viennent {; '
8Sk d'éprouver en la personne de leur cher père, GH

beau-pére, grand-père, cousin, parent et ami.

Monsieur il
I Victor M ARZI I
' V que Dieu a repris A Lui, dimanche, A l'Age de

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1942.
L'Inhumation, eans suite, aura lieu mardi 29

" ] courant, à 11 h; 18. Cuite au domicile A 10 h. 43. r
Une urne funéraire sera déposée devant le' domicile mortuaire: Rue Fritz Courvoisier K.

j II ne sera paa envoyé de lettre de faire part I' -
SB le présent avla en tenant lieu. 16U64 E

|* Monsieur Jean Rlchoz-Crausai, a Anborme : j
Monsieur et Madame Al phonse Rlchoz-Thum et leurs t ]

}% ' enfants, à La Chaux-de-Fonrls;
< " Monsieur et Madame Aimé Rlchoz-Modoux et leurs

enlants, a Aubonne;
;>"' Monsieur Paul Pauli-RIchoz et sa Bile Denise, à | î

Chûiel-Salnt-Denls ; | |
Sa Les familles Crausaz, à Auboranges, Qlllarens, Cha- .,

pelle-sur-Oron, Lausanne et Aubonne; \. '~ <
;1 Les nombreuses familles alliées, ont la douleur de : 3

!i , -; luire part oe la peite cruelle qu'ils viennent d'éprouver I <
W en la personne de leur très chère épouse, mère, belle- H¦ mère, grand-mère, belle-sœur, tante et parente, SB

I madame Ci Wi liiiz 1
B née Crausaz
an! enlevée à feor tendre aHecflon , après nne fongo*» et L j

I cruelle mala-ile , dans sa 7fime année, munie des secours j
| d* la lellglun, le 25 décembre 1942, t

33 Qu 'an* rtooi» 0/1 ont*,
i Sel sou/iiancei sonl Uni»*. JS_\\

Aubonne et La Chaux-de-Fonds, décembre 1942. f
L'enseveiUsement a eu lieu à Aubonne , le lundi 28 __\\

décembre 1942.
Le présent avte tient lieu de \eltre de faire part. i

Etat civil du 24 dée. 1942
Naissances

Degoumois, Antony, Mis de
lu-an , comptable et de Suzanne-
Blanche , née Bovet. Bernois. —-
Wetier , Pierretle -May. Bile (.-•
hrnst , commis et de Edmée-Ida,
née Zvsset , Saint-Galloise. —
Challancles , Anne-Marie , fllle de
(ieorges , manœuvre et de Marie-
Louise , née Masset, Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Santschi , Edmond-Justin, élec-

tricien , Bernois et Vuille , tiabrlel-
le-Emma , Neuchâteloise. —Slamp-
hach , Charles-Herbert , employé
sur radios , Bernois et Droz-dit-
Bus^et, Andrée-Nellv, Neuchâte-
loise. — Bernhard, Qeorges, hor-
loger et Girardin , Simone-Marle-
Arcilia. tous deux Bernois. — C'a-
pau.l , Josef-Niklaus , mécanicien,
Grison et Baur, Yvonne-May-Amé-
lie , Bernoise. — Gigon, Henri-
i.ouls , ralseur o'anneaux. Bémols
et Mink , Anna-Meta , Allemande.

Décès
Tnclnératlon. Egger, Georges-

Walther , énoux de Mathilde-Ly -
<iia , née MOgll , Bernois, né le 6
juin 1887. — 0S06. LEplatlenier ,
Jean-Frédéric, époux de Esther-
l é a , née Jerminl , Neuchâtelois ,
né le 9 avril 1893. — Incinération.
Mevlan , Georqes- Louis, veuf de
Benha, née Weber, Vaudois , né
le 12 janvier 187J. — 99t7. Chrl-* -
ten , Emile-Robert , fils de Johann
et de Carollna , née Gyger, Ber-
nois, né le 14 décembie 1888.

Etat civil 2̂6 dée, 1942
Décès

9908. Eppner Raymond-Roger ,
fils de Roger-Edmond et tle Yvon-
ne-Germaine née Laubscher, Neu-
ihâtelois , né le 22 juillet 1942.

9909. Aubry Arlste-Léon , époux
de Marla-Anna-Albine née Cue-
nat, Bernois, né le U décembre
1878.

Jeune homme robuste est
demandé comme

replu
pendant les têtes du Nou-
vel An. — Sadresser au
Restaurant de l'Avia*
tien. ltJiJ74

ORCHESTRE
2 bons musiciens très

connus sont encore dispo-
nibles pour le Nouvel-An.
Faire ollres écrites sous
chillre J. B. 16990 au
bureau de L Impartial.

A loner, 30 avril , 3 chambres,
grand luxe. — SVlresser rue du
Doubs 131 , au ler étage. 109/J

gras, poids mort ou vif ,
sont livrés au prix du jour
par Emile T HÉ V OZ,
Cbr-andconur (Vaud).

Nouvel arrivage
1 lot de

surchoix
de 2.800 à 5 kgs

fr. 10.20 1-'*-*
Veuillez s.v.p. passer vos

commandes chez

Léopold Robert 66

Poireaux
ml-blancs pour légume 0.70 le k.

Choux-ravee délicieux
fr. 0.30 le kg. 4 kgs pour fr. t.—

Caroltes rouges
à fr. 0.35 le k g. 3 kgs pour fr. 1.-

Nolsettes, Noix, Amandes
Fondants extra fins lr. 1. le paq.

fr. 2.30 la grande botte

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

Se recommande, Emtle IMu'tl

e*k* il

*v*«-f
o**»**
a» ^

lYieuDies à ratât de neut
1 magnifique buffet de service

avec marbre et glace ;
1 desserte assortie avec mar-

bre et glace ;
1 buffet de service bois dur;
1 belle armoire à glace Ls XV,

1 porte, en noyer ciré clair;
1 superbe armoire 2 portes,

l.s XV, en noyer ;
1 commode assortie ;
1 toilette 2 tiroirs ;
1 canapé club en moquette

laine;
1 joli pupitre pour enfant;
3 divans turcs, etc., etc

PROFITEZ-EN I
Téléphone 2 31 46

On demande pendant les
Fêles de l'An une

PERSONNE
de confiance pour aider 'à
la cuisine. — S'adresser au
Restaurant de l'Avia-
tion. 11)975

Commissionnaire
entre les heures d'école
est demandé de suite. —
Se présenter entre 18-19 h.

AUX ARCADES
. 17267

Chambre
Monsieur cherche à louer cham-
bre meublée.— Ecrire sous chlffre
A. 8. 17271 au bureau de L'Im-
partial. 172? l

1 lot de

50 CHAISES
à vendre au prix de

pièce. On détaille.

C. Beyeler
Rue léopold Robert 7

J'aGhète
argent comptant, habits, linos ,
chaussures, tous génies de meu-
bles, poussettes, etc. etc, ménages
complets, discrétion absolue, mai-
son de confiance très connue de
la ville qui rend de giands ser-
vices, plusieurs milliers de irancs
sont à la disposition des person-
nes désirant se défaire d'objets.
Profitez I — S'adresser chez M.
Roger Gentil , lue du Parc 21 , au
rez-de-chaussée. Retenez bien
l'adresse I Attention I regardez
bien les éciiteaux Paie 21. 172/3

Femme de ménage ' a*.de™w
les matinées. Pressant. — Ecrire
à Casa postale 1Q230. 160-6

fin photipho *"*e bonne lemme
UU U'Itii 0IID de ménage sachant
cuisiner, pour 2 personne. Très
pressant. — Faire offres écrites
sous chiffre E. Q. 17269, au bu-
reau de L'Impartial. 17269

FenieleThamuPe, ,&"¦!
coudie est demandée chez Mme
Koger Ditesheim, Montbrlllant 13.

