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La Chaux-de-Fonds, le 18 j anvier 1943.
Des inf ormations de source anglaise , préci-

sons-le, parlent de pr ép aratif s militaires des
p uissances de l 'Axe , de l 'Allemagne plutôt ,
dans les Balkans. Selon les dépêches rep roduites
p ar la p resse suédoise, des f ormations sp éciale-
ment entraînées pour rép ondre aux attaques de
«commandos» alliés auraient été amenées en
Crète. Quatre divisions de l 'Axe se trouveraient
actuellement dans le Dodécanèse. L 'état-major
allemand aurait remis à Tétat-maj or bulgare un
p lan détaillé pour la déf ense de la Thrace et de
Salonique contre une éventuelle invasion anglo-
saxonne.

Une conf irmation de ces bruits ne peu t être
obtenue ; ils n'en paraissent p as invraisembla-
bles pour cela. Au contraire, les récentes entre-
vues germano-balkaniques de ces derniers j ours
p ourraient les conf irmer indirectement. La ren-
contre Hitler-Antoncsco avait été p récédée d'u-
ne visite du ministre de la guerre bulgare, général
Mihov , au quartier général du Fiihrer, les con-
tacts entre Budap est et Berlin restent étroits ;
on app rend aussi que le général allemand , gou-
verneur militaire de la région de Salonique,
s'est rendu à Sof ia, où il s'est entretenu avec
le ministre bulgare de l 'Intérieur et sans doute
aussi avec des p ersonnalités militaires.

Outre les problèmes intéressant p lus spéciale-
ment les divers p ay s du sud-est inf éodés à l 'A-
xe, il a été certainement question dans ces en-
tretiens de la situation générale de la guerre ;
il est probable que le commandement allemand
ait voulu f aire connaître aux associés de l 'Axe
tout au moins une partie de ses intentions, ne
serait-ce que dans la mesure où les p roje ts f u -
turs entraîneront une intensif ication de l'ef f or t
à f ournir par ces p ay s.

Les mesures p réventives ou les p réparatif s
p rêtés à l'Allemagne sont-ils of f ens if s  ou déf en-
s if s  ? Ils peuvent être l'un et l'autre, peut-être
même l'un ou l'autre.

Par suite d'une évolution de la guerre que
Berlin n'avait p as p révue, les armées du Reich,

en dépit de leur f orce, sont partout sur le qui-
vive. à Test- comme à l'ouest , au nord comme
au sud, en Europe comme en Af rique. La puis-
sance off ensive des Russes, l'accroissement du
p otentiel militaire des Anglo-Saxons, obligent
Tétat-major de l 'Axe à se tenir prêt à de nom-
breuses et subites éventualités , comme Ta mon-
tré le débarquement américain en Af rique du
nord. Certes, le f ait que les Italo-Allemands
sont parvenus à pre ndre pi ed en Tunisie avant
que les Anglo-Saxons puis sent réaliser leur but
avoué, c'est-à-dire chasser déf initivement l'Axe
de l'Af rique , a app orté quelque trouble dans les
p rojets immédiats de Tétat-major allié.

A la longue, toutef ois, la position de l'Axe en
Af rique deviendra intenable s'il est p ossible de
ravitailler et d'augmenter la f orce off ensive des
armées alliées et des Français qui leur sont ral-
liés. Un coup d'œil sur la carie pr ouve que les
Axistes en sont réduits à tenir un espace extrê-
mement restreint de la terre d'Af rique , surtout
de Tunisie. Il semble diff icile de po uvoir masser
des armées considérables sur une superf icie
aussi étroite et d'y p ouvoir développ er de grands
pla ns of f ens if s .

(Voir suite page 6.) Pierre GIRARD.

Services auxiliaires féminins dans le Moyen-orient

Quatre femmes-officiers du corps féminin dans l'aviation britannique. Ce sont les premières fem-
mes qui j ouent leur rôle dans la bataille du Moyen-Orient . Dans peu de temps un grand contingent

suivra.

Le promeneur et le pistard
Les deux skieurs :

(Correspondance particulière de MmparrJal»)

Au terminus, Max et Jeff émergèrent en mê-
me temps du premier train du dimanche matin.
L'air merveilleusement frais piquait les j oues.
La neige gémissait à chaque pas. En levant la
tête, on voyait d'abord l'immense déroulement
des écrans de forêts , givrées à neuf , puis, au-
dessus, comme d'énormes cygnes sur un lac
bleu pâle , la douzaine de sommets arrondis et
incroyablement blancs flottant dans le ciel.

Max posa son sac de touriste et en extirpa
ses peaux de phoque. Posément, il les appliqu a
sur les semelles inférieure s de ses skis, et,
avant de rechausser , garnit encore la poche de
sa blouse-tempête d'une précieuse plaque de
chocolat , découverte entre deux boîtes de fart.
Puis, tranquillement , en s'arrêtant de cinq en
cinq minutes pour admirer , entre les sapins sur-
chargés, le paysage plus vas.te et moins bru-
meux à mesure qu 'il s'élevait, il entreprit son
ascension.

Jeff , lui . une main dans la poche, roulant
les épaules , ses. bâtons d'acier sous le bras gau-
che, ses skis de descente sur l'épaule droite ,
enfila le petit sentier creusé entre de hauts tas de
neige qui se lançait pres que tout droit à l'as-
saut de la montagne . Comme son ami Max, il
sifflotait sans s'en rendre compte , heureux , tout
simplement heure ux de sa liberté , de la virgi-
nité de la neige de ce matin , des caresses déjà
appuyées du soleil des altitudes, des petites
étoiles glacées que le vent lui envoyait au visa-
ge d'une chiquenaude. Il était également sensi-
ble à l'émouvante grandeur du paysage bleu
et or. encore enveloppé de nuées imprécises
dans ses lointains., mais , pressé d'arriver au
télésk i , il ne s'arrêtait pas.

(Voit suite pag e 6.) Jean BLAISY.

Dans les eaui aior«liaiiies

.Sur les côtes de Norvège, la navigation est rendue
très difficile par les grands froids . Des amas de
glace se forment sur les ponts, les bastingages et
les agrès, de sorte que les services côtiers sont sou-
mis à des irrégularités et des retards nombreux.

Fiançailles au Liechtenstein

Le prince de Liechtenstein vient de se fiancer à
Vienne avec la jeune comtesse Gina de Wilczek.

(Information particuli ère de « L 'Impartial »)

Les fiançailles du prince ré gnant du Liechten-
stein , François-Joseph II , avec la comtesse Gi-
na von Wilczek ont soulevé une grande j oie et
beaucoup de satisfaction dans le petit Etat voi-
sin. On vient d'apprendre que la cérémonie du
mariage aura lieu au début de mars , dans l'é-
glise paroissiale de Vaduz. Elle sera célébrée
par l'évêque de Coire , Mgr Christian Camina-
da. C'est la première fois qu 'un mariage prin-
cier a lieu à Vaduz .

Le prince François-Josepph II gouverne de-
puis 1938, comme successeur du prince Fran-
çois ler. Auparavant il a, pendant peu de temps,
été nanti des fonctions de résent. Il est né en
1906.

Les relations entre les maisons de Liechten-
stein et de Wilczek sont anciennes. L'arrière-
grand-père de la fiancée princière , le comte
Hans Wilczek (né en 1837, mort en 1922) était
un ami du prince Johannes , qui régi t p endant
70 ans, d'une main paternelle et bienveillante
le petit pays du Lechenstein. Les deux hommes
s'occupèrent ensemble de la reconstruction du
château de Vaduz. Le comte Hans Wilczek s'est
fait connaître par la direction d'une expédition
autrichienne au Pôle nord , en 1872. Il s'est éga-
lement acquis la reconnaissance et de nombreu-
ses récompenses des cercles savants par ses
recherches dans, le domaine de la géjo-physi-
que . Il fut , entre autres , nommé docteur honoris
causa de l' université de Berlin. Le comte Wil-
czek était , par droit du sang, membre de la
Cour autrichienne.

(Voir suite page 6.)

IÔASSM
Jusqu 'où l'impôt sur le luxe ira-t-il se nicher ?
On citait l'autre jour le cas des deux jeunes

fiancés vaudois , qui , allant chez le bijoutier , ache-
ter leur anneau de mariage , durent acquitter la dite
surtaxe.

— Alors, demanda le ieune homme, le mariage
aujo urd 'hui , c'est aussi du luxe ?

Evidemment les anneaux de mariage, habituel-
lement , sont en or, et plus rarement en platine. Ce
sont des bijoux de famille , auxquels on tient, par-
ce qu 'ils symbolisent à la fois la solidité , la per-
fection , l'inaltérabilité... et parfois aussi la chaî-
ne I La dépense des anneaux on ne la fait géné-
ralement qu'une fois en sa vie. Et alors quelques
sous ou même quelques francs de plus ne sont-ils
pas, en l'occurrence, une bagatelle ? Et ne faut-il
pas se féliciter — et féliciter nos autorités — q^te
nous vivions encore dans un pays où presque tous
les garçons et presque toutes les filles peuvent
acheter une bague lorsqu 'ils passent devant Msieu
le pasteur , Msieu le curé ou Msieu le maire ?

Tout cela est fort juste . Mais je suis de l'avis
de mon ami Gilles, qui trouve l'impôt de luxe sur
les anneaux de mariage choquant :

1. parce qu 'il est en contradiction avec les if-
forts faits de toutes parts pour encourager la fa-
mille et inciter les jeunes à fonder un foyer...

2. parce qu 'il existe déj à assez de produits —
et même de bijoux — touchés par l'impôt de luxe
sans qu'on y ajoute encore les anneaux symboli-
ques des nouveaux mariés.

Quant à savoir ce que le fisc pensera de ça, lui
qui est tout en or 18 carats , c'est comme disait
Kipling, une autre histoire... que je ne me charge
pas d'élucider !

Précisons au surplus que pour beaucoup de jeu-
nes époux qui se mettent en ménage , un sou est
un sou... et parfois bien davantage ! Ils comptent ,
comme ce chômeur âgé, qui me disait l'autre j our
à propos d'un article de notre correspondant du
Locle, parlan t des gens qui ont de la peine à tour -
ner avec 250 fr. par mois...

— Et qu'est-ce qu'il en penserait votre copain ,
des ménages où l'on est obligé de « faire » avec
une « paye » de 177 fr. ?

Invraisemblable... mais vrai !
Ce p he Piauerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an .  . . . .  . . . . . . . .  Fr- 22. —
Six mois » H.-
Trois mois .......... » fi.50
Un mois . » 1.80

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Télép hone 213 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de Fondj 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 1B,6 cl. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

î !?*\ Régie extra-régionale:
f«T»J „nnnonces-Suisses " S. fL.
\/$3/ Lausanne et succursales.

Voici un soldat des troupes alpines du Reich, au
sommet de l'Elbrouz.

iss sspins en Russie

L'épouse distraite
— A quoi penses-tu , chère amie ?
— A rien.
— Tu ne pensais pas à moi ?
— Si.

Echos

Colère et émotion

Une aventure tragi que et étrange est celle
d'un commerçant des environs de Zagreb , un
certain Stefan Paie. Il avait depuis longtemps
envie d'acheter une petite maison avec un mo-
deste j ardin en banlieue , mais ne possédant pas
la somme nécessaire , il venait de se résoudre
à vendre plusieurs obj ets lui appartenant , entre
autres sa vieille automobile , qui lui servait de
camionnette pour son activité commerciale.

Ayant ainsi , à grand' peine réuni les fonds né-
cessaires à l'acquisition de la maison désirée, il
s'était couché en laissant sur la table de sa
chambre une grande enveloppe qui contenait la
somme en billets de banque. Dans la nuit , il fut
réveillé par du bruit . Et il vit avec terreur que
son chien , un énorme berger allemand , s'était
amusé à mordiller l'enveloppe et avait réduit
les billets à l'état de débris inutilisables.

U se mit à poursuivre son chien avec l'inten-
tion de le punir sévèrement , mais la colère et
l'émotion le terrassèrent bientôt et il tomba
mort sur le sol , victime d'une crise cardiaque.

Un commerçant croate victime de son
chien



Modèles Si
d'enfants sont demandés tous les
jours excepté le samedi et ven-
dredi après-midi. — S'adresser au
Salon Wltschard , Serre 83. 444

il vendre m
glace, linos, commodes, lits com-
plets , lits turcs, machines à cou-
dre, lavabos, chaises , glaces, luges ,
gramophones, machines à écrire ,
etc., etc. Achat et vente de tous
g2nres de meubles. — S'adresser
rue de la Serre 79, tél. 2.31.51. 51t

B»,», «.««,«. consciencieuse ,
r PnfifllîP P^édant petil
I ul UUllllw balancier vis de
35 mm., cherche travail à domi-
cile. — S'adresser Collège 56, au
rez-de-chaussée. 553

HftpJlSïQ toute prête de 9 ans
VQIfllu est à vendre ou à
échanger contre génisse. — S'a-
dresser à M. Emile Wutrich , La
Grébllle. 601

Jeune homme 20 ans
est demandé pour les travaux de
la campagne. — S'adresser à M.
Emile Wutrich , La Grébille . 604

Damiliiifi * l a p i n s  est à
Knl nimP vendre à bas prix.
UUl lKlUb Ecrire sous chiffre
B. R. 546 au bureau de L'Im-
partial.

A lnnon Pour 'e 30 avril , rue des
lUUtJI Fleurs 10, rez-de-chaus-

sée de 3 chambres, toutes dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
au 2me étage. 316

Phamhno avec pension fanillle ,
UlldillUI ti, est à louer. — S'a-
dresser rue de la Serre 7, au 3me
étage, à gauche. 403

Phamhno meublée avec ou sans
UlldillUI c pension est à louer —
S'adresser rue du ler Mars l ia ,
au '.me étage. 436

P h QUI h no A louer belle chambre
UlldillUI B. meublée , indépen-
dante , au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 98, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 520

Phamhno Demoiselle cherche
UlldillUI C. jolie chambre meu-
blée, centrée. — Offres écrites
sous chiffre M. F. 584, au bu-
reau de L'Impartial.

A unnrfnn une paire cle skls
ÏDIIUI G hickory, longueur 2 m.

à l'état cle neuf , fixation Alpina.
— S'adresser rue Léopold Robert
126, au 4me étage, à droite. 528

fi iiiQiniàna 4 feux - * SouT < en Par'UUlûl l l lCl  C fait état , est à vendre.
— S'adresser rue de ta Serre 7,
au rez-de-chaussée, à gauche. 413

A UCIl fll iQ utl cos,ume c'e SW brun
VollUI C de dame élat de neuf ,

ainsi qu 'un costume de ville noir ,
taille 42. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 411

MARIAGE
Dame, 54 ans, cherche

à faire la connaissance de
monsieur ayant travail as-
suré. — Ecrire sous chif-
fre F. D. 487, au bureau
de L'Impartial.
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Feuilleton de L'Imnartial S

par EDMOND ROMAZIERES

Le corneilles étaient toujours là et se faisaient
entendre. Les gens se parlaien t en glapissant.
Ceux qui craignaient pour leur gorge restaient
muets.

Eux seuls étaient prudents.
On travaillait à la voierie. Des femmes por-

taient des paniers de pierres et refaisaient le bal-
last du tram. C'étaient de jeunes 'lamoules, très
foncées de peau , la plupart pariâtes , arrivées des
Indes pour être coolies. Crapotte les regardait
avec admiration. Drapées dans leur silés orange
et violet , les bras nus, la tête haute , elles avaient
des démarches de reines. Quelques-unes eus-
sent mérité un prix de beauté , tant leur galbe
était parfait , l'ovale de leur visage pur , leur nez
petit et fin , leur bouche étroite et nette sous les
lèvres bleues.

C'étaient des pauvresses qui faisaient des mé-
tiers d'hommes, mais chacune d'elles portait au
moins une livre d'or aux oreilles.

« Ceci est plus intéressant que toutes les cor-
neilles du monde, songea le détective. Colombo
rassemble les tableaux les plus chauds, les plus

colorés. Pourquoi nos peintres ne viennent-ils
j amais ici ? »

Au-dessus de lui , des centaines de corneilles
criaient. Il y en avait plus qu 'à i' ordinaire.

« Drôle d'idée de choisir ces volailles pour
lancer un canard ! » pensa-t-il.

Il arriVai t à l'avenue, assez laide , dont avai)
parlé le reporter. Il n'y avait là que hangars et
entrepôts de grands magasins, des réserves sans
fenêtres. Quelques camions, engagés sous de
hautes portes, déchargeaient des marchandises
arrivées d'Europe. Peu de vie, somme toute.

