
En glanant la presse allemande d'Alsace
A bâtons rompras

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvi er 1943.
Récemment, les « Dernières Nouvelles de

Strasbourg » ne f urent p as très aimables envers
nous. Avant la guerre, nous n'étions p as habi-
tués à être malmenés de ce côté-là. Dans un
article intitulé : « La France a-t-elle pris la men-
talité suisse ? », l'organe allemand de Stras-
bourg nous mêle à un pr oblème f ranco-allemand
qui ne nous concerne p as. Nous désirons d'au-
tant moins nous en occuper que les Français,
p our des raisons majeures, f ont  le silence sur un
bien triste chapitre de leur histoire. Ici , comme
p our bien d'autres choses, l 'issue de la guerre
décidera. Dans le cadre des violentes diatribes
dirigées par la presse actuelle d 'Alsace contre
ce qui rappe lle la France , les « Dernières Nou-
velles de Strasbourg » exposent en substance
que le Français moy en ne s'intéresse plu s à rien
sauf au marché noir. « II ne songe ni à l 'Algérie ,
ni au Maroc , ni à Oran, ni à la Syr ie, ni à la
revanche sur les Anglais... Tout ce que le Fran-
çais voit , c'est qu'il n'a pl us son beef steak... ni
son apéritif ... La décadence de la moralité f ran-
çaise et de l'esp rit f rançais est manif este... La
f ameuse intelligence f ran çaise semble avoir glis -
sé du cerveau à l'estomac. Le Français a pris
la mentalité matérialiste suisse. Nous sommes
devenus des « attentistes ». Nous attendons la
nouvelle France ; nous attendons qu 'elle se dé-
barrasse de ces doctrines matérialistes suisses.»

Pourquoi écrire de telles mécf iancetés ? Que
dans la situation terrible dans laquelle la France

se trouve auj ourd 'hui, les questions alimentaires
jouent un rôle p rimordial p our des millions
d'êtres humains, il n'y a là qu'un phénomène na-
turel et combien douloureux. Dans les années
1918-1920, les Allemands ne courraient-Us pas,
eux aussi, apr ès chaque miette de p ain ? Que les
Français, comme d'autres d'ailleurs, aient été
f riands d'une bonne chère, sinon en quantilè du
moins en qualité, c'était là p lutôt l 'indice d'un
goût raf f iné  qu'un signe de décadence. Ce serait
une grosse erreur au surpl us dé croire que seul
l'estomac préoccup e la grande , maj orité des
Français, même si les app arences devaient être
trompeuses. Les événements de novembre der-
nier, ce qui se p asse en Af rique du Nord , la sl-
tation intérieure de la France prouvent le con-
traire. Quoi q if il en soit, c'est dép asser les bor-
nes que de vouloir assimiler cette soi-disant dé-
cadence f rançaise à une « mentalité matérialiste
suisse ».

Les Suisses ne p rétendent nullement consti-
tuer la quintessence de toutes les vertus ; il y a
dans notre p ay s comme ailleurs des égoïstes ;
ils ne sont certainement p as p lus nombreux
qu'autre part , Et ceux qui sont le moins qualif iés
p our condamner le « matérialisme suisse » sont
ceux qui ne parlent que de «.grands espaces vi-
taux » , qui s'acharnent à les réaliser à prix de
vies humaines, ceux qui, partout sur le globe,
détiennent les sources des grandes richesses na-
turelles, alors que la Suisse ne revendique pas
un pouce de terrain en dehors de son territoire
national et ne réclame que son droit à une exis-
tence libre et indép endante dans la communau-
té des peupl es.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Le 16 j anvier, le double ski-lift Lenzerheide-Tgantieni-Piz Scalottas a été inauguré. Ainsi une
magnifique région a été ouverte aux amateurs de descentes. Le trajet de Lenzerheide à Tgantieni a
une longueur de 1 225 m. en ligne droite , une différence d'altitude de 226 m., durée du parcours ,
9 minute s. Il transporte 300 oersonnes pai heure. Le ski-lift de Tgantieni au Piz Scalottas (2328
m.) a une longueur en ligne droite de 1533 m., une différence d'altitude de 600 m., la durée du
parcours est de 14 minutes. En même temps, la cabane du Piz Scalottas a été inaugurée. — A
fauche : Quelque chose de nouveau : le « sportif» est assis sur un siège conduit par lui-même et

arrive sans peine sur la hauteur. A droite : La première course avec le nouveau ski-lift.

Encore un nouveau sKi-lifi

Inquiétudes nordique
Les Alliés attaqueront-ils en Norvège ?

Dans son journal « Arbetet », le chef de la
maj orité socialiste de la deuxième chambre du
Reichstag suédois, Allan Vought. envisage la
possibilité d'un débarquement anglo-américain
en Norvège. M. Vought est membre de la com-
mission de politique étrangère qui a été ren-
seignée par le gouvernement , il y a quelques
j ours. Son opinion n'est ainsi pas uniquement
personnelle et les prévisions qu 'il donne mon-
trent bien le souci du gouvernement d'apaiser
les inquiétude s du peuple suédois.

On sait qu 'en été 1940, après la cessation des
hostilités en Norvège , on accorda , à Stockholm ,
l'autori sation à des permissionnaire s allemands
de traverser le territoire national en uniforme
pour se rendre en Allemagne ou en revenir.
C'est ainsi qu 'on pouvait voir les alpins à la
fleur d'edelweiss s'embarquer à Trelleborg sur
le ferry-boat de Sassnitz et que les sous-marins
russes s'acharnèrent même sur ces lieux très
fréquenté s , torpillant par trois fois le bateau-
courrier.

(Voir suite en 2me f euillej Jean BUHLER.

La R.ussie on fête

Les succès de l'armée russe sur tous les secteurs du front , et avant tout la victoire de Leningrad ,
ont été partout dans le pays l'occasion de fêtes, qui ont soulevé un grand enthousiasme dans !e
peuple russe. — Une de ces cérémonies à Moscou , à l'occasion de l'offensive du Don , couronnée

de succès, en décembre 1942.

Le* réflexions du sportif optimiste
Par Squibbs

Carnetf «lui leudl

En coupe, les positions se précisent. - La courageuse attitude
des Stelliens. - Baisse de forme chez nos vedettes du hockey sur glace

Notre sélection internationale

De désabusés, il ne peut y avoir que les
j oueurs et supporters du Lausanne-Sports. Ser-
vette, très normalement , a réglé son compte à
la bonne équipe qui avait fait mordre la pous-
sière aux Vaudois. On ne peut que .-féliciter les
hommes d'Etoile-Sporting pour leur combativi-
té, leur entrain et le « cran » qu 'ils ont montré
en maintenant le je u constamment ouvert. Seule-
ment, au lieu de tomber devant un « onze » en
plein désarroi , employant une tactique à re-
bours du bon sens — comme ce fut le cas à la
Pontaise — ils se sdnt heurtés à un team bien
décidé, résolu à ne rien laisser au hasard et
qui est, lui-même, en plein ascension. Encore
une fois, les Chaux-de-Fonniers , en pratiquant ,
en seconde mi-temps, une défense à outrance ,
auraient pu « limiter les dégâts ». Crânement , ils
ont préféré courir leur chance j usqu 'au bout .
Comme il s'agissait d'un match de Coupe , nous
n 'hésiterons pas à dire qu 'ils ont bien iait. Peu
importe le nombre de buts , ne compte que la
victoire ; et pour tenter de la rattrap er , il faut
parfois savoir oser.

A propos du Lausanne-Sports , disorj s que nous
avons rencontré deux de ses j oueurs qui nous
ont assuré que la faute incombait uniquement
aux équipiers et non aux dirigeants ; qu 'ils
avaient reçu l' ordre d'opérer par longues ouver-
tures aux ailes et non suivant la méthode ha-
bituelle des petite s passes courtes à ras de terre.
Le geste est élégant. 11 démontre la bonne cama-
raderie qui existe au sein du grand club vaudois.
Mais ce « mea culpa » ne vaut rien ; car com-
ment expliquer que ces onze braves garçons
n'aient pas appliqué les instruction s qu 'ils avaient
reçues ? Peut-être tenons-nous ici la clé de
l'énigme. Les j oueurs lausannois ne sont-ils pas
gavés à outrance de théories , de démonstrations ,
de « systèmes » ? Hypnotisés par la « méthode »
qu 'on leur inculque à haute dose, ils n 'ont pas su
s'en libérer — malgré toute leur bonne volonté
— au moment où brusquement , étant donné l'é-
tat du terrain , on les invitait à en pratiquer une
totalement opposée ?

Pendant ce temps, Chaux-de-Fonds accom-
plissait un exploit et comblait les voeux de ses
supporters en remportant une belle victoire à
Bienne , contre Bienne. Que n'en avons-nous vu,
et radiodiffusé de ces rencontres où constamment
vos hommes devaient s'incline r devant les See-
landais, qui , pourt ant , n 'étaient pas meilleurs

qu eux ! Trello . grâce à sa psychologie du j eu,
à sa profonde connaissance des conditions d'une
rencontre de Coupe, a su « commander » avec
habileté et sa tactique vous a permis de vous
qualifier pour le tour suivant.

(Voir suite p age 6.) SQUIBBS.

Echos
A la ferme

— S'ils sont frais , ces oeufs ? Ben, je vous
crois, mes poules n'auraient dû les pondre que
demain.

Cure incomplète
— Je crois , hélas ! docteur , que les eaux ne

me font aucun effet .
— Avez-vous essayé la rumba après, le dî-

ner?

rCpfls som
Un confrère.parlant l'autre j our du plan Beve-

ridge disait à juste titre :
Il n'est pas question de critiquer ce plan anglais

qui s'inspire de nécessités et de solutions propre-
ment britanniques. Constatons tout simplement que
chez nous , du point de vue économique tout au
moins, le plan Beveridge est déjà réalisé en bonne
partie et que dans le domaine de la prévoyance
sociale et de l'organisation professionnelle les
plans , projets et revendications vont infiniment
plus loin...

C'est un fait.
Et c'est pourquoi j e suis d'accord avec mon ex-

cellent confrère Bridel pour estimer « qu'à probl è-
mes suisses il faut  solutions suisses... »

N'empêche qu 'il ne faudrait pas, comme dit le
taupier , se monter exagérément le bobéchon !

Ainsi j'ai trouvé hier dans mon courrier la lettre
d'une bonne vieille maman montagnarde qui m'é-
crit en ces termes :

Dans votre «Note d'un passant» de l'autre
j our, vous disiez qu 'un vieux chômeur a pour
«vivre» 177 fr. Mais il est encore «privilégié»
votre vieux ! Il doit recevoir aide de l'assis-
tance ou autre... Car le subside maximum d'un
vieux chômeur marié est de 156 fr. 20 cent, par
mois. C'est avec cette grosse somme que nous
devons «vivre», mon mari et moi. et combien
d'autres vieux ménages!...

Evidemment , on ne demande pas une aug-
mentation style Conseil fédéral . Mais tout de
même, le j our où l'on pensera aux vieux , n'esti-
mez-vous pas avec moi, père Piquerez , que
là aussi , il reste encore quelque chose à faire !

Je sais ce qu 'on me répondra dans certains mi-
lieux touchant les chif fres cités. Et sans cloute
tous les arguments qu 'on invoque (oeuvres d'as-
sistance , comité de secours aux chômeurs , etc.) ne
sont-ils pas sans valeur .

Ce_ qui n empêche que plan porridge ou plan
beveridge, plan écossais , anglais, américain , suisse
ou closdudouzien , il y a encore par le monde —
et chez nous aussi — pas mal de travail effectif à
réaliser.

Et surtout pour nos vieux I
Le pi re Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . .• • • •. • • • • •  Fr. 22.—
Six mois » 11.—
Trois mois • •. • • • • •¦ •  » 6.60
Un mots • 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois • 13.25 On mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 06.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonde

PRIX DES ANNONCES

J] La Chaux-de-Fonds 11 et le mm
(minimum 25 mm)

Il Canton de Neuchâtel et Jura
bernois • 13 et le mm

(minimum 25 mm)
il Suisse 15,6 et le mm
S Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 65 et le mm

/*j< !\ Régie extra-régionale:
(«TBJ ..Mnnonces-Suisses " S.JL,
\vL/- Lausanne et succursales.

Les tempêtes de neige et le froid glacial imposent
aux combattants du front russe des efforts sans
cesse renouvelés. — Voici des conducteurs alle-
mands à bord d'un traîneau. L'un conduit , l autre
est prêt à faire feu et inspecte les abords de la

route.

Sous la melggœ



Brillants
seuls ou bijoux avec brill ants se-
raient achetés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 560
Bïjk|ma étant bien au courant
UfllIIG sur petite partie d'é-
bauche demande travail à domi-
cile. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 646

Horloger complet
cherche place comme acheveur,
remonteur. Eventuellement entre -
prendrait des terminales. S'adr.
au bureau de L'Impartial. 656

Glironographes
Remontages de mécanismes de
chronographes seraient entrepris
à domicile. S'adresser au bureau
rie L'Impartial. 651

fhnPÏIftll On demande
Ualul I Ull ouvrier ou assu-
jet t i , nourri et logé. Entrée de
suite. — S'adresser M. Paul Por-
chet , Bercher (Vaud). 660

rOUrnOSUMy 3 superbes
petits fourneaux bas prix. Achat
©t vente. — S'adresser chez
M. C. Gentil , rue de la Serre 79.
Tél. V.3K.51. 685

«Jaune dams asft
domicile (masticage ou autre). —
Offres sous chiffre M. P. 667 au
bureau de L'Impartial. 667
aAan.|n ouiumii  puni  UUVil l I

! : à domicile à person-
! ne capable ? Pres-

¦̂>**"> Sant. — Offres sous
chiffre O. T. 687 au bureau de
L'Impartial. 687

OIÎCCKS à t3ras' plateau 155 x
IIQtôw 100 cm., usagée mais

parfait état , à vendre bon marché.
— S'adresser Continental , rue du
Marché ti. 645

Qui sortirait
PUS» de spiraux
à domicile? S'adresser au bureau
rie L'Impart ial. 686

On demande SMOTS:
riant la journée. — S'adresser rue
Jaquet Droz 27,à M. Antlré Guyon.

695

Jeune homme &£¦ dâTE
brique ou atelier , avec possibilité
d'apprendre le métier , ou partie
intéressante. Bonnes connaissan-
ces générales. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres sous
chiffre  M. R. 703, au bureau de
L'Imparlial . 703
ars ŵBHaBaamB^̂ BBaami

A lniiPf pour 'e "*" avr1' ' '°KO-
lUUCI ment e 3 chambres , au

soleil . — S adresser rue de la
Charrière 22, au 1er étage, à droite.

16366

Pha ftlhPA '"dépendante , meublée
Ullail l lJ I 0 est à louer à personne
d'ordre et solvable. — S'adresser
rue du Grenier 2, au 2mo étage.

(ti*

On cherche à louer J%s l̂une chambre non meublée. —
Faire offres sous chiffre S. Y.
694 au bureau de L'Impartial.

Â ttonrlno superbe accordéon
VrJIIUI C diatonique «Hercule »

neuf. S'adresser rue du Parc 42 ,
au 3me étage, à gauche. 647

=̂= .̂ FOURNEAUX -POTAGERS
ffi l TUYAUX - COUDES

'jiium] yy Réparations de tuyaux, portes de four-
f*5? H] neaux, portes de ramonage, etc.

MB Willy MOSER
||| Q ïh. Maître-Ferblantier

/~^M=i^.';. Grenier 30 bis Téléphone 2.11.95
"""""¦•i*,, ¦ A r Exposition permanente Manège 22

ÉGLISE REFORMÉE ËVANGËLIQUE
Jeune Eglise, salle de la Croix-Bleue, samedi 23 janvier à 20 h.