16984

I nnomont ** chambres, au so-
LUljBIIIBIIl leu e8, demandé, fin
Janvier pour famille solvable. —
Offres sous chiffre A. V. 16995
au bureau de l'Impartial . 16995

Phamlinoo meublées, au centre
UllalllUI Od et au soleil , sont à
louer de suite , k personnes d'or-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial J 697ti
Phamhno es* •' 'buer de suiteWiaillUt O avec pension si possi-
ble. — S'adresser chez M. Schranz
rue Neuve 10. 17272

PhqmllPP Cll*l""l)r(> a louer a
UllalllUI 0. personne sérieuse
dans quartier Est. — Offres sous
chiffre A. Z. 16996 au bureau
de L'Impartial. 16996
Phamhno meublée, au soleil etUlldlllUI 0 indépendante est à
louer comme pied-à-ie rre. — S'a-
dresser au buieau de L'Impartial.

I69J-5
PliamllPO nu-ublée est demandée
UllalllUI 0 par monsieur travail-
lant dehors. Pressant. — Ecrire
sous chiffre A. E. 16961 au bu-
reau de L'Impartial . 6961

Fnntinoail d'occasion. A vendrer UIII neau (ie SU |,6t un bon j 0ur.
neau brûlant tous combustibles.
— S'adresser le soir, rue du Com-
merce 99, au tez-de-chaussée, è
gauche. 16768

A lionrino *-e su"*- * bu-*e* *leVtillUI U service, t table a ral-
longe, 6 chaises, 1 petite biblio-
thèque, 1 régulateur, 1 table. Le
tout en parfait état — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 169J2

Buffet de service avvKr,tt
sculpture, dessus marbre, est à
vendre fr. 161).- — S'adresser rue
Neuve 18, au ler étage, le matin
de 10 è 12 heures. . 16983

A i/pnrli 'o une Pe,ile au,° neuve
ïonui o avec pneus, pour en-

fant. — S'adresser rue des Fleurs
S4 , au 2me élage à droite. 16958

Manteau de fourrure __ unn,z
est demandé à acheter, taille ii .
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16992

Attention
La demoiselle qui est venue à la
Fourmi, acheter un corset rose au
prix de fr. 7.50, est priée de pas-
ser à la Fourmi, contre récom-
pense. 17268

La perSOnne broche dimanche
20 courant , à la lue Léopold Ro-
bert, est priée de s'adresser au
bureau de L'Impaillal. 16939

gg 1 r;*'•:¦> électrique BK

I.

'.ln l / i m» i mi nium—3ail 5oU] îi

j 50 Léormlr l Kobert , WJ[ J

NOS Ti-iQIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 195.-
PARFAIT Fr. 39S.-
IDEAL Fr. 895.-

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

FIANCEES!
Il est de votre Intérêt de venir

les voir.
(Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fois.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main Saint-Gall
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTH ER
Magasins ne la Balança S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

¦*********l***-************************nMii**i m i iiiurrcai

Le Conseil d'Eglise de
la Paroisse Indépendan-
te a le chagrin d'intormer les
membres de l'Eglise du décès
de

Monsieur

m* fapi
Ancien d'Eglise

L'incinération a eu Heu au-
jourd'hui 28 courant, à 14 h.

¦' , 16981

Le Conseil d'Administration
do fa Cralx-Blaùm a ie pénible
devoir d'Informer les membres et
amis de la Croix-Bleue du décès
de

Monsieur
Emile GRAUPMANN

Membre du Conseil
L'Incinération a eu lieu aujour-

d'hui 18 courant & U heures.
17193

+ 

Les comités cen-
traux romand at
suisse de la Croix
Bleue ont le chagrin
de laire part du dé-

cès de leur cher collègue et ami ,
Monsieur

Emile Graupmann
Pour les obsèques, voir l'avis

de la lamille. P 32227 L 16964

Les cemtemperalns de
1872 sont informés du décès
de leur camarade

Monsieur

Eile tnipii
L'incinération, sans suite, a

eu lieu aujourd'hui 28 décem-
bre 1942, à 14 heures. 16980



La campagne de Russie
L'ENCERCLEMENT DE MILLEROVO

Les détachements des généraux Watuiin et
Golikow se sont avances au delà de la ville, vers
le sud , ce qui f ait que la garnison ennemie n'a
Plus qu'un corridor étroit à sa disp osition. Im-
médiatement au sud , des unités blindées russes
ont occupé la ligne de chemin de f er, située à 25
km. de la ville. Les communications avec Likhaj a
ont été ainsi comp lètement coup ées. Au nord de
Millerovo, l 'armée russe a occup é p eu ap rès la
gare d'Oltschetskaia , à environ 15 km de la ville
et a poursuivi son off ensive vers le sud.

La prise de Katlinskaia
Un succès p articulièrement imp ortant f u t  ob-

tenu p ar le général Watutin, qui occup a Katlins-
kaia. sur la ligne du cliemin de f er  qui se dirige
vers Stalingrad.

Ses détachements motorisés, qui s'avancent
directement vers le sud, depuis le Don , ont at-
teint Stryskaia , à 20 km, au nord de la ligne de
chemin de fer , sans rencontrer de résistance . Les
Allemands ne s'attendaient probablement pas à
une avance russe de ce côté , ce qui serait du res-
te prouvé par la quantité considérabl e de maté-
riel de guerre pris à Katlinskaia par l'armée
rouge.

300 avions pris sans combat
Les Russes s'emparèrent en outre sur l'aéro-

drom e de 300 avion s allemands et de 50 autres
qui n'avaient pas encore été déchargés des wa-
gons.

L'offensive russe devant Stalingrad
Au sud-ouest de Stalingrad , les Russes ont

parcouru , au cours de leurs opérations , une dis-
tance de 120 kilomètres. Au nord de Koteîniko-
vo, un détachement soviéti que s'avance mainte-
nant directement vers Katlinskaia , le long de la
ligne du chemin de fer. Des unités blindées alle-
mandes ont déclenché plusi eurs contre-atta ques
pour chercher à enrayer l'avance russe, mais on
ne croit pas qu 'elles pui ssent amener des résul-
tats, ayant subi de trop lourdes pertes pendant
ces deux dernières semaines.

Au nord-ouest de Stalingrad, on ne signale de-
puis quelques j ours que des tirs d'artillerie et
une grande activité de patrouilles. Dans la ville
même, les détachements de choc du général Ro-
dimtsev poursuivent lentement leur avance à tra-
vers le système de défense adverse. Les com-
bats se déroulent touj ours dans le quartier in-
dustriel.

Au Caucase
Sur le front du Caucase , les Russes ont en-

core gagn é du terrain , en atta quant vers le nord
et la ligne de chemin de fer Alagir-Bogkoch.

W" nmim assgîaise
à DisDouii

NAIROBI . 28. — A la suite des récentes dé-
f ections dans la garnison de la colonie de la
Somalie f rançaise, une mission britannique com-
p osée du commandant des f orces britanniques
en Ethiopie , le maj or général Fowkes, et de
l'adj oint au ministre d 'Etat britannique au Caire,
M . f iop kinson, se rendit à Dj ibouti. Le but de la
mission était d' amener la Somalie f rançaise à se
j oindre aux antres colonies f ran çaises en Af ri-
que. La mission eut avec le gouverneur p ar in-
térim le général Dup ont des conversations qui
durèrent deux j ours. Jusqu'à présen t aucune dé-
cision n'a été p rise, mais les milieux britanniques
de Nairobi estiment que les négociations abouti-
ront p rochainement â un résultat.

Le train pris au p.ège
Singulier bombardement près de Paris

LONDRES. 28. — Sp. — L'un des plus étran-
ges bombardements de la guerre a été exécute
dernièrement par l'équipe d'un bombardier Mos-
kito qui s'était entraînée spécialement en An-
gleterre avant d'effectuer son raid en territoire
ennemi. II s'agissait de j eter une grosse bombe
à retardement dans un tunnel de chemin de
fer qui àe iiouve à ôô km. au nord-ouest de
Paris. L'explosion à l'intérieur du tunnel devai!
compliquer la réparation des voies.

L'entreprise fut réalisée au crépuscule. Le pi-
lote conduisit son bombardier à quel ques mè-
tres au-dessus de la double voie et j us qu 'à une
distance infime de l'entrée du tunnel. Puis il l'ar-
racha en l'air et , dans le même instant , la bom-
be fut lancée et s'engouffra dans le tunnel
Quelques secondes après elle explosa .