Crapotte regardait sans enthousiasme tous ces
murs aveugles. L'aspec t rébarbatif qu'affectent
toujours certains aspects du commerce et de
l'industrie européenne l'indisposait.

« Ce maudit folliculaire s'est moqué de nous ! »
grogna-t-il .

Mais à peine eut-il fait trente pas dans l'ave-
nue qu'il s'arrêta, surpris.

Le bruit avait cessé. Les arbres ne cachaient
plus d'oiseaux.

Il se remit en marche, fit cent mètres. Après
le tohu-bohu du reste de la ville, le silence était
surprenant.

« Etrange... En tout cas, le j ournaliste a dit
vrai. Les corneilles ont déménagé. Pour quel
motif ? Pardi ! une odeur industrielle les a in-
commodées. Ces bêtes n'aimeraient-elles pas
les senteurs ? »

Ce qu 'il humait était en quelque sorte un par-
fum. Pas délicieux , à vrai dire : tellement com-
plexe qu'il n'aurait pu préciser à quoi il ressem -
blait. Peut-être un soupçon de musc et de pom-
me ; une odeur douceâtre , particulière , gardant
au fond la senteur que reconnaît le chimiste dans
toute la série qui débute par l'étyle, le métyle,
l'acétyle.

« Je me demande quelle essence peut traiter

le petit fabricant oriental qui travaille par ici ? >
pensa le détective.

Chose assez bizarre , il fut impossible de déter-
miner d'où partait la singulière odeur. Raisonna'
blement , il aurait fallu qu 'elle augmentât à me-
sure qu'il s'approchait du laboratoire , pour dimi-
nuer ensuite.

Or, elle était partout pareille, d'intensité éga-
le. Un voile...

« J'ai trouvé ce que je cherchais. On fabrique
de détestables parfums dans ce quartier et les
corneilles ont le nerf olfactif plus vite écoeurt'
que le nôtre. Communication peut-être intéres-
sante pour une récréation de l'Académie des
Sciences, mais inepte pour un policier. »

Il regagna les rues du Fort, s'intéressa aux
pierres précieuses étalées derrière les vitrines
des lapidaires. 11 y en avait de splendides. Les
moins belles gisaient en vrac dans des coupes
d'albâtre.

« Allons voir chez Peretta de Costa, se dit-il.
Il a toujours les plus remarquables. »

Mais ce fut en vain qu 'il dépassa les douze
vitrines d'un grand magasin de Londres. La de-
vanture de Peretta était close.

« Tant pis. Optons pour le marché du Pettah
et les temples hindous. »

Il allait se diriger vers la gare du Fort dont
les alentours ménagent la transition entre le
quartier européen et les vastes quartiers cin-
ghalais , indiens et musulmans , lorsqu 'arriva l'au-
tomobile du consul de France.

M. Burlet fit stopper aussitôt
— Vous êtes des nôtres, demain, n'est-ce pas ?

Ne vous excusez pas, surtout Nous voulons vous
voir une dernière fois, puisque vous partez par
le « Cap-Saint-Jacques ».

— Le plaisir est trop grand pour que j e re-
nonce à cet après-midi, répondit Crapotte.

M. Burlet désigna du coin de l'oeil la boutique
close de Peretta de Costa.

— Ah ! cet instinct de détective I Déjà par
ici... J'aurais dû m'en douter...

— Pourquoi ?
— Blagueur ! Je vous trouve devant la mai-

son de Peretta.
— Qu'y a-t-il de surnaturel à ceci ?
— C'est vrai ? Vous ne savez pas ? Peretta

de Costa a été assassiné cette nuit. On ne parle
que de cela dans Colombo.

— Les j ournaux...
— Leur édition du soir nous en apprendra les

dernières nouvelles. Le crime a été découvert
trop tard pour se trouver dans le numéro de ce
matin.

— Vous allez au consulat ?
— Où vous m'accompagnez.
— Certes. Vous me donnerez des détails.
En face des grands bureaux de Cook, ils ga-

gnèrent l'étage de l'immeuble qu 'occupent les
« Messageries Maritimes » et les « Chargeurs
Réunis ».

M. Burlet introduisit son compagnon.
— Un diplomate ? Un whisky and soda ?
— Ce que vous préférez vous-même. J'ai sur-

tout envie d'écouter un beau fait divers.
— Vous savez qui est Peretta de Costa, j e

suppose.
— Un marchand de pierres précieuses qui a

son nom en lettres d'or énormes sur un des ma-
gasins de New-York Street et qui doit gagner
pas mal d'argent avec les Européens en esca-
le.

— Qui devait... rectifia le consul. C'était un
Burgher important. Vous savez également ce
que, dans l'île, on nomme les Burgher.

— Ce mot, dérivé d'un vocable hollandais qui
signifie bourgeois , désigne les métis descendus
des Bataves et des Portugais, aux siècles où ces
puissances dominèrent Ceylan.

(A suivre).

V A C1EYIAM

Fille île cuisine
est demandée. — S adres-
ser au restaurant du Gam-
brinus, rue Léopold Robert
24. Tél. 2.17.31. 512

On demande

jeune lie
pour aider au ménage dans
famille à la campagne. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 441

Importante fabrique du
canton de Vaud cherche un

JEUNE
HOMME

sachant souder et ayant
l'habitude du travail des
métaux précieux. Adresser
offres sous chiffre L. B.
404 au bureau de L'Im-
partial.

Oanon
robuste , de 16 à 18 ans, serait
engagé de suite pour faire quel-
ques commissions et aider à l'ate-
lier. — Ecrire sous chiffre M. W.
577 au bureau de L'Impartial .

JUgUg!l€§
Jeune fille connaissant le

finissage
serait engagée de suite à la
Fabrique Wirz, Universo
S. A. No 16, Grenier 28.__ 582

SiÉiiie
entre ses heures d'âcole,
serait engagé au bureau
rue des Tourelles 7, rez-de-
chaussée. 583

îiiaiii
serait engagé de suite. —

S'adresser A S T I N
W A T C H , rue Léo-
pold Robert 94. 602

Maison
A vendre quartier du Gre-

nier , petite maison compre-
nant 3 logements, véranda,
dépendances , jardin.

Ecrire sous chiffre H. P.
525, au bureau de l'Im-
partial. 5^5

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

U.
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EUDEUSE
Nous cherchons une première vendeuse pour
notre rayon de tissus. Place stable! Très belle
situation. Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres aux
Magasins de l'Ancre, L. Robert 20
Discrétion absolue garantie.

E M E R Y, Nouveautés
606 Téléphone 2.13.14

Mécaniden-
outilleur

trouverait emploi immédiat à la Fabrique de
cadrans FLUCXIGER & Cie, St-lmler. 589

___________________________________________________________________________________

Nous cherchons jeune

Mécanicien-
Dessinateur

La préférence sera donnée à celui qui
aura fait son apprentissage dans un
technicum de la région horlogère. —
S'adresser au bureau de L' Impartial.533

Décolieteurs
qualifiés sont demandés de suite
par Cylindre S. A., Le Locle.

500

Ne gaspillez pas votre bon argent
et vos coupons de fromage !

Peu avant Noël a été publiée dans la presse suisse une
communication du Contrôle fédéral des prix selon
laquelle « ... l'acheteur de pain a en princi pe le droit de
recevoir le poids complet en échange de son argent et
de ses coupons» . >
Ce qui vaut pour le pain vaut naturellement aussi pour
le fromage en boîtes.
Les coupons en blanc K des cartes d'alimentation de
septembre et décembre 1942 ont été validés pour
l'achat de 225 gr. de fromage en boîtes gras on 300 gr.
de e/ _ gras. Qu'arriva-t-il alors ?

©

Par des annonces et des prospectus, une maison publie de-
puis des semaines que pour le coupon K on obtient «5 petits
fromages Bigrement bon» P/J gras).
Ces 5 petits fromages (3/,j gras) pèsent 5 x 56 gr., soit 280 gc
En conséquence, pour chaque coupon K que l'on emploie
pour l'achat de ces petits iromages on reçoit 20 gr. de fro-
mage de moins que la quantité à laquelle on a droit !

® 

Selon décision du Contrôle fédéral des prix , les prix de déteil
du lromage en boites 3/4 gras sont fixés comme suit de-
puis le 1er lévrier 1942 :
1 boite 225 gr. à 6 portions Fr. 1.04 net
1 boîte 56 gr. (petite boîte) Fr. 0.35 net
Jusqu'au début de décembre 1942. la maison mentionnée ci-
dessus prescrivait pour ses petits iromages (Z U gras) à r66 gr.
un prix de détail de 40 et. Ce n'est qu 'au début rie riécfsmbre
1942(1) qu 'elle a jugé bon — et cela sur injonction du Contrôle
fédéral des prix ! — de réduire son prix à 36 et. Cela i*ermet

®

de faire une Intéressante
comparaison de prix:
Jusqu'au ler décembre 1942
4 bottes «B...b...» (3/4 gras) à 40 et. coûtaient Fr. 1.60 pow 224 gr.
aujourd'hui
4 boites «B...b...» (?k gras) à 36 et. coûtent Fr. 1.44 pour 224 gr.

1 boîte Chalet Sandwich (% gras)
6 portions Fr. 1.Q4 pour 225 gr.

pjjWiSisiiĵ
Ĝàtgjf ît1W_r Fromage Alpina 3.Û-, Berthoud

CHIFFE-BUS
à gaz automatique Merker
16, manteau émaillé au feu
blanc , état de neuf , révisé ,
garanti un an, à vendre très
avantageusement chez

IILLT IUEI
Apparellleur 490

Grenier 30 bis Tél. 2 ¦ 11.95

Admin. de ,,L'impartial "
ÏÏÏST BV b 325

Fabrique d'horlogerie HELBOS S. A.
Porrentruy

cherche pour sa succursale de Bienne, rue du
Faucon 18,

poseurs de cadrans
emboîteurs

régleuses
pour petites pièces ancre soignées. Entrée de
suite. — Adresser offres à Helios S. A., Por-
rentruy. PH43 P 535
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Carottes jaunes
Extra

Par 25 kg . , . . . . .  le kg. «fg) vli

Par 50 kg. et plus, le kg. UU Cla

S'inscrire chez DICK f Balance 10b.
437 1



LE CHAMPIONNAT SUISSE
Première ligue

Locarno—Bellinzona 1-0.

Coupe suisse
Young Boys—Aarau 3-1 (1-0).
Bienne—Chaux-de-Fonds 1-2 (1-0).
Servette—Etoile Sporting 9-1 (3-0).

La Chaux-de-Fonds bat Bienne
2 à 1

Encore une tradition mise à mal : les foot-
ballers biennois ont dû consentir enfin à une vic-
toire chaux-de-fonnière à la Gurzelen ! On sait
trop bien encore quel sort contraire attendait
les gens de la Montagne chez leurs amis seelan-
dais: qu 'ils fussent meilleurs ou pires, ils reve-
naient battus, plus par fatalité que par l'heureux
rival ; durant quelques amers championnats , il
en fut ainsi et ceux nombreux qui accompa-
gnaient l'équipe à Bienne mêlaient touj ours à
leurs plus fervents espoirs une prudente rési-
gnation.

La chaîne des « insuccès de la Gurzelen » a
été rompue hier, à force de volonté pour les
uns, et nous pensons aux plus fougueux , grâ-
ce à la parfaite maîtrise des autres, et nous évo-
quons les « anciens as » revigorés dans l'am-
biance décidément favorable au F. C. La Chaux-
de-Fonds.

C'est bien le sang-froid , la sagesse, la clair-
voyance de Trello et de Stelzer qui ont fourni
à leurs excellents coéquipiers les moyens de
vaincre un rival fort bien outillé lui-même avec
Rossel, Kaufmann , Buser et Jaggi IV. Touchée
soudain « au moteur » par l'absence de Roulet ,
blessé, que les soins éclairés du Dr Delgrande
«retrempaient» sur la touche, l'équipe déj oua ce
mauvais coup du sort en fonçant vers le but ad-
verse qu'elle toucha, victorieusement , Burger
battant le gardien d'un coup de tête ajusté... et
c'est ainsi que d'un « malheur » qu'on croyait
accablant , on vit surgir la victoire !

Il fallut la préserver d'ailleurs , cette « incons-
tante », une demi-heure durant , des assauts
éperdus des Biennois : mais Trello avait « posé
le verrou », ne laissant à l'attaque avancée que
Madoerin inconsistant à gauche, Roulet éclopé
à droite et le petit mais fulgurant Streun au
centre.

Ainsi faîte, l'équipe chaux-de-fonnière non
seulement conserva sa chère victoire, mais in-
quiéta à maintes reprises et très gravement , la
défense biennoise. Pour sonoriser cette histoire ,
aj outez les frémissements du public, les exhor-
tations frénétiques des supporters s'égosillanl
à dicter leurs « conseils » et les « invectives dé-
chirantes » des sifflomanes résolus à transper-
cer l'arbitre de leur véhémente apostrophe !

Pas bien méchant , au fond, tout cela , mais
commis avec une telle conviction ! On s'accor-
de à reconnaître là « l'atmosphère de coupe »,
mais n'est-ce pas touj ours le public qui crée cet-
te haute-tension qui gagne les j oueurs et que
l' arbitre subit à son tour , au point qu 'il ne sa-
vait plus si tel fautif j ouait « en vent ou en bise »,
favorisant innocemment , mais scandaleusement ,
l'équipe qu'il croyait punir !

Nous pensons d'ailleurs que M. Heininger est
moins responsable, en dépit de son arbitrage à
l'aveuglette , que ceux qui l'on chargé impru-
demment de maintenir l'ordre dans une bataille
qu 'on prévoyait farouche. Et elle le fut ! Avant
Roulet , le bouillant Ibach avait été durement
touché ; retapé tant bien que mal , il fut d'une
nouvelle « dispute » et dut quitter alors la partie.
Le léger Streun connut aussi le dur contact du
sol gelé , mais nouvel Antée, il y puisait un nou-
veau courage !

Encore une fois, tout cela sans la sauvagerie
qu 'on pourrait croire , mais seulement parce que
tout poussait à arracher la victoire à corps per-
du , et qu 'avec M. Heininger , on ne reconnaissait
plus le règlement ! Mais voyons le cours des
événements dans l'ordre logique :

La partie
Bienne présente son équipe habituelle ; les

Chaux-de-Fonniers ont renoncé à Vuilleumier
(fraîchement remis d'une entorse) que Brôni-
mann remplacera , laissan t au centre de l'attaqu e
l'aimable « frein » Madoerin , qui vit sa mauvaise
exhibition presque pardonnée par un but pré-
cieux. La neige écrasée sous le rouleau est ten-
due comme un traquenard ! On y glisse, on y
peine et on s'essouffle. Déj à le j eu est rapide et
résolu ; on commence à peine et l'on est en plei-
ne action ! Un même mot d'ordr e aurait-il été
glissé dans chaque camp ? Mais les défenseurs
ne se laissent pas surprendre et l'on arrive dé-
j à à dévorer quinze minutes de j eu sans dom-
mage pour personne. A ce moment précis , une
attaque de Trello conduit le ballon à un doigt du
but biennois et l'on suit alors le plus sensation-
nel bombardement qu 'on vît j amais ! Cinq ou
six fois en quelques instants, on crie au but ,
mais le ballon est chaque fois contrarié et cha-
que fois relancé : des pieds , des tibias, des fes-
ses, des mains, anonymes mais biennoises , le
repoussent vers les assaillants frappés de stupé-
faction ! Là, les Biennois ont eu chaud , comme
on avait chaud avant les « cartes » ! Mais quel-
ques minutes plus tard , ils envoyèrent le malin
Buser en excursion lointaine chez les Blancs (qui
auj ourd'hui jou ent en vert 1) ; Weibel escortant

Buser , on perce la défense , on centre , on voit
Béguin s'élancer contre... son ami van Oessel ,
et le ballon vole et atterrit au but chaux-de-fon-
nier ! Bienne mène comme on dit par 1 à 0.

Il y aura bientôt l'histoire d'un hands penalty
que M. Heininger ne .put voir, tant le soleil d'hi-
ver traîne par terre, mais cela fit enrager les
quelque huit cents Chaux-de-Fonniers venus à
Bienne pour voir, certes, mais aussi pour « par-
ler » ! Puis il y eut des fauls , trop de fauls , de
part et d'autre ; Ibach fut remplacé par Jaggi
qui céda son aile droite à Neuenschwander , mais
l'équipe biennoise y perdit en force offensive au
profit de la défense il est vrai. La mi-temps sur-
vint très rapidement ,, semible-t-il : on vit tant
de choses, mais qu'en reste-t-il au juste ? Pres-
que rien, le j eu fut violent et, disons-le, incohé-
rent.