Grande rencontre de la
Jeunesse protestante

Invitation très cordiale à tous les anciens et anciennes catéchumènes,
et à tous les jeunes.

!Zj \Â SOIRÉES TMÉATRAL-ES
p:Vw \ les mercredi 27 el vendredi 29 janvier, à 20 h., au Théâtre•  ̂ «VËSTlilIllE"

Comédie en 5 tableaux de LADISLAUS FODOR (Adaptation française par Hélène Breuleux)
Cartes d'entrée toutes numérotées à 40 et, 75 et, 1 fr. et 1 fr. 30 (taxe comprise), à la location
du Théâtre, dès samedi matin et aux portes. 684

Maison
A vendre Jolie petite maison bon-
ne bâtisse bien située sur roule
cantonale et ligne de tram, grand
Jardin et arbres de rapport. Con-
viendrait aussi pour artisan. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 639

Baux à loyer
Imprimerie Courvolsier S. A.

neables
Bas prii

Buffet de serv. noyer 135.-
Buffet » mod. 260.-
295.- 330.- 370.- 420.-
Tables à rallonges

135.- 120.- 60.-
Chaises remb. et autres.
Combin.-vitrines-bureaux
140.- 240.- 280.- 370.-
Pet. secrétaires mod. 270.- j
Secrétaires noyer 140.-
Commodes noyer 60.-
Divans turcs 90.- 130.-
Couches-lits-divans 325.-
Fauteuils ass. 120.- 90.-
Tables salon 40.- 35.-
Lampadaire comp. 110.-
Bufiets à 2 portes 110.-
Armoires 'à 3 portes 190.-
Coiîïeuse-commode glace

175.-
Buffet de cuisine 65.-
Chambre à coucher comp.

950.-
Salle à manger complète
250.- 450.- 500.- 580.-

A. Leifcnberg
Grenier 14

Téléphone 2.30.47
550

GRANDE SALLE DE LA CROIX- BLEUE
Dimanche 24 Janvier 1943

à 20 heures précises

VEILLEE MUSICALE
au proHt de l'Agence de la Croix-Bleue

donnée par l'HARMONIE-LIEDERKRANZ , Le Locle
LA PETITE MAITRISE

•I des élèves de M. Paul Mathey, professeur
Le concert se terminera à 21 h. 30 652

Entrée libre Collecte recommandée

Mlore vite M gargariser avec gmm
Sansilla , le gargarisme pour dUflHnos cl imats .  Supprime l'in- ŝ ^^^^fi °flammation et l'infection. ^^Hl ,_
Flacons A fr». 2.25 et 3.6a /""*"*S NDans lea pharmacie». WC l̂f ça

Sansilla g '•
Bracelets ci

Ouvrières qualifiées seraient engagées
de suite. Places stables. — S'adresser à
Lanière S. A., rue du Parc 137. 73g

Qnnlione de travail , neufs, 43-44.
UUUNtJI  & à vendre. — S'adresser
rue du Doubs 131, au 1er étage,
à droite , après 19 heures. 632

A UDnrlno ' Pa 're de souliers de
VGIIUl D hockey No 42, presque

neufs , fr. 20.— . — S'adresser à M.
E. Gysin, rue du Temple-Alle-
mand 63. 662
iw lia wtHirfwiiT iri

Mariage
Dam e seule, 58 ans, bonne
ménagère, cherche à taire
la connaissance d'un mon-
sieur sérieux. Ecrire sous
chiffre O. S. 679 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande une

personne
honnête dans la trentaine pour
s'occuper de la vente dans bon
petit commerce sérieux et propre.
Faire offres sous chiffre A.P. 704
au bureau de L'Impartial. 704

Ouvrière
serait mise au courant.
Gage 60 et. -f 28 et. pour
commencer.

S'adresser rue Jaquet-
Droz 50, au sous-sol. eso

CHAMBRE
chauffée

et tranquille est cherchée par
jeune homme, si possible avec
pension. — Faire offres sous chif-
fre P. M. 657 au bureau de L'Im-
partial . 657

Halle des Occasions
SERRE 14

MEUBLES TÉL. 2 28 38
A vendre 1 lapis de vestibule

10 m. x 1 m. 1 armoire à glace,
chambres à coucher, salles à
manger, lits complets, divans
turcs, fauteuils , bureaux ,tables,
potagers à bois 2 et 3 trous,
fourneaux, couleuses, etc.

ACHAT ET VENTE
545 M. Stehlé

firisioireaniidue
noyer massit, ainsi qu 'une

commode
d' occasion, sont à vendre,
chez M. Jaquet, ébéniste,
rue de la Balance 2. 670

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

500

Remonteur-
Poseur de cadrans

pour petites pièces serait engagé de suite
— Ecrire sous chiffre C. N. 665 ai
bureau de L'Impartial.
Jeune homme, Intelligent, bonne Instruction, sérieux
est demandé comme

APPRENTI DE COMMERCE
Entrée de suite ou pour époque à convenir. — Adres
ser offres avec certificats et références sous chiffre
U. M. 678 au bureau de L'Impartial.

OUVRIERES
sont demandées
pour petites parties d'horlogerie.
Places stables.

163 S'adresser au bureau de L' Impartial

On cherche pour octobre

MAGASIN
d'une ou deux vitrines, éventuellement reprise d'un
commerce, ou un grand appartement de 7-8 pièces
1er étage, ceci à la rue Léopold Robert. — Faire offres
Case postale 301, ville. 757

(Unes à vendre
1 tour d'outilleur; 1 fraiseuse avec table inclinable pour boîtier;

. fraiseuse verticale d'établi; perceuse capacité 5 et 12 mm., 3 petite;
araudeuses; 2 cisailles capacité 2 et 6 mm. ; 1 moteur 2 C. V
Î20/380 volts; 1 moteur s/4 C.V. 250 volts ; 1 avance automatique
)our presses; laminoirs plat et à coche; 3 pieds d'établi à colonne
1 essoreuse pour le linge ; balances pour l'or et pierres précieuses.

S'adresser à MM. Schllfmann frères, rue Jaquet Droz 9a. 67Î

BAUX A JL®HEM
En vente à l'Imprimerie COURVOISIER S. A.
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par EDMOND ROMAZIERES

— Très intéressant, fit Crapotte. Verrons-nous
Harry ?

— Il nous attend.
Le détective se demandait s'il j etterait à la

face du j eune Anglais le mensonge qu 'il venait
de faire à la police. D'autre part , il se sentait
assez indisposé contre ce Peretta , lapidaire qui
exerçait d'autres professions , parmi lesquelles ,
avait-on dit , celle d'usurier.

Pour s'entourer de telles précautions , cet hom-
me devait savoir qu 'il courait de sérieux périls ,
résultant sans doute de ses trafics , dont on n 'a-
vait pu donner des détails , mais qui semblaient
louches.

Un crime crapuleux , probablement. Contesta-
tion entre complices. Vengeance d'un homme
ruiné ?...

Ce fut en pensant à tout ceci que Crapotte
pénétra dans la maison où étaient rassemblés
les boys tamouls et cinghalais. Les policiers oc-
cupaient l'immeuble.

Dès qu 'il entendit des pas, Harry vint au-de-
vant des enquêteurs.

— Bonj our , monsieur , dit-il poliment. L'ins-
pecteur Gamer m'a dit qu 'il allait vous chercher.
Je suis heureux que vous vous mettiez à la dis-
position de la j ustice pour aider à venger mon
malheureux maître.

La voix était sèche, sans émotion. Ce jeune
homme ne parvenait même pas à feindre la dou-
leur.

Crapotte le regarda au fond des yeux, sans
répondre. Harry soutint le regard. Dans tous les
cas, il était d' une j olie force.

— Vous connaissiez le secret des défenses
électri ques , n'est-ce pas ? demanda Vincent tout
à coup.

— En effet , M. Peretta avait en moi la plus
entière confiance...

Il s'arrêta un moment, puis il aj outa :
— Comme en son propre fils.
— Parfait... Un détail. Le coffre-fort n'a pas

été vidé ?
— Quel cofïre-fort ?
— Celui dans lequel la victime enfermait ses

plus belles pierres. On m'assure que ceci était
le motif de toutes les précautions qui n'ont pas
pu le préserver.

Harry répliqua :
— Je n'ai j amais vu de coffre-fort dans la mai-

son.
Crapotte eut un haut-le-corps. Se moquait-on

de lui ? Ou bien Peretta s'entourait-il de fils
électri ques uniquement pour sa seule sécurité ?

Qu 'avait donc fait cet homme pour craindre
à ce point ses ennemis ?...

Gamer s'approchait :
— La chambre du crime est au bout , dit-il.
— Allons-y .
Les premières pièces du bungalow ne diffé-

raient pas de ce qu 'on trouve dans les demeures
coloniales anglaises du même genre. Dans la
partie supérieure des murs étaient ménagées des

ouvertures destinées à la circulation de l'air. Au
bout du hall central , une porte était ouverte.
Gamer la désignait.

Avant d'y pénétrer , Crapotte s'arrêta. A droi-
te et à gauche , deux autres chambres flanquaient
cette pièce qui devait avoir des fenêtres vers le
j ardin. Il entra pour voir si elle communiquait
avec les pièces contiguës.

Non. Deux murs pleins. Et, ici , aucune ouver-
ture d'aération. Il ressortit , regarda la porte.
Elle était solide , épaisse, en bois des tropiques ,
une porte qu 'on n'aurait pu enfoncer avec les
moyens ordinaires. Trois verrous la fermaient.
L'un au milieu , l'autre en bas, le troisième près
de la serrure. Crapott e examina celle-ci.

— Tiens ! dit-il. La clef n'a pas été tournée.
Gamer haussa les épaules.
— Avec trois verrous de cette dimension , c'é-

tait en effet une précaution inutile.
— Peut-être.
Le pesées des domestiques avaient arraché

ces verrous. Les partie s fixées aux montants
gisaient à terre , avec les morceaux de bois qu 'el-
les avaient détachées. Vincent les ramassa , les
adapt a contre les verrous , fit jouer ceux-ci, ils
étaient soigneusement polis , sans doute graissés ,
et ils se mouvaient avec une grande facilité.
Les pousser ou les tirer ne demandait que l'ef-
fort d'un ongle.

Gamer était trop bon policier pour l'interrom-
pre. Il savait , par expérience , combien les détails
les plus futiles , voire les plus puérils , peuvent
être décisifs.

Crapotte s'attarda. Il examinait cette porte en
détail.

— Vous le voyez, dit Gamer. Pour tuer un
homm e à l'intérieur d'une chambre si bien fer-
mée, il aurait fallu être le diable... Ces hommes
ont donc menti. Harry seul est de bonne foi.

— Sans doute , grommela le détective , en j e-
tant au j eune Anglais un regard ambigu.

Harry suivait les recherches avec un sem-
blant de curiosité. Lorsqu 'il l'avait regardé, Cra-
potte avait cru saisir sur les lèvres l'ombre d'un
sourire qui s'effaçait. Se croyait-il donc si fort ?

— J'interrogerai les boys tout à l'heure, dit-il.
Et seul , si cela ne vous dép laît pas.

— Ils parlent tous l'anglais.
— Ail right !
Il scrutai t touj ours la porte. Soudain, il appela

Gamer.
— Avez-vous vu ceci ?
Vis-à-vis de chaque verrou , à droite dans la

porte, à gauche dans le chambranle , brillaient
deux ronds minuscules. Du métal. En regardant
de plus près , il vit que les quatre ronds par ver-
rou , donc douze en tout , préservaien t des ouver-
tures qui trouaient les matériaux , et n'avaient
pas plus de trois millimètres de large.

— Curieux , n'est-ce pas ?
— Un ornement . Pas davantage. Je sais que

les ouvriers indigènes enjolivent leurs travaux
par des fioritures qui leur semblent belles et qui
sont absurdes. Mais que demander à des gens
dont les femmes se passent un rubis ou une
émeraude dans la narine ?...

— Vous avez raison.
Â l'aide d'un mètre pliant en ivoire , il mesu-

rait la distance verticale qui séparait les deux
trous de chaque paire d'ornements. Six millimè-
tres Exactement la même à droite et à gauche
des trois verrous.

— Moi aussi Je commence toujours par étudier
la porte , disait Gamer en l'observant. J'ai fait les
mêmes observation s que vous, mais j e me suis
rendu compte qu 'elles ne pouvaient me conduire
à rien.

Vincent ne répondit pas. Il rentrait dans la
chambre. Devant lui , contre le mur , un lit étroit.
La moustiquaire brûlée , ainsi que la moitié du
matelas.

(A suivre) .
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En glanant la presse allemande d'Alsace
A bâtons rompus

(Suite et fin)

Comme tout le reste du monde, nous ne p ou-
vons p as vivre uniquement de l'air du temp s.
Notre idéal — nous l'avouons bien humblement
— serait d'assurer p ar notre labeur, notre orga-
nisation , notre sens de la collectivité sociale et
nationale et grâce à la collaboration internatio-
nale, un bien-être p lus grand à toutes les f amil-
les suisses, bien-être envelopp é d'une atmos-
p hère de saine morale p olitique et p rivée. Est-
ce cela notre matérialisme ? Les chef s de tous
les belligérants n'exp liquent-ils p as cette guerre,
ne j ustif ient-ils p as les incommensurables sacri-
f ices qu'elle exige en p romettant à leius p eup les
qu'ap rès la lutte la vie devra être meilleure, p lus
f acile , p lus dign e, p lus conf ortable ?

Dans la mesure de nos p ossibilités et de notre
sénie p rop re, nous app ortons à l 'économie mon-
diale une contribution qui est app réciée . Ce n'est
p as seulement p ar esp rit de lucre que nos chef s
d'industrie , que nos commerçants, que nos ou-
vriers créent avec leurs cerveaux, leurs mains
laborieuses et expérimentées les chef s-d' œuvre
de p récision dont p ersonne encore dans le monde
n'a p u nous enlever le monop ole. H y a dans
l'esp rit de nos p op ulations p lus de dignité et_
p lus de tradition. C'est un p eu de la Suisse qui
ray onne dans le monde avec nos montres , nos
machines, nos broderies , etc. Les autres p ay s,
f  Allemagne, la France , l'Italie , la Grande-Breta-
gne, le monde entier app ortent leur p art à cette
belle mosaïque du génie et du travail humain.
Ces vérités sont banales à dire ; c'est p eut-être
une de nos tâches de les rép éter p uisque ce grand
édif ice humain est régulièrement anéanti p ar des
théories unilatérales oui se noient dans le sang.

Evidemment , ce n'est poin t uniquement p our
les beaux ye ux des touristes allemands, anglais,
f rançais, y ankees ou des grands-ducs russes que
nos hôteliers ont f ondé ces établissements qui
sont des modèles p our le monde. Ces riches
étrangers en avaient p our leur argent dans nos
pa laces et des milliers de travailleurs qui, cer-
tes, ne gagnaient p as gros, contribuaient à f aire
le bonheur de ces p rivilégi és dans le cadre de
notre merveilleuse nature suisse.

Nous sommes auj ourd'hui des p rivilégiés p uis-
que les atteintes directes du f léau nous sont
épargn ées , ce qui ne veut pa s dire que nous n'en
subissions les graves réper cussions. Nous _ som-
mes conscients de notre « bonheur relatif » et
c'est p ourquoi nous considérons comme un de-
voir très naturel et humain d'app orter une aide
charitable à ceux qui souff rent , â'of f r ir  nos bons
off ices à toute œuvre d'apais ement et de récon-
ciliation. Mais il ne faut pas faire un vice de
l'accomplissement de ce devoir et avilir notre
mission en la couvrant d'une réputation matéria-
liste. fausse et imméritée.