Le bombardier Moskito tourna ensuite pen-
dant quel ques minutes au-dess.us du tunnel el
attendi t à l'autre ouverture j usqu 'à ce qu 'un
train s'y introduisît. Alors , la voie fut coupée
par deux bombes de 50 kg.

L'avion survola le tunnel pendant dix minu-
tes sans que le train réapparût. Des deux ou-
vertures s'élevait une fumée noire et épaisse.

Le raid fut filmé par un opérateur qui avait
nris place à bord du bombardier .

VICHY . 28. — Sp. — L'amiral de Laborde ,
qui commandait en chef la flotte de Toulon au
moment où elle se saborda , accompagné de l'a-
miral Abria l , ministre de la marine , est allé
rendre visite , hier , au maréchal et au président
Laval. Le maréchal a tenu à remettre lui-même
à l'amiral de Laborde la francisque gallique.
Puis le président. Laval retint à déj euner l'ami-
ral de Laborde et l'amiral Abrial .

L'amiral de Laborde décoré par le maréchal
Pétain

le iiwiml itraii mcccic à l'amiral DarlOD
En Tripolitaine, les Anglais ont occup é et dépassé Syrie. - Une mission anglaise

négocie à Djibouti. - Les offensives russes du Don, de Stalingrad
et du Caucase continuent à progresser

Giraud succède à Darlan
RABAT , 28. — Reuter — RADIO-MAROC AN-

NONCE QUE SELON LE Q. G. ALLIE EN
AFRIQUE DU NORD, LE GENERAL GIRAUD
A ETE DESIGNE COMME REMPLAÇANT DE
L'AMIRAL DARLAN.

La carrière du général Giraud
ALQER, 28. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter auprès du QG allié en Afrique
du nord :

Le général Giraud a été désigné pour rempla-
cer Darlan par le conseil impérial composé du
général Bergere t, haut-commissaire adj oint , du
général Giraud , du général Noguès , de M. Bois-
son, gouvern eur général de l'AOF et de M. Châ-
tel , gouverneur général de l'Algérie.

Le général Giraud naquit à Paris en 1879. Au
cours de la guerre actuelle, il fut capturé pen-
dant qu'il commandait le dernier foyer de résis-
tance de la 9me armée. Malgré la surveillance
étroite , il s'échappa au printemps dernier de la
forteresse de Koenigstein et arriva en France
non-occupée le 26 avril. Giraud s'échappa éga-
lement du territoir e occupé par les Allemands
en 1914, après avoir été capturé au cours des
premiers combats de la dernière guerre.

Le général Giraud fut décoré de la grand'eroix
de la légion d'honneur pour son commandement
de la 9me armée. On annonça le 10 novembre son
arrivée en Algérie pour organiser l'armée fran-

çaise en Afrique du nord pour lutter aux côtés
des armées alliées.

Désigné à l'unanimité
Q. G. allié en Afri que du nord , 28. — Reuter.

— C'est à l'unanimité que le conseil impérial
f rançai s a désigné le général Giraud p our ex-
ercer les f onctions de haut commissaire en
Af riqu e du nord et de commandant, en chef de
l'armée, de la marine de guerre et de l'aviation.

« Soldat, pas homme polit ique »
Q. G. allié en Afri que du nord , 28. — Ag. —

Du correspondant spécial de l'agence Reuter
auprès du Q. G. allié en Afrique du nord : La
réunion du conseil impérial où le général Gi-
raud a été désigné pour remplacer l'amiral Dai-
lan n'a duré qu 'une heure. Selon le porte-pa-
role français , le général Giraud après son élec-
tion a déclaré encore : « Je ne veux pas être un
homme politique , mais seulement un soldat. »

Lorsqu 'on a demandé si le général Girui d
continuerait à être à la tête de l' armée en cam-
pagne , le porte-parole a répondu : « C'est oos-
sible , mais vraisemblablement il sera oblige de
diriger les opérations d'un point plus à Pari 1è-
re ». Il aj outa : « Le général Giraud a accepté
ces fonctions uniquement pour stimuler les ci-
vils et les unir dans l' effor t de guerre 'Sa pré-
occupation principale est la guerre et la seule
chose dont il a besoin ce sont des armes pour
ses soldats et il les demandera quand cela sei a

nécessaire. La poursuite de la guerre est tout
pour lui. »

l

Satisfaction chez les Français d'Amérique
WASHINGTON. 28. — Reuter. — Le choix

du général Giraud , qui remplace l'amiral Darlan .
a reçu l'approbation sans réserve des milieux
français combattants de Washin gton . Le porte-
parole de ces milieux a déclaré que le général
Giraud est sans doute le meilleur homme dispo-
nible et que lui plus que n 'importe quel autre est
à même de mettre ensemble effectivement tous
les éléments patriotes dans les colonies françai-
ses *3t en France même.

Le porte-parole a cependant aj outé que beau-
coup de difficultés restent à résoudre et qu 'il
est trop tôt de présumer que tout ira désormais
tout seul. Il suggéra qu 'il serait plus exact de
dire que la nomination du général Giraud au
poste de haut commissaire est une contribution
importante à la réalisation de l'unité fran çaise.
Les troupes de l'Axe consolident leurs positions

ROME , 28. — Stefani — En Tunisie , les trou-
pes de l'Axe ont consolidé l'occupation des po-
sitions conqui ses les jours précédents . Durant
dés coups de main couronnés de succès, nous
avons pris des hommes , des armes et des mu-
nitions.

Au cours d'une action efficace , le port de Bô-
ne fut atta qué par l' aviation italienne. La chas-
se allemande a abattu , sans subir de pertes ,
sept avions ennemis et en a détruit dix autres
au sol.

Nouvelle* ue aernlere heure
Une conférence à Londres

De Gaulle collaborera
avec Giraud

LONDRES, 28. — Le général de Gaulle et son
représentant , le général d'Astier de la Vigerie
ont conféré dimanche avec M. Churchill. Le
correspondant dip lomati que d'Exchange apprend
à ce suiet qu 'il fut surtout question de la situa-
tion créée par la nomination du général Giraud
au poste de haut-commissaire potr r l'Afrique
française et souligne que le général de Gaulle
s'était déj à déclaré prêt à collaborer avec le gé-
néral Giraud avant la nomination de ce dernier.

Il y a quel ques j ours, déj à , le généra! de Gaul-
le avait envoy é son. représentant en Afri que du
nord afin de prendre contact avec les milieux
français et princi p alement avec le général Gi-
raud. Le délégué était de retour samedi et une
séance spéciale du comité national français fut
aussitôt réunie.

On apprend des milieux gouvernementaux
que Downin g Street enverra , sous, peu , en Afri-
que du nord un membre du cabinet en qualité
de délégué britanni que avec un statut sembla-
ble à celui du colonel Llewelln , à Washington ,
ou Casey, en Egypte.

Dans les milieux parlementaires , ont est im-
patient d'avoir de nouveaux détails sur la per-
sonnalité du meurtrier de Darlan et dans le
cas où le gouvernement ne ferait aucune décla-
ration à ce suj et , il y a lieu de s'attendre à des
interpellations à la rentrée de la Chambre des
Communes.

fl le refile d'éyéneîrats
importants en Tunisie
(Télép hone p articulier d United Pr ess)

Grand quartier général en Afri que du nord.
— En même temp s que les op érations sur terre,

les opé rations aériennes ont p ris une nouvelle
ampleur sur tous les f ronts tunisiens, ce qui f a i t
qu'on a l'impression que la p hase des p rép ara-
t if s  étant terminée, on serait à la veille d 'événe-
ments militaires imp ortants.

Les forteresses volantes américaines ont dé-
clenché samedi et dimanch e plusieurs raids de
grande envergure. Les ports de Bizerte et de
Sfax ont été bombardés à plusieurs reprises et
3 navires de l'Axe ont été coulés tandis que 2
autres ont été endommagés. Les bombardiers
américains qui étaient escortés par des escadril-
les de chasseurs britannique s ont lancé des bom-
bes de tous calibres qui endommagèrent gra-
vement les installations du port de Sfax. C'est
avec satisfaction que l'on signale une plus gran-
de activité des troupes françaises.