Après le repos
La reprise montre un Chaux-de-Fonds résolu

à mieux j ouer. Le ballon trouve enfin exacte-
ment son destinataire et l'adversaire est débor-
dé. On voit Streun centrer , Volentiok reprendre
de volée et Burger marquer... non , le gardien
Scheurer a retenu l'envoi. Mais Trello revient ,
regarde , lève le ballon vers Madœrin qui le
frapp e d'un petit coup de tête résolu , et les
bras de Scheurer s'allongent en vain , le ballon
se complaît déj à au filet ! En deux petits minu-
tes de j eu, les Chaux-de-Fonniers ont effacé la
« coche » et l'on repart avec un espoir battant
neuf !

Bienne réagit aussi : il se trouve soudain un
certain Beyeler qui vous dribble adroitement
chacun et vous envoie un de ces shoots à bout
portant., mais Béguin, comme aux grands j ours,
lance un coup de poing et le ballon s'en va cher-
cher le public ! Là, Béguin a réussi une de ces
prouesses dont on rêve longtemps ! Peu après
Roulet reçoit un coup de Hassler et doit laisser
ses camarades lutter à dix ; Brônimann revient
à l'arrière où il fera merveille j usqu'à la fin.
Pendant qu'on s'affaire à panser le coriace ar-
rière, voilà que Streun donne, à son aile , un
« récital » de dribbling ! Quatre foi s, il trompe
son surveillant qui rîvient barrer l'impossible
shoot !

Le public s'amuse fort du régal et applaudit.
Mais le surveillant Veeser sent la moutarde lui
monter au nez et le voilà qui met fin aux entre-
chats de Streun par un faul humainement ex-
cusable... malheur ! la défaite de Bienne va
sortir de cette impatience ! Trello vient tirer
parti du coup direct en envoyant le ballon , d'un
bel envol , j uste devant Scheurer, comme pour
l'attirer hors de chez lui... mais le gardien ne
boxe que le vide , n 'interrompant nullement le
vol plané du ballon que Burger frapp e de la
tête au grand profit du filet. La moitié des «tri-
bunards » a bondi sur pattes et remplit les
oreilles de l'autre moitié de sa joie délirante !
11 ne faut pas leur en vouloir de crier tant , ils
étaien t venus juste ment pour connaître cette
minute-là. Nous avons dit plus haut comment
Trello opposa un veto formel aux velléités
biennoise s de ravir la victoire , comment fut or-
ganisée cette défensive-offensive où l'on ferma
la porte tout en sautan t par la fenêtre quand
l'assaillant s'était imprudemment avancé.

Les Chaux-de-Fonniers sont fiers d'avoir vain-
cu leurs amis bienn ois parce qu 'il y a mérite à
cela , les hommes de la Gurzelen valant infini-
ment mieux que n'a voulu le reconnaître jus-
qu 'ici un championnat malchanceux. Nous pen-
sons que l'absence de Vuilleumier a gêné consi-
dérablement l'équipe de Trello parce qu 'elle en-
leva au centre de l'attaque ce petit Brônimann
qui , lui, saute touj ours sur l'occasion , alors que
notre ami Madoerin est trop soucieux de bien
faire pour le faire opportunément , ce qui enlève
à son action cette soudaineté qui vaut la réus-
site. Au grand complet , nos Chaux-de-Fonniers
auraient certainement mieux j oué , mais en Cup-
match , il s'agit surtout de gagner ! Ils l'ont fait!
Aussi un très grand bravo aux équipiers du
président Guillod ! ANDRE.

Chronique Sportive

A Genève, Servette bat Etoile
9 à 1

Le retentissant succès des Stelliens sur l'équi-
pe de la Pontaise a démontré aux Genevois
qu 'il valait mieux prévenir que guérir , aussi
c'est avec la ferme intention de ne pas s'en lais-
ser imposer que les hommes suivants pénètrent
sur le terrain sous les ordres de M. von Wart-
burg et devant 4000 spectateurs :

Bellardi ; Loertscher , Riva ; Guinchard , Bu-
choux, Belli; Neury, Bâchasse, Perroud , Walla-
chek, Pasteur.

Etoile aligne la même formation que dimanche
dernier , c'est-à-dire : Mathys ; Knecht, Cosen-
dai ; Miserez, Gerber, Gutmann ; Schumacher,
Speidel , Monnier , Férioli et Lehmann.

D'emblée les Servettiens partent en trombe ,
mais leurs attaques se brisent sur les défenseurs
stelliens. Le terrain qui est assez lourd con-
vient particulièrement aux Genevois qui prati-
quent par petites passes courtes et font courir
le ballon d'un homme à l'autre. A la 12me mi-
nute il semble que Bâchasse va ouvrir la mar-
que. Mais Mathys retient au dernier moment.
Puis ce sont les Stelliens qui descendent sous
les bois genevois, et Bellardi sauve du poing une
balle plongeante de Lehmann ; la balle passe
devant le but mais personne n'est là pour ter-
miner victorieusement cette belle action.

Les hommes de la ligue nationale ont compris
cette fois-ci qu 'il ne fallait pas j ouer avec le
feu , et accentuent sérieusement leur pression. Ils
se démarquent avec une aisance remarquable et
les demis stelliens s'essoufflent à courir d'un

j oueur à l'autre sans souvent toucher la balle.
La classe commence à parler.

Le brave petit Miserez lâche le premier le
pied , et toute sa bonne volonté est insuffisante ,
face à un j oueur routine comme Wallachek et
un rusé compère comme Pasteur. Presque au
même moment , Cosendai est blessé dans une
rencontre avec Perroud. Pour la défense stel-
lienne ce fut le coup de grâce car le bouillant
arrière stellien ne fut plus que l'ombre de lui-
même. Les Stelliens qui pendant 30 minutes
s'étaient fort bien comportés encaissent en 8
minutes 3 buts par Pasteur , Perroud et Walla-
chek.

Dès lors le match était j oué ; l'handicap était
trop lourd , d'autant plus que la nouvelle forma-
tion du Servette compte plus d'un j eune j oueur
avide de succès. C'est donc sur le score de 3
à 0 que la mi-temps est sifflée.

La seconde mi-temps
Dès la reprise, Servette attaque de plus belle,

histoire d'éviter toute surp rise. Knecht, comme
à l'ordinaire , défend son camp avec cœur, mais
Cosendai , qui boitill e, ne peut rien contre la fou-
gue des avants genevois. Au centre du terrain,
Buchoux en grande forme organise attaque sur
attaque. Perroud , à la lOme minute , augmentera
la marque en partant nettement offside , mais
l'action avait été si belle que l'arbitre jugea
inutile d'intervenir.

Les Stelliens ne se laissent pas abattre pour
autant . Un déboulé de Schumacher semble abou-
tir , mais Bellardi dégage en corner. Puis c'est
Fériol i qui tente le but . Mais une nouvell e fois
Loeirtscher met en corner et rien ne sera marqué.

La réplique servettienne ne se fait pas atten-
dre. Wallachek est stopp é à 20 m. des bois de
Mathys. Pasteur qui est chargé de botter le coup
franc marque d'un fort beau shoot le 5me but.
Les Stelliens, malgré tout , font mieux que se d'é-
tendre. Une belle attaque amorcée par Speidel
et Monnier est arrêtée de la main par Bâchasse
dans les 16 m., ce qui permet à Knecht de sau-
ver l'honneur pour son club. Il n'en fallait pas
plus pour fâcher les Genevois qui , 30 secondes
après, par Perroud. obtenaien t le 6me but.

Dès lors il n'y a plus qu'une équipe sur le
terrain qui impose son j eu. Les Stelliens , com-
plètemen t désorganisés, payent cher leur débau-
che d'énergie de dimanche dernier et finissent
complètement sur les genoux. Trois nouveaux
buts viendront s'aj outer au passif déj à si lourd
des Stelliens.

Et malgré tout , chose qui semble incomp ré-
hensible, Mathys a fait une toute belle partie.
Il fut battu par des shoots à bout portant , aux-
quels il ne pouvait rien.

Les Stelliens ne méritaient pas pareille défaite.
Dudu.

ïSocSseii sur rèlace
Le championnat suisse

Montchoisi Lausanne—SC Berne 6-1 (3-0,
2-1, 1-0).

SC Zurich—Davos 1-4 (0-2, 0-0, 1-2).

Le hockey sur glace en Erguel
Samedi et dimanche, des rencontres >de hoc-

key sur glace se sont déroulées en Erguel et à
Neuchâtel , mettant « sur pied » les formations
des clubs de notre contrée. C'est ainsi que sa-
medi , à Neuchâtel (faute de glace à Reuchenette
et à Tramelan), les deux formations de Reuche-
nette et de Tramelan se sont affron tées. Le ré-
sultat resta nul, chaque équipe réussissant un
goal.

Dimanche après-midi , Tramelan se rendit en-
core à Sonvilier , allant y donner la réplique aux
j oueurs 'du village voisin. Ces derniers durent
cependant s'incliner devant la valeur des tena-
ces et rapides Tramelots , qui l'emportèrent par
deu x buts à zéro.

Ainsi Tramelan et Reuchenette arrivaient à
égalité de points , avec chacun 5 points en trois
matches , mais Tramelan, beaucoup plus réalisa-
teur que Reuchenette , mène par le goal-avérage
et , ainsi , obtient le titre de champion du groupe.

De son côté, St-Imier I recevait la j eune équi-
pe de Nidau I. St-Imier fournit certainement son
meilleur match de la saison et l'emporta par 2
à 1.

§1*1
AU LOCLE. — CONCOURS DE SYLVA-

SPORTS
(Corr.) — Cette compétition , qui groupait une

belle phalange de skieurs de la région et quel-
ques invités , se déroula par un temps magnifi-
que. Samedi après-midi se disputa l'épreuve de
fond ; chez les juniors, Chabloz Ph. prend une
nette première, place, mais les Soguel , Ernst,
Jeandel qui le suivent sont aussi de futurs es-
poirs. Chez les seniors, Matthey M., champion
jurassien, remporte la palme devant Gygax R.
Le parcours , en forme de huit , permettait aux
spectateurs >de voir deux foi s les j uniors et qua-
tre fois les seniors : une formule heureuse qui
attire le monde, car en elle-même une course
de fon d n'est pas très spectaculaire.

Dimanche matin s'est déroulé le slalom, avec
participation de plusieurs dames. Si Charles
Blum, d'Arosa , remporta la palme, on n'en re-
marqua pas moins l'exploit de R. Jeandel , de
La Chaux-de-Fonds, qui suivit ce spécialiste al-
pin à 1 sec. 2/5, réalisant ainsi un temps meil-
leur que le premier senior.

Dimanche après-midi, ce fut le classique con-
cours 'de saut à la Combe Girard , lequel attire
touj ours de nombreu x spectateurs. La piste, pas-

sablement glacée, provoqua pas mal de chutes
et fut la cause de l'élimination d'un assez grand
nombre des sauteurs. Le prix pour le plus long
et le plus beau saut fut remporté par Clt Girard
(61 m.).

Relevons au classement combiné les belles
victoires de J.-J. Soguel et R. Jeandel. de La
Chaux-de-Fonds, lesquels continuèrent la forte
impression qu'ils avaient produites au fond.

La distribution des prix eut lieu dimanche soir,
à l'hôtel des Trois Rois. Voici les résultats :

Fond
Juniors. — 1. Chabloz Philippe, Sylva Le Lo-

cle, 50' 42" ; 2. Soguel Jean-Jacques , La Chaux-
de-Fonds, 53' 04" ; 3. Ernst Edouard , Sylva Le
Locle, 55' 58" ; 4. Jeandel René, La Chaux-de-
Fonds, 56' 15" ; 5. Matthis M., La Chaux-de-
Fonds.

Seniors. — 1. Matthey Marcel Sylva Le Locle,
1 h. 42' 40" ; 2. Gygax R., Sylva Le Locle, 1 h.
43' 32" ; 3. Wirz Ernest , Sylva Le Locle, 1 h.
44' 25" ; 4. Girard H., Sylva Le Locle ; 5. Scholl
R., Bienne ; 6. Bieri Carlo , La Chaux-de-Fonds.

Vétérans. — 1. Hennet Charles, La Chaux-de-
Fonds, 2 h. 01' 06".

Slalom
Dames juniors : 1. Jeanmairet Suzanne, Syl-

va Locle, 131 sec. 3-5 ; 2. Bolle Denise, La
Chaux-de-Fonds, 148 sec. 4-5 ; 3. Clerc Renée ;
4. Montandon Pierrette ; 5. Huguenin Andrée ;
6. Gygax Hélène, toutes >du Sylva Loole.

Dames seniors : 1. Oberli Noëlle , Sylva Locle,
111 sec. 2-5 ; 2. Dubois Marcelle , La Chaux-de-
Fonds, 134 sec. ; 3. Perret Lily, Sylva Le Locle.

Juniors : 1. Blum Charles, Arosa , 83 sec. ; 2.
Jeandel René, Chaux-de-Fonds, 84 sec. 2-5 ; 3
Claude Ch., Sylva Locle, 89 sec. 3-5 ; 4. Soguel
J. J. Chaux-de-Fonds, 90 sec. 4-5 ; 5. Ernst Ed.,
Sylva Locle ; 6. Vuilleumier CL, Chaux-ds-
Fonds ; 7. ex-aequo Gilomel H., SyJva Locle,
Sandoz H., Neuchâtel ; 9. Schneider G., Chaux-
de-Fonds.

Seniors : 1. Rime André , Sylva Locle, 85 sec.
2-5 ; 2. Wirz Ernest , Sylva Locle, 85 sec. 4-5 ;
3. ex-aequo Biéri Carlo, Chaux-de-Fonds et Per-
ret Emile, Sylva Locle ; 5. Matthey M., Sylva
Locle ; 6. Humbert Ph., Chaux-de-Fonds ; 7.
Kohli W., Zurich ,; 8. Humbert Ch., Edelweiss
Locle ; 9. Wenger M., Chaux-de-Fonds.

Saut
Juniors . — 1. Ernst Edouard , Ssylva-Locle,

323,2 (sauts de 49, 51, 51 m.) ; Jeandel René,
Chaux-de-Fonds, 314,4 (sauts de 49, 50,5. 53
m.) ; ex-aequo Soguel J.-J.. Chaux-de-Fonds,
314,4 (sauts de 49, 47, 53,5 m.) ; 4. Ernst D., Syl-
va-Locle; 5. Gyger E.. Tramelan ; 6. Lebet A.,
Chaux-de-Fonds.

Seniors I. — 1. Girard Charles, Sylva-Locle,
333,2 (sauts de 56,5, 61, 59,5 ; 2. Piaget Henri,
Sylva-Locle. .276,1 (sauts de 57, 60, 61,5 m.
tombé).

Seniors II. — 1. Vaucber Georges, Tramelan,
294,9 (sauts de 49,5, 50, 49,5) ; 2. Fausch Geor-
ges, Pontresina, 273,5 (sauts de 56, 57,5, 61 m. ;
3. Biéri Carlo, Chaux-de-Fonds, 259,2 (sauts
de 53, 54,5, 53,5 m.) ; 4. Zulauf Roger, Chaux-
de-Fonds 239,3 (sauts de 50, 53, 52 m.).

Combiné (fond-slalom-saut)
Juniors. — 1. Soguel Jean-Jacques , Chaux-de-

Fonds ; 2. Jeandel René, Chaux-de-Fonds ; 3.
Chabloz Philippe, Sylva-Locle; 4. Mathys Mar-
cel. Chaux-de-Fonds ; 5. Ernst Ed., Sylva-Lo-
cle.

Seniors. — 1. Wirz Ernest , Sylva-Locle ; 2.
Gygax René, Sylva-Locle ; 3. Bieri Carlo,
Chaux-de-Fonds ; 4. Grosj ean A., Bienne ; 5.
Perret E.. Sylva-Locle. J. iun.

Les concours d'une brigade de montagne
à Montana '

Résultats des concours de patrouilles :
Patrouilles lourdes, distance 30 km. (45 km.

effort), montée 1540 m. : 1. Patr. opl. E. Pichard,
les Diablerets, avec les mitr. Victor Borghi. Ma-
rins Borghi et F. Isabel, 3 h. 22' 21"8 ; 2. Cap.
H. Kaeser, Zurich, avec sgt. Max Muller, Louis
Theytaz et A. Roch, 3 h. 32* 51"3.