Au p oint de vue p olitique, nous sommes légi-
timement heureux de p ouvoir of f r i r  au monde
déchiré p ar les malentendus et les haines de
race, le sp ectacle vivant d'une solide commu-
nauté nationale p olitique, économique, sp irituelle
comp osée de trois groupes ethniques diff érents,
p arlant trois, voire quatre langues diverses.
L'histoire de la Suisse est assez longue et assez
riche d'exp ériences p our démontrer indiscuta-
blement que cette communauté , non seulement
s'est révélée viable et f éconde, mais qu'elle est
indissoluble. Notre ambition p olitique serait p eut-
être que notre exemp le p uisse insp irer les Grands
lorsqu'ils s'apprêteront à réorganiser le monde.
Il n'v a là. j e crois, rien de très matérialiste.

* * *
En sortant de la gare de Bâle, les nombreux

Alsaciens et All emands qui venaient de leur
p ay s ou y rentraient avaient , comme p remière
vision , le spe ctacle du « Monument de Stras-
bourg », baigné dans son nid de verdure et de
f leurs. Une « Helvétia » étend son bras pr otec-
teur sur une Alsacienne et son enf ant. Au f ron-
tisp ice, le monument p orte : « A la Suisse, hom-
mage reconnaissant d'un enf ant de Strasbourg.
1870. »

Les inscriptions , gravées sur les côtés, rap-
p ellent que lors du siège de Strasbourg, un co-
mité suisse s'était f ormé p our chercher à sauver
les f emmes, les enf anté , les vieillards et à les
f aire venir à Bâle. C'est à la suite de ces f aits
que le baron Gruy er reçut l'autorisation de f aire
ériger un monument « En hommage de la recon-
naissance de l'Alsace envers la Suisse, son amie
séculaire , touj ours f idèle à son histoire. »

Il n'est p as élégant de f aire état des bonnes
actions que l'on p eut f aire au milieu des erreurs
que nous commettons tous.

Il n'est p as inopp ortun p ourtant de rapp eler
le « Monument de Strasbourg » au rédacteur, si

p eu bienveillant, des « Dernières Nouvelles de
Strasbourg » , même si, p ar hasard , il ne dewaii
être ni Alsacien, ni Strasbourgeois.

• • •
En attendant, le p rocessus de « déf rancisa-

tion » de l'Alsace se p oursuit énergiquement. Le
p rof esseur Johann von Leers écrit dans le « Miil-
hauser Tageblatt » .- « // f aut rendre sa tranquil-
lité à ce p ay s. C'est p our cela que tous les sou-
venirs et toutes les traditions f rançaises doivent
être extirp ées. Les f rancop hiles n'ont qu'à se
p romener ailleurs, de p réf érence en France. En
Alsace, il n'y a p lus de p lace p our eux. » Ceci
dit en l'année de « collaboration » 7943.

En vue de cette « extirp ation » de tous les
souvenirs de France, l'administration allemande
p rocède à des mesures massives pour débap ti-
ser les rues et p laces des villes et villages alsa-
ciens. Dans l'agglomération strasbourgeoise , ac-
crue p ar le rattachement d'un certain nombre de
f aubourgs, plu s de 500 rues et p laces ont chan-
gé de nom. Pour ce f aire, les autorités ont tait
app el à un j ournaliste, né en Alsace , mais qui,
c'était son droit , opta pour l'Allemagne : M. Wil-
helm Scheuermann, ancien rédacteur à la na-
tionaliste « Deutsche Tages Zeitung » de Berlin.
Je connais bien M. Scheuermann ; avant la guer-
re, j e le rencontrais p resque chaque j our dans
une « Weinstube » connue du centre de Berlin et
là nous discutions — voire même nous nous dis-
p utions — sur des problèmes qui, hélas, sont de-
venus trop actuels.

M. Scheuermann suivit la conf érence de
Locarno ; il eut à cette ép oque une interview
avec Briand qui f i t  assez de bruit. M.
Scheuermann était p artisan du rapp rochement...
à la manière des ultra-nationalistes, à la ma-
nière du comte Reventlow et de M. Huggenberg.
Et dans ses mémoires M . Stresemann raconte,
avec amertume sans doute , que M. Scheuermann
câblait à son j ournal qu'à Genève les intérêts de
Dantzig seraient mieux déf endus p ar les An-
glais que p ar les Allemands ! Ce f ut  l'af f a ire  de
Dantzig qui déclencha la guerre mondiale !

Voilà où conduisent le chauvinisme et l'intran-
sigeance des querelles de p arti.

M. Wilhelm Scheuermann rebaptise aujour-
d'hui les rues d'Alsace. H est devenu p our ce
p ay s le Si Jean Bap tiste national-socialiste,
ap rès avoir été assez rudement « secoué » par le
nouveau régime.

Le j ournalisme mène à tout», à condition d'en
sortir. Heureusement, p arf ois, p our ceux qui res-
tent.

Pierre GIRARD.

AU SUJET DES CHOMEURS AGES. — UNE
SITUATION IMPOSSIBLE

Nous avons parlé l'autre j our et nous revenons
auj ourd 'hui dans une «Note d' un Passant» sur la
situation de p lus en p lus catastrop hique des
chômeurs âgés.

A ce suj et, notre conf rère G. écrit dans *La
Sentinelle» les lignes suivantes que nous rep ro-
duisons très volontiers, car elles j ettent un j our
aussi cru que véridique sur une situation vérita-
blement imp ossible :

« Demandez donc à une ménagère ce que l'on
peut faire avec cette somme lorsqu 'on a déduit
de 156.21) francs un modeste loyer de -15 francs.
Il reste , pour vivre et faire face à tous les im-
prévus , la somme de ir. 1.85 par j our et par
per sonne !

» Le coût de la vie a augmenté , selon 'es chif-
fres officiels , de 45 pour cent environ , depuis le
début de la guerre. La viande de vache a ren-
chéri de 87 pour cent , le porc de 98 pour cent,
la graisse comestible de 250 pour cent , les oeuis
de 133 pour cent. Un kilo de semoule , qui coûtait
45 centimes en 1939, se paie fr. 1.50 auj ourd'hui !
Les pâles ont augmenté de 105 pour cent , l'or-
ge de 168 pour cent. Un kilo de haricots blancs
que l'on payait 5u centimes avant guerre vous
est aimablement offert à fr. 2.10, soit avec une
augmentation de 320 pour cent.

» Personne ne sera donc étonné d'apprendre
que les chômeurs âgés sont dans l'incapacité
d' acheter la valeur de leurs coupons de denrées
alimentaires. La situation de ces pauvre s gens
devient réellement tragique et les autorités can-
tonales et fédérales doivent de toute urgence in-
tervenir en faveur de cette catégorie de citoyens ,
doublement victimes de la crise et du renchéris-
sement. Dans presque tous les domaines, on a
reconnu la nécesité d'adapter les salaiies , les
rentes et les secours à l'augmentation du coût
de la vie. Le supplément de 10 pour cent qui
fut alloué l'année passée ne suffit plus ; il de-
vrait être au moins doublé pour apporter un al-
légement à une situation intenable.

» Il ne doit pas être dit que , dans notre pays,
on s'est débarrassé des chômeurs pour assainir
les finances publiques sans tenir compte de la
détresse dans laquelle on précipite des centaines
de ménages. Si nous sommes bien informés , une
re quête a été ardessée au Conseil d'Etat pour de-
mander la revision du taux d'allocation supplé-
mentaire versée aux chômeurs âgés. Espérons
qu 'elle sera examinée rapidement et qu 'elle re-
cevra une réponse favorable , car il serait indi-
gne de notre démocratie que l'on tolère plus
longtemps un tel état de choses. »

Inutile de dire que nous nous associons en-
tièrement à cette manière de voir.

LA CHAUX- DE-FONDS

inouiétudes nordiques
Les Alliés attaqueront-ils en Norvège ?

(Suite et fin)
Auj ourd'hui , on croit ferme en Su^de à la

possibilité d'une action alliée sur le littoral nor-
végien. Dès lors , la question se pose : « L'Al-
lemagne exigerait-elle l'autorisation de trans-
porter des troupes à travers la Suède, en cas
d'attaque ? ». C'est inconcevable, précise M.
Allan Vought. Le transit ne fut accordé aux al-
pins qu 'après la signature de l' armistice d'Os-
lo ; il est refusé aux soldats du Reich station-
nés en Finlande , ce pays se trouvant encore en
état de guerre . Cette autorisa tion , inconciliable
avec la neutralité suédoise , ne serait du reste
pas accordée. Il en serait de même au cas où
les hostilité s venaient à reprendre sur le sol
norvégien.

M. Vought touche également la question du
transport de matériel de guerre. La solidarité
nordique , qui n 'est pas un vain mot, mais l'une
des plus lumineuses réalités , politiques de notre
époque, a voulu qu 'on permît , à Stockholm, le
transport de matériel belli queux vers Tornea et
Oulu par chemin de fer. Si les Anglo-Saxons
attaquaient les Allemands en Norvège, cette
dernière ne serait que théâtre d'opérations et ,
en aucun cas, les Suédois ne permettraient à
des trains chargés d'armes et de munitions de
rouler de Trelleborg ou de Malmoe vers les
points menacés. Il est même probable que les
transports ferroviaires suédois serviraient en ce
cas à des buts militaires d'intérêt strictement
national.

Comme pour donner plus de poids à ces dé-
clarations , le premier minis tre Hansson a lancé
des avertissements quasi-solennels, lundi , au
Reichstag réuni à Stockholm.

La Suède, dit-il , n 'est pas directement me-
nacée actuellement mais ne peut cependant pas
se sentir en sécurité. Il a été communiqué à
tous les officier s de considérer , en cas d'atta-
que , les. ordres de poser les armes comme faux.
Les officiers ont été rendus attentifs au fait que
l'ennemi ou certains éléments se trouvant en
Suède chercheront à créer des troubles par la
radio ou par d'autres moyens ; au cas où les
liaisons seraient interrompues entre le haut
commandement suédois et une unité suédoise
quelcon que celle-ci aurait à continuer la lutte
de sa propre initiative.

Si les regards qu 'ils dirigent vers l'ouest ins-
p irent aux Suédois mille inquiétudes , ceux qu 'ils
tournent vers l'Est ne sont guère plus rassurants.
En pénétran t à Schlusselbourg, les Russes ont
coupé les relations terrestres entre la Finlande
et les forces allemandes en Russie. C'est de nou-
veau toute la question finlandaise qui risque de
se trouver posée.

A Helsinki , on a enregistre avec une certaine
nervosité les rumeurs parties de la capitale sué-
doise. Les j ournaux finlandais rappelant que ,
puisque les Russes attaquent la plus grande par-
tie des forces de l'Axe dans cette période de
l'année favorable pour eux, la possibilité d'une
attaque alliée à l'ouest ne fait que croître. Le
calme relatif qui règne sur le front carélien ne
signifie pas que les Soviets aient renoncé à de
grandes opérations contre la Finlande. On admet
que la situation de Suomi pourrait s'aggraver
terriblement si une action combinée était tentée
par les Alliés et les Russes qui viserait à établir
la liaison terre stre entre Kirkenes , au nord de
la Norvège et Mourmansk. U semble aussi qu 'à
Helsinki on n'ait pas perdu tout espoir de com-
poser avec les Américains ; en tout cas, on y
suit très attentivement les conversations que
l'ambassadeu r yankee Schônfeldt a en ce mo-
ment à Washington. On espère aussi beaucoup
du choix d'un nouveau président pour stabiliser
les relations de la Finlande.

Si l'on pressait les dirigeants finlandais , on
obtiendrait vraisemblablement d'eux cette ré-
ponse : « La Finlande n'a qu 'un ennemi , acharné
et séculaire , la Russie. Ses buts de guerre sont
défensifs. Ses meilleur s alliés sont ses propres
fils.

Au demeurant ; elle voudrait bien vivre en
paix avec tout le monde. »

Cette impression est confirmée par les vives
critiques qu 'adresse la presse de Helsinki au mi-
nistre des affaires étrangères Witting, après l'in-
terview qu 'il accorda à un envoyé du journal
suédois « Socialdemokraten ». Le « Helsingin Sa-
nomat », l'organe le plus répandu en Finlande ,
est d'avis que la ferme volonté finlandaise de
rester , en dépit du pacte anti-komintem , fidèle
à l'idéal démocrati que , aurait dû s'exprimer d'une
façon plus convaincante dans la bouche de M.
Witting. La constatation que la Finlande ne dé-
sire pas la rupture avec les Etats-Unis semble
bien laconique et toutes les questions relatives
aux rapports finno-américains ont été traitées
d'une manière insuffisante , dit ie journ al qui
aj oute : « On doit malheureusement constater
que les relations avec les Etats-Unis n 'ont pas
été traitées avec assez de soin. ».

Quant aux déclarations gouvernementales sur
les buts de guerre finlandais , on les déclare
dans l'article cité « inutilement brumeuses ».

On conçoit , dès lors, qu 'on parle beaucoup du
maréchal Mannerheim pour accéder à la prési-
dence, puisqu 'aussi bien le souci finlandais res-
te touj ours : « Se défendre contre les Russes,
sans se brouiller , si possible, avec personne. »

Jean BUHLER.

— A Los Angeles, un j eune homme de 22 ans
a assommé sa femme avec un marteau. Beaucoup
plus âgée que lui , elle avait la marotte de lui
lire tous les j ours des poèmes pour élever le ni-
veau intellectuel de son époux.

Secrets et bizarreries du monde

Le docteur Krumbigel , zoologue connu a ac-
compli diverses expériences à Leipzig sur le
danger que peuvent pré senter les animaux vi-
vant en captivité , dans les nombreux j ardins
zoologiques de la ville. « On pense , générale-
ment , dit-il , que les lions et les tigres sont les
fauves les plus dangereux. Mais il ne faut pas
oublier qu 'ils peuvent avoir les mêmes sautes
d'humeur que les hommes. Leur docilité d'un
j our peut brusquement se transformer , souvent
pour des causes bien difficiles à définir , en une
furie sauvage et en une rébellion brutale envers
leurs gardiens . C'est ainsi que le lion passe par
de longues périodes de complète soumission et
par de courts moments extrêmement dangereux
d'indocilité.

En tous cas, l'ours polaire est beaucoup plus
dangereux que le simple lion ou le tigre. C'est
l'animal auquel doit être attribué le plus, grand
nombre d'incidents dans les j ardins zoologiques
et dans les ménageries. Très dangereux éga-
lement sont les grands singes., auxquels on ne
peut absolument pas se fier. Quant aux antilo-
pes, qui sont apparemment si dociles et si ti-
mides, elles sont parfaitement capables , en cap-
tivité , de se révolter et de tuer leur gardien.

Le caractère des animaux vivant en
captivité

Q A r a i  H
Jeudi 21 janvier

Radio Suisse romande : 7, i 5 Informations. 11,00
Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12.45 In-
formations. 12,55 Concert. 16,59 Signal horaire,
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
De tout et de rien. 18,10 Disques. 1 8,15 La quinzai-
ne littéraire . 18,35 Disques. 18,55 Le micro dans la
vie . 19,05 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19,30 La galerie des célèbres.
19,35 Disques. 19,45 Causerie. 20,00 kadio-écran.
20.30 Le club du ieudi. 21 ,00 Quatuor vocal. 21.20
Le Chant du Roi Mystère. 21 .50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11,00
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.
19,40 Disques. 20.00 Le vin herbe, oratorio. 21 .00
Musique populaire. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à [étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,45 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert. Emetteurs italiens : 21 .25
Concert.