La mort de l 'amiral Darlan n'a pas eu de con-
séquences comme on le croyait au début et on
est persuadé que la nomination du général Gi-
raud aura d'heureuses répercussions .
Mêlée sauvage a Metigez-e(-Bab

Au grand quartier général allié de l'Afri que
du nord , 28. — Le correspondant de guerre
d'Exchange communique : La pause a pris fin
la veille de Noël à la suite d'une attaque menée
par des troupes de garde br itanniques contre
une crête occupée par l'adversaire à 10 km. ~ aïï

nord-est de Medjez-el-Bab, sur la côte ouest de
la route de Tebourba. Pendant 14 heures les
combats firent rage et les troupes de garde
purent finalement occuper un certain nombre de
sommets. La première attaque permit aux trou-
pes britanni ques d'atteindre ces sommets mais
grâce à l'arrivée de renforts , l'adversaire par-
vint à regagner une partie du terrain perdu. Les
troupes de gardes lancèrent alors une seconde
attaque qui dégénéra en une sauvage mêlée, et
regagnèrent le terrain qu 'elles avaient déj à oc-
cupé une première fois.

Cette crête constitue la position maîtresse qui
domine toute la région de Mediez-el-Bab et ell-e
offre en même tetnos un excellent champ de tir
contre la seconde chaîne de collines qui se trou-
ve du côté ouest de la route orès de Tebourba
Les versants sont complètement dénudés et dé-
oourvus de toute possibilité de couverture. A
l'ouest de Kairouan . les unités françaises ont
passé à plusieurs reprises à l'attaque. Elles fi-
rent un certain nombre de prisonniers et détrui-
sirent plusieurs appareils ennemis.

Comment s'effeetna
l occuoafîon de Syrie

LE CAIRE , 28. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Les f orces britanniques entrèrent rap idement,
le matin de Noël , dans le petit village de Sy rte,
qui était en ruines, avec sa caserne italienne dé-
truite et ses villas adossées des deux côtés de
la route côtière. Le village était bourré de mines
et de p ièges. Çà et là, on avait f ait sauter la
route.

Les sap eurs britanniques f ont partir les mi-
nes et les p ièges. Au moment où les troup es
britanniques entrèrent à Sy rte de l'est , une di-
zaine de chars d'assaut de l 'Axe qui. dep uis
quelques iours, se tenaient dans le village, tirè-
rent quelques coups p uis p artirent rap idement
vers l'ouest avec quelques camions, quelques
détachements de p oseurs de mines et un ou
deux canons.

Rommei r?sistera-t-il
à Misurata ?

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LE CAIRE, 28. — Selon les derniers rapports

Parvenu s du front , le général Rommei continue
à battre en retraite . On n'a pas l'impression
qu 'il cherchera à réorganiser ses trou oes à Mi-
=urata , à environ 125 km. de Tripoli. Une briga-
de italienne est cependant signalée à Misurata
où elle s'occupe à bâtir des ouvrages de forti-
fications. Les observateurs militaires sont d'a-
vis partagé à ce suj et . Les uns pensent que la
Sme armée se heurtera à cet endroit à une ré-
sistance décisive , d'autre s disent , au contraire ,
qu 'il ne s'agira que d'opérations destinées à re-
tarder l' avance des Anglais. Plusieurs corres-
pondants font remar quer que le feld-maréchal
Rommei pourrait aussi rassembler ses troupes
î Wadi el Khebir , à 65 km. à l'ouest de Syrte.
On n 'accorde ceoendant pas benucouo d' atten-
tion à cette éventualité car la Sme armée est
déj à trop avancée au delà de Syrte pour que le
commandant du corps africain ait le temps de
préparer ses forces décimées à des opérations
de grande envergure.

Les unités avancées de la Sme armée talon-
nent les arrière -fardes du corps" africain sans

répit et les milieux observateurs du Caire
croient qu 'aucune rencontre imp ortante n'aura
lieu entre les deux adversaires avant Misurata.

Entre le Don et le Donetz

Les offensives gagnent encore
en intensité

MOSCOU, 28. — Exchange. — Les p rincip a-
les off ensives russes entre le Don et le Donetz
et au sud-ouest de Stalingrad ont encore gagné
en intensité et leur f orce de p énétration s'ac-
croit constamment. Au sud ouest de Stalingrad ,
le f ront atteint maintenant une largeur de 65
km. et se trouve disposé en demi-cercle Son
f lanc droit s'app uie sur le Don. L 'importante
ville de Potemkinskay a a été p rise dimanche
p ar les Russes dans ce secteur.

Le f ront p asse ensuite p ar Schulovo qui se
trouve sur la ligne de chemin de ler qui va de
Stalingrad au Cauoase, à quelque 50 km. au
nord-est de Koteînikovo et qui est d'ailleurs
tombée dimanche entre les mains des Russes.
De là la ligne de iront se dirige en direction sud-
est vers le f leuve Sal. Les localités dont on a
annoncé la p rise : Nevikov , Werchne-Jablochani
et Tchilckovo , se trouvent de chaque côté de
cette ligne de chemin de f er. Au cours des qua-
tre derniers j ours les Russes on avancé de o0
à 60 km. et dans la seule j ournée de dimanche
ils ont occup é une douzaine de grandes loca li-
tés , parmi lesquelles outre les villes déj à nom-
mées se trouvent Gorodski , Sasanov , Sanoschin
et Kalnikovskl.

AVANCE JOURNALIERE DE 30 KM.
MOSCOU. 28. — United Press. — L'offen-

sive soviéti que sur le cours moyen du Don
prend des prop ortions de plus en plus vastes.
Depuis son début , les forces commandées par
les généraux Watutin et Golikov ont p arcouru
chaque j our en moyenne 30 km. en brisant pres-
que partout la résistance allemande .

La ligne du chemin de fer Voronèle-Rostov
est presque complètement dans les mains des
Russes bien aue les Allemands tiennent touj ours
Millerovo, dont l'encerclement est à peu près
terminé. L'importante gare de Verschnij e-Ta-
rassov. à 24 kilom ètres au sud de Millerovo , a
été occupée par l'armée rouge.

("B*̂ "**-1 Aucune trace de résistance ferme,
dit-on à Moscou

MOSCOU, 28. — Reuter. — Au cours de onze
j ours d' avances et de victoires soviéti ques con-
tinues sur le front du Don moyen , les Allemands
et leurs alliés ne donnèrent aucun signe donnant
à penser qu 'ils étaient à même de stabiliser la
situation. Dans une grande p artie de cette ré-
gion , leur retraite est hâtive. Au cours de leur
rep li , ils laissent sur le champ de bataille assez
d'armements pour équip er de nombieuses divi-
sions. Nulle part il n'y eut trace de résistance
ferme.

VINGT DIVISIONS ALLEMANDES
ENCERCLEES

Malgré la résistance acharnée des Allemands ,
l' offensive russe sur le front de Stalin grad fait
également des orogrès. On annonçait cette nuit
que les 20 divisions allemandes encerclées se
trouvent dans mie situation de p lus en p lus cri-
tique.
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Après le déj euner , ils retournèrent à la biblio-
thèque. Deux grandes caisses d'emballage avec
leurs couvercles , des clous et un marteau que
Buddy avait entendu monter par Putterill pen-
dant le repas, les attendaient.

Buddy installa Tonio à son travail et regarda
par la fenêtre. Le ciel s'était un peu éclairci et
la pâle lumière d'un soleil voilé éclairait la pe-
louse et les arbres. Il devrait bien faire un tour
dans la propriéfé pendant qu'elle était encore
à lui...

« Que ferons-nous de ces papiers quand ils
seront emballés , demanda Tonio.

— Ils partiront pour Londres par le chemin de
fer.