Champion de ski de ia brigade : sigt Max
Muller. Sierre.

Challenge du tir alpin : sgt. BoWer, de Sion.
Challenge de la meilleure patrouille valad-

sanne : col. G. Eoinev.
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L mauguralien du ieleski de Tête de ian
a donné lieu , samedi, à une manifestation particulièrement réussie

Notre cliché représente le tracé du téléski (trait
tes descentes qui ont été aménagées. La « bosse »
tous les skieurs, as ou débutants.

S'ils avaient eu la faculté de commander le
temps pour la petite manifestation qu'ils proj e-
taient , MM. Hertig et Bernath n'eussent sans
doute rien demandé de plus,. C'est qu'en effet
il faisait samedi , comme hier d'ailleurs, un so-
leil magnifique sur nos sommets et plus parti-
culièrement à Tête-de-Ran , puisqu 'il régnait là
une ambiance de fête. Un soleil qu'on ap-
préciait davantage d'en avoir été privé pen-
dant quelqu e temps et de voir au-dessous, de
soi « ceux d'en bas » noyés dans un brouillard
à couper au couteau. La chaîn e des Alpes ei
cette des Préalpes étaient d'une netteté assez
rare.

Bref , on ne pouvai t mieux réussir cette inau-
guration du nouveau téléski.

Un peu avant midi déj à, une vingtaine de
personnes prenaient l'apéritif d'honneur sur la
terrasse de l'hôtel de Tête-de-Ran , cette ter-
rasse particulièrement bien située. C'est dans la
petite salle à manger que fut servi ensuite un
lunch très apprécié.

On notait , autour de MM. Georges. Hertig et
Willy Bernath , M. Camille Brandt , représen-
tant le gouvernement neuchâtelois , M. Spill-
mann , ingénieur , représentant les travaux pu-
blics , M. Perrenoud de l'Office neuchâtelois du
tourisme , des délégués des ski-clubs de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel , le plt de poli-
ce Rus.bach , la patrouille de ski de la police lo-
cale de notre ville, etc.. etc.

Paroles de bienvenue et discours
de M. Camille Brandt

M. Georges Hertig se fit tout d'abord un plai-
sir de remercier ses invités et de dire quelques
mots sur le téléski, entrepris, comme on sait il
y a quelques mois et mené à chef avec une ra-
pidité à citer. Il donna ensuite la parole à M.
Camille Brandt , conseiller d'Etat , qui fut bref
mais combien spirituel.

Retenons , de ce brillant discours, que le
Conseil d'Etat s'intéresse vivement à la jeu-
nesse et aux sportifs en particulier , qu'il n'ou-
blie à aucun moment le développement écono-
mique de notre canton et que c'est pour lui un
grand plaisir et une satisfaction certaine de
voir l'essor que prend la station de Tête-de-
Ran.

M. Brandt , après avoir rappelé des souvenirs
du ski qu 'il pratiquait i! y a une trentaine d'an-
nées, termine en .souhaitant que l'actuel téléski

arge) . Les numéros I à V indiquent les dtfféren-
de Tête de Ran se trouve ainsi à la portée de

(No de censure : 8124, A. C. F. 3. 10. 39) .

ne soit qu 'un commencement et qu 'il ira bien-
tôt chercher les clients à la gare des Hauts-
Geneveys...

Un peu de technique
Enfin , M. Willy Bernath voulut bien faire un

exposé techni que de la réalisation qui a été
faite. En voici l'essentiel.

La construction et le montage du téléski ont
été confiés aux établissements Willy Bernath ,
entreprise de constructions métalli ques et car-
rosseries automobiles à La Chaux-de-Fonds.

Le téléski , d'une longueur totale de 450 mètres,
part du plateau de La Sauge pour atteindre le
sommet de Tête de Ran. Le chalet situé au point
de départ du téléski renferme toute la machine-
rie, soit un moteur de 24 CV, ainsi que des vo-
lants et couronnes d'entraînement du câble. La
station supérieure est dotée d'un châssis métal-
lique mobile avec contre-poids de 5 tonnes des-
tiné à la tension du câble. Le tracé du téléski est
j alonné de quatre pilônes.

La vitesse s'élève à 1 m. 50 par seconde, ce qui
permet de monter 350 personnes à l'heure. Cinq
différentes pistes de descente partant du sommet
ont été aménagées permettant aussi bien au
skieur débutant qu 'au skieur avancé d'utiliser le
téléski.

Jusqu 'à ce j our, de tels travaux avaient tou-
j ours été confiés à des maisons de Suisse alle-
mande.

Complétons cet exposé concis en disant que
seule la main-d'oeuvre de chez nous fut sollici-
tée. Ce fait valait , nous semble-t-il , la peine d'ê-
tre noté.

L'inauguration proprement dite...
Et après le déj euner, chacun voulut essayer

le nouveau téléski. Les différentes pistes de des-
cente furent pratiquées et nous pouvons assurer
ceux qui resteraient sceptiques qu 'auj ourd'hui
chacun peut monter à la « bosse » de Tête de
Ran et en redescendre sans aucun danger.

Remercions encore ceux qui , sans s'arrêter
aux circonstances que l'on invoque trop souvent
et qui empêchent d'aller de l'avant , ont osé et
voulu cette réalisation particulièrement réussie.
Que MM. Georges Hertig et Willy Bernath
soient félicités de leur courage et du bel exem-
ple qu 'ils donnent ainsi par leur magnifique con-
fiance en l'avenir. Ch.-A. N.

Chronique neuchâfeloîse
Trois candidats à la succession de Me Rais au

Conseil national.
Le comité central de l'Association patriotique

radicale neuchâteloise a siégé à Neuchâtel , sa-
medi 16 j anvier, pour préparer la nomination du
successeur de M. Albert Rais au Conseil natio-
nal.

Il a pris acte des trois candidatures suivan-
tes : M. René Sutter , présenté par la section de
Fleurier , M. L.-F. Lambelet , présenté par l'asso-
ciation du Val-de-Travers , M. Tell Perrin , pré-
senté par la section de La Chaux-de-Fonds.

Il a ensuite définitivement fixé au diman che
31 j anvier, à Neuchâtel , l'assemblée des délégués
qui désignera le nouveau conseiller national.

LA CHAUX DE- FONDS
Victoire chaux-de-fonnière dans la Coupe de

billard.
Samedi s'est disputée , dans les locaux du

Club des amateurs de billard , la finale de la
coupe suisse mett ant en présence la première
équipe du Club de Lausanne , formée des j oueurs
Inaebnit , Godât et Rossier et celle de la Chaux-
de-Fonds , composée de Buttikofer , Besson et
Zumstein.

Confirmant leur forme, les Chaux-de-Fon-
niers se sont brillamment imposés en disposant
de leur adversaire par 16 points à 2, enlevant
ainsi , pour la seconde fois , le titre. Nous revien-
drons demain plus longuement sur ce magnifi-
que succès des j oueurs locaux.

Les accidents de ski.
La magnifique j ournée de dimanche a incité

de nombreux skieurs à se rendre sur les pentes
des alentours. Malheureusement il faut signaler
deux accidents assez graves : une j eune fille a
fait une malencontreuse chute et s'est brisé la
cuisse. Elle a été transportée à l'hôpital.

Peu après, un autre skieur, M. G., habitant
rue de la Ronde, faisait également une mauvai-
se chute et se cassait la j ambe.

Nos voeux de prompt rétablissement aux
malchanceux skieurs.
L'alimentation en eau des fermes de la campa-

gne chaux-de-fonnière.
Au printemps dernier , alors que les agricul-

teurs des campagnes environnantes de La
Chaux-de-Fonds, devaient transporter l'eau cha-
que j our, sur quelques kilomètres , pour alimenter
leurs fermes, il avait été décidé , dans une as-
semblée tenue à la Brasserie du Monument , d'é-
tudier la question de procurer l'eau nécessaire
à l'exploitation des domaines ruraux qui peuplent
en grand nombre toute la région située au sud ,
au nord et à l'est de La Chaux-de-Fonds.

L'enthousiasme des intéressés devait malheu-
reusement se rafraîchir sous les ondées d'avril
et la question des eaux en devenait moins ur-
gente , passait de nouveau à l'arrière-plan des
préoccupations.

Elle s'est réveillée ces j ours derniers, au mo-
ment où les citernes étaient vides ; des plain-
tes se sont fait pressantes pour reprendre le
proj et et enfin le résoudre.

Le soussigné, dans une réunion, tenue mercre-
di dernier, au Café Buhler , à laquelle participait

M. Blanc , président de la Société d'agricultu re
de La Chaux-de-Fonds , accompagné d'une ving-
taine d'agriculteurs des Crosettes, a été chargé
d'exposer à nouveau le problème à l'assemblée
générale de la Société d'Agriculture qui se tien-
dra au Stand , mercredi 2 j anvier, à 14 heures.

Cette question d'alimentation en eau potable
des quelques trois cents fermes du Valanvron,
des Bulles, des Joux, des Reprises , du Bas-Mon-
sieur, de la Cibourg, des Crosettes, etc., etc., es*
d'un intérêt capital pour les agriculteurs. Ils de-
vront le comprendre , laisser ,de côté les petits
intérêts particuliers , et ne voir que le principe
d'une nécessité générale pour la prospérité de
l'agriculture.

Le moment est opportun pour escompter l'ap-
pui et l'aide financière de l'Etat et des associa-
tions agricoles , afin de favoriser l'extension des
cultures et les moyens d'alimentation de la po-
pulation suisse.

Les membres de la Société d'agriculture , dé-
j à au bénéfice d'installations hydrauliques vou-
dront faire oeuvre de solidarité en apportant
aussi leur appui et leur sympathie à la cause.

Ils assisteront donc nombreux à 1 assemblée
de la Société d'agriculture , d'autant plus que
d'autres questions import antes seront discutées,
entre autres la création d'assurances officielles
du bétai l bovin. Al. G.

A l'Extérieur
L'Irak déclare Ba guerre à l'Axe

LONDRES, 18. — Le gouvernement irakien
a résolu de se considérer en état de guerre avec
l'Allemagne, l'Italie et le Japon.

Le premier ministre de l'Irak a câblé au pré-
sident Roosevelt que son pays adhérait à la dé-
claration des nations unies.

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

n'engage pas le journal.)

Conférence Th. Delachaux.
Ce soir , à 20 h. 15, au Conservatoire, conférence

du professeur Th. Delachaux, conservateur du musée
ethnographique de Neuchâtel, sur « le dessin d'en-
fant ». avec le concours de Mlle Elise Faller, pianiste.
Centre d'éducation ouvrière. — Climat d'Egypte

et la guerre.
Nulle part ailleurs que dans le désert libyen la

guerre n'eut des péripéties aussi diverses et aussi im-
prévues. Sur aucun théâtre de la guerre les condi-
tions météorologiques n'ont eu un caractère aussi im-
périeux. Dans le désert, le climat est plus fort que
les armées et les généraux. C'est cet aspect peu connu
qu 'exposera M. Marcel Schoenmann, professeur à
Alexandrie pendant quinze ans. revenu au pays à la
suite de la guerre, qui connaît l'Egypte par un long
séjour et de nombreux voyages dans les régions où se
déroulent les hostilités qui passionnent l'opinion.

Il mettra ses auditeurs en contact avec les réalités
d'un pays trop peu connu et où les gens vivent, tra-
vaillent et se battent dans des conditions que nous
ne pouvons imaginer.

La conférence, illustrée de protections, aura lieu
mercredi 20 janvier à 20 h. 15. à la salle de la F. O.
M. H., Maison du Peuple. Chacun v est cordialement
invité.

E A ^ I E
Lundi 18 j anvier

Radio Suisse romande : 7,15 informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 1 3,00 Le film qui chante.
13. 10 Disques. 16,59 Signal horaire. 17 .00 r£mis
sion commune. 1 8,00 Communications. 18,05
Les beaux textes. 18,20 Disques. 18,50 Parallèles
musicaux. 19,10 Le monde comme il va. 19, 15 Infor-
mations. 19,25 Le bloc-notes. 1 9,26 Au gré des iours.
19,36 Disques. 20,00 Ceux de Genève. 20,50 Evé-
nements suisses. 21 ,00 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 .40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert 18,20 Concert. 19,30 Informations.
19,50 Concert choral. 20,30 Jeu radiophonique. 21 .50
Informations.
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Dégénérai : PHARMACIE PRINCIPALE , GENÈVE

les Russes s f assent
de Stalinsrad

Un ultimatum avait été envoyé
aux troupes du Reich

MOSCOU, 18. — Reuter. — Un communiqué
sp écial publié hier annonce que le commande-
ment russe a envoy é un ultimatum aux troup es
encerclées à Stalingrad le 8 janvier.

Le haut commandant de la sixième armée,
le général Paulus, a rej eté cet ultimatum qui
p renait f in le 9 j anvier à 10 heures.

En conséquence, le commandement russe a
lancé le 10 j anvier une attaque générale. Des
combats acharnés se sont déroulés pendant sept
j ours. Les Russes ont avancé de vingt à trente
kilomètres. Les Allemands ont perdu plus de
25.000 tués.

Les conditions
de la capitulation

Voici quelles sont les conditions de l'ultimatum
refusé par les Allemands :

« Nous vous offrons les conditions de capitu-
lation suivantes :

» 7. Toutes les f orces encerclées allemandes
sous votre commandement et sous le comman-
dement de votre état-maj or doivent cesser la
résistance.

» 2. Vous nous remettrez d'une manière or-
donnée tout le p ersonnel, tous les armes, les
équip ements et le matériel de guerre en bon
état. Nous garantissons à tous, off iciers et hom ¦
mes qui abandonnent la résistance, la vie sau-
ve et la sécurité et leur retour en Allemagne
ou tout autre pay s de leur choix à la f in  des
hostilités. »

» On p ermettra à tous ceux qui se rendent de
conserver leur unif orme, leur grade et décora-
tions, leurs biens p ersonnels et leur argent. Les
off iciers sup érieurs conserveront leur épêe.
Tous les off iciers , sous-off iciers et soldats qui
se rendent recevront immédiatement une nour-
riture normale. Tous les blessés, les malades et
ceux qui souff rent de gelures recevront une aide
médicale. »

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Knock, i.
CAPITOLE ; Le chef de la p olice secrète, v. o.
EDEN : Le pa radis de Satan, f.

Obj ectif 434.
CORSO : Alerte en Méditerranée , f.
METROPOLE : L'étrange nuit de Noël, f.
REX : La dame aux camélias, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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Importante compagnie d'assurances sur la vie
cherche

INSPECTEUR
(Acquisition • organisation)

Le poste sera attribué à une personne bien introduite dans
la région du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Connaissance
de la branche pas exigée. Discrétion absolue garantie.
Offres sous chiffre L. D. 534 au bureau de L'Impartial.

Lorsque
vous achetez

delà
confttnre...

vous entendez tirer le maximum de votre argent
et de vos coupons, — si possible une qualité
d'avant-guerreî La confiture Roco peut à bon
droit prétendre à ce titre. Elle contient toujours
la même proportion de sucre. Son arôme ainsi que
sa valeur nutritive n'ont vraiment pas changé.

Coûtez nos qualités avantageuses:
1 99Confiture Quatre fruits, la boîte d'un ldlo . . . Fr. I

Confiture Trois fruits , la botte d'un kilo Fr. £05

ftno
Cerises avec rhubarbe, la boîte d'un kilo Fr. «•

T comprit un rabais de 5% et l'impôt de 2% tur le chiffre iaffairet.

^
Conf itures

^̂ r JRQÇ4(/ f açons
les mêmes, exquises et nourrissantes

ROCO FABRIQUE DE CONSERVE S DE RORSCHAC H S.A.

V

SA 8895 St 504

g|| disait : contre les Jambes ouvertes, varices, H
H ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchures, ES

engelures , etc., no prenez que le Baume St- JH
H Jacques, le remède de bonne femme bien I

connu contre les blessures, préparé par le
M pharmacien C. Trautmann, Bâle. Fr. 1.75, dans
H toutes les pharmacies. Dépôt général : Phar-

*:? -". j^^ETOK^DEJLlMj^TIM,

WILLIAM J. LOCKE

La double vie de

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

Mais, plus il cherchait, plus il devenait évident
que ces papiers cachaient les secrets d'un dra-
me honteux et déshonorant , car plusieurs d'en-
tre eux dataient de la guerre ; c'étaient les plus
nombreux ; d'autres portaient des dates très
rapprochées de l'armistice. Quelques-uns seule-
ment étaient plus récents. Il avait découvert
que certains chiffres constituaient un code spé-
cial; Le chiffre 1 remplaçait l'« a ». le chiffre 2,
le « b » et ainsi de suite. A leur tour , a, b étaient
convertis en fractions d'après l'autre code.