Vendredi 22 Janvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12 ,15 Hop Suisse ! 12 ,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Le courrier du skieur. 12,45 In-
formations. 13.Ô0 Pointes d'antennes. 13.05 Con-
cert. 1 6.59 Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18.00
Communications. 1 8,05 Disques. 1 8,25 Concert.
18,45 Causerie. 18,50 Toi et moi en voyage. 19.00
Disques. 19, 15 Informations. 19,25 La situation in-
ternationale . 19.35 Le bloc-notes. 19.36 Au gré des
iours. 19,40 Questionnez, on vous répondra. 20.00
Quatuor vocal. 20,30 Qpérettes françaises. 21,25
lazz-hot. 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 Disques. 19.00 Disques. 19.30
Informations . 19,40 Reportage. 20.10 Concert. 21.00
Concert ._ 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à [étranger : Emetteurs fran-
çais ; 19,00 Variétés. Emetteurs allemands : 20,20
Musique récréative. Emetteurs italiens : 21 .30 Con-
cert.
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Ce qu 'il est difficile à soulever !

A QUATRE MAINS

Des vaisseaux de transport ont accosté dans un
port tunisien. L'un après l'autre , les tanks émer-
gent des flancs des cargos et sont déposés sur le
sol d'Afrique, prêts à rouler vers les champ*

d'opérations.

Dans un port tunisien
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I UNE CHIC FILLE i
(Version originale sous-titrée)

C'est un spectacle pimpant , léger.
Joyeux, spirituel , rempli de fraîcheur

de j eunesse et de musique
Location ouverte ' Téléphone 2 22 01

i Café des Chemins de fer f
W Tons les soirs W

f rnurEDT - I¥ %Wil%M«l Bianca Bruna W
fgl Entrée : 30 cts. O

 ̂
Tous les jeudis : POSTILLON D'AMOUR É)

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

Seulement du meuble
neuf et de qualité.

Meubles F. Pfister
Rue de la Serre 22 rn

s^TvXQu£\ Service de désinfection
/ v/ *~~~~*̂ 4?s\ Pour les ^léphones

A/ ,̂ ii\A TAI A «aiiisf j ^ï m leie-samI z *- w i pi 
\ \ L J \S Mme D. MAGNIN
Vg\ /~|K \f Puits 13
W\ ( Jiï ""N La Chaux-de-Fonds

N
^^ ZS J (Autorisée par l'administra'

—*"̂ «- --̂  tlon des téléphones.) 668

On cherche de jeunes

Outilleurs
capables, connaissant les étampes de décou-
page et de pliage ou la fabrication de gabarits,
ainsi que de jeunes

Mécaniciens d'essais
Mécaniciens pour
petite mécanique

capables. Entrée immédiate. Pas de travaux
temporaires.
Faire offres avec copies de certificats à
HA SLER S. A., B E R N E. As i6309B78 i

Sont demandés dans fabrique d'horlogerie :

Visiteur
26 à 35 ans, place d'avenir et stable pour personne d'Initiative
et ayant déjà prati qué.

Régleuses et retoucheuses
Remonteurs petites pièce.
Acheveurs d'échappement
Faire offre sous chiffre C. P. 778 au bureau de L'Impartial. 778

VMa
«*Ca f o s i t a ù t e ,»
comprenant deux appartements avec tout
confort, garages, grand parc est à vendre.
S'adresser à M. Albert Rais, juge fédéral,
Montbrillant 18, La Chaux-de-Fonds. 747 Chambre

meublée,chauflée avec con-
fort , est demandée par de-
moiselle. Situation centra-
le. — Offres avec prix sous
chifl ie A. R. 763 au bu-
reau de L'Impartial.  7113
Horloges électriques

Jolie Cloch"
Répapatlons - Révisions - Trans
formations - Piles. — S'adresser
à M. Zeltner , rue du Parc 138.
Téléphone 2.26.70 762

ACHEUEUR
grandes pièces avec mise en marche est de-
mandé par manufacture de la place. Travail
suivi. — S'adresser au bureau de L'Impartial.

748

1 Offre spéciale pour confitures! I
Nous avons encore en stock de grosses quantités de confitures que nous pouvons vous offrir à des

i Prix et qualité record I
gobelet de 500 gr. gobelet de 500 gr.

Quatre-fruits 0.90 Cerises rouges ) 115
Pruneaux j < £erises noifes S
Myrtilles i Fraises et rhubarbe 1.20

I Oranges 1.05 Jïff pol» I 130 1i Mûres 1.10 Fraises 1-35 ¦

1 QUALITÉ D'AVANT-GUERRE j
bottes de 1 kg. boites de 950 gr.

Pruneaux 1.95 Quafre-fruits 1.60
Abricots 2.55 Fraises 2.55

Les cartes de rationnement du mois de janvier contiennent 2 coupons 51.6 qui
vous donnent droit chacun à 250 gr. de confiture ou 1 kg. de fruits en bottes.

Marmelades à tartiner sans coupons
CeriSeS gobelet de 520 gr, 1.40 FfâSSCS gobelet de 520 gr. 1.75
Pruneaux gobelet de 500 gr. 1.50 Crème de noisettes us *. 1.25

Cubet bouillon au Soj a ies 7 CTbes 0.20 | Schabziger à tartiner 62 gnm™s 0.25

I MICROS |
fl Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds - Grande SaSie du Cercle Ouvrier p]

Samedi 23 Janvier 1943, soirée à 20 h. 30

B MICHEL SIMON FILS Compa gnTrdes Cinq i
I l  William JACQUES - Roger VITAL - lutta JINGERO - Adrienne PERROY - Madeleine DEPR9Z dans I

n |"Vbulez-vou$ jouer avec môâfl n
3 actes de MARCEL ACHARD

H Prix des places: Parterre Fr. T.15, Galerie Fr. 1.60 (taxe comprise)
Location ouverte : Jeudi , vendredi et samedi, dès 10 heures, au Comptoir du Cercle Ouvrier (2me étage)

L<3 Dès 23 heures : O#1 S l̂ d N G conduit par un excellent orchestre. Permission tardive La

Occasion
Belle salle à snanger en chêne composée
d'un buffet , 1 table et 6 chaises, à vendre
pour fr. 350.—. — S'adresser chez Madame
Vuîlleumier, rue du Parc 25. 77e

BâUXJl LOYER - Imprimerie Courvoisier s. a.
RUE DU MARCHÉ 1

Chaussures sti
pour le fond , No. 41 sont de-
mandées à acheter d'occasion.
S'adresser à M. H. Gilomen,
Daniel Jean Richard 17, te
Locle. 768

Immeubles
On cherche à acheter, en
ville , un ou deux immeubles bien
situés et en bon élat d'entretien.
Faire offres sous chiffre M. D.
783 au bureau de L'Imp artial .

l l iniHiilrirnnm

Ouvrières I
pour I

travaux d'ébauches j
fraisage , taraudag e,
remontage , réglage ,
jaugeage , sont de-
mandées par les
Usines Max PANDEL ,
Serre 134. 76i

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

Chemises de nuit
pour Messieurs

en superbe

toile blanche
pur coton

seulement

Fr. 7.50
» 9. -
)> 12.90

ÈfouvEAuré
Léopold Robert 20

Suire
Jeune fille est demandée comme
sommellère. — S'adresser Café du
Lion d'Or , ST-1M1ER , tél. 274.

Cuisinière
est demandée par ménage
soigné où il y a femme de
chambre. Bons gages. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 719

Jeune
homme
22 ans, cherche emploi dans fa
brique ou autre commerce. —
Faire offres sous chiffre A. 3.764
au bureau de L'Impartial. 764

Suis acheteur

dfljPEa lofs 5|L BjfLjjB
'©fis ŝsjNsB 8® ^̂ œT
récente , en parlait état. — Offres
détaillées à M. F. Junod , Avenue
Fantaisie 4. Lausanne. 7f>2

Fabri que cherche bon

mécanicien faiseur
d'étampes de boîtes

Place stable et bien rétribuée. — Offres sous chiffre F 20145 U
à Publicitas , Bienne. as uwi j w

Ensuite d'expéditions Outre-mer
arrêtées, j'offre séries intéres-
santes de

mouvements et montres
ancre et cylindre

bracelet de S \ " à 10 79 *% chromé,
fonds acier et plaqué, qualité cou-
rante. — Ecrire sous chiffre F. R.
755 au bureau de L'Impartial.



Les trois traîtres ont ttt
décotes hier aprês-mldl

BERNE, 21. — On communique de source offi-
cielle :

Les trois traîtres condamnés à mort ont été
exécutés mercredi après-midi, lo recours en
grâce ayant été rejeté par l'Assemblée fédérale.

On peut de nouveau écrire
en France

ou du moins dans l'ancienne zone libre
BERNE, 21. — Les envois de la poste aux let-

tres à destination de la France (ancienne zone
libre), de l'Espagne, du Portugal, de la Gran-
de-Bretagne , ainsi que des pays d'outre-mer via
Lisbonne sont de nouveau admis à l'expédition.
Pour les départements français occupés dès le
début , seules les correspondances commercia-
les importantes peuvent être transmises à des-
tination. La voie de Genève étant fermée, le
courrier sera acheminé via Bâle-Miillheim-Mal-
house-Belfort-Paris. Les opérations de censure
à l'étranger entraîneront vraisemblablemen :
quelque retard dans la transmission.

Les correspondances-avion pour l'Espagne, le
Portugal , ainsi que leurs colonies et l'Irlande se-
ront acheminées, comme j usqu'ici, par les liai-
sons aéropostales Zunch-Stuttgart-Barcelone
Lisbonne ou Rome-Barcelone-Lisbonne , suivant
la voie demandée par l'expéditeur. Les envo:s
ne portant pas d'indication d'acheminement sont
transmis par la voie de Rome. Quant aux envois
surtaxés à destination de la Grande-Bretagne et
des pays d'outre-mer via Lisbonne, ils seront
expédiés désormais par les lignes aériennes
Zurich-Stuttgart-Lisbonne. Ce'a permettra de
réaliser un gain de temps important par rapport
à la voie ordinaire , des retards exceptionnels
étant réservés. Seules les correspondances-avion
pour l'Argentine continueront à être acheminées
via Rome-Lisbonne.

Il est à remarquer que les envois recomman-
dés ne peuvent, pour le moment, pas être admis
par les voies de Bâle-Miillheim-Mulhouse-Bel-
fort-Paris et Zurich-Stuttgart-Lisbonne. De tels
envois sont encore acceptés à l'expédition par
la voie de Rome-Lisbonne pour l'Espagne , le
Portugal, et leurs colonies, l'Irlande et l'Argen-
tine. 

LE CONSEIL DES ETATS A CLOS
SA SESSION

BERNE, 21. — Le Conseil des Etats s'est réu-
ni mercredi , à l'issue de la séance de l'Assem-
blée fédérale. Il a fixé au 29 mars l'ouverture
de la session de printemp s. La durée de celle-
ci n'est pas encore établie.

Puis , après avoir donné lecture de quelques
communications ,- le président a déclaré la ses-
sion close.

Un accord économique entre
le Danemark et la Suisse

Notre pays livrera notamment des montres
BERNE , 21. — Les négociations entamées il

y a quelques Jours entre la Suisse et le Dane-
mark ont abouti à la conclusion d'une conven-
tion. L'accord règle les échanges commerciaux
entre les deux pays pour le premier semestre
1943.

Le Danemark livrera de l'avoine et de l'orge
de semence, des semences de plantes fourragè-
res et de légumes , de la viande de lap in , des
poissons , des. cossettes de betteraves à sucre
séchées , des chevaux , de la présure en poudre ,
etc., ainsi que quelques produits de l'industrie
danoise (machines et appareils spéciaux , porce-
laine pour usages industriels , etc.) Des contin-
gents ont été fixés pour l'exportation au Dane-
mark de textiles (fils , tissus et rubans), de pro-
duits chimiques et pharmaceuti ques , de machi-
nes et appareils , ainsi que de montres.

Nicole & Cie
devant le Tribunal fédéral

LAUSANNE, 21. — Devant la Cour pénale
du Tribunal fédéral commencera, lundi 25 j an-
vier , le procès intenté par la Confédération à
Léon Nicole et quatre co-accusés, pour infrac-
tions aux arrêtés du Conseil fédéral du 6 août
1940 et du 26 novembre 1940, interdisant les pu-
blication s communistes, l'activité du parti com-
muniste, la propagande communiste et dissolvant
le parti communiste. La Cour est composée de
MM. Python, président , P. Bolla, Naegeli, Blo-
cher et Stauffer , juges.

Les inculpés sont :
1. Cari Hofmaier , de Bâle , j ournaliste à Bâle,

défendu par Me Zellweger , avocat à Zurich ;
2. Léon Nicole , de Montcherrand , journaliste

à Genève, défendu par Me V. Perrier, avocat à
Lausanne ;

3. François Graisier , j ournaliste à Genève, dé-
fendu par Me Vincent , avocat à Genève ;

4. Franz Bartocha , à Bâle , directeur technique
de la Société coopérative d'imprimerie , à Genè-
ve, défendu par Me Max Brand , avocat à Ber-
ne ;

5. Ebat Woog, bibliothécaire à Zurich, défen-
du par Me E. Curtl , à Zurich.

Les débats dureront toute la semaine. Trente-
quatre témoins sont assigné*.

Exportations et importations
en 1942

BERNE. 21. — ag. — En 1942, nos importa-
tions ont atteint le chiffre de 2,0493 millions de
francs et sont quelque peu supérieures à la va-
leur des importations de l'année dernière , soit
25 millions de francs ou 2 pour cent. Nos ex-
portations se sont accrues pendan t ce temps de
108,4 millions , soit 7,4 pour cent, atteignant
1.571,7 millions.

En ce qui concerne le volume du commerce
extérieur, nos importations n'ont été que de
431,575 wagons de 10 tonnes, en diminution de
10 pour cent, alors que nos exportations dimi-
nuaient de 20 pour cent.

Mille enfants français retournent chez eux
GENEVE, 21. — Un premier convoi de mille

enfants, sur six mille petits Français qui sé-
j ournent actuellement en Suisse, quittera Genève
pour Lyon par train spécial le j eudi 28 j anvier.
En outre , environ quatre-vingts mères françaises
et petits enfants qui furent également accueillis
dans le pays regagneront la France trois j ours
avant la date sus-indiquée.

L'actualité suisse

LA CHAUX- DE-FONDS
Tribunal correctionnel

Une affaire embrouillée qui se termine
par une condamnation

Sous la présidence de M. Jean Béguelin , le
tribunal s'est occupé ce matin d'une curieuse af-
faire. Donnons-en tout d'abord la version four-
nie par le plaignant , puisqu 'aussi bien c'est cel-
le-là qui a finalement prévalu.

M. Willy R., employé dans une maison d'hor-
logerie de notre ville , avait donné en consigna-
tion à Israël P., courtier en horlogerie, un lot
de 296 montres d'une valeur de 6350 fr„ lot qu 'il
avait payé à son patron. Il avait même, pour ef-
fectuer ce paiement, emprunté une somme de
3000 fr. à des connaissances.

Willy R. soumit donc les montres à Israël P.,
en qui il avait confiance. Et il attendi t son ar-
gent. Mais comme soeur Anne...

Enfin , perdant patience et commençant à
douter de l'honnêteté du courtier, il porta plain-
te. Israël P. fut arrêté.