— Et ça ? »
Tonio montrait du doigt le coffret d'acier.
« Nous le prendrons avec nous. »
De nouveau , il examina la boite. Ses surfaces

polies faisaient écarter l'hypothèse d'un récep-
tacle secret contenant les clefs qu 'il ne trouvait
nulle part. Cette grande boîte d'acier fermée le
tracassait. Il était persuadé que son contenu de-
vait avoir une corrélation avec le carnet de
chèques qu 'il avait dans sa poche, et qu 'il y
découvrirait les secrets de la vie cachée d'A-
therton. Mais où étaient les clefs ? Il était inad-
missible que son frère , si soigneux , les eût per-
dues. D résolut de se débarrasser des Bronson,
à l'occasion de Noël , en les envoyant faire une
Dartie de plaisir où ils voudraient, de façon â
ivoir toute une j ournée pour visiter en détail
les moindres recoins de l'appartement de Park
i^ane.

Ayan t pris son chapeau et son manteau, û
;ortit dans le parc. Il marchait rapidement , car
>es muscles encore j eunes avaient besoin cj 'ex-
:rcice. Ses pensées allaient vers ce coffret qui
ui résistait ; il ne fallait pas songer à l'ouvrir
:omme une boîte de sardines dont on n'a pas
a clef , au moyen d'un marteau et d'un ciseau.
- Il lui faudrait un chalumeau de cambrioleur.
- Dans quelle sorte de magasin pourrait-il se
irocurer cet instrument ?

Arrivé à ce point de ses réflexions, il se trou-
¦a en face du portail. Un peu plus loin, il aper-
evait la grille devant laquelle il avait vu l'élé-
:ant cavalier en train de maîtriser le j eune che-
*al rétif

Soudain une idée folle lui vint à l'esprit.
X

Il traversa la route, franchit la grille et s'a-
ança à grands pas dans l'allée au sommet de
iquelle se dressait un manoir en briques rouges,
e l'époque Queen-Anne. Ici , tout était soigné
vec amour. Le simple lierre avait l'air amou-
eux des murs ; les pelouses étaient impeccable-

ment tondues ; derrière les ifs bien taillés de-
vait se trouver une roseraie.

La façade de la maison était large et harmo-
nieuse. L'entrée principale avait grand air ; l'a1-
lée sablée paraissait avoir été roulée tout ré-
cemment ; les marches étaient d'une orooreté
accueillante ; le décrottoir et le paillasson sem -
blaient inviter courtoisement le visiteur à en-
trer .avec des souliers propres.

Buddy sonna. Un homme entre deux âges
rép lique classique de Bronson , ouvrit la porte
Il resta un instant bouche bée en voyant Buddy,
puis il articula péniblement :

« Sir Atherton !
— Oui , c'est bien moi. M. Flower est-il là ?
— M. Flower est là , mais excusez-moi , Sir

Atherton — l'homme était décontenancé , — ie
ne sais pas si...

— Moi j e sais, dit Buddy. On a fait toutes
sortes de potins sur mon compte et vous avez
peur en m'annonçant à M. Flov-er qu 'il refuse
de me recevoir... Eh bien , vous n 'avez pas be-
soin de lui demander son avis. Où est-il ?

— Dans son cabinet de travail , sir Atherton.
— Bon I vous allez m'y conduire. Vous ou-

vrirez la porte et vous m'annoncerez. »
U riait en voyant l'embarras du domestique.
« Vous craignez , j e suppose ; que cela ne vous

coûte votre place, que M. Flower ne vous ren-
voie. Rassurez-vous. Il ne le fera pas. Il s'agit
d'un malentendu , mon brave .. »

Il fit claquer ses doigts et se frappa le front
comme s'il ne retrouvait pas son nom.

— Smith, Sir Atherton.
— Ah oui... J'ai eu tant de soucis !... Ecou-

tez bieu. Si, par Ij asard, cela vous attirait quel-
que ennui , je vous promets de vous dédomma-
ger, mais vous n'avez rien à craindre.

Smith soupira. Il savait que son maître détes-
tait Sir Atherton Drake, tout spécialement de-
puis que Mrs. Flower l'avait abandonné pour
mener une existence extra-conj ugale dans dif-
férents endroits. Malgré tout , pouvait-il refuseï
de recevoir cet homme qui se oiésentait avec
un rameau d'olivier à la main ? Il hésitait.
A « Dix livres de toute façon. Et cent , si vous
êtes forcé de trouver une nouvelle* situation. »

Le maître d'hôtel commençait à n'y plus rien
comprendre. Se trouvait-il en face d'un Sir
Atherton déguisé , ou du vrai Sir Atherton qu 'il
n'avait j amais apprécié auparavant ? Enfin , il
céda.

L'intérieur de la maison était aussi soigné que
l'extérieur : d'épais tapis, des tableaux aux
murs, de vieux meubles d'acaj ou dans la galerie
bien chauffée .

Smith ouvrit une porte.
« Sir Atherton Drake, Sir. »
La première impression qu 'eût Buddy fut cel-

le d'une pièce confortable , le buieau d'un gen-
tleman campagnard : des gra/ures de sport
quelques photographie s de chevaux , de nom-
breux livres sur des crayons, une pile de maga-
zines sur une petite table.

Le cavalier de ce matin , encore en tenue de
cheval , penché sur sa table à écrire, était en
train d'examiner quel que chose à la loupe —
des timbres-poste ainsi que Buddy le vit plus
tard. — II se leva brusquement , tenant sa loupe
à la main.

« Que diable venez-vous faire ici ? »
C'était un bel homme, fortement charpenté ,

que les exercices physiques maintenaient en
forme , avec des cheveux frisés et des yeux bleus
qui brillaient de colère.

« Je suis venu vous donner des explications »,
dit Buddy.

Flower éclata , ainsi que Buddv s'y attendai t
« Sortez immédiatement ! cria-t-il. Sortez,

vous dis-j e : Je ne veux pas me battre avec un
malade , mais si vous ne partez pas tout de sui-
te, j e vous j etterai dehors.

— Essayez », dit Buddy.
Flowei, furieux , avança un bras. Mais immé-

diatement, Buddy étreignit son poignet d'une
main , tandis que de l'autre , il le saisissait sous
le coude. Son adversaire poussa un cri de dou-
leur.

«N e bougez pas, sinon votre bras se brisera
comme un morceau de bois. Ce moyen de dé-
fense m'a été enseigné à Seattle , par un acro-
bate jp aonais. »

Il lâcha Flower qui paraissait abasourdi.
« De quoi voulez-vous me parler ? demanda

celui-ci.
— Vous ne m'avez pas encore laissé le loisir

de vous le dire.
— C'est du brutal j iu-j itsu. déclara Flower en

frotta nt son bras.
— Exactement. C'est la seule ruse que j e

possède et il vaut mieux ne pas en faire con-
naissance, n 'est-ce pas ? »

Horatio Flower passa sa main sur ses yeux.
Atherto n Drake , étudiant le j iu-j itsu avec un
acrobate jap onais à Seattle : C'était fantasti-
que ! Buddy tendit un doigt vers lui.

« Vous avez fait la guerre ?
— Vous le savez bien !
— Alors , vous vous y connaissez , dit Buddy

en remontant son pantalon j usqu'au genou et
on mnntrn* - t sur **nn rnn"et IWP ' ¦**?e cicatrice

blanche. Ceci n'est pas une marque de vaccin,
n'est-ce pas ? C'est un sale petit éclat d'obus
qui a fait ça. Si vous désirez que j 'enlève ma
chemise, j e pourrai vous montrer les marques
d'une balle de mitrailleuse qui m'a traversé de
part en part. Voulez-vous que je me déshabille?»

Horation Flower marcha vers lui et le regar-
da d'un air féroce , tandis que Buddy souriait.

c Qu 'est-ce que cela signifie ? demanda-t-il.
Je j urerais que vous êtes Atherton Drake, mais
il n 'a pas fait la guerre et n'est j amais allé en
Amérique , autant que j e sache. En tout cas, il
n 'est pas de ceux qui apprennent le ji u-j itsu sur
la côte du Pacifique. Qui êtes-vous ?