C'était aussi obscur qu 'effarant. Il ne pouvait
exactement déterminer si Atherton devait être
soupçonné d'avoir été à la solde de l'ennemi, ou
s'il avait cyniquement exploité la situation finan-
nièce de l'Europe pendant la guerre ou immédia-
tement après.

En tout cas il était hors de doute que ce si-
nistre paquet de documents, une fois traduits
en anglais, expliquerait l'étourdissante augmen-
tation de fortune d'Atherton en si peu de temps.
La part d'héritage d'Atherton avait été, comme
la sienne, de 20,000 livres. Lui, Buddy , l'avait
dissipée comme un fou , alors qu 'Atherton l'a-
vait défendue en homme prudent qu 'il était.
Mais comment avait-elle pu passer sans motif
Plausible de 20,000 à 200,000 livres ? — sans
compter tout ce qui devait être déposé à la ban-
que de Lothbury ? Le traitement d'une charge
officielle peu importante était insignifiant. II
n'y avait que deux hypothèses permettant d'ex-
pliquer la fortune d'Atherton : peut-être avait-il
fait une série de spéculations sur les fournitures
de guerre ; — des fortunes s'étaient édifiées A.
la sorte, malgré un impôt de 80 p. 100 sur les
bénéfices — mais le froid Atherton , méfiant
comme un poisson, était incapable de risquer
un shilling au hasard. Il fallait donc chercher
la solution du problème dans ces papiers. Alors
il s'agissait d'une histoire déshonorante , peut-
être de trahison. Il avait vendu les secrets qu 'il
détenait sur des questions militaires, économi-

ques financières, à un gouvernement étranger
et son ami si éloquent , M. Andréa Chrysolos,
avait servi d'intermédiaire.

Ce j our-là, Buddy pour calmer ses nerfs, se
faisait donner d'interminables leçons de presti-
digitation par le patient Tonio.

Noël arriva sans qu'il y eût pensé. Mais qu'im-
portait Noël ? Pendant ses années de vie erran-
te, cette fête n'avait été pour lui qu'une occasion
de se sentir plus isolé que j amais. Il en était ar-
rivé à détester les manifestations qui l'accom-
pagnaient. Actuellement, Lord Street et toute la
ville de Southport semblaient en démence. Une
gaîté exubérante et invraisemblable régnait dans
les magasins assourdissants de vacarme. Il ne
savait pas ce qu 'il détestait le plus : les quar-
tiers de boeuf gras piqué de roses dans les
boucheries, les kyrielles d'oies et de dindes chez
les marchands de volaille, les ridicules petites
images du père Noël , à la barbe blanche, avec
une figure rubiconde recouverte d'un capuchon,
un amoncellement de niaiseries inutiles à l'éta-
lage des magasins, des « cadeaux de Noël ».
Noël par-ci , Noël par-là, les j ouets mécaniques
pour enfants, qui , en les recevant d'un on-
cle, regarderaient désappointés avec un faible
sourire de remerciement, pensant en eux-mê-
mes : Quel idiot !

« Cette réj ouissance factice de la famille, dé-
clara Buddy, à l'occasion d'une de ses promena-
des matinales, rne rend malade. Même quand
j' étais enfant , ma mère prenait un malin plai-
sir à me donner des choses dont j e n'avais au-
cune envie. Un jour , elle me fit cadeau d'un tri-
cycle, alors que depuis longtemps j e parcou-
rais la propriété sur la bicyclette du groom.

— Vous parlez , dit Tonio, avec l'amertume ri-
dicule d'un solitaire. Moi non plus, je n'ai pas
d'amis, sauf vous. Je sais que j e suis ridicule ,
mais Dieu merci, je ne suis pas aigri. »

Buddy sourit.
« Vous êtes un gentil petit sain de plâtre. C'est

pour cela que j e vous aime. Si vous avez autre
chose à me dire , ne vous gênez pas.

— Pourquoi ne prenez-vous pas plaisir à re-
garder ce qui est beau ? dit le petit homme, en
désignant de la tête la vitrine d'un magasin où
étaient exposés des nécessaires de toilette avec
des garnitures en argent , en or, en onyx , en
écaille, en j ade. Ces obj ets sont en cristal taillé
et en lapis-lazuli. Pourquoi ne pas les admirer.

Buddy rit de nouveau. Tonio avait raison. Le
nécessaire avait son intérêt. Il s'arrêta et y
donna mieux qu 'un simple coup d'oeil. Bien que
ce fût un article de luxe et de complète inutilité ,
aux yeux d'un homme, ce n'en était pas moins
une j olie chose. Les flacons étaient en cristal

taillé, les bouchons, le dos des brosses et le des-
sus des peignes, les manches des différents ob-
j ets dont se servent les femmes pour leur toi-
lettes étaient en lapis-lazuli.

Il était sur le point de dire en plaisantant à
Tonio : « Je voudrais connaître une femme à
qui j e pourrais en faire cadeau », quand il se
rappela soudain qu 'il y en avait une à qui il
avait très envie de le donner immédiatement.

Cet après-midi où, à Paris, la porte de Muriel
s'était ouverte pour quelques instants, ils avaient
parlé par hasard des hochets de la vanité hu-
maine qu 'ils souhaiteraient avoir. Diana avait
déclaré : « Il y a beaucoup de choses que j'ai
désirées dans ma vie et que je n'ai j amais eues ¦
une villa à Cannes, une super Rolls-Royce,
avec un magnifique chauffeur , et , par-dessus
tout , un nécessaire de luxe de mille livres... »

Elle avait parlé du nécessaire comme d'un
souhait impossible à réaliser.

Il entra dans le magasin, suivi de Tonio et de-
manda le prix du nécessaire qui était en mon-
tre . « Un article bon marché, déclara le ven-
deur , faisant partie des cadeaux très ordinaires ,
et coûtant à peine cent misérables livres. S'il dé-
sirait voir quelque chose de vraiment bien, on
allait lui montrer le dernier cri en fait de né-
cessaire, quelque chose d'unique , digne d'un con-
naisseur.

« Je désire du cristal et du lapis , dit Buddy.
— Parfaitement , répondit le commis. Celui

dont j e vous parle vous donnera toute satisfac-
tion. »

Il le lui présenta. Devant cette nouvelle mer-
veille, les nécessaires exposés à la devanture
paraissaient tous de mauvais goût.

« Je l'achète, dit Buddy avec un air de grand
seigneur. Il faut l'envoyer tout de suite à Lon-
dres par un commissionnaire spécial. » Il sortit
son carnet de chèques.

« Je crains, risqua le marchand, qu'il ne me
faille quelques jours pour encaisser ce chèque.

— Cela prendra cinq minutes », dit Buddy.
Tonio se rendit à la succursale de la banque

de Hanover Square et revint bientôt avec une
quantité effarante de billets de la Banque d'An-
gleterre.

Buddy donna l'adresse de Miss Diana Mer-
row, et, ayant reçu l'assurance qu'un messager
spécial partirait par le premier train pour Lon-
dres, il quitta le magasin. Aucune Indication ne
pouvait permettre à Diana de deviner l'auteur
et la provenance de ce cadeau. Tonio marchait
en silence à côté de Jui , le long du trottoir bor-
dé d'autos.

« Que pensez-vous de cela, Tonio ? demanda
enfin Buddy.

— Je pense que vous devez être amoureux. »
Buddy lui donna une tape sur l'épaule.
« Comme vous êtes intelligent 1 Allons man-

ger des huîtres et boire à mes amours. »
Noël passa. Les derniers j ours de l'année s'é-

coulèrent lentement ; lentement parce que Bud-
dy s'ennuyai t mortellement. Il n'avait rien à fai-
re ; aucune société à part celle de Tonio. Celui-
ci était si patient, si indulgent , un ami si sûr
que cela énervait Buddy, et qu'à certains mo-
ments, il avait envie de tordre le cou de ce pe-
tit homme si fidèle.

Des promenades, des excursions en auto les
amenèrent à Liverpool , à Manchester, à Pres-
ton — de grandes cités bourdonnantes , vivantes,
mais pour les hôtes étrangers qui auraient l'in-
tention de s'y distraire , c'est l'abomination de
la désolation. Sans doute, il existe un dicton :
« Ce que Manchester dit auj ourd'hui , Londres
(à moins que ce ne soit l'Angleterre ou l'Empire
britannique) le dira demain. » Mais pour Buddy,
qui ne faisait pas attention aux on-dit, que lui
importait cet orgueil local ?

Il trouvait peu de chose à faire toute la Jour-
née en dehors des leçons de prestidigitation.
Quant à Tonio, Il s'était remis à l'étude des clas-
siques anglais qu'il avait négligés pendant long-
temps. Un j our, Buddy le trouva plongé dans
la « Reine des Fées ».

« Oh ! mon Dieu ! » s'écria-t-il.
Mais au même instant, 11 se souvint des let-

tres de menaces. Les paiements devaient être
effectués avant la fin de l'année. Il songea en
même temps que l'encombrant et fidèle Bronson
qu'il avait laissé sans nouvelles depuis son dé-
part de Londres, devait être fort inquiet. Il le
voyait se réveillant un j our couvert d'une sueur
froide et pris d'une folle terreur , annonçant la
disparition mystérieuse de Sir Atherton Drakel

Il envoya Tonio à Londres. Une de ces prin-
cipales préoccupations était , en effet , de l'em-
ployer , car comment persuader le petit homme,
à la fois fier et consciencieux, qu 'il gagnait ses
appointements et qu 'il ne vivait pas de charité ?
Il lui donna des instructions très précises pour
savoir ce qu'on disait de son absence, pour ras-
surer Bronson et pour rapporter toute la corres-
pondance accumulée. Quelques livres savants,
pris au hasard dans les rayons, maintiendraient
Bronson dans ridée qu 'il se livrait à des études
sérieuses.

Tonio rentra avec un tas de nouvelles plus ou
moins importantes. Bronson avait vécu dans une
grande anxiété, dont il était délivré maintenant ,
bien qu'il fût incapable de comprendre la rai-
son pour laquelle on ne lui avait pas donné et
on lui donnait pas encore l'adresse de son mat-

BUDDY
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les HnlifceEts en ciierie f
Hypothèses et nossfibllflfés

(Suite et fin)

L'exiguité même de ce territoire devra rendre
f acile le bombardement massit et l'anéantisse-
ment des concentrations axistes , devenues ainsi
très vulnérables.

En conséquence, la contre-action germano-ita-
lienne en Af rique ne peut p as être une comp en-
sation à l'of f ens ive  alliée . Logiquement, l'Axe
doit entreprendre antre chose, quelque p art le
long des limites de la « f orteresse Europ e ».
C'est ainsi que Ton en est venu à élaborer di-
verses hypothèses intéressant les unes la p énin-
sule ibérique, les autres le f lanc oriental alle-
mand, c'est-à-dire les Balkans et la Turquie.
Ces mêmes hyp othèses p euvent d'ailleurs se rap-
p orter aussi bien à des initiatives anglo-saxon-
nes, ces dernières p uissances n'ay ant nullement
l'intention de rester l'arme aux p ieds en Af ri-
que, en Angleterre ou sur le continent améri-
cain. Sans révéler aucun secret militaire, le pr é-
sident Roosevelt Ta déclaré nettement dans son
dernier message au Congres : « Je ne pui s p as
vous dire si nous attaquerons en Norvège , dans
les Pay s-Bas ou en France , en Sardaigne, en
Sicile ou dans les Balkans, en Pologne ou sur
diff érents points simultanément ; mais dans tous
les cas, nous f rapp erons et nous f rapp erons dur.444'

Une off ensive anglo-saxonne dans les Balkans
p ourrait être le corrolaire d'une f i n  heureuse de
l'actuelle campagne d 'Af rique. Si les Alliés p ar-
venaient à bouter déf initivement les f orces de
l'Axe du Continent noir, ils disposeraient de nou-
veau de la Méditerranée et de toute l'Af rique du
nord po ur leurs transp orts ; ils p ourraient aussi
f aire valoir aup rès de la Turquie des arguments

^sur lesquels nous reviendrons p lus loin, qui
p ourraient entraîner de grosses conséquences. Il
n'y aurait donc rien d'étonnant à ce que. p our
des raisons qui ne p araissent p as . toutes mal
f ondées. Us cherchent à f rapp er en une région
de l'Europ e dont la situation est auj ourd'htù p ar-
ticulièrement troublante : les p ay s balkaniques.

Un tel p roj et allié serait encore j ustif ié p ar
les victoires russes à Test , cap ables de gêner, si
elles devaient continuer , la liberté de mouve-
ment des troupes du Reich dans ce secteur et
d'accroître le malaise dans les dits p ay s balka-
niques. Sans comp ter que cette attaque p ourrait
avoir comme p arallèle une off ensive des 9me et
lOme armées britanniques, stationnées en Sy rie
et dans le Moy en-Orient et inutilisées j usqu'ici.

Pour des raisons inverses, mais du même
ordre toutef ois, les état-maj ors de TAxe p euvent
être amenés à envisager une action off ensive
dans les Balkans. Toute la stratégie allemande,
basée sur l'off ensive , doit normalement engen-
drer de nouvelles initiatives. Une off ensive vic-
torieuse dans le sud-est handicaperait sérieuse-
ment Taction des Anglo-Américains en Af ri que
du nord, comp romettrait leur liberté de naviga-
tion en Méditerranée, menacerait à nouveau
l'Egypte , rétablirait le crédit quelque p eu chan-
celant de TAxe dans le Proche et Moy en-Orient ,

obligerait Us dites 9me et lOme armées britan-
niques à intervenir p our p rotéger la p artie est
de l'Af rique du nord et le canal de Suez , ou-
vrant ainsi de nouvelles p ersp ectives aux alliés
j ap onais en direction des Indes .

En raison de la tournure que les op érations de
guerre ont p rise sur diff érents secteurs, ces
p ersp ectives sont assurément alléchantes. La
réalisation de ces p roj ets comporte néanmoins
des aléas sérieux. La f uture off ensive de TAxe
aurait p our base ou devrait se f aire à travers
des p ay s qui souff rent durement sous la guerr ?
dont l'état d'esp rit ne doit pas être bien bon.
Tous les démentis opposés par Bucarest ne peu-
vent annihiler complètement la vraisemblance
d'un f ort mouvement de mécontentement en
Roumanie.

De tous les pays balkaniques, la Roumanie,
dep uis la volte-f ace du maréchal Antonesco , a
le p lus durement subi les atteintes du f léau. On
p arle de 250,000 à 300,000 soldats roumains tués
à Test, les désertions seraient aujourd'hu i nom-
breuses, la misère grande dans le p ay s. L'avan-
ce des Russes dans le Caucase et vers Rostov
n'est p as de nature à ranimer les volontés va-
cillantes. En Bulgarie, les sy mpath ies des mas-
ses n'ont j amais été f ortes p our l 'Axe en tant
qu'ennemi de la Russie qui continue à jo uir de
la f aveur traditionnelle d'une grande p artie du
p eup le. Si ces pay s, tant la Roumanie que la
Bulgarie, devaient de nouveau devenir théâ-
tres d'op érations militaires, de graves dangers
d'insurrection pourraient surgir, tandis que
dans une partie des Balkans , en vieille Serbie,
en Croatie, en Macédoine , en Albanie et en
Grèce, la guerre de partisan s s'intensif ierait
sp ontanément. Les troup es allemandes qui, un
p eu p artout en Europe , en Norvèg e comme en
France, dans les Pay s-Bas, en Belgique comme
en Pologne , doivent surveiller de très p rès leur
f ront arrière, savent le danger que peut pré sen-
ter l'activité des p artisans balkaniques qui, au-
j oureThui déjà , immobilisent p lusieurs division-,
allemandes et italiennes. Aj outons à cela les dif -
f icultés de transports, les voies de communica-
tions coupées p resque j ournellement par les sa-
boteurs.