La version de l'accusé
L'accusé, lui , fait un récit tout différent de

l'affaire. Il a traité , dit-il , non pas avec Willy
R. mais avec le patron de celui-ci à qui il a
bel et bien acheté les montres. Il les « refila »
ensuite , au Tessin. à un nommé Nedo qui les
passa en contrebande en Italie. Ce Nedo fit le
voyage en même temps, que les montres et ne
donna plus j amais signe de vie. Il disparut mê-
me si bien qu 'il fut impossible à quicon que d'en
retrouver la trace . Personne ne vit j amais ce
contrebandier et, nulle part , même au Tessin,
la police ne put repérer le passage de ce fan-
tôme.

Ce qui fait croire à M. Piaget, procureur gé-
néral , qu 'il s'agit en l'occurrence d'un person-
nage fictif... Disons ici que le casier j udiciaire
d'Israël P., s'il l'avait porté au bout d'une ham-
pe, eût donné à réfléchir à ceux qui se fièrent
à lui. A l'âge de 40 ans, il a subi, en effet, de
nombreuses condamnations , tant en Suisse qu 'à
l'étranger , et a passé déj à sept ans de sa vie
en prison. Il fera d'ailleurs preuve , au long des
débats, d'une rare habileté à se défendre , po-
sant des questions astucieuses et répondant
avec précision à tout ce qu 'on pouvait lui de-
mander.

Que sont devenues les montres ?
Au cours de l'enquête qui se poursuivit du-

rant plusieurs mois, on finit par découvrir que
208 montres du lot confié à Israël P. furent
vendues par celui-ci , à un prix extrêmement
bas, à un commerçant de Bienne.

Et les témoins vinrent donner , sur le préve-
nu , des renseignements assez troublants . L'un
d'eux raconte comment, en Belgique, Israël P.
lui vendit pour plusieurs milliers de francs de
montres qu 'il avait volées. Un autre déclara
avoir envoyé l'accusé plusieurs fois en Europe
centrale pour y traiter des affaires qu 'il réus-
sit au mieux.

Dans son réquisitoire , le procureur considère
comme établi le portrait de l'accusé, tant par
les témoignages entendus que par son casier
j udiciaire.

Il considère aussi comme établie la consi-
gnation des montres et non pas. la vente et re-
quiert deux ans d'emprisonnement , sans que
soient déduits de cette peine les quelque cinq
mois de prison préventive subis.

Après la plaidoirie de l'accusation (Me Au-
bert) et celle de la défense (Me Payot), Israël
P., en un langage châtié , fait encore état de
ses intentions honnêtes et du redressement qui
s'est opéré dans son existence depuis plusieurs
années.

Le tribunal se retire pour délibérer. Il pro-
nonça , à 13 h. 15, le j ugement suivant : Israël
P. est condamné à deux ans d'emprisonnement,

dont à déduire 48 jours seulement de prison
préventive. Les frais se montent à fr. 500.—
environ.

Les débats ont repris cet après-midi à 14 h.
15.

10.000 Hommes encercles à loronei
Un grand nombre d*entre eux se sont déjà rendus

MOSCOU, 21. — Reuter — UN GRAND NOM-
BRE DE SOLDATS DES DIVISIONS ALLE-
MANDES PRISES AU PIEGE AU SUD DE VO-
RONEJ SE SONT RENDUS. LE RESTE EST
ANNIHILE SYSTEMATIQUEMENT.

LE JOURNAL « IZVESTIA » COMPARE
L'IMPORTANCE NUMERIQUE DE CES DIVI-
SIONS ENCERCLEES A CELLE DES DIVI-
SIONS DE STALINGRAD, ATTEIGNANT AU
TOTAL 70,000 HOMMES.

Sur un millier de km. l'offensive
gagne en vitesse

MOSCOU, 21. — Reuter — L'offensive sovié-
tique , sur un front d'un millier de kilomètres ,
gagne en vitesse. De Voronej au Kouban , les
armées de l'Axe , bien que combattant désespéré-
ment , perden t du terrain à une cadence croissan-
te. Elles sont menacées non seulement en Cau-
casie septentrionale , mais dans les grandes ba-
ses centrales de Rostov , Kharkov et Kursk.

Les villes prises mercredi
MOSCOU, 21. — Reuter — Le communiqué

spécial soviétique annonce que les troupes rus-
ses ont capturé la ville d'Ostrogorsk ainsi que
Nevinnomysk sur la voie ferrée principale de
Rostov à Mozdok. Proletarskaja et plusieurs au-
tres villes ont également été prises.

Sur le front sud-ouest , Belo-Kurakhivo a été
capturée.

LE DEGEL REND LES OPERATIONS
DIFFICILES

dit-on à Berlin
BERLIN, 21. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
Le dégel qui vient de commencer rend diffi-

ciles les opérations de part et d'autre dans la
zone comprise entre le Caucase et le Don.

Malgré leurs dures privations , les défenseur*
du secteur de Stalingrad ont repoussé inébran-
lablement toutes les attaque s soviétiques.

Au sud-ouest du lac Ilmen , un groupe ennemi
encerclé a été taillé en nièces.

La prise de Proletarskaya
MOSCOU, 21. — Exchange. — Les événe-

ments Sî précipitent sur le front du Caucase.
Au cours des dernières vingt-quatre heures , les
troupes de la garde soviétique ont livré de vio-
lents combats le long des voies ferrées Stalin-
grad-Rostov et Caucase-Rostov. Elles ont en-
registré de nouveaux succès.

Sur la voie f errée de Stalingrad, les Panzer
soviétiques ont attaqu é la f orte p osition alle-
mande de Proletarskay a, ap rès que les Stor-
movic et l'artillerie eurent puissamment bom-
bardé la ville. La garnison allemande f ournit
une p uissante résistance et la p lup art des unités
f urent anéanties ; dans l'ap rès-midi, Proletars-
kay a f ut  encerclée dep uis le nord et le sud ; si
bien que la ville p ut être f inalement occupée
sans que les troup es qiû l'occup aient encore
p uissent recourir aux combats de rues.

Veliki Louki : Une armée spéciale de quelque
70,000 hommes a été lancée par les Russes au
sud de Veliki Louki. Opérant en trois groupes,
cette armée est engagée en de durs combats
contre les positions ennemies qui couvrent le
nœud ferroviaire de Nevel.
Ce que seraient, d'après Moscou, les pertes du

Reich à Leningrad
MOSCOU, 21. — Selon le haut commande-

ment de Moscou, les pertss allemandes s'élève-
raient , depuis le début du siège de Leningrad , à
250.000 tués.

Plus de 2000 avions américains
livrés aux Russes

WASHINGTON, 21. — United Press. — L'ad-
ministrateur « prêt et bail » a déclaré que les
Etats-Unis ont livré 2600 avions à la Russie ,
soit plus qu 'à la Grande-Bretagne et à n'importe
quel autre pays. Si les livraisons furent au dé-
but plutôt lentes , elles se succèdent maintenan t
à un rythme rapide.

UNE DECLARATION DE L'ETAT-MAJOR
SOVIETIQUE

Le porte-parole de l'état-maj or russe a dé-
claré officiellement :

Au sud de Voronej .. il s'est passé quelque
chose de semblable à ce qu 'on avait vu en son
temps près (TEl Alamein lorsque les troupes
italiennes furent abandonnées en un clin d'oeil
dès que la 8e armée passa à l'offensive.

Cette fois, ce sont des troupes Italiennes et
hongroises stationnées près de Voronej qui at-
tendirent en vain les réserves allemandes, après
avoir subi, dans les premières 48 heures, à la
suite de nos attaques, des pertes particulière-
ment sanglantes.

Le fait que le 4e corps d'armée italien et une
parti e considérable de l'armée hongroise ont
renoncé à des sacrifices plus étendus , est dé-
montré par le nombr e élevé des prisonniers. Le
4e corps d'armée italien a été complètement
dissous et n'existe plus. Les Hongrois ont perdu
six divisions , et ces deux partenai res de l'Axe
ont perdu près de Voronej 50,000 prisonnier s et
un nombre correspondant de tués et de blessés.

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

n'engage p as le j ournal.)

Soirées théâtrales de l'Art social au Théâtre.
En dépit de la malice des temps, l'Art social main-

tient une aimable tradition par 1 organisation, réguliè-
re en cette fin de ianvier, d'une série de représentations
d'excellent théâtre qui vont procurer à des centaine,
de spectateurs un délassement de bon aloi à la portée
de toutes les bourses.

Pour ses prochaines soirées. l'Art social a choisi
une comédie en cinq tableaux de Ladislaus Fodor,
l'un des meilleurs auteurs de la Hongrie contemporai-
ne. Fort bien adapté en français sous ce titre assez
énigmatique « Vestiaire », le petit chef-d'oeuvre de
Fodor est d'une rare intensité de vie. Après avoir te-
nu le spectateur en haleine , il se termine par un acte
magnifique de grandeur d'âme s'exerçant au profit de
la justice et de la vérité. En un temps comme le nôtre,
on ne saurait imaginer spectacle plus passionnant et
plus tonique à la fois que celui qui fera chez nous,
comme au grand théâtre de Zurich, il y a quatre ans,
salles combles.
Maison du Peuple.

Samedi, dès 20 h. 30. Michel Simon fils présente
la fameuse « Compagnie des Cinq », dans trois ac-
tes de Marcel Achard : « Voulez-vous louer avec
môa ? > Le succès de cette unique représentation est
assuré.
Centre d'éducation ouvrière. — Ce soir, confé-

rence de M. J.-B. Couzi.
A 20 h. 15, grande salle du Cercle ouvrier. Mai-

son du Peuple, conférence par le curé J.-B. Couzi.
sur : « La plus noble conquête de l'homme ». Invita-
tion cordiale à chacun.
Demain au cinéma Scala, Deanna Durbin dans

< Une chic fille ».
Enchaînement ininterrompu de péripéties comiques,

mise en scène admirable, la musique est un régal pour
l'oreille. Jeunesse, gaîté. entrain , du soleil plein les
yeux, avec Deannk Durbin. Version originale sous-
titrée.

Zurich Coure Cours
Obligations ! do 20 j anr. du 21 Jan».

31/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.— 102 —
30/o Défense nationale.. 102.05 102.05
4 0/0 Fédéral 1930 104.40 d 104.50
30/0 C. F. F. 1938 94.- 94.—

Actions:
Banque Fédérale 386 387
Crédit Suisse 552 559
Société Banque Suisse.. 515 515
Union Banques Suisses. 670 670
Bque Commerciale Bâle 345 d 345
Electrobank 382 f. fév. 384
Contl Llno 105 103 d
Motor Colombus 351'/* 352
Sœg «A» 84 86
Sœg priv. 460 470
Electricité et Traction .. 58 4 57 d
Indelec 337 337
Italo-Sulsse priv. 70 d 70
Italo-Sulsse ord 7'/2 —
Ad. Saurer 770 780
Aluminium 2815 2840
Bally 950 d 980 d
Brown Boverl 667 670
Aciéries Fischer 980 987
Qlublasco Llno 72 d 70 d
Lonza 899 903
Nestlé 956 962
Sulzer frères S. A 1130 1150
Baltimore 34i/a 343/4
Pennsylvanie 134 135
Hlspano A. C. H25 1140
Hlspano D 212 215
Hlspano E. 215 217

1 Italo-Argentlna "S'/a 1471/1
Royal Dutch avec déc. . 393 396
Royal Dutch sans déc... 242 242
Stand. 011 New-Jersey. . 243 242 d
General Electric 165 d 168
General Motors 220 d 220 d
International Nickel.... 176 178
Kennecott Copper 180 179
Monlgomery Ward 175 d 175 d
Allumettes B I5 15

Genève
Am. Sec. ord ^3I* 35
Am. Sec. priv. 390 <* 390 d
Aramayo 39 391/4
Canadien Pacific 45 Va 46
Separator 8° 80o
Caoutchoucs fins 16 Va i6 Va
SIpel 4V« 41/4

BSIe
Schappe Bâle 94° 95°Chimique Bâle 5325 5300
Chimique Sandoz 9150 91<X>

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

Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Knock. f.
CAPITULE : Le chef de la p olice secrète, v. 0.
EDEN : Le para dis de Satan, i.

Obj ectif 434.
CORSO : Alerte en Méditerranée, t.
METROPOLE : La Pocharde, L
REX : La dame aux camélias, i.

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



Peut-on mettre fin à ses jours
par un effet d'autosuggestion ?

Mystères biologiques

Une Américaine du nom d'Helen Love, con-
damnée aux travaux forcés pour meurtre , avait
j uré que , dans le délai de trois semaines, elle se
ferai t mourir par sa simple volonté. Cela est-il
possible ? Peut-on se tuer par autosuggestion ?

Le cas d'Helen Love était clair comme le j our.
Au cours d'une fête au « Santa Monica Love
Beach Club » elle avait abattu son mari par trois
balles dans le dos, parce que , disait-elle, il avait
écouté les conseils de sa mère qui l'incitait à di-
vorcer.

Le procès de la meurtrière se déroula sans
difficultés. Helen Love fut condamnée aux tra-
vaux forcés. Mais avant de quitter la salle du
tribunal , elle j ura qu 'elle se tuerait par sa sim-
ple volonté, afin de protester contre l'injustice
dont elle se croyait la victime.

On avait pris ce serment pour des paroles en
l 'air , prononcées dans un moment de surexcita-
tion. Les médecins du pénitencier avaient secoué
la tête en souriant et avaient déclaré qu 'il n'y
avait pas lieu de prendre ce propos au sérieux.
Ils furent bien surpris lorsque , tout récemment,
Helen Love fut trouvée évanouie dans sa cel-
lule , presque dans le coma, et avec un pouls à
peine perceptible.

Lorsque, quatre j ours plus tard , elle fut de
nouveau sur pied, elle déclara que cette pre-
mière tentative n'avait été qu 'un exercice prépa-
ratoire, qui serait bientôt suivi de l'épreuve dé-
finitive.

* * w
Il y a quelques années, mourut à un âge très

avancé, le supérieur d'un des plus grands mo-
nastères chinois. Il avait prédit non seulement
le j our, mais encore l'heure exacte de son dé-
cès. Douze heures avant le moment décisif , il
avait dit adieu à ses disciples et aux frères de
la communauté et s'était retiré dans sa cellul e,
où il expira effectivement à l'heure indiquée
par lui.

Un délinquant devait être pendu dans une pri-
son d'un Etat américain , où cette sorte d'exécu-
tion est encore en.vigueur. L'homme informé de
l'heure fatale , à force de volonté , réussit à se
mettre dans un état d'inconscience complète,
dans un sommeil hypnotique si profon d qu 'il fut
impossible de le réveiller , et qu'on fut obligé de
le porte r au gibet . Il fut pendu sans qu 'il se ré-
veillât.

* * *
En dehors de certains cas plus, ou moins for-

tuits , dont nous venons de citer deux exmples ,
les yogis des Indes fournissent des preuves in-
contestables qu 'ils ont trouvé le moyen de se
plonger dans un sommeil catale pti que qui , s'il
n 'est pas interrompu à un moment certain , mène
infailliblement à la mort .

Il existe deux rapports instructifs à ce suj et ,
écrits en sanscrit , par Vasaka, l'un datant de
1877, l'autre de 1901. Les témoignages fournis
par ces manuscrits prouvent que , dans ces ex-
périences, l' autosuggestion j oue un rôle décisif.

Les yogis connaissent deux méthodes pour
se plonger dans un état voisin de la mort. Selon
la première de ces méthodes, le yogi coupe le
frein de sa langue qui devient de ce fait ex-
trêmement mobile et se replie au fond de la
gorge où elle barre presque entièrement l'ac-
cès du larynx. L'autre méthod e consiste en des
exercices compliqués de respiration qui finis-
sent par plonger le suj et dans un état d'incons-
cience absolue.