— C'est ce que j e suis venu vous expliquer
— à mes risques et périls, — mais comme j e
vous l'ai déj à dit , vous ne m'avez pas encore
permis de le faire. J'en suis arrivé à avoir un
sens un peu confus de l'honneur. Il y a une heu-
re, je ne pensais pas trouver le moyen de sortir
de la situation aussi affreuse que fantastique
dans laquelle j e me trouve. Tout d'abord , chas-
sez de votre esprit l'idée que j e suis Atherton
Drake.

— Maintenant, j e vois bien que ce n'est pas
lui , s'écria son hôte involontaire et humilié. As-
seyez-vous donc. »

Il approcha deux fauteuils de la cheminée.
« Une fois de plus , qui êtes-vous ?
— Broterthon Drake, frère jumeau d'Ather-

ton. »
Flower se redressa vivement.
« Vous mentez ! Brotherton Drake est mort

il y a plus d'un mois !
— Comment le savez-vous ?
— Sa mort a été annoncée dans le « Times ».
— C'est exact, dit Buddy. C'est moi-même qui

ai rédigé l'avis mortuaire. Nous sommes dans
un pays libre. Si un homme n'a pas le droit de
faire paraître dans un journal l'annonce de son
propre décès, que peut-il faire ?

— C'est pourquoi il vous était Impossible de
vous introduire ici sous votre vrai nom ?

— Evidemmennt. Puis-j e fumer une cigarette?
— Certainement , répondit Horation Flowe**

en lui tendant une boîte. »
Il en alluma une lui-même.
« Et que pense votre frère Atherton de tout

cela ?
— Je crains que personne ne soit à même de

le dire , répondit gravement Buddy. Atherton
est mort. »

Flower le regarda d'un air incrédule.
« Mort ? **>
Buddy confirma d'un geste de la tête et pour-

suivit :
(A  suivre )
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pour oiseaux du dehors
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A l'Extérieur
Les Hisses coiifinuenî
â âv*i.flicer sur le Don

MOSCOU, 28. — Un communiqué spécial rus-
se public samedi soir dit :

L 'of f ens ive  de nos troupes dans la région du
cours moyen du Don continue. Le 26 décem-
bre, nos troupes ont avancé de 15 â 20 km. Au
cours des onze derniers j ours, nos f orces ont
avancé de 145 à 200 km. Nous avons occupé
quelques douzaines de localités , dont la ville et
noeud f erroviaire de Tasinskay a , la gare et le
chef -lieu de district de Krivoroschj e et les lo-
calités de Karsary et d'Ewremowa-Step anowka

Du 16 au 26 décembre 812 localités ont été
occup ées en tout p ar nos troup es, dont huit
chef s-lieux de districts et sept gares importan-
tes.

Dans la j ournée du 26 décembre, le nombre
des prisonnier s a augmenté de 6300. Dans la
période du 16 au 26 décembre 56,000 prisonniers
ont été faits par les forces soviétiques.

UN ENORME BUTIN
Du 16 au 26 décembre également , nous avons

p ris 351 avions, 178 chars, 1927 canons, 850
lance-mines, 370 lance-f lammes , 690 canons an-
ti-chars, 56,000 f usils, plus de 30 millions de cai ¦
touches, 1500 camions, 1150 chars et attelages
divers, 310 dép ôts de munitions et de vivrj s ,
920 wagons de chemins de f e r  et 21 locomotives
Pendant la même péri ode, nous avons détruit
117 avions, 172 chars et 268 canons divers ca-
libres.

Le 25 décembre, l'ennemi laissa sur le terra in
près de 3000 morts.

Au sud-ouest de Stalingrad nos forces ont
pénétré dans les lignes ennemies, ont avancé
de 10 à 15 kilomètres et ont occupé un certain
nombre de localités.

Von no$h se replie
après douze jours d'assaut valu

MOSCOU, 28. -- De Harold King, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

APRES AVOIR MARTELE PENDANT DOU-
ZE JOURS LE FRONT AU SUD-OUEST DE
STALINGRAD POUR LIBERER LEURS DI-
VISIONS PRISES AU PIEGE, LES ARMEES
VON HOTH SE REPLIENT DEPUIS SAMEDI
SOUS LES COUPS DE LA TROISIEME OF-
FENSIVE DE L'ARMEE RUSSE.

Le coup des Allemands en direction de Sta-
lingrad , le long de la voie ferrée Stalingrad-
Tikhoretsk , avait pour but de faire une percée
en direction de l'armée allemande encerclée à
l'ouest de la ville. Trois divisions blindées fu-
rent jetées dans la bataille comme un bélier. Ce
bélier fut contenu par les Russes pendan t douze
jou rs. Alors, le commandement soviétique or-

donna : « Attaquez ». Les hommes de von Hoth
fu rent rejetés vers Koteînikovo.

Von Hoth ne peut compter sur des renforts ,
car les armées allemandes du Caucase et du
Don moyen battent elles-mêmes en retraite dé-
sordonnée devant deux autres offensives so-
viétiques. Les Allemands laissent derrière eux ,
pendan t qu'ils battent en retraite de la région du
Don moyen, des garnisons chargées de se faire
tuer sur place , mais leur résistance ne dure pas
longtemps devant les puissantes attaques so-
viétiques.

A Stalingrad
Situation tragique des encerclés

MOSCOU, 28. — Après l'eff ondrement de
l'of f ensive von Manstein au sud-ouest de Sta-
lingrad et la repr ise de l'off ensive soviétique
sur ce f ront , la situation de l'armée von Hoth
s'est sensiblement aggravée. Selon les dires de
pri sonniers, la ration alimentaire aurait été à ce
p oint diminuée que les soldats, dont l 'équipement
est aussi insuff isant , souff rent  beaucoup du f roid.

La garnison de Stalingrad a maintenant accen-
tué la pression qu 'elle exerce depuis l'Est contre
les troupes von Hoth. Au cours de ces deux der-
niers jour s de combats, elle a réalisé des pro-
grès importants dans le quartier industriel. Les
Allemands se défendent opiniâtrement et s'ap-
puient sur des casemates et des fortins solide-
ment établis. Les pertes sont élevées de part et
d'autre.

MILLEROVO POINT CRUCIAL
Sans sous-estimer l'importance de la bataille

qui se livre autour de Stalingrad , on estime gé-
néralement à Moscou que celle qui est actuelle-
ment en cours sur le Don moyen p eut avoir des
conséquences stratégiques p lus grandes encore.
Les Russes ont occupé d'importantes positions
au sud-ouest de Millerovo et le couloir dont dis-
po se encore la garnison de cette ville pour main-
tenir par le sud une liaison p récaire avec les
autres armées allemandes se rétrécit de jo ur en
jo ur.

Un communiqué spécial de Moscou

Nombreuses villes prises
MOSCOU, 28. — Reuter. — Le communiqué

soviétique de la nuit dit encore :
Les localités occupées, dans la région du Don

moyen sont : Golaya , Trofimenkov , Novaya
Spasdovk , Tsurryup in , Yasinovka , Soleneqsky.
Parmi les endroits repris au sud-ouest de Sta-
lingrad se trouvent Gorodskoy, Potemkinskaya,
Sazonov . Biryukov , Dorofeyemovsky, Vodians-
ky, Golitzy , Verkhne , Yablechny, Nebykov . Sa-
mok , Kalmitvsky, et Pimencherni , ainsi que les
gares de Chutovo et de Chilekov.

Nos troupes occupèrent à Stalingrad plusieur s
bâtiments et des douzaines de fortins , dans le
district des usines. -

Au nord-ouest de Stalingrad , nos troupes for-
tifièrent leurs positions . Au sud-ouest de la vil-
le nos troupes , après avoir brisé la résistance
ennemie continuèren t de développer leur offen-
sive et occupèrent plusieurs endroits habités
L'ennemi subit d'énormes pertes.

Dans la région du Don moyen nos troupes dé-
veloppèrent leur offensive avec succès. Nos
hommes en deux jour s de combat libérèrent
plus de trente localités et firent plus de 10,700
prisonniers , officiers et soldats allemands.