Enf in , l All emagne voudra-t-elle, de p ropos
délibér é, pou sser la Turquie dans le camp ad-
verse au moment cù le danger russe app araît
chaque jo ur p lus nettement ? La décision à
p rendre est grave p uisque la résolution d'Anka-
ra de résister à toute velléité agressive ne peut
f aire aucun doute p our les gouvernements de
Berlin et de Rome, malgré la volonté turque de
rester si pos sible j usqu'au bout en dehors du
conf lit . Et que d'antre p art, une intervention de
la Turquie mettrait automatiquement en action
les armées britanniques de Sy rie et du Proche
Orient.

Une autre question se pose au sujet de la
Turquie. Par l'accord de Montreux du 20 j uillet

1936, cette p uissance est devenue la « gardienne
des Détroits ». A ce titre des obligations lui in-
combent qui ont donné lieu à diverses interp ré-
tations de la part des belligérants.

Une stip ulation de l'accord de Montreux dé-
clare que si la Turquie est elle-même p uissance
belligérante , il lui appartien t de laisser p asser
ou non des navires de guerre d'autres p ay s.
Dans le cas d'un danger de guerre menaçant ,
elle peut agir comme en temp s de guerre. Sui-
vant le développement de la situation en Médi-
terranée, cette dernière disp osition p ourrait re-
cevoir une interprétation d'importance majeure.
N' oublions p as que la Turquie reste , malgré les
conventions d'amitié avec l'Allemagne, l'alliée
de la Grande-Bretagn e, qu'elle bénéf icie de la
loi « p rêt et bail » des Etats-Unis. On p ourrait
donc f ort  bien admettre, comme le f ait un de
nos conf rères de la Suisse alémanique, que, dans
le cas où les Anglo-saxons occuperaient complè-
tement l'Af rique du nord, la Méditerranée tout
entière soit considérée comme zone de guerre.
La Turquie pourait être amenée à voir dans ce
f ait un « danger de guerre » p our elle-même et,
en app lication de l'accord de Montreux , auto-
riser le passage de navires anglo-saxons à tra-
vers les Dardanelles. Les conséquences d'une
telle décision au pro f it  de la Russie et de ses
Alliés ne sont pas diff iciles à imaginer , tant au
p oint de vue des livraisons de matériel aux Rus-
ses que d'une coop ération des marines de guer-
re alliées dans la Mer Noire. Sans parler des ré-
p ercussions morales que cela pou rrait entraîner
p our les Etats riverains.

De nombreuses surprises nous attendent en-
core.

Pierre GIRARD.

tre. Il y avait quelques lettres. Aucune de Mu-
riel ni de Diana ; une, chiffrée , de Chrysolos
qu 'il mit de côté ; un exemplaire du « Times »,
datant de trois j ours, que Bronson , fidèle lec-
teur du célèbre j ournal, avait acheté et remis
à. Tonio en lui demandant d'un air embarrassé
si Sir Atherton l'avait vu. Buddy, dont l'attitude
à l'égard du « Times » était celle du héros de
Stevenson en face du vieil Athenaeum : « Ciel,
quel j ournal ! » l'ouvrait rarement. Mais, dans
le cas présent , il n'eut qu 'à donner un coup d'oeil
sur la première page. Au sommet de la colonne
que l'on appelle Colonne d'Angoisse, il lut : « Sir
Atherton est instamment prié d'écrire à Patei-
noster avant le 31 décembre. »

« Ça, c'est un coup droit , n 'est-ce pas, dit
Buddy.

— En effet , on vous vise à la tête.
— Laissez-moi faire avec cet individu , reprit

Buddy en s'emparant de la feuille de papier cou-
vert de fractions. Trouvez-moi le Code. »

Il déchiffra ce qui suit :
« J'ai fait tout ce qui était possible. L'annon-

» ce du « Times » doit vous atteindre où que
» vous soyez et si malade que vous soyez. Vos
» amis ou vos représentants légaux doivent vous
» câbler. Si vous ne donnez pas signe de vie
» ou si vous n'agissez pas d'ici le 15 j anvier, à
» cette date les papiers et les preuves à l'appui
» seront remis aux autorités. Permettez-moi de
» vous dire de nouveau que j e ne m'explique
» pas la rupture d'honorables relations si an-
» ciennes. »

« Buddy, demanda Tonio d'une voix anxieuse,
qu 'est-ce que cela signifie ?

— Cela veut dire qu 'il faut filer et même dia-
blement vite. »

La situation était vraiment angoissante. La
seule chose à faire était d'insérer une réponse
dans le « Times » . C'est ce qu 'il fit. « Paternes -
ter » — Adresse égarée — Prière de la donner. »

Trois j ours passèrent. Tonio avait été de nou-
veau envoyé, à Londres. Il en revint avec un té-
légramme :

« Lothbury, comme d'habitude. »
C'était quel que chose de net. Cela lui permet-

tait d'agir. Il rédigea une lettre chiffrée sur du
pap ier portant l' adresse de Park Lane, que To-
nio avait rapportée de Londres.

« Mon cher Andréa ,
» J'ai été très malade et j e suis a peine en état

» de m'occuper d'affaires. Votre suggestion est
» tout à fait raisonnable. Mais poutquoi tout ce
» mystère ? Je ne peux pas m'embarrasser de
» convertir mon argent en titres au porteur. Un
» chècnie ordinaire serait suffisant. Mon secré -

» taire particulier se rendra le j our que vous lui
» fixerez à Park Lane et vous remettra le chè-
» que en échange des documents dont il a la
» liste complète. Si vous vous méfiez d'un chè-
» que, il discutera la question des titres au por-
» teur. Je suis trop malade pour aller vous voir
» moi-même.

» Atherton Drake. »
Une horrible semaine passa, durant laquelle

Tonio attendait chaque j our une réponse. Enfin ,
il rentra à Southport. Les lettres adressées à
M. Andréa Chrysolos, c. o. Banque de Londres
et du Nord , à Lothbury E. C. avaient été re-
tournées par la poste avec la mention : « desti-
nataire inconnu ».

Alors la peur de Dieu et une peur plus terri-
ble encore que celle de Dieu rôdèrent autour de
Buddy. Des forces mystérieuses et implacables
se dressaient contre lui. Chaque j our qui se le-
vait depuis la nouvelle année le trouvait couvert
d'une sueur froide. Il recevait le « Times » qui
arrivait à Southport vers midi ; il ne le prenait
pas pour avoir les nouvelles, mais simplement
pour la colonne effrayante de la première pa-
ge. Un j our, la première ligne ne contenait que
ces trois mots en lettres maj uscules :

« SIR ATHERTON DRAKE »
Il passa le j ournal à Tonio qui se contenta de

dire :
«On se croirait à Chicago.
— Je voudrais bien que cela fût , s'écria Bud-

dy. Il y aurait moyen de s'en tirer. Ici, c'est
impossible. Je suis entre Charybde et Scylla. Je
ne sais plus à quel saint me vouer. »

Tonio soupira :
« Si vous vouliez simplement vous confier à

moi j e serais peut-être capable de vous suggé-
rer quelque chose. »

Buddy le regarda pendant un moment :
« Je crois que vous avez raison , dit-il. Ce

n'est pas j uste que vous ne sachiez pas à quoi
vous en tenir. Une seule chose est à craindre ,
c'est que si nous travaillons ensemble vous soyez
ce que les hommes de loi app ellent « particeps
criminis ». C'est un risque sérieux. »

Tonio sourit gentiment et ses yeux sombres
s'éclairèrent.

« J'ai trop confiance dans votre bonté pour
être effray é.

— Je suis un imposteur , j' ai commis une for-
midable imposture , dit Buddy .

— Peu m'importe sa gravité , répondit Tonio
avec un geste expressif de sa main estropiée

— Alors , reprit Budd y, asseyez-vous et j e vais
tout vous raconter.

Et pour la seconde fois, il fit sa confession.

Le petit homme aux cheveux blancs, à la fi-
gure brune et mobile, le regardait tristement ;
il posait des questions , auxquelles Buddy répon-
dait , tantôt pour se j ustifier , tantôt pour avouer
franchement la faute qu 'il avait commise.

« Vous avez fait une folie , dit Tonio. Vous
vous êtes placé vous-même — comment appe-
lez-vous ça ? — hors la loi. Tout cet argent mal
acquis ne saurait vous appartenir.

— En effet , s'écria Buddy. Il appartient à une
académie inexistante et à un parti politique pé-
rimé.

— Oui est-ce qui le sait ? demanda Tonio.
— Que voulez-vous dire ?
— Qui sait ce que contenait le testament que

vous avez détruit ?
— Mais les hommes d'affaires qui l'ont rédi-

gé.
— Cependant ils vous ont dit qu 'ils l'avaient

renvoyé à votre frère avant que vous n'ayez
changé d'identité. Si Atherton voulait le modi-
fier , qui l'empêchait de le détruire avant que
vous n'arriviez ? Qui peut prouver que c'est
vous qui l'avez brûlé ? C'est comme vous dites
le plus grand crime aux yeux de la loi que
vous avez commis. »

Buddy essuya son front mouillé de sueur. Il
faisait très chaud dans la pièce et son sang
était en ébullition à la suite de la tension cau-
sée par deux heures d'émotion.

« Vous êtes rudement intelligent, dit-il. Cela
tient à votre cerveau italien , je suppose ; je n'y
avais j amais pensé.

— Avez-vous dit aux avoués que vous aviez
vu le testament ? »

Buddy fit un effort pour se rappeler :
« Non , je les ai laissés me le dire.
— Alors, reprit Tonio , si votre frère l'avait

détruit et s'il était mort sans en faire un autre ,
vous auriez naturellement hérité de ses biens ,
comme plus proche parent , de même que vous
héritiez de son titre.

— Cela paraît raisonnable , mais où voulez-
vous en venir ?

— J'essaie de penser pour vous. Vous n 'avez
j amais été capable de réfléchir depuis que j e
vous connais. Vous agissez sous l'impulsion du
moment : quel quefois vous faites des choses
insignifiantes et quel quefois de belles choses.
Et c'est pour cela que j e vous aime, que j'ai
confiance en vous : j e sais que vous parta geriez
votre dernier morceau de pain avec moi ; aussi
tout mon dévouement...

— Assez , assez, interrom p it Budd y, j e su;s
fixé. Je suis un cerveau brûlé avec un fond
d'honnêteté. Et vous, vous êtes une des meilleu-

res créatures de Dieu. Mais laissons cela et
revenons sur la terre. Vous avez saisi la situa-
tion comme j e ne l'aurais j amais cru. Selon
vous, en supposant que mon imposture soit dé-
couverte, personne ne peut prouver que j 'aie
détruit le testament. Cela étant admis, la fausse
déclaration de décès est la seule faute que l'on
puisse me reprocher.

— Je ne suis pas un homme de loi , dit Tonio ,
j e suis un Italo-Américain ignorant. Mais l'Ita-
lie comme l'Amérique est réputée pour son bon
sens.

— Alors, vous pensez que tout est bien ?
— Je ne dis pas cela , répliqua vivement To-

nio.
Buddy s'éloigna. Il venait de surprendre dans

les yeux de chien fidèle de son ami l'expression
sévère de certains saints des primitifs italiens.

« Je pense, au contraire, poursuivit-il , que c'est
très mal — aussi mal que possible. »

Buddy alluma une cigarette et se j eta dans
un fauteuil. Le ctépuscule de j anvier envahis-
sait déj à la pièce qui s'obscurcissait graduelle-
ment.

« Continuez , dit-il , cela promet d'être la con-
versation la plus amusante que j 'aie eue depuis
des années. »

Tonio continua, Avec toute son intelligence
avisée et sa froide logique, il lui fit voir quelle
était la situation , en la réduisant à sa plus sim-
ple expression.

« Vous n'existez pas, mon pauvre Buddy, dit-
il. En tant que Buddy Drake , vous êtes enterré
dans votre caveau de famille et vous n'osez pas
vous donner plus longtemps comme étant Sir
Atherton. Si vous pouviez payer ce Chrysolos,
comme l'eût fait votre frère, les choses seraient
différentes.

— C'est exact, dit Buddy. Si seulement j e pou-
vais retrouver cet individu ! »

Tonio s'approcha et lui toucha l'épaule.
« Même si vous le retrouviez , que feriez-vous

de cet argent déshonorant , l'argent de la tra-
hison , autant qu 'il me semble. Ne croyez-vous
pas que Chrysolos le surveillait ? Pourquoi pen -
sez-vous que votre frère en avait disposé pour
l'Université et pour un parti politi que ?

— Parce qu 'il n 'avait personne à qui laisseï
sa fortune , à part moi qu 'il détestait.

— Et la dame qu 'il a prise à son mari, ne pou-
vait-elle pas comme tout le monde, désirer de
l'argent ? »

L'idée de Tonic commença à se faire j our
dans le cerveau de Buddy . 11 se gratta ia têt e
comme pour faciliter la chose.

« Grand Dieu ! » dit-il.
(A suivre) .

Fiançailles au Liechtenstein
(Suite et fin)

La famille Wilczek appartien t à l'ancienne no-
blesse polonaise. Ses titres de noblesse primi-
tifs portent la mention «seigneurs de Hultsobin»
et la date du ler avril 1506 ; les lettres de no-
blesse hongroises datent du 16 novembre 1709
et l'octroi du titre de comte du Reich du 27
avril 1713.

La comtesse Gina de Wilczek , née le 24 oc-
tobre 1921, a étudié à Vienne et s'est particuliè-
rement vouée aux langues. Comme sa mère , la
comtesse Nora née Kinsky, bien connue par son
activité charitable dans la dernière guerre mon-
diale , elle se distingue par sa facilité dans l'é-
tude des langues. Comme déléguée à la Croix-
Rouge autrichienne , la comtesse Nora visita les
camps de prisonnier s en Russie d'Europe et en
Sibérie. Elle mourut deux ans après la naissan-
ce de sa fille Gina.

Le père de la fiancée princière , le Dr Ferdi-
nand, comte de Wilczek, naquit en 1893, étudia
le droit et servit dans l'armée austro-hongroise.
Dans la dernière guerre ,il fut fait prisonnier par
les Russes. C'est lui qui administre les propriétés
étendues de la famille ; le palai s des Wilczek
se trouve à Vienne , aux environs de la Hofburg.

Le promeneur et le pistard
Les deux skieurs :

(Correspondance particulière de r«lmpartial »)
(Suite et fin)

Ils se retrouvèrent à midi. Max , à force de
glisser d'une clairière solitaire dans une forêt
blanche , à force de découvrir d'imprévisibile s.
chalets bruns enfouis au creux des combes, à
force de se pencher sur les mystères des tra-
ces de renards, ou de lièvres, était malgré tout
parvenu à la crête. Mais il avait dû la suivre
pendan t une bonne heure pour retrouver l'hôtel
qu 'il se proposait , d'atteindre. Cette glissade
continue entre et au-dessus des deux vallées
d'où montait le chant des clochers, au « f-ui-t
f-ui-t f-ui-t » doux et alterné de ses skis, n'é-
tait d'ailleurs pas la partie la moins charmante
de sa randonnée dominicale.

Jeff , comme apéritif , avai t déj à à son actif six
descentes de la vertigineuse bosse du sommet ,
grâce à l'amabilité inlassable du téléski qui ,
après ses schuss les plus sauvages , le rame-
nait sans fatigue à son point de départ. Il s'é-
tait choisi , pour midi , une table en plein soleil ,
sur la terrasse devant l'hôtel , et , avec d'autres
pistards — également les lunettes doubles au-
tour du cou, le foulard en bataille , les souliers
délacés, — il discutai t farts de descente , chris-
tiania s sur les spatules et positions de genoux.
De temps en temps, sans perdre une bouchée
de la conversation ni une bribe du dîner , il
glissait un regard d'amoureux vers ses plan-
ches qui séchaient, soigneusement retournée s
sur leurs pointes , appuyées au balcon , atten -
dant leur nouvelle couche de graphite pour l'a-
près-midi.