Les manuscrits en question décrivent ainsi
l'état obtenu par la première méthode : « Le
yogi , profondément endormi , n'a conscience de
rien . Il ne perçoit aucune odeur , ni couleur , ni
sensation quelconque. Cependant son esprit ne
dort pas. En somme, le yogi atteint prati que-
ment le Nirvana , l'état de béatitude du saint
parfait.

* e *
La physiologie nie la possibilité de mettre un

individu dans un état où toutes les fonctions
du corps seraient temporairement arrêtées. Mê-
me dans les cas, de catalepsie , si facilement
confondus avec la mort réelle , le coeur fonc-
tionne encore , bien que ses mouvements ne
soient plus perceptibles avec les moyens de
contrôle courants.

On croit d'autant moins à une interruption
volontaire des. fonctions du coeur , que l'on con-
naît la grande faculté d'adaptation de cet or-
gane et sa puissance. Notre coeur , qui bat cinq
mille fois en une heure sans notre intervention ,
ne peut pas être complètement interrompu par
le simple effet de notre volonté.

La science donne le nom de « somnambulis-
me hy stérique » à la profonde inconscience lors-
qu 'elle est p rovoquée. Cet état est d'une cer-
taine durée , et c'est probablement de lui Qu 'il
s'agit dans le cas d'Helen Love. La prison-
nière y aura encore recours , à moins qu 'elle
ne réussisse à se procurer certaines drogues
qui lui permettent d'« agoniser » et d'attirer sur
elle l'attention de ses concitoyens.

Les réflexions du sportif opfintisf«
¦&CSP Squibbs

Carnet «lu leudl

En coupe, les positions se précisent. - La courageuse attitude
des Siciliens. - Baisse de forme chez nos vedettes du hockeysur glace

Notre sélection internationale

(Suite et fin)
Ainsi, nous connaissons maintenant six des

huit protagonistes des quarts de iinale : Lugano ,
Oranges , Servette , Bâle, puis deux clubs de
première ligue : Chaux-de-Fonds et Locarno.
Enfin , dimanche , Cantonal et Qrasshoppers d'une
part , Young-Boy s — qui a fini par prendre le
meilleur sur Aarau — et Brûhl se départageront.
Suivant les hasards du tirage au sort , on peut
très bien envisager qu 'un « onze » de première
ligue accède aux demi-finales et même plus
avant ! Il y a un précédent fameux et tout
proche. Aussi ne saurait-on suffisamment enga-
ger le 'Chaux-de-Fonds à persévérer dans son
effort. Qui sait ! (Réd. — Nous avons pub'ié
mardi soir la liste des quarts de final e et l'on
sait que les locaux ne furent guère favorisés
par le tirage au sort puisqu 'ils devront aller dis-
puter la palme à Qrasshoppers ou à Cantonal ,
dans le fief de l'adversaire.)

Nous avons assisté, dimanche dernier , au
choc Davos-Zurich , comptant pour le champion-
nat suisse de hockey sur glace. Les gars des
Grisons ont confirm é leur performance de la
Coupe Spengler ; ce n'est pas encore cette sai-
son que « ceux des montagnes » seront terras-
sés par « ceux de la plaine ». D'ailleurs , hâtons-
nous de dire que les Zurichois nous ont profon -
dément déçus. Caj akob fut dans un très mauvais
j our et a deux buts sur la conscience. Seuls les
deux arrières furent à la hauteur des circonstan-
ces. En avant , Heini Lohrer , notre fameux in-
ternational , n'est plus que l'ombre de lui-même.
Il ne fonce plus , ou, s'il se décide à se lancer ,
il le fait sans conviction et surtout sans malice,
sans l'une de ces feintes , qui sont élémentaires
en hockey sur glace. Il est dès lors « stoppé »
sans difficulté par la défense adverse et tout
est à recommencer.

Fait plus grave encore, Heini s'obs-
tine dans un effort individuel constant qui est ab-
solument contraire à l'esprit de ce sport magni-
fique. On en vient à regretter que la « er-sturni »
de fameuse mémoire ait été disloquée. Charly
et Herbert Kessler , que l'on a placés en seconde
ligne , avec un centre qui ne les comprend pas,
obligeaient Lohrer à pratiquer un jeu de passes,
Auj ourd'hui , toutes ces bonnes volontés se per-
dent à qui mieux mieux , et le moral de l'équipe
s'use devant ces insuccès répétés. C'est dom-
mage î

D'ailleurs , il n'y a pas que les Zurichois qui
nous aient déçus. Au Davos, si Millier , Franz
Qeromini et ïrauffe r forment maintenant une
défense bien au point et sur laquelle on peut
compter pour les rencontres internationales ,
l'attaque souffre du même mal ; chacun va son
petit bonhomme de chemin , cherchant à mar-
quer un but. Comme individuellement , Bibi et
Beat Ruedi sont en parfaites conditions physi-
ques, les hommes des Grisons marquent. Mais
quelle piètre comparaison on est amené à faire
avec le passé !

Ce qui a fait la gloire de notre «nisturm»
et le succès des équipes suisses, ce fut précisé-
ment ce j eu de passes si précises, si répétées,
étourdissantes entre les frères Cattini et Bibi
Torriani. Plus ri en de cela auj ourd'hui. Si le
puck , "au cours d'une descente , change trois fois
de détenteurs , c'est déj à un miracle ; naguère ,
il circulait dix à quinze fois entre les crosses,
laissant les arrières adverses pantelants d'ad-
miration.

Il faut que notre commission technique s'oc-
cupe de la chose. C'est très j oli de penser aux
j eunes et de les mettre au point. Mais, avec la
tourn ure que prennent les événements, d'ici deux
ou trois saisons, la Suisse pourrait bien être
iinvitée à mettre sur pied le premier champion-
nat du monde de hockey sur glace de l'après-
guerre et, dans cette éventualité , «nisturm» et
« ersturm » seraient encore nos représentants.
Avec le système qui est actuellement leur , nous
irions au devant de cruelles déceptions.

* * »
D'ailleurs , on pourra déj à s'en faire une opi-

nion , le 31 j anvier , lors du match international
qui opposera , à Zurich , la Suisse à la Hongrie.
TLa per fo rmance que les Magyars viennent d'ob-
tenir à Berlin est plus qu 'honorable. Bien que ,
dans le passé, il y ait eu touj ours une certaine
« marge », entre les hockeyers de Budapest et
les nôtres , rien ne prouve, «à priori» , que
nous allions au devant d'une victoire. A Zu-
rich , nous avons appris que notre team repré-
sentatif serait probablement composé de : Mul-
ler; Geromini , Trauffer , Dr Ernst; la «nisturm» ,
puis une seconde ligne composée de Beat Rue-
di, Heini Lohrer et Bieler. A notre avis , ces
deux hommes ne devraient pas y figurer , mais
bien Beat Ruedi au centre , entouré de Herbert
Kessler , à gauche , et Durst , à l'aile droite. Seule-
ment , voilà ! le match a lieu au Dolder et le public
zurichois tient aux siens. Puissions-nous ne pas
en pâtir. SQUIBBS.

Un cou difficile

DEVANT LA GLACE

Le chien le plus célèbre du moment en Amé-
rique est le berger Bobbie de Silvertown , qui a
accompli un exploit extraordinaire en parcou-
rant infatigablement une distance de 3000 milles,
afin de retrouver son maître , John Collins.

Un j our, Collins avait entrepris un voyage
d'affaires à Bolcott, dans l'Etat d'Indiana , et
avait emmené son brave chien. Pendant qu 'il
était en train de traiter une de ses affaires , Bob-
bie se mit à muser dans les rues de la ville in
connue. Les chiens indigènes aperçurent l'étran-
ger, l'attaquèrent et le poursuivirent jusque dans
la campagne.

Collins cherch a vainement son compagnon et,
le croyant définitivement perdu , reprit seul le
train pour rentrer. Bobbie fit alors preuve d'un
flair étonnant. Il se mit en route , à pattes, bien
entendu et courut en direction ouest , guidé par
un instinct incroyable à travers des régions dé-
solées , par-dessus des montagnes, jusqu 'à Silver-
town.

Après une trotte de six semaines, il rentra
enfin au bercail , heureux , mais s; exténué qu 'il
dut se reposer d'abord pendant plusieurs j oun
avant de reprendre sa vie ordinaire. Son maître
eut peine à croire à une performance aussi éton-
nante et prit des informations pour reconstituer
le traj et parcouru par son chien. I! sut ainsi que
Bobbie avait eu plusieurs aventures critiques ,
qu 'il avait échappé aux fonctionnaires chargés dw'
capturer les chiens errants et s'était défendu
avec la dernière énergie contre des Indiens qui
avaient voulu le tuer.

Bobbie trouve son chemin

Sports
Ski. — Les championnats suisses régionaux

Vers le forfait de l'équipe française
Tous les championnats régionaux sauf un (Va-

lais) se disputeront dimanche prochain. Ces
concours seront suivis avec attention car _ils
servent également d'éliminatoires pour les
championnats suisses qui se dérouleront les 5,
6 et 7 mars à Arosa. La plupart des concou*s
comporteront au programme le combiné 4.
Quelques associations se sont contentées du
combiné 3.

Voici le programme de ces importantes mani -
festations :

A Bienne : Championnat Jurassien : combiné
3 (fond , slalom et saut). Détenteur du titre :
Marcel Matthey, Le Locle.

Aux , Diablerets : Championnat de l'Associa-
tion romande : combiné 4. Détenteur du titre .
Georges Piguet , Lausanne.

A Gantrisch : Championnat bernois (ville) :
combiné 4. Détenteur du titre : Franz Caduff ,
Berne.

A Gstaad : Championnat de l'Oberland ;
combiné 4. Détenteur du titre : O. von Allmen

A Waldehbourg : Championnat du Nord-
ouest : combiné 4. Détenteur du titre : W. Stu-
der.

A Wald : Championnat zurichois ; combiné 4
Détenteur du titre : H. Schulthess.

A Airolo : Championnat du Tessin et de Suis-
se centrale ; combiné 4. Détenteur du titre :
Pius Russi, Andermatt.

A Wangs : Championnat saint-gallois ; com-
biné 4. Détenteur du titre : M. Dietiker.

A St-Moritz : Championnat des Grisons ;
comb. 4. Détenteur du titre : M. Zimmermann.

A Alstaetten : Championnat de Suisse orien-
tale ; combiné 4. Détenteur du titre : Nicolas
Stump.

Bien que la Fédération française de ski ait
formé son équipe , il est très probable que le
match Suisse-France (Wengen , 30 et 31 j an-
vier) soit renvoyé. Nos hommes seront convo-
qués à un ultime entraînement à Engelberg
avant le match amical Suisse-Suède.
Boxe. — Le championnat d'Europe des poids

moyens à Hambourg
Mercredi soir , à Hambourg, devant plusieurs

miLiers d.e spectateurs , Joseph Besselmann, Al-
lemagne a conservé son titre en battant l'espoir
hollanda is Luc Van Dam en 15 rounds, aux
points. Les quatre premiers rounds ont été à
l'avantage du Hollandais, tandis que du cinquiè-
me au douzième round l'Allemand s'est bien re-
pri s et a .accumulé de nombreux points. Les
trois derniers roimds ont été égaux.

A l'Extérieur
Les Sud-Africains pourront-ils servir hors

de leurs frontières ?
LE CAP, 21. — Exchange. — Le premier mi-

nistre le général Smuts a fait au Parlement la
proposition suivante qui sera soumise aux dé-
bats j eudi :

En considération du développement actuel de
la guerre et du fait que l'ennemi sera bientôt
chassé hors de l'Afri que , la Chambre est d'avis
de permettre l'envoi à l'extérieur de troupss
sud-africaines sur la base du recrutement vo-
lontaire.

LONDRES, 20. — Exchange. — Le chef de
la production de guerre turc , le général maj or
Sirri Seyrek, a fait , mardi la déclaration sui-
vante à Londres :

« La Turquie tiendra touj ours aux côtés des
peuples qui se proposent d'apporter la civilisa-
tion à l'humanité.

» Nous sommes armés pour toute éventualité.
Nous ne sommes pas entrés dans la guerre ,
mais nous sommes prêts à nous battre s'il est
nécessaire. » 

La Turquie est prête à toute
éventualité

Déclarations de fi. lûtn
A la Chambre des Communes

La visite du comte de Paris à Alger
LONDRES, 21. — Reuter. — M. Eden, mi-

nistre des affaires étrangères, a été interro gé
à la Chambre des Communes , mercredi , au su-
j et de la visite à Alger du comte de Paris, pré-
tendant au trône de France , de la nomination
de M. Peyrouton , comme gouverneur général
de l'Algérie, et le sort des prisonniers politi-
ques en Afri que du nord .

M. Eden a répondu en ces termes : « Le
comte de Paris a résidé au Maroc sans inter-
ruption depuis 1940. Sa récente visite à Alger
fut entreprise à l'insu du gouvernement bri-
tannique et , pour autant que j e sache, du gou-
vernement des Etats-Unis. »

M. Eden a refusé ensuite de commenter la
nomination de M. Peyrouton.

La libération de certains prisonniers
en Afriqu e du nord

Répondant à diverses questions concernant la
détention et l'élargissement des prisonnier s an-
ti-fascistes en Afr ique du nord , M. Eden a dé-
claré aux Communes : « De nombreux prison-
niers politiques furent déjà relâchés. Il existe
un certain nombre de cas douteux , qu 'examine
une commission mixte. »

Pour ce qui est des ressortissants des autres
pays alliés , parmi lesquels de nombreux mem-
bres de la brigade internationale , la situation se
présentait ainsi à la fin de décembre : environ
200 Polonais , plus de 100 ressortissants sovié-
tiques , quelques Tchèques et quelques Belges
étaient encore détenus.

Répondant à d'autres questions , M. Eden dit
que la commission examinera la possibilité de
libérer les sympathisants français détenus sous
de fausses accusations. « Je crois, aj outa M.
Eden , que 27 députés communistes ont déj à été
libérés. En ce qui concerne les lois antij uives et
des autres mesures introduites par le régime
fasciste depuis 1940, les autorités françaises
connaissent bien nos vues.

Rome pourra être bombardée
Répondant à la suggestion d'un député , de-

mandant que la RAF bombarde Rome, M. Eden
a dit : « Il est exact qu 'il y a encore un camp
militaire aux abords de Rome et des usines d'ar-
mements dans la ville et son voisinage immé-
diat. » M. Eden a aj outé : « J e p ense que AI.
Churchill a f ait clairement entendre, en sep tem-
bre dernier, que nous avons autant le droit de
bombarder Rome que les Italiens l'avaient de
bombarder Londres et nous n'hésiterions p as à
le f aire de notre mieux et aussi lourdement que
p ossible si le cours de la guerre rendait une telle
action utile ».

Propos de plage
— Vous aimez cela , la mer ?
— J'ai horreur de l'eau , et c'est pas parce

qu 'on a mis du sel dedans qu 'on me la fera ai-
mer.

Au pénitencier
— Le plus beau j our de ma vie fut celui où

j e fus condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité.

— ???
— Dame ! j e ne croyais, pas échapper à la

peine de mort.

Echos

«J'ai arrêté Napoléon... »

BERLIN, 21. — Sp. — La « Frankfurte r Zei-
tung » donne les détails suivants sur le j eurii
pr ince Napoléon arrêté récemment à la frontière
espagnole :

Peu après la mort de l'amiral Darlan , le prin-
ce reçut la visite de M. Roger de Saivre qui
appartenait au cabinet civil du maréchal Pétain.