- Sur le front central, nos troupes effectuèrent
des opérations offensives et repoussèrent des
contre-attaques allemandes. Dans la région Ue
Velikie-Luki , nos troupes continuèrent de dé-
velopper leur offensive et occupèrent plusieurs
localités. De lourdes pertes furent infligées aux
Allemands.

A l'ouest de Rj ev, un régiment d'infanterie
ennemi appuyé par des chars d'assaut attaque
un point qui avait été récemment occupé par
nos troupes. Au cours d'une violente action le
régiment ennemi perdit 40 % de ses effectifs y
compris le commandant.

Au sud-ouest de Nalchik , un brouillard épais
et les routes boueuses, à la suite des fortes
pluies, entravèrent l'avance russe, mais une uni-
té pénétra dans une localité importante. Dans
un autre secteur les Russes s'emparèrent d'une
gare de chemin de fer que les Allemands avaient
fortifiée.

L'offensive du Don
se développe

MOSCOU, 28. — Du correspondant d'United
Press, Myron S. Handler. — L 'of f ensive sovié-
tique sur le cours moyen du Don se développ e
rapidement vers le bassin du Donetz supérieur ,
des succès imp ortants ay ant été obtenus pendant
ces deux derniers j ours p ar l'armée rouge.

Le groupe d'armées du général Watutin , qui
opèr*; à l'est de la ligne de chemin de fer Ros-
tov-Voronej et qui s'avance sur un large front
à l'intérieur du coude du Don vers le sud , a at-
teint , près de Kalintskaia , la ligne de chemin de
fer Likhaja-Stalingrad. Katlintskaia est situé à
peu près à mi-chemin entre Surokiwino et Ka-
mentskaia. En même temps, les avant-gardes
avancent des deux côtés de la ligne Rostov-
Vorone] et se sont portées dans la région de Ka-
mentskaia où les positions al lemandes sont sé-
rieusement menacées, tandis que Millerovo est
désormais presque encerclée.

BUDDY

No 12. FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

WILLIAM J. LOCKE

La double vie de

(The Shorn Lamb)
Traduit par M. L. CHAULIN

C'était le procédé employé par les escrocs..
Buddy se souvenait de la lettre anonyme écrite
en caractères majuscules.

Oui , cet horrible carnet de chèques à moit :é
épuisé sentait l'escroquerie. Atherton ne devait
pas tenir à ce que cette horrible créature, hom-
me ou femme, présentât ses chèques au porteui
à sa banque de Hanover Square, où il j ouissait
d'une excellente réputation tant au point de vut
social que politique et moral. Il devait l'adresser
à la succursale de Lothbury E. C. ou à toute
autre banque où on ne connaissait de lui que sa
signature.

Buddy jurait intérieurement. Quelles eaux
insoupçonnées étaient sur le point de l'englou-
tir ?

Il retourna au coffre-fort , et ayant pris une
brassée de papiers, il les déposa sur la table.

Tonio qui ne connaissait pas Boccace, sortit
de l'enchantement qui le fascinait.

« Laissez-moi vous aider. Suis-j e ou non vo-
tre secrétaire ? »

Buddy sourit et l'arrêta d'un geste indulgent.
« Pas encore, mon vieux. Distrayez-vous pon-

dant que vous le pouvez. Il est possible que l'a-
venir nous réserve de mauvais j ours. »

Le petit homme tressaillit II était assis sur
un vieux coffre de bois, le superbe livre sur ses
genoux.

« Est-ce vrai ?
— Aussi vrai que n 'importe quoi dans ce mon-

de trompeur. »
Tonio, sans tirer de conclusion du paradoxe,

mais rassuré par le sourire de Buddy, reprit
la lecture de l'immortelle histoire du Rossignol ,
tandis que son ami examinai t les papiers.

Alors qu 'il comptait y trouver des éléments
de mystère, de crime, de roman, ils ne lui ap-
portaient que du désappointement. Leurs éti-
quettes et un examen sommaire prouvaient qu 'ils
avaient tous rapport à l'achat de Newstead
Park et à son entretien. Il y avait notamment

le reçu d'un plombier pour une note de une
livre six shillings trois pence. Le coffre-fort ne
contenait plus rien que la boîte en acier. Celle-
ci était fermée par deux serrures. Mais aucune
clef de ce maudit trousseau ne s'y adapta it. Cela
devenait embarrassant.

Sous une des fenêtres se trouvait un coffre
en chêne, du début du XVIIe siècle, recouvert
d'un coussin. Il l'ouvrit. Il était rempli de n>nes
tapées à la machine et de manuscrits. U en prit
un au hasard. Il était soigneusement roulé dans
du carton sur lequel Atherton avait écrit de sa
main : « Plotin — ses qualités et ses défauts » .

II fouilla de nouveau dans la caisse et en sor-
tit un autre paquet de feuilles dactylographiées ,
soigneusement attachés. « Socrate et le socia-
lisme », discours prononcé au Club conserva-
teur de Middlehampton par sir Atherton Drake ,
baronnet » Heureusement , il n 'y avait pas de
date. Il appela Tonio.

Le petit Italien abandonna Boccace et se pré-
cipita vers Buddy qui lui tendit les papiers qu 'il
tenait à la main , en disant : « Vous voyez quel
homme j e suis ! •»

Il valait mieux prendre le taureau par les cor-
nes, afin d'accoutumer Tonio à considérer Bud-
dy Drake comme un personnage d'une impor-
tance athertonienne. Il laissa son secrétaire
particulier tourner les pages incompréhensibles.
Ses regards se portèrent alors sur une rangée
de petits volumes, élégamment reliés en maro-
quin vert écrasé. Sous le titre , figurait le nom
de l'auteur : « Atherton Drake ». Il en prit un :
« Phaon » et le tendit à Tonio. qui le rega.*da
avec respect :

« Est-ce bien vous qui l'avez écrit , Buddy ?
Buddy lui donna une tape sur l'épaule et se mit
a rire :

« Non , c'est un homonyme »
Il replaça le livre et se remit à fouiller dans

le coffre , tandis que Tonio reprenait son Boc-
cace.

Bien que ses recherches ne lui eussent rien
révélé d'intéressant , il fallait emporter ces oa-
piers avant que la maison fût vendue. Les
empaqueter serait pour Tonio une excellente
occupat ion.

Il monta au premier étage et découvrit la
chambre austère d'Atherton , dans laquelle , après
avoir soigneusement cherché, il ne trouva que
des accessoires de toilette dépareillé s et quel-
ques vieux costumes de campagne. — Il dit ait
à Bronson de les prendre pour lui.

Les autres chambres à coucher étaient à pei-
ne meublées et les commodes absolument vides.
Il revint dans la grande bibliothè que, saisi par
le froid et l 'humidité de cette lugubre maison

Mrs Putterill entra pour demander si elle
pouvait téléphoner à Smithers , qui était très
désireux de voir Sir Atherton pour diverses af-
faires. Buddy se souvint de ce nom. Smithers
était l'entrepreneur de la localité.

« Smithers , dit-il , est la dernière personne à
qui j' aie besoin de parler. Je ne veux pas le
recevoir auj ourd'hui. »

Elle fit valoir que l'eau du toit coulai t sur le
plafond de la loge.

« Putterill a dit...
— Pourquoi ne peut-il pas expliquer directe-

ment à Smithers ce qu 'il désire ? Ils n 'ont qu 'à
arranger les choses entre eux.

— Si vous voulez lui en donner la permission .
Sir Atherton , répondit-elle un peu étonnée, ce-
la ira tout seul.

Devant cette surprise manifeste , Buddy com-
pr it qu 'il n 'était pas dans les habitudes d'Atl -er-
thon de déléguer son autorité.

Il la regarda sévèrement :
« Je pense que Smithers sait que j e n 'ai pas

l'intention de payer cent livres pour quelques
ardoises à remettre.

— Vous pouvez avoir confiance en Putterill ,
Sir Atherton.

— Je l' espère. A propos avez-vous en bas
une ou deux solides caisses d'emballage ? J'ai
des papiers à expédier à Londres. »

— Oui , elle en avait et Putterill les mon-
terait après le déj euner.