A 17 heures, au train du retour , dans la pe-
tite gare du pied de la montagne , parmi les
groupes de skieurs qui s'interpellaient , dans les
arrivées j oyeuses de bandes de filles et de gar-
çons aux j oues rouges, qui arrachaient leur ul-
time christy à deux mètres de la crémaillère,
en youtzant à pleine voie , Max et Jeff ne se
racontèrent pas leur après-midi. L'un savait
trop bien que l'autre avait dévoré deux fois le
ruban glacé de la « Standard », fier de lancer
Son corps dans la pente , ivre de vent froid et
de vitesse, fou de j oie d'avoir diminué son re-
cord personnel de quelques secondes. L'autre
savait trop bien que le premier étai t redes-
cendu par des chemins impossibles, photogra-
phiant un arbrisseau givré, prenant un bol de
thé à la cannelle chez un vieux forestier de
ses amis, s'attardant à guetter les premiers nua-
ges dorés du couchant entre les branches. Et
chacun savait que ces. deux genres de ski qu 'ils
adoraient ne s'opposaien t pas, mais au contrai-
re se complétaient harmonieusement , comme
pour tout autre art. Jean BLAISY.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens Qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.
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Docteur 464

Pierre Ponet
Tél. 2.32.39 Rue Neuve 4
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.— ___ w______________ m

481

Teinture
Lavage chimique

Repassage à la vapeur
de tous vêtements

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

Téléphone 2.28.34
¦'nr' '̂PcaKaBiMEMWBBaïawaMHiii

NOS mois
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 193.—
PARFAIT Fr. 395.—
IDEAL Fr. 595.—

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

FIANCEES!
Il est de votre intérêt cle 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 0 13060

WALTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux - de - Fonds

Horloger
complet

pouvant diriger personnel,
connaissant à fond les pièces
ancres automatiques et cylin-
dres, cherche engagement de
suite. — Ecrire sous chiffre
H. O. 608 au bureau de
L'Impartial.

p — _,

Pieds douloureux

B r û l u r e s , affaissements,
déformations, sou l ag és
grâce à nos supports or-
thopédi ques sur mesure ;
individuels. Confection-
nés dans notre atelier.

SF1TZHHQEI
j Pédicures spécialistes
| Léopold Robert 51 a

Réparations
Transformations

25 ans de prati que
__*______.n—______________. u _____mà

Danse - Prof. Ls Lœffel
* Ouverture de son nouveau cours-

Renseignements, inscriptions , Paix 73 dès 18 h., excepté
lundi et mercredi. 635 Prix modéré.

Commerce de fournitures industrielles et outils de
précision cherche pour époque à convenir un

Employé
pour le magasin, expéditions et écritures. Connaissan-
ces des branches exigées. — Offres avec prétentions,
références et copies de certificats sous chiffre Se.
20114 U., à Publicités, Bienne, rue Dufour 17.

Nous cherchons pour de suite ou date à
convenir

Employée de bureau
Nous demandons pratique dans les travaux de
bureau. Nous offrons situation stable avec
possibilité de développement. — Faire offres
manuscrites avec photo, copies de certificats,
prétentions de salaire sous chiffre p. C. 637
au bureau de L'Impartial.

B fi
débrouillarde est deman-
dée pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

On demande, dans
ménage soigné,

routinée pour les matinées.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 631

Sténo-
dactylo
Fabrique d'horlogerie de-

mande pour entrée immédiate
ou à convenir, bonne sténo-
dactylographe connaissant les
langues étrangères, ou en
ayant tout au moins des no-
tions. Offres à Case postale
13098. 611

On demande un

SCIEUR
de préférence jeune homme.
Eventuellement on mettrait au
courant. Entrée le 15 février. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 630

Pour cas imprévu,

A louer
pour le :!0 avri l  prochain ,

rue Combe Grieurin si
1er étage, moderne de 5
chambres , vestibule , cham-
bre de bonne, chambre de
bains et dépendances.
2me étage, de 2 cham-
bres, vestj bule, chambre
de bains , dépendances. —
.S'adresser à M. A. Jeaii-
nioaiod, gérant , rue du
Parc 23. 298

HamP seute> cherche amie pour
Ualllu converser et sorties. —
Offres sous chiffre P. S. 621 B...
bureau de L'Impartial. 621
tumeaisaiimum.-m. iMÉ———
A lniiott pour le à0 avr" 1943,

IUUUI appartement soigné de
2 chambres et dépendances. —
S'adresse, à M. A. Cogliati , cor-
donnier, rue de la Serre 95. 643

A lnnon petit logement, au soleil
IUUBI 3 pièces, cuisine, dé-

pendances, remis à neuf. — S'a-
dresser à Mlles Pfenninger, rue
Léopold-Robert 147. 644

A lnilRH pour le 30 BVril 1943,
IUUUI appartement de 2 pièces,

dépendances et jardin. — S adres-
ser Cheminots 24, (Quartier du
Succès). 609

Phamhnû A louer chambre
UlldillUI O. meublée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 75,
chez M. S. Droz. 633

PhnitlIlPR meuhlée est cherchée
UlldillUI u par monsieur, si pos-
sible avec déjeuners et soupers.
Offres sous chiffre A. R. 638 au
bureau de L'Impartial. 638

Très touchés des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui leur sont parvenus
en ces Jours de pénible séparation, Monsieur
et Madame Paul HUGONIOT et' leurs enfants,

H ainsi que les familles parentes et alliées remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. 625

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle » 

BALDENSPERQER , Albert, Industr., 147, Parc
La Chaux-de-Fonds 2 29 19

BIERI & MASPOLI , chantier Chatelard des-PUons,
Le Locle 3 14 02

DE BLAIREVILLE, Louis, électrotechn., 12 Agassiz ,
La Chaux-de-Fonds 2 15 71

BONNET , Jos. (-Couchepln), de la maison J. Bon-
net & Co., 1, Succès, La Chaux-de-Fonds 2 31 52 jBRANDT , Adrien , représ., 57, Commerce, La Chaux-
de-Fonds 2 37 21

CAFÉ RESTAUR. DU VERSOIX, Antenen, Chs
1, Versoix , La Chaux-de-Fonds 2 39 25 |

OELACRËTAZ, Auguste et Georges, agric, la Le-
vée 74

GEISER, Georges, ébéniste, 101, Serre, La Chaux-
de-Fonds 2 32 11

JEANNERET , René, commis, 8, J.-Brandt, La Chaux-
de-Fonds , 2 25 53

KUBLER , Max , ing. agr. E. P. F., 5, Fbg Gare, Neu-
châtel 5 44 90

LÉGER , Maurice et Raymond, 13a, Carrels, Pe-
seux 6 16 86

MARCHAND, Mario, coiff . dames et mess., Son-
vllier 4 31 84

PAREL, Roger, inspect. Bàloise vie, accid. et resp.
civile, 19, Envers , Saint-lmier 156

REGAMEY , Hri , coiff. p. dames, 3, Seyon, Neuchâtel 5 19 02
ROGNON , Mcel , voyag. Vitafett , 45, r. Neuchâtel,

Peseux 6 16 87
VUILLE , Arthur, 7, Chable, Saint-Biaise 7 53 72
WERMEILLE , Marcel , coiff. dames, mess., 5, Ter-

reaux , Neuchâtel 5 19 19
Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes

au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P 152-1 N 513

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 21 janvier 1943, à 20 h. 15

Grande salle du Cercle ouvrier, Maison du Peuple

CONFERENCE
de M. le Curé J.-B. Couzi, sur

La p lus noble
conquête de l 'homme

Entrée libre. Invitation cordiale à chacun.

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

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & Cie, au
Sentier, engagerait:

Retonobeurs -régleurs
pour petites pièces soignées.

Un employé
connaissanf rechappcmcntàfoiid

capable de suivre la fabrication et le garnissage de l'ancre.
Places stables et travail assuré pour longtemps. — Faire offres
avec copies de certificats et références. P 883-2 L 616

BON TOURNEUR
sur machines revolver est cherché pour
boîtes métal et acier. — Ecrire sous chiffre
C. 50806 X., Publicités Genève.

AS 2857 Q 597

Importante manufacture d'horlogerie cherche

bontechnicien-horloier
ou

bon horloger complet
pour la vérification de la fabrication des ébauches en
cours. Intéressés sont priés de faire offres manuscrites
sous chiffre J 2225 Q à Publicitas, Bienne, en
indiquant lieu d'apprentissage, prétentions , âge, etc.

alilHiîf !l€f RueduRodter 'Ul(llHjll9tj Tél. 2.15.13
prendra à domicile tous objets même usages
ou détérioré!, dont voui défireriex vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1351

Décalqueurs
ou tiécalqueuses

sont demandés par fabrique de la ville. Places
stables. On formerait éventuellement personnes
ayant déjà travaillé sur les cadrans. — Faire
offres écrites sous chiffre L. 0.628 au bureau
de L' Impartial.

Qniilioiic de travail , neufs, 43-44,
0UUMCI 0 à vendre. — S'adresser
rue du Doubs 131, au ler étage,
à droite , après 19 heures. 632

A VOnrilW faute d'emploi , divan
ÏCIIUI u belle moquette laine ,

deux chaises orientales rembour-
rées, grande descente de lit
Smyrne, superbe colonne-sellette
marbre , table acajou. — Offre
sous chlHre A. C. 620 au bureau
de L'Impartial.
l*.UMtLflTnBii>PJIfll" ,', f0JJfl;rcPf>JPjŷ M̂ K̂ P̂ ^M

U nancnnnn blen conm,e iui '(Jtil dUHIIU a ramassé une
couverture de cheval devant la
Brasserie du Monument , le lundi
11 janvier , est priée de la rappor-
ter, sinon plainte sera déposée.

544
——¦— ———
TnnilUÔ le ler janvier, une bro-
11 Ul IVc che. — La réclamer à
Mme Binggell, rue Daniel-Jean
Richard 43. 565

Fnltnnttc un caoutchouc au Club
Lllldliyb de Billards. — Prière
d'en faire l'échange à la même
adresse. 62g

Aïendra
d'occasion chambre à
coucher 2 lits, literie état
de neut. Revendeurs s'abs-
tenir. — S'adresser rue de
la Cure 3, ler étage. 649

A vendre petit stock de

W mm
et papier de sole pour horlogerie.
— S'adresser à M. T. Dubois,
Le Locle, Marais 20. 568

Occasion
skis de dame en bon état sont à
vendre fr . 20.— S'adresser après
19 heures rue de la Paix 107, au
4me étage. 636

Cuisinière â mi
«Le Rêve», émaillée blanc, dessus
gris, 4 feux, 2 fours, 2 rallonges,
en parfait état, à vendre avanta-
geusement, ainsi que

Boïier éiecsnoue
contenance de 20 litres.— S'adres-
ser Recrêtes 23. 614

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

imprimerie
Courvoisier S.A.

Jffi "5«JÏmïl Qui louerait ou
HddIIIlII éventuellement
vendrait disques (allemand). —
Ecrire sous chiffre N. F. 642 au
bureau de L'Impartial.

tB_)m_^ _J_\___ mis_ m.  toutes Spé-
DrOuGFBf! cim6s doHrawiNtogau monogram-
mes à la machine. — S'adresser à
Mlle E. Chabloz, rue du Parc 30.

244

Mécanismes 34
sont à sortir à personne capable.
— Même adresse à vendre une
paire de souliers sport pour dame
No 39. — S'adresser au bureau
de L' Impartial. 610

Accordion ï2?S£*à vendre ou à échanger contre
fourrages poules. — S'adresser
à M. Ë. Bœgll-Sagne, rue du Com-
merce 97. 607

imdra *i%&
Parc avicole «Belle Maison». Té-
léphone 2.31.86. 612

Apprenti-ébéniste tt pda
erTé:

bénlsterie P. Urwyler , rue du Col-
lège 29a. 640

I Pâlifsérie
HoisolmeiHer

Hôlel-de-VIHe S 629

fermée
jus qu'au 22 janvier

! 

î"W!"GRABER 1
MASSEUR DIPLÔMÉ

I POSE DE VENTOUSES
Parc 27 Tél. 2.11.57 1

de Fr 300.- à Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 _ 16 mensualités,
TRES DISCRETS, sont accordés
de suite à fonctionnaire,employé
agriculteur et â TOUTE person-
ne solvable. - Timbre réponse
BANQUE GOLHY & CIE. Paix 4.
LAUSANNE.

Bepose en paix.

Monsieur et Madame Charles Aeschllmann-
Vllaln, à Paris,

Monsieur et Madame Fernand Aeschllmann-
Glauser et leur fils Yves,

Monsieur et Madame Edmond Aeschllmann-
Zeender,

ainsi que les familles Aeschllmann, Studer, pa-
rentes et alliées, ont le chagrin de faire part A
leurs amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-
papa, frère, beau-tràre, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Edmond tahlimann
que Dieu a repris à Lui, samedi dans sa 79me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1943.

L'Incinération, sans suite, aura lieu MARDI
19 COURANT, à 14 h. — Départ du domicile à
13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposés devant le
M domicile mortuaire : RUE DES FLEURS 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 618

Repose en paix.
Le travail fut sa vie.

Madame Charles Heussl - Leuthold, ses en-
fants et son petit-fils ;

Monsieur et Madame Georges Heussl-Accola,
à Bienne ;

Madame et Monsieur Henri Leuenberger-
Heussl, à Peseux;

Madame et Monsieur Clro Longarettl-Heussl,
en Italie ;

Monsieur Charles Walter ;
Familles Heussl, Augsburger, Qlauss, Dubois,

Haller, Leuthold, Loup, Qlauser, Roi,
ainsi que les familles parentes et alliées, font
part de la perte irréparable qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux,
père, beau-pare, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur
Charles Heuass

[i que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
62me année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1943.

L'inhumation, sans suite, aura lieu MARDI 19
courant, à 11 h. 30. Départ du domicile à 11 h.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 127.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 619

IN Messieurs les membres d'honneur de l'Amicale,
actifs et passifs de la Musique militaire «Le»
Armes Réunies»! sont informés du décès sur-
venu après une longue maladie de

Monsieur Charles HEUSSI
membre d'honneur et actif de la société, beau-père
de Monsieur Henri Leuenberger, membre d'honneur.

L'enterrement aura Heu mardi 19 courant» à
11 heures.

Domicile mortuaire : Doubs 127.
Rendez-vous des musiciens en grande tenue à

10 heures 30 au local.
622 Le Comité.

La direction et le personnel de la maison
G U I L L O D  a Co, a le pénible devoir de faire part du

19 r 1 ô c ô ̂  dp

f Monsieur Charles HEUSSI
leur fidèle employé et collègue depuis 24 ans. 634



liÉ i a sus; un violent
bombardement

Le communiqué aSiemand
BERLIN, 18. — DNB. — Ap rès une longue ac-

calmie, l'aviation britannique a attaqué à nou-
veau la capitale du Reich. Des bombes exp lo -
sives et incendiaires f urent j etées surtout sur
des quartiers populeux. L'hôpital de St.Urbain
fut également atteint.

Le pavillon dénommé « Deutschlandhalle » fut
touché par plusieurs bombes incendiaires qui mi-
rent le feu à la toiture. La coupole s'effondra.
Les spectateurs qui assistaient à une représenta-
tion purent être évacués à temps, de sorte qu'il
n'y a pas de victimes.

Le raid ennemi a f ai t  31 morts et 150 blessés.
On présume que le chif f re  des tués s'accroîtra
du f ait  que les travaux de déblaiement ne sont
p as encore terminés partout. Deux avions enne-
mis furent abattus.

,HH 100,000 bombes incendiaires sur la ville
Grand quartier de la R. A. F., 18. — Exchange.

— L'opération qui fut effectuée non seulement
par un nombre imposant d'appareils britanniques ,
mais encore Par les types de bombardiers les
plus lourds que possède la R. A. F., causa de
graves^dégâts dans la capitale du Reich.

Le raid fut conduit j usqu'à Brandenbourg au
travers d'un ; épaisse couche de nuages. Peu à
peu la visibilité devint meilleure et les appareils
Durent survoler Berlin à faible altitude.

Plus de 100,000 bombes incen diaires , des bom-
bes d'un poids de 2 à 4 tonnes et à quintuple
puissance furent j etées sur la ville. De gros in-
cendies éclatèrent dans le centre de la capitale
ainsi que dans certains quartiers extérieurs. Di-
manche à midi , il lut constaté qu 'en bien des en-
droits les incendies n'étaient encofe pas éteints.

C'ETAIT LE 54me RAID SUR LA CAPITALE
DU REICH

LONDRES, 18. — Reuter. — Le raid de la
nuit de samedi à dimanche était le 54me que
subit Berlin. Le dernier eut lieu il y a quatorze
mois, dans la nuit du 7 au 8 décembre 194 1. La
RAF perdi t 37 avions au cours de cette attaque
qui se fit par un temps excessivement mauvais.

On trouve à Berlin des usines de munitions et
autres fabriques , ainsi que des centrales élec-
triques. Les usines Siemens qui fabriquent des
appareils électriques , comptent probablement
parmi les plus grandes du monde. Elles cou-
vrent en effet une superficie égale à celle de
la Cité de Londres.