Quels arguments fit-il valoir , quels espoirs fit-
il miroiter aux yeux du jeune homme ? Le jo ur-
nal francfortois assure qu 'il parvint , à le décider
à renoncer à sa retraite et à l'engager à se ren-
dre en Afrique « afin de remonter sur le trône
du grand Corse, avec l'appui des Améticains s.

En France, les deux voyageurs trouvèrent un
adj udant précieux en la personne du fil s du gé-
néral George, ancien commandant en chef des
armées françaises , qui leur procura une automo-
bile et de la benzine. Ils purent approcher de la
frontière espagnole qu 'ils comptaient franchir à
pied. Mais la police veillait et le préfet des Py-
rénées-Orientales faillit tomber de son haut
lorsqu 'un maréchal des logis de la gendarmerie
françaises lui annonça fièrement au téléph one :

— J'ai arrêté Napoléon !
Le prince aurait été autorisé à quitter la Fran -

ce mais est retenu en Espagne.

Des détails sur
l'équipée du comte de Montfort

qui se rendait à Alger



Etat civil du 20 janvier 1943
Promesses de mariage

Suter , Emil-Ecluard , commer-
çant , Bâlois et Argovien et Quin-
che , Madeleine , Neuchâteloise et
Vaudoise. — Doy, Fernand-Vir-
plle , râcleur, Vaudois et Gattlen,
Hélène , Valaisanne.

GYGAX
le comestible de Minerva

vous of fre : "
la livre

fruits portions US
NfB
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le kilo

Lapins do pays 7.50
Toutes les 815

conserves
Boucherie
Sociale

Ronde 4
Jeudi soir 807

taonieur
de finissages
pour petites pièces, est demandé
par Starina Watch, Rue du
Parc 122. J22

Femme
de ménage
On cherche personne pouvant

laiie 3 fois par semaine les net-
toyages de bureaux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 767

Poseur de cadrans-
Emboîteur. Régleuses

pour Irssi el plais
qualifiés , seraient engagés de suite.
S'adresser à Ardath Watch Co,
rue de la Serre 24. 800

Jeune 1111e
active et consciencieuse serait
engagée de suite par fabrique de
la place pour petit travail soigné.
— S'adresser au burea u de L'Im-
partial . 813

Commissionnaire
est demandé. S'adresser rue
Danie l Jean -Richard 20. 792

SALQNNIER
première force (diplômé fédéral),
deuxième coiffeur de dames, cher-
che place pour milieu février ou
date à convenir. — Faire offres
écrites à M. Charles Wehrli ,
Terreaux 37 a. 79fi

Pour cas imprévu ,

A louer
l>our le 110 avril prochain ,

rue combe Grieurin 51
1er étage, moderne de 5
chambres , vestibule , cham-
bre de bonne , chambre de
bains et dépendances.
2me étage, de i cham-
bres , veslibule , chambre
de bains , dépendances. —
S'adresser a M. A. Jean»
Wo«iod, gérant , rue du
Parc 2:1. 298

Centenaire des «Timbres-Poste suisses»
Emission en faveur du D 0 H N S t I Q H S I

Commandez  ju squ 'au 31 j a n v i e r  1943, les t i m b r e s  c o m m é m o r a t i f s  en f eu i l l e s  de luxe

 ̂ J

Faiseurs
d'élampes
seraient engagés par la Fabrique d'étampes
Otto Petermann, Moûtier. 795

Fabrique de boîtes acier du Locle demande

Un tourneur revolver
pour entrée immédiate ou à convenir. —
S'adresser à la maison

Huguenin Frères & Co S.A.
Fabrique Niel, Le Locle. 571

On offre à louer aux Planches sur Dombresson

chalet meublé
de 8 chambres avec tout confort.  - Pour Ions rensei-
gnements, s'adresser à l 'Etude de M. Alfred Perre-
gaux, notaire à Cernier. Tél. 7.11.51. 16795

Cuisinière
à gaz, 2 feux, 2 fours, parfait
état à vendre fr. 55.-, 45 ressorts
pour chaises rembourrées fr.
15.- — S'adresser à M. Gentil,
La Sagne 108. 677

Bonne à tout faire
capable, est demandée par mé-
nage soigné. — Faire offres
avec références sous chiffre
E. O. 702, au bureau de L'Im-
partial. 702

On demande un

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

Jeune
mécanicien
cherche place pour se perfec-
tionner sur l'érampe de boîtes ou
décolletage. — Faire offres sous
chiffre H. B. 819, au bureau de
L'Impartial. 819

Domaine
pour la garde de 3 ou 4 piè-
ces de bétail , si possible sur
route cantonale, à proxi-
mité d'une agglomération ,
est demandé pour le 1er
mai 1943. — Ecrire sous
chiffre R. G. 771, au bu-
reau de L'Impartial.

J'achète
meubles tous genres, potagers à
bois et gaz, fourneaux , habits ,
chiffons , laine, crin , métaux , 1er,
bouteilles , etc., etc. Une carte suffit.

C. Calame
Tél. 2.35.54 801 Collage 20 a

50
chaises
diverses

usagées, sont à vendre
à l'ébénisterie

Ronde S
(rez-de-chaussée)
Séries de 6, 4, 3, 2.

Chez Charly
Collège 20a Tél. 2.35.54

A vendre
Complets de travail et de sortie,
manteaux homme et dame, robes,
blouses, souliers, vaisselle, mar-
mites allumlnium , régulateurs, lu-
ges, patins , bobs, lugeons pour
poussettes, etc., etc. Le tout en
parfait état et à très bas prix.
802 C. Calame.

compresseur et
aspirateur à ïae,fér

^
p-Offres à Louis Jeanneret S. A.,

Numa Droz 141. 812

On achète "S
reau commode ancien, ainsi que
tous genres de petits meubles an-
tiques. — Ecrire sous chlHre B. T.
769, au bureau de L'Impartial.

a VfiHOI'@ Çonneusës
I«IIUI« équipées,

une machine automatique pour
limer les scies circulaires , un petit
balancier d'établi ,un diamant pour
rapp lanlr les meules d'émerl , une
balance pour l 'or, ainsi qu 'une
quantité de lève-portes, article
d'un bon rapport — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 17, au
2me étage, à droite. 770

Jeune homme LXen^f-
que ou n'importe quel emploi. —
S'abresser au bureau de L'Im-
partial. 765

Jeune homme EnK est
suite pour la terminaison de la
boite acier. Serait mis au courant.
— Faire offres écrites sous chiffre
S. K. 650 au bureau de L'Im-
partial. 650

Garde-meubles. S^Sà™
personne de toute moralité, une
jolie chambre comme garde-meu-
bles. — Ecrire sous chlHre B. M.
753 au bureau d'Impartial. 753

Phamhnû meublée, chauHée, est
UlInI l iUl  C demandée de suite par
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à M. Max Forsch, cen-
trale téléphonique Hasler S. A.,
Léopold Robe rt 63. b06
Phamhno A louer de 8U,te -UlldillMl D. chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors. —
Sa'dresser 1er Mars 6, au 2me
étage, a droite. 772
rjggiggtaauaMHMBag—¦—ri
Phamh Pf) Jeune homme cherche
ulldllllJ I D. chambre avec pension
dans bonne famille pour de suite
ou époque à convenir. — Offres
sous chiffre G. L. 806 au burea u
de L'Impartial. 805

A iionrlno ' vêlo militaire , par"
VtJIIUI tj (ait état. Bas prix. —

S'adresser rue de l'Industrie 19,
au 2me étage, à gauche. 817

A iionrlno un manteau de four-
VtillUl t! rure, neuf , taille

moyenne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 766

MonhlfiC O" demande à acheter
SflOUUIGO m complet deux places
et différents petits meubles. —
Offres à case postale 14623. 782

TrWliWû 1 alliance et 1 chaîne
11 UUÏB d'auto. — Les réclamer
rue de l'Hôtel de Ville 41, au 2me
étage, à droite. 725

PpPf llI Por 'e-monnaie contenant
I C I  llll environ 48 francs. — Le
rapporter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 714
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DANSEk
Inscriptions : L. Robert 66 (Minerva)
Première leçon : Lundi 25 janvier
.Téléphones 2.28.36 et 2.17.84.

Jeunes ouvrières
sont demandées pour petits travaux d'ébau-
ches. — S'adresser Fabrique Schmid,
rue Alexis Marie Piaget 7d , le matin entre
i l  heures et midi. 808

Employé de
fabrication

bien au courant de la mise en chantier
des commandes, des écots, tarifs, spécia-
lisé dans les boîtes et cadrans, ayant
l'habitude de traiter avec les fournisseurs,
cherche emploi pour époque à convenir.
Prière de demander rendez-vous sous chif-
fre A. B. 733, au bureau de L'Impartial.

Employée i bran
est demandée par importante maison de la
place. La préférence serait donnée à per-
sonne qualifiée déjà un peu au courant de
la fabrication et des expéditions. Place
d'avenir bien rétribuée. Entrée à convenir.
— Faire offres écrites sous chiHre D. C.
696, au bureau de L'Impartial. 696

Employé
de fabrication

connaissant l'ébauche et la tenue d'inventaire per
manent des fournitures, serait engagé de suite.

Faire offres avec currlculum vitœ et prétentions d<
salaire sous chiffre P. 1147 N., à Publicitas
Neuchatel. Ti

Le soir étant venu, lésus dit :
jg| Passons sur l'autre rive.

Mars 4, Y. SIS .

Monsieur et Madame Louis Glgll-Qutmann et leurs
enlants , à Genève,

Madame et Monsieur Ernest Gutmann-Glgll et leurs
enfants ,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro fonde
' douleur de laire part à leurs amis et connaissances de

la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père , beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère , oncle, parent et ami,

I Monsieur Louis Gigli I
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa 87me année,
après quel ques semaines de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1943.
L'Incinération , sans suite , aura lieu vendredi 22 Eu

courant, à 15 h. — Dépari du domicile à 14 h. 45.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

HH morU r aire : Rue du Parc 112.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 760

I Cartes de condoléances deuil CŒI œaSff

Repose en [îaix mère chérie.

Madame et Monsieur S. Eberhard-Schwarz et leur
petite Denise, à Genève,

Monsieur et Madame Paul Schwarz-Brunner, à Mellen ,
j ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur

de faire part dn décès de

Madame

Vve Valérie Schwarz I
née Juillerai

survenu & Genève, le 20 courant, après une longue ma»
ladle.

L'incinération aura Heu à Genève, samedi matin
23 courant.

Domicile mortuaire : Rue des Villas 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 810 S

Les enfants de feu Monsieur Edmond
Aeschllmann, ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, expriment leurs sentiments de reconnais-
sance émue aux personnes qui prirent part à leur grand
deuil Ils adressent un merci tout spécial aux amis qui
entourèrent de leur chaude affection la défunte pendant
sa maladie. 794

Madame CHARLES HEUSSI ei ses enfants
expriment leur vive gratitude à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de leur sympathie
pendant les fours de deuil qu'ils viennent de
traverser. Un merci spécial ë la Musique mili-
taire «Les Armes Réunies».

La Chaux-de-Fonds, Janvier 1943. 793

J'ai attendu l'Eternel ,
Mon âmo l'a attendu at J'ai

•u mon espérance en sa parole.
Psaume 130, ». 5.

Mademoiselle Marie SchSr;
Madame veuve Elise Bachmann-Iff , ses enfants, pe-

tits-enfants et anlère-petit-enfant, à Strengelbach
et Zurich ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jacob Iif, à Berne
et Shanghaï ;

Madame et Monsieur Hermann Humm-Iff , leurs en-
fants et petits-enfants, à Strengelbach et aux
Etats-Unis ;

Madame veuve Anna Humm-lfl, ses enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Moûtier et Flawll,

ainsi que les familles Glauser, Schâr, Ryser, parentes et
alliées, ont la grande douleur de laire part de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur blen-aimée mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Barbara SCHJIR-BFF
qu'il a plu à Dieu de reprend re à Lui , mercredi, après
de courtes souffrances, dans sa 87me année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1943.
(Rue des Sorbiers 21.)
L'incinération, sans suite, aura Heu vendredi 22

courant, à 14 heures ; départ de la maison mortuaire
à 13 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 758

Je sais en qui j'ai cru.
Il Timothée I, v. 12.

Tu garderas dans une paix par-
faite l'esprit qui s'appuie sur toi
car il se confie en toi.

Esaïe XXVI, v. 3. ¦

Monsieur et Madame Georges Mlévllle-Blano
et leur fille, A Paris;

Madame veuve Jean Miévllle-Walthert et ses
filles;

Monsieur et Madams Elle Mlévllle-Zlmmerll
et leur tille;

Monsieur et Madame André Mlévllle-Vullleu-
mler et leur fils; j j

Mademoiselle Marguerite Mlévllle ;
Monsieur et Madame Benjamin Mlevllle-

Valdrini ; . !
Monsieur et Madame Phllémon Ryser et fa-

mille, aux Brenets,
ainsi que les familles Mlévllle, Perret, Baxter,
Julllerat, Rleser, Gonln, Jeanmonod, Ruhlé, pa-
rentes et alliées, ont la protonde douleur de
faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté père,
beau-père, grand-pére, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent,

monsieur Paul MIEUILLE I
qui s'est endormi dans la paix ds son Sauveur,
dans sa 8Sme année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1943.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu le

SAMEDI 23 JANVIER, à 11 h. 15.
Lecture de la Parole a 10 h. 30.
Départ à 11 heures du domicile mortuaire,

rue du TEMPLE-ALLEMAND 77.
Ni fleurs ni couronnes.

Une urne funéraire ssra déposée devant le
domicile morluaire.

La présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 814 fi
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Les conséquences de la libération de

Leningrad.

La Chaux-de-Fonds, le 21 j anvier 1943.
Bien que la chute prochaine de Trip oli reste— p our emp loy er le mot du j our — un événe-

ment plus sp ectaculaire, le f ront russe demeure
au premier p lan de l'actualité. En p lusieurs p oints
dans la région du Caucase et du Don p articuliè-
rement , voire sur le f ront central, les troup es
soviétiques continuent leur avance. Le débloca-
ge de Leningrad — où les Allemands ont été dé-
logés d' une vaste zone de f ortif ications — semble
entraîner d' autre p art des p ersp ectives consi-
dérables. Déj à maintenant , la ville débloquée,
p eut être utilisée comme une base stratég ique
importante : «Si , observe le «Times», si un coup
est également tenté dans la direction de Volkov ,
les armées allemandes dans ce saillant p euvent
avoir le sort de celles qui se trouvent à Millero-
vo et à Stalingrad. Les Allemands seront obli-
gés de « redresser » leurs lignes , c'est-à-
dire d'évacuer le terrain très vaste qui
s'étend entre Leningrad et Vdiki-Louki , op é-
ration qui peut être rendue p lus nécessaire enco-
re par les nouveaux succès soviétiques sur le
f ront de Voronèj e et du Donetz.»

Berlin reconnaît...

Du reste , à Berlin même, on reconnaît que la
Mtuation est sérieuse et l'on ne cherche nulle-
ment à diminuer les diff icultés que rencontre
la camp agne d'hiver dans l'Est. «Ce n'est p as
quand on gagne qu'il f aut avoir conf iance , a
déclaré le Dr Ley. .. c'est avant ou ap rès.» Com-
me on voit, l'aveu est net. Non seulement, p our
la première f ois, les Allemands rendent homma-
ge à l'adversaire soviétique , mais ils ont l'air de
subir, po ur la p remière f ois aussi, sa volonté et
sa loi, grâce à une sup ériorité humaine et tech-
nique évidente.