«Tonio, dit Buddy, c'est comme cela que vous
débuterez dans vos fonctions de secrétaire.

— Tant mieux , car il est temps que j e om-
mence à gagner mes appointements. *>

Ils déj eunèrent , pas mal du tout , d'oeufs
brouillés , d'un poulet rôti , de saucisses, de pom-
mes cuites , le tout arrosé d'une bouteille de
Champagne, de café et de brandy.

La clef que Buddy avait trouvée dans le cof-
fre-fort était précisément celle de la cave, aue
personne, ainsi qu 'il le comprit, ne pouvait ou-
vrir , sauf le maître de maison. Il y était des-
cendu , accompagn é de Mrs. Putterill et avait
choisi lui-même les bouteilles.

La cave était très bien montée et il soupira
en pensant qu 'elle serait peut-être vendue à
des gens qui ne sauraient pas l' apprécier. C'é-
tait une nouvelle preuve de l'illogisme d'Ather-
ton. Il pouvait vivre apparemment avec plaisir
dans cette maison si mal meublée ; il pouvait se
consacrer à des études de philosophie transcen-
dante ; il pouvait contrôler ses revenus à un
penny près ; il pouvait avoir, ainsi que le pro-
clamait Diana , la réputat ion d'un homme insen-
sible, au cour dur incapable d'éprouver la moin-
dre j oie de la vie, même quand celle-ci lui sou-
riait ; et cependant il y avait Cora Rlenkinsop,

il y avait Muriel et, à un niveau inférieur , la
cuisine raffiné e de Mrs. Bronson, celle plus sim-
ple mais excellente de Mrs. Putterill , une savan-
te sélection de liqueurs variées dans le petit
caveau de l'appartement de Park Lane, et ici ,
cette cave parfa ite , composée uniquement de
bouteilles des bonnes années. Buddy se rappe-
lait les paroles d'un ami de son père, aussi sa-
ge que distingué : « Aucune homme méchant ne
peut aimer le bon vin. »

Atherton était une énigme.
Buddy mangea ses oeufs tout en réfléchis-

sant. Quelle pouvait être la solution de cette
énigme ? En dehors de son érudition , qui , au-
tant que l'ignorant Buddy pouvait en j uger, était
réelle et profonde , Atherton ne serait-il pas un
colossal mensonge vivant ?

Oui. Atherton était un mauvais homme, un
hypocrite... L'analyse psychologique de Buddy
devenait confuse tandis qu 'il mangeait ses
oeufs brouillés. Il fut rappelé aux affaires agré-
ables de ce monde par Tonio , qui, portant à ses
lèvres son verre de Krug 1919, le plus grand vin
de cette année merveilleuse , s'écria soudain :

« Mais voyons, Buddy, c'est du Champagne.
Nous en avons souvent bu ensemble et cepen-
dant j amais j e n 'aurais cru qu 'il pût avoir ce
bouquet. Ah ! cela me rappelle ce que mes pa-
rents me disaient à propos de l'Italie : « Ici en
Amérique , personne ne peut rien sentir , l'air est
empoisonné par le benzol. En Italie , nous avons
des milliers d'odeurs. » Et ils me parlaient de
l 'odeur du vin qui sortait des cuves quand les
paysans foulent le raisin. Je ne les croyais pas,
mais j'aime toutes les bonnes odeurs, celle des
roses et des gardénias, celle si délicate de l' ail
dans la Caroline du Sud et en Californie. Ce
vin est vraiment délicieux, Buddy ; j'ai un odo-
rat extraordinaire et parfois c'est bien désagréa-
ble , je sens quel que chose chose et j e m'écrie *
« Mon Dieu ! et mes amis demandent : « Qu 'est-
ce qu 'il y a?» car ils ne sentent rien , mais moi...
Je n'aurais j amais cru qu 'un vin pût avoir un
tel parfum.

— C'est une chose curieuse que l'hérédité , dit
Buddy, son verre près de ses lèvres. Vous êtes
un latin né en Améri que. Toutes ces bonnes an-
nées où vous auriez pu j ouir de cela, vous les
avez passées dans une Améri que sèche et con-
duite par les bootleggers. Et à peine arrivé en
Europe, vous reconnaissez instinctivement un
des plus grands dons que Dieu ait fait à l'hu-
manité.

« Tonio ! et il regardai t le petit homme avec
ses yeux noirs, nous sommes plus proches que
j amais. »

Une imervsew
du général mrmû

Grand quartier du général Eisenhower . 28. —
United Press. — Le général Giraud a accordé
une interview au représentant de United Press.

Les plus intéressantes questions sont les sui-
vantes. :

— Combien de troupes peut mobiliser l'Afri-
que du nord ?

— 300,000 hommes.
— Est-ce que les troupes françaises seront

prêtes , à prendre part à une invasion de l'Eu-
rope ?

— Certainement.
— Avez-vous l'intention d'inviter les forces

de de Gaulle à collaborer avec les vôtres ?
— Certainement.
— Que pouvez-vous dire de la situation poli-

tique en France et Afri que du nord ?

— Je suis soldat.
— Comme on prévoit une collaboration étroi-

te entre toute s les nations unies , peut-on dire que
cela se réfère aussi aux unité s navales françai-
ses d'Alexandrie et des autre s ports ?

— Oui.
— Ayez-vous un message pour le peuple amé-

ricain ou pour d'autres membres des nations
unies ?

— Je voudrais annoncer au peuple américain
que la France attend avec confiance que l'Amé-
rique livre rapidement les armes modernes dont
elle a besoin. On montrera à l 'Amérique que le
j our de la victoire sera encore plu s proche lors-
que l'année française recevra ses armes. La
France a entièrement confiance dans l'Améri-
que. Je demande que l'Amérique ait la même
confiance dans la France.
EISENHOWER REND HOMMAGE A DARLAN

ALGER. 28. — Du correspondant spécial du
l'agence Reuter David Brown . — Le général
Eisenhower, rendant hommage à l'attitude de
l'amiral Darlan à l'égard des Allié s depuis le dé-
but de la campagne du nord de l'Afrique , a dé-
claré notamment : L'amiral Darlan a jou é abso-
lument franc jeu dans tou t ce qu 'il a fait . Pour
autant que j e sache, il s'efforça de faire tout cequ 'il avait promis, bien que fréquemment il dut
faire des choses qui l'embarrassèrent beaucoup.
Il seconda très efficacement les efforts faitspour vaincre l'Axe.

Le général Eisenhower a aj outé qu 'il n'essaye-ra pas de louer le passé ou l'évolution possible
de 1 amiral dans le domaine politi que , mais qu 'ilvoulait seulement rendre hommage à ses actes
en faveur des Alliés au cours des dernières sixsemaines. Parlant du général Giraud , U général
américain a dit qu 'il était enchanté d'avoir af-
faire dans le nord de l 'Afriqu e à un homme d'uncaractère, d'une réputat ion et d' une position tel**que les siens. Il est certain que le général Giraud
contribuera à la seule chose qui soit importante:
la défaite de l'Axe.
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Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2,30 Dis-ques 12,45 Informations. 12,55 Disques. 1 3,00
Le film qm chante. 13.10 Disques. 16,59 Signal ho-
raire 17,00 Concert . 18.00 Communications. 1 8,05
La lyre des jeunes. 18,20 Disques. 18.30 Récital de
contrebasse. 18,55 Croix-Rouge suisse. 19,00 Le
monde comme il va. 19,05 Disques. 19,15 Informa-
tn n« t ' 5 Le bloÇ-notes- -9 .26 Au gré des iours.
19,35 Le magasin de disques. 20,00 Du music-hall
au Coi a

™*^ 0'30 Mélodies. 20,50 Evénements suis-
ses. 21 ,00 Concert . 21 .50 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations . 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
i *7 Iî-.a*tl?.ns- - 2 *40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,20 Disques. 19.00 Disques. 19.30
Informations. I9 ,50_ Récital de piano. 20,20 Chants
russes. 21 .00 Emission nationale . 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Concert. Emetteurs allemands : 20.20
Concert. Emetteurs italiens : 20,45 Musique de films