If" La Lufftwafff© sur Londres
LONDRES, 18. — Reuter. — La région lon-

donienne fut alertée dimanche soir, lors d'un
raid aérien ennemi. On entendit immédiatement
le feu de la DCA. La région londonienne n'avait
pas été alertée depuis la nuit du 2 décembre, où
aucune bombe n'avait été lâchée.

Dimanche soir, le nouveau barrage de DCA
de la région est entré- pour la première fois en
action et chaque fois que les avions ennemis ap-
prochaient , ils se trouvaient devant le rideau
d'un violent feu de DCA. Tard dans la soirée,
les vagues d'appareils ennemis, comprenant ap-
parement peu d'avions, vinrent du sud et survo-
lèrent Londres à haute altitude.

Des bombes incendiaires ont été lâchées, mais
elles étaient très peu nombreuses et la plupart
ont été bientôt éteintes. Quelques bombes à haut
explosif sont tombées dans la banlieue.

Mort du président de Syrie
BEYROUTH, 18. — Exchange. — Le premier

pré sident de la république syrienne Chek Tatch
Ettin Elhus est décédé dimanche. Il avait été
nommé le 27 septembre 1941 par le général Ci-
troux à l'issue de la campagne syrienne. Son
enterrement aura lieu mardi.

La guerre du disert est terminée
et les combats en Trïgsoiïtaine se déroulent désormais

dans un terrain fertile
LONDRES, 18. — Reuter . — On déclare dans

les milieux informés de Londres que la nouvelle
avance de la 8me armée signif ie que la guerre
dans le désert est désormais chose révolue. Les
combats se déroulen t désormais sur un territoire
f ertile et montueux, qui ne présente nulle part
des déf enses naturelles.

Il semble certain que le maréchal Rommel va
se retirer vers le village de Ben-Ulid , à 160 km.
au sud-est de Tripoli , où il essaiera certaine-
ment de résister avant cette dernière ville, s'il
a le temps de préparer ses défenses.

fâ 18© km. de Tripoli
LE CAIRE , 18. — Exdhange. — Le correspon-

dant militaire d'Exchange mande :
L'of f ens ive  de la 8me armée a débuté subite-

ment au cours de ces dernières 24 heures en rem-
portant un succès surp renant. La p osition de TA-
f rika- Korp s de Buerat el Sun f u t  à un tel point
pilo nnée par l' artillerie britannique que le gé-
néral Rommel n'eut pas d'autre alternative
que la retraite. Sedada et BirScala ont été oc-
cupées sans résistance.

Sedada est située à 105 km. à l'ouest de Bue-
rat el Sun et Birscala 20 km. plus au nord-ouest
Ce f aisant, la 8me armée a atteint la région si

tuée à 180 km. de Tripoli. Le général Montgo-
mery a effectué ici d'importantes concentrations
de troupes. La division blindée londonienne pous-
se en avant sur la route de Buerat el Sun à Mi-
surata et est entrée en contact avec l'ennemi.
Les opérations dirigées depuis le sud (c'est-à-
dire depuis Sedada) empêcheront vraisembla-
blement le général Rommel de tenir Misurata.

Un croiseur torpillé dans
le pori d'Aller

par des détachements d'assaut de la marine
italienne

ROME, 18. — Stefani . — Le communiqué ita-
lien est ainsi conçu :

Dans la nuit du 11 au 12 décembre , des déta-
chements d'assaut de la marine de guerre ita-
lienne ont f o rcé  l'entrée du p ort d 'Alger et atta-
qué de nombreux bateaux.

Jusqu'à ce j our, on a p u constater avec cer-
titude le torpillage d'un croiseur et de trois
grands vape urs. Il est établi que deux de ces
vapeurs ont coulé. Le troisième s'sst échoué. Le
croiseur est endommagé. Malgré la violente
réaction adverse, la plup art des audaci eux as-
sail lants furent  indemnes .

Lis mmm somboues @itt repris Nllerovo
et enregistrent d 'importants succès sur tous les fronts. - La garnison de Veliki-Luki
a pu se retirer, annonce Berlin. - La capitale du Reich a subi un violent bombardement

La prise de Hsllerovo
MOSCOU, 18. — Reuter. — Voici le texte du

communiqué spécial du bureau d'information so-
viétique :

NOS TROUPES ONT PRIS LES LOCALI-
TES SUIVANTES : MILLEROVO , ALEXEYV-
SKA. PODQERNAYA, KURSAVKA.

LE 17 JANVIER, APRES UN COMBAT OPI-
NIATRE, NOS TROUPES PRIRENT LA VIL-
LE ET LE GRAND CENTRE FERROVIAIRE
DE MILLEROVO. LA GARNISON DE LA VIL-
LE TENTANT DE SE FRAYER UN CHEMIN
HORS DE L'ENCERCLEMENT FUT PRES-
QUE ENTIEREMENT ANEANTIE PAR NOS
TROUPES. UN GRAND BUTIN A ETE PRIS,
Y COMPRIS 15 AVIONS, DES APPROVI-
SIONNEMENTS ET DU MATERIEL ROULANT
AVEC DIVERS MATERIEL DE GUERRE.

Nos troupes avançant au sud de Voronej ont
pri s la ville et la grande gare d'Alexeyvska , la
ville de Korotayak et le centre régional et la
gare de Podgornaya.

Neufi divisions Hors <ie combat
On estime que, pendant les trois premiers

Jours de la nouvelle offensive, l'armée soviéti-
que a mis hors de combat plus de 60,000-70.000
ennemis, y compris 17,000 prisonniers et 15,000
tués.

Six des neuf divisions détruites sont hongroi-
ses et les autres allemandes. La nouvelle pous-
sée a été exécutée virtuellement sur la distan-
ce entière de Svoboda à Kantemïrovka.

Le communique aSIemand
Velikié-Louki évacué

BERLIN , 18. — DNB — Dans la partie sud du
front oriental , les troupes allemandes ont re-
poussé samedi encore de fortes attaques enne-
mies parfois après des combats décisifs mouve-
mentés. Elles ont inf ligé à l'ennemi de lourdes
p ertes au cours de ces engagements acharnés ,
qui se sont déroulés par un f roid intense. Soi-
xante tanks russes ont été détruits les 15 et 16
j anvier. De puissantes escadrilles ont p rotégé le
f ront déf ensif  et app uy é les contre-attaques de
nos troupes. Dans le secteur de Stalingrad , nos
troupes ont f ait f ace, au cours de combats dé-
f ens if s  acharnés, à de nouvelles attaques massi-
ves de l'ennemi qui ont échoué derechef devant
la volonté de résistance résolue des vaillants
déf enseurs.

Dans le secteur central , activité couronnée de
succès de nos éléments de reconnaissance et de
choc. Conf ormément à Tordre reçu, la garnison
de la citadelle de Velikié-Louki est pa rvenue à
se f raye r une voie vers le groupement allemand
qui attaquait po ur aller à son aide.

Le sort de S'armee Paulus
qui serait dans une situation effroyable

MOSCOU, 18. — Exchange — En ce qui con-
cerne la liquidation de l'armée de von Paulus
mentionnée dans le second communiqué spécial
de Moscou, le correspondant d'Exchange rap-
porte :

Le haut commandement de Moscou avait déj à
indiqué à plusieurs reprise s que cette armée ne
devait plus être considérée comme un danger ,
car elle avait déj à perdu toute possibilité de per-
cer vers l'ouest , et il était d'autre part exclu que
le haut commandement allemand puisse réussir

à envoyer à von Paulus une armée destinée à le
délivrer. Il avait décidé d'abandonner à son sort
cette 6me armée.

Depuis le 19 novembre , l'armée von Hoth (en-
suite Paulus) était encerclée avec ses 200,000 à
220,000 hommes, et depuis le 23 novembre elle
n 'était plus ravitaillé e que par la voie des airs.

Dans les premiers jours de janvier , il était éta-
bli de façon irrécusable que plus de 30,000 hom-
mes de l'armée Paulus souffraient du scorbut ,
ou avaient les mains , les pieds et le visage gelés.
Nombre d'entre eux avaient souffert à plusieurs
reprises de la dysenterie et n 'avaient plus les
médicaments nécessaires. Du 4 au 8 j anvier , 500
à 600 hommes en moyenne désertèrent chaque
j our et firent une description épouvantable de la
situation.

Le butin pris dans le Caucase
septentrional

Dans le Caucase septentrional , lors d'une at-
taque résolue, nos troupes ont pris le centre ré-
gional et la grande gare de Kursavka.

Quelques-unes des formations soviétiques sut
le front transcaucasien , au cours d'un combat
contre les. envahisseurs allemands en Caucasie
septentrionale ont pris le butin suivant dans la
période du 25 décembre au 16 j anvier : 35

avions, 314 chars, 372 canons. 422 mortiers de
tranchée, 396 canons anti-aériens, 602 mitrail -
leuses, plus de 10,000 fusils, 38,500 obus, 300,000
bombes aériennes environ, 3 millions de car-
touches, 2338 camions, 460 motocyclettes, 2 _
postes transmetteurs de radio , 8 locomotives,
1020 wagons dont 26 étaient chargés d'obus et
48 de chars et de munitions, 450 wagons ou-
verts, 70 wagons-citernes, 80 wagons de voya-
geurs, 27 balayeurs de neige et 70 dépôts de ma-
tériel et de provisions.

ENTHOUSIASME DELIRANT A MOSCOU
MOSCOU, 18. — United Press — La ligne

de chemin de fer Voronèje- Rostov a été coupée
sur sept points sur le parcours de 160 kilomè-
tres entre Belopolij e et Kantemirowka Ayan!
été interrompue auparavant à plusieurs endroits
entre Kantemirowka et Glubokaya , les Russes
en contrôlent désormais pratiquement plus de
350 kilomètres.

L'avance russe déclenchée de Kantemirowka
dans les directions du nord-ouest et de l'ouest
a pour objet immédiat la voie ferrée secondaire
qui se dirige vers Kharkow en traversant le;
riches régions industrielles du bassin du Donetz

Cette nouvelle offensive a soulevé un enthou-
siasme délirant à Moscou. Ces opérations sonl
considérées en général comme le début de la ba-
taille de Rostov.

M mrMMûz û% dernière fteure
Les Russes â Worocliowsk

MOSCOU, 18. — Exchange. — Des
avant-gardes russes ont pénétré à Voro-
chilovsk et sont engagées dans de san-
glants combats de rues.

A n km. de Kamensk
MOSCOU, 18. — Exchange. — L'offensive

russe entre le Don et le Donetz a repris toute
sa violence, ainsi que le montre la reprise de
nombreuses localités dans ce secteur. L'impor-
tante localité qui , parmi des douzaines d'autres,
a été occupée dimanche soir, près de Millero-
ro, est celle de Pogorelnoj e (ne pas confondre
avec Podgornoye citée dans le communiqué
spécial, qui se trouve à 55 km. au sud de la li-
gne de chemin de fer qui conduit à Rostov. A
la suite de cette conquête, les Russes se trou-
vaient, dimanche soir, à environ 8 km. de Ka-
mensk et par conséquent du Donetz. Au cours
de la nuit, ainsi que lundi matin , des avant-
gardes russes, contournant Kamensk de chaque
côté, ont atteint la rive nord du fleuve. La chu-
te de Kamensk est attendue.

Les €©se|iics atteignent
l€ KouDan

LES RUSSES ONT ATTEINT, CETTE NUIT
LES AVANT-POSTES ENNEMIS DU KOUBAN
ET ONT DEJA PENETRE DANS LES PRE-
MIERES TRANCHEES ALLEMANDES.

Kursavka , sur la voie ferrée Myneralnye-Wo-
di-Armavir ne put pas s'opposer longtemps à
la violence de l'assaut russe, malgré la puissan-
ce relative de la garnison. D'après les derniers
rapports, des unités de Cosaques ont traversé
la vallée du Kouban et doivent se trouver à 10
à 16 km. de Nevinnimysk, un pilier de la posi-
tion du Kouban. 

i/aitap alliée en Tripolitaine
L'oued Zem-Zem dégagé

Avec la 8me armée, 18. — Exchange. — La
8me armée a nettoyé tout le champ de mines
de l'oued Zem-Zem.

La lign e qui s'étend à l'ouest des marais sa-
lins de Bir Chuggia à Sadada et Blr Tala a été
prise d'assaut dimanche. Ce faisant, le général
Rommel a perdu toute possibilité de défendre
la dernière ligne de défense naturelle que la
Tripolitaine pouvait encore présenter.

Du Tchad à la Méditerranée

Leclerc foi! sa fonction
avec Montgome.ry

Grand quartier du général Montgomery, 18.
— Exchange. — Le g énéral Leclerc a f ai t  son
app arition au grand quartier du général Mont-
gomery . Il avait coneluit personnellement le
par cours de son corp s de méharistes, long d' en-
viron 3000 km., à travers le désert et les monts
Tibesti, avec l'appui d'avions f rançais.

Toutes les garnisons italiennes dans la ré-
gion du Fezzan ont capitu lé aussitôt que les
troupes françaises s'approchaient d'elles, de
sorte que c'est à peine s'il en est résulté quel-
ques pertes, humaines de part et d'autre.

Le général Leclerc est issu d'une célèbre fa-
mille de soldats. Il y a choisi le pseudonyme de
Leclerc par égard pour sa parenté restée en
France. 11 est âgé de 40 ans et fut envoyé p--i>

le général de Gaulle après la capitulation de 1E
France comme capitaine d'état-maj or dans la
région du Tchad , qu 'il réussit à rallier au mou-
vement gaulliste peu de semaines après son ar-
rivée sur les lieux. Le général Leclerc organisa
ensuite l'armée française à Brazzaville et dans
la région du Tchad.

Nouveau raid sur Berlsn...
LONDRES, 18. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement que les bombardiers de la R. A. F.
ont attaqué <des obj ectifs à Berlin dans la nuit
de dimanche à lundi.

...et sur Londres
LONDRES, 18. — Reuter. — La région lon-

donienne a été alertée de nouveau lundi matin
de bonne 'heure. Le barrage de D. C. A. fut tout
aussi violent que lors de l'alerte aérienne pré-
cédente, dimanche soir. Londres eut donc deux
alertes au cours de la nuit de dimanche à lundi.

Les négociations économiques
germano-suisses

Elles n'ont pas abouti Jusqu'ici
BERNE, 18. — Les négociations qui se dé-

roulaient à Berne depuis quelques semaines,
entre une délégation suisse et une délégation
allemande et au cours desquelles l'accord de
compensation venant à échéance le 31 décembre
1942 avait été prorogé provisoirement jus qu'au
15 janvier 1943, n'ont pas abouti à une entente
définitive.

Il n'y a donc pas eu de nouvelles prorogations
provisoires de l'accord en vigueur j usqu'ici ,ni
de conclusion d'un nouvel arrangement. L'accord
de compensation étant venu à expiration le 15
jan vier, les rapports économiques entre les 2
pays ne sont plus régis par des dispositions
contractuelles.

Les deux délégations ont toutef ois envisagé
de laisser en vigueur de f acto le régime de com-
pen sation en maintenant les comptes de clearing
actuels (échanges commerciaux, paiements f inan-
ciers, traf ic touristique). Le service des paiements
réciproques aura lieu comme j usqu'ici par l'en-
tremise des of f ices  de compensation des deux
p ays. C'est en ce sens que le Conseil f édéral a
déjà décidé de maintenir en vigueur, malgré l 'é-
chéance de l'accord de compensation, les dispo-
sitions suisses sur le versement obligatoire des
p aiements à la Banque nationale.

Cette mesure doit en particulier permettre aux
échanges commerciaux réciproques de se pour-
suivre. L'accord qui règle le droit à l'importa-
tion dans l'un ou l'autre pays demeure en vi-
gueur sans modification. Le règlement concer-
nant le transit (contre-blocus) ne subit pas non
p lus cle changement.

En Suisse
Pas d'heure «Télé, cette année

BERNE, 18. — Dans sa séance de lundi , le
Conseil fédéral a décidé de ne pas réintro-
duire l'heure d'été en 1943.

Cette décision est motivée d'une part par le
fait que les raisons qui avaient motivé ce chan-
gement d'heure ces dernières années ne sont
plus, cette -année, d'un caractère aussi marqué
et d'autre part à la suite de l'opposition des mi-
lieux agricoles qui sont très occupés par l'exé-
cution du plan Wahlen et que l'on ne peut enco-
re charger en avançant l'heure.