Quant à p enser que les généraux allemands
j ettent le manche ap rès la cognée p our autant ,
ce serait , à notre humble avis, mal connaître
leur ténacité et leur cran. Il semble bien, écrit
le «Journal de Genève», qu'Us aient l'intention
d'opp oser aux violentes p oussées russes sur tout
le f ront un p lan déf ensif  destiné à rétablir
l'équilibre général , en sacrif ian t pr obable-
ment le Caucase du nord, où leur p osition en
f lèche s'est avéré intenable. Ils chercheront à dé-
f endre Rostov à tout prix , ainsi que Kharkov ,
ces deux p ositions avancées du sy stème déf en-
sif princip al, et tant que ces p ositions ne se-
ront p as p rises ou menacées p ar l'armée rouge ,
le f ront allemand p rop rement dit n'aura p as été
réellement enf oncé. La p erte des p ostes avancés
tels que Voronèj e , Millerovo, Voroschilovgrad ,
Rostov, p riverait les Allemands du bénéf ice ma-
tériel de la camp agn e de 1942 et rendrait extrê-
mement diff icile l'utilisation de la Crimée et de
l'Ukraine méridionale comme base de départ
Pour une nouvelle p oussée vers l'Est. »

Tenir encore durant 40 jours

Ap rès avoir reconnu que Vétat-maj or so-
viétique a obtenu cette année des résultats su-
p érieurs à ceux de l'année dernière, un p orte-
p arole de la Wehrmacht aurait déclaré : Les
Russes ont encore six semaines devant eux pour
réaliser leurs vastes plans stratégiques. Après
ce terme , le dégel rendra toute opération de
grande envergure impossible. » Mais en 40 j ours,
bien des événements p euvent se p roduire. Et si
on lit auj ourd 'hui le détail des op érations , on
verra que la retraite roumano-italo-allemande a
p ris p ar endroits un asp ect catastrop hique.

Résumé de nouvelles.

— Les rep résailles des chasseurs bombardiers
allemands sur Londres démontrent que l'Allema-
gne est encore cap able de réag ir avec énergie
aux attaques aériennes des Alliés. Cep endant ,
le raid paraît avoir coûté assez cher.

— Les troup es anglaises sont arrivées hier en
vue de Trip oli. L'avance méthodique et p ruden-
te du général Montgomery laissera sans doute
à f Af rika-Kor p s la p ossibilité de p asser en
grande p artie en Tunisie. Mais l'ef f e t  p sycho -
logique de la p rise de Trip oli n'en sera p as moins
considérable en Italie. Déj à , annonce United
Press, les f ermiers italiens qui habitent la partie
f ertil e de la Trip olitaine occupée , marquent un
grand abattement en f ace de la situation actuelle.

— La p resse londonienne estime que les hési-
tations alliées en Tunisie f orment décidément un
contraste trop accentué avec les récentes vic-
toires russes. Elle réclame une meilleure coor-
dination des états-maj ors anglo-américains et
une action immédiate ou rap ide. On se deman-
de d Londres si à la suite de leurs succès sen-
sationnels , les Russes ne vont p as un j our dic-
ter leur volonté à l'Europe et f aire valoir de
très grandes prétentions... P. B.

Las troypis de R®sfg§niS liraient évacué Tripoli
et celles de Montgomery ne s *arrêteraient pas non p lus dans cette ville. - L 'aviation

allemande a effectué hier un violent bombardement sur Londres.
En Suisse : Les trois esp ions ont été exécutés hier

A l'ouest de Tripoli
RABAT, 21. — Reuter. — RADIO-MAROC

ANNONCE, MARDI SOIR, QUE LES FORCES
DU MARECHAL ROMMEL EN RETRAITE SE
TROUVENT DEJA BIEN A L'OUEST DE TRI-
POLI ET MARCHENT RAPIDEMENT SUR LA
FRONTIERE TUNISIENNE.

Par ailleurs, également d'après Radio-Maroc
qui cite un message reçu du Caire, il semble
que les troupes de l'Axe commencent de se ré-
embarquer à Tripoli.

Les Britanniques à Noms ?
RABAT, 21. — Reuter. — Radio-Maroc an-

nonce que les Britanniques ont atteint mer-
credi le port de Homs.
!3fiP  ̂ La route du littoral jonchée de débris

fumants de véhicules
LE CAIRE, 21. — Reuter. — Des centaines

de véhicules de transport de l'Axe n 'étaient plus
mercredi soir que des débris brûlants sur les
routes à l'ouest de Tripoli à la suite des atta-
ques aériennes massives des Alliés. Ces débrs
j onchent la route du littoral , notamment sur une
distance de 80 km., soit j usqu 'à Zuara. Un raid
fut effectué mercredi soir au clair de lune dans
des conditions telles qu 'un pilote a déclaré que
c'était « le paradis des mitrailleurs ».

La R.A.F. harcelé l'ennemi
en retraite

Du O. Q. Q- de la 8me armée, 21. — Extel —
Les reconnaissances aériennes ont permis de
constater que le maréchal Rommel évacue Tri-
poli en toute hâte. Il a réquisitionné tous les vé-
hicules automobiles susceptibles de tenir la route
et mercredi après-midi, d'interminables colonnes
se dirigent depuis la ville vers l'ouest.

Le général Montgomery. a aussitôt alerté la
R. A. F. qui , de son côté , engage tous ses ap-
pareils , chasseurs , bombardiers et artillerie vo-
lante pour harceler l' ennemi en retraite. Grâce
à la pleine lune , les attaques à la mitrailleuse et
à la bombe peuvent être poursuivies toute la
nuit. Partout , on voit la lueur des incendies : ce
sont les automobiles et les camions qui flam-
bent le long des route s et des pistes qui condui-
sent vers la Tunisie.

TRIPOLI SERA CONTOURNEE
On mande à minuit que le p lus gros ef f or t  de

la huitième armée se p orte à son aile gauche
De toute évidence, Montgomery cherche à re-
nouveler la manoeuvre qui lui a réussi à Misa
rata et à contourner la ville plutôt que de l'at-
taquer de f ront. C'est donc à l'extrême sud de
son f ront de bataille que le général a p lacé sei
divisions blindées lourdes. Il cherche, en ef f e t
à accrocher la p lus grande p artie de l'Af rika -
korps et à le contraindre au combat avant qu i,
ne puisse se mettre en sécurité — au moins re-
lative — derrière la ligne du Mareth.

On peut conclure de ces observations que les
prochains combats de quelque importance ne se
livreront pas dans la région de Tripoli , muis
beaucoup plus à l'ouest à proximité de la fron-
tière tuniso-tripolitaine.

A minuit , des rapports annonçaient que les
bombardements de la R. A. F. avaient immo-
bilisé un tel nombre de véhicules que la route
de Tripoli à Zuara et à la frontière tunisienne
était complètement obstruée.

Les colons Italiens doivent héberger
les soldats alliés

LONDRES, 21. — United Press. — Le ravi-
taillement de la huitième armée ne rencontre plus
aucune difficulté depui s que les troupes traver-
sent ces régions fertiles , habitées par des res-
sortissants de l'Axe. C'est la première fois
depuis le début de cette guerre que des opéra-
tions de grande envergure se déroulent dans cet-
te partie du territoire tripolitain. Des milliers de
colons italiens doivent héberger les troupes al-
liées et les services auxiliaires.

Attaque diurne de Sa Laffwaffe
sur Londres

IL Y A TRENTE VICTIMES DANS UNE
ECOLE

LONDRES, 21. — Reuter — Des avions atta-
quèrent Londres, mercredi. Ils s'approchèrent de
la capitale par le sud-est et bombardèrent en
piqué un quartier très peuplé, causant des dé-
gâts aux maisons d'habitation. Après avoir lâ-
ché leurs bombes, ils mitraillèrent un train de
voyageurs.

Ce fut la premièr e alerte diurne à Londres de-
puis le 26 octobre . Dans un quartier , les avions
seraient même descendus à la hauteur des toits.
Les dégâts ne furent pas étendus.

OpÉlF* Grosse bataille aérienne
Les chasseurs de la R. A. F. se portèrent au

devant des assaillants au-dessus de la banlieue
de Londres où se déroula la plus grande batai 'le
aérienne depuis la bataille de Grande-Breta gne.

Six Messerschmitt mitraillèrent la rue d'un
village dans la grande banlieue de Londres au
moment où les enfants quittaient l'école.

Le bilan des morts dans cette école s'élève à
30, y compris deux instituteurs. Un certain nom-
p re de cadavres n'ont p as encore été dég ag és.
12 enf ants f urent blessés . Les élèves tués étaient
âgés de 10 à 12 ans.

Onze appareils allemands furent abattus par
des chasseurs .

Environ 25 à 30 chasseurs-bombardiers alle-
mands franchirent la côte à. Beacb y Head . près
d'Eastbourne , et s'égaillèrent au-dessus des
comtés de Kent et de Sussex ; 50 à 100 autres
avions ennemis qui restèrent au-dessus de la
Manche furent engagés en combat par les chas-
seurs de la R. A. F. et quelques-uns d'entre eux
furent détruits .

Le communiqué de Berlin
BERLIN, 21. — DNB. — Les milieux militai -

res annoncent qu 'une violente attaque rapide a
été exécutée mercredi après-midi contre le cen-
tre de Londres. A midi trente des avions d'à
combat rapides escortés d'une centaine de chas-
seurs, apparurent en vagues successives au-des-
sus de la boucle de la Tamise pour attaquer les
quartiers de la ville situés à l'est et au nord-est
du parc de Greenwich.

Alors que les sirènes donnaient l'alarme, 'es
bombes du plus gros calibre firent explosion.
Les aviateurs allemands , volant de 30 à 50 mè-
tres au-dessus dés maisons au sud-est de la
grande boucle de la Tamise j etèrent leurs bom-
bes sur les quartiers voisins de Trafalgar Road
et sur les docks. Les ballons de barrage lancés
dès le commencement de l'attaque furent mi-
traillés par " les avions allemands et sept d'en-
tre eux furent abattus.

Après avoir j eté leurs bombes , les app areils
allemands se dirigèrent en direction du sud e!
dirigèrent leurs armes de bord sur des install a-
tions économiques. Deux gazomètres furent en-
dommagés. Les chasseurs Focke-Wulff et Mes-
serschmitt de l'escorte engagèrent des combats
avec les Sp itfire s et de violents duels se dérou-
lèrent au sud de Londres. Les tentatives d > s
Spitfires de couper la retraite des appareils
allemands échouèrent.

Deux Sp itfires furent abattus et 2 autres gra-
vement endommagés. Nos pertes peuvent être
considérées comme minimes en tenant compte
du succès de cette entreprise hardie.

L'attaque rapide allemande surprit la défense
de Londres si bien que la population civile ne
fut alarmée qu 'au moment où la première bom-
be tombait. Au commencement de l'attaque , la
population était encore dans les rues.

§foiiir@IS®$ de dernière Etenre
Homs est tombée

aux mains de Montgomery
LE CAIRE, 21. — Reuter. — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT OUE LA 8me ARMEE A
OCCUPE HOMS ET TARHUNA. L'AVIATION
ALLIEE MITRAILLA LES TROUPES AXIS-
TES ET LES TRANSPORTS DANS LA RE-
GION DE TRIPOLI. LES FORCES DU GENE-
RAL MONTGOMERY ONT MAINTENU UN
CONTACT ETROIT AVEC LES ALLEMANDS
BATTANT EN RETRAITE VERS L'OUEST.

La R. A. F. s'acharne sur les colonnes
motorisées en retraite

Avec la 8me armée, 21. — Exchange. — Les
pilotes de la R. A. F. racontent qu 'au début du
bombardement de la nuit de mardi , une colonne
ininterrom pue de véhicules visibles à un; dis-
tance de quelques kilomètres a quitté la ville de
Tripol i en direction ouest. Elle offrait dans la
nuit brillamment éclairée par la lune une cible
particulièrement facile . Les bombardiers réus-
sirent des coups portants sur des bâtiments se
trouvant en bordure de la route , qui fut encom-
brée par les débris ; des entonnoirs furent creu-
sés par tes bombes au croisement des chemins.

Un autre bombardier prit sous son feu une
colonne de camions longue de 2 km. Bon nom-
bre de ces véhicules pr irent feu. La route était
complètement bloquée. Des bombardiers légers
entreprirent le bombardement en direction in-
verse , ce qui causa un embouteillage parmi les
véhicules j usqu 'ici non endommagés.

Ils foncèrent dans les carcasses des camions
détruits de sorte que le trafic fut complètement
interrompu pendant des heures sur une distance
de 10 km. jusqu'à Tripoli.

Un millier de légionnaires
faits prisonniers par les Allemands en Tunisie

BERLIN, 12. — Interinf. — L'activité s'est à
nouveau bornée en Tunisie du nord aux duels
d'artillerie de part et d'autre. Dans la région
de Medj ez-el-Bab de petits gioupes d'explora-
tion britanni ques qui patrouillaient au-devant
des lignes allemandes furent faits prisonniers.

Dans le secteur nord du front central , en re-
vanche, l'activité s'intensifia mardi sur un large
front. Après une forte préparation d'artillerie ,
les troupes allemandes appuyées par une forma-
tion blindée purent élargi r l'importante position
prise le j our précédent sur une hauteur au nord
d'Arada. Durant toute la j ournée les troupes
françaises avec l'appui d'importantes forces
blindées lancèrent de lourdes attaques contre
cette position clé. Au cours de durs combats
riches en péripéties , les troupes allemandes pu-
rent maintenir toutes leurs positions et infligè-
rent de lourdes pertes à l'adversaire.

Au sud une hauteur âprement défendue par
des légionnaires français put être prise d'assaut
lundi soir encore et ses fortifications furent per-
cées et nettoyées par les chasseurs alpins alle-
mands notamment. La prise de cette position
rendit inutile la poursuite de la résistance.

Les f orces allemandes p urent alors s'engager
p rof ondément vers le sud dans le dos de l ad-
versaire et en coop ération avec d'autres f orces
germano-italiennes encerclèrent une imp ortante
p osition de la légion étrangère dont la des-
truction est en cours. Plus d'un millier de p ri-
sonniers f urent f aits j usqu'ici et d'imp ortantes
quantités de matériel de provenance exclusive-
ment f rançaise f urent p rises. L'attaque des trou-
p es de l'Axe f ut  eff icacement appuyée par de
f ortes f ormations de l'aviation.

Les sept offensives
russes progressent

MOSCOU, 21. — Exchange. — Sur toute la
ligne du front, de Leningrad au Caucase, la
grande offensive d'hiver russe, qui comprend
sept opérations principales, se poursuit sans rien
perdre de sa violence : pénétration plus pro-
fonde en Ukraine, aggravation de la situation
des troupes de l'Axe au sud de Voronej, nou-
veaux coups très durs portés par les généraux
Govorov et Meretzkov contre les Installations
de défense allemandes près de Leningrad. Tel-
les sont actuellement les principales nouvelles
du front
DES EFFORTS ALLEMANDS SURHUMAINS

Front de Leningrad : Dans la région de Le-
ningrad , la violence des combats s'accroît et
la liquidation du coin nord-est du terrain do-
miné par les Allemands, dans, lequel se trouve
les gares de Tchudovo et de Tosno, défendues
toutes deux par de fortes ganisons allemandes ,
fait de rapides progrès. Le haut commande-
ment allemand fait des efforts surhumains, pour
conserver ces importantes positions et a fait
venir des renforts considérables des ports de
la Baltique .

De leur côté les Russes font un usage abon-
dant de leur artillerie et pilonnent systémati-
quement les positions défensives allemandes.
Ce feu concentré d'artillerie cause sans discon-
tinuer des pertes élevées à l'ennemi. L'avance
russe se poursuit méthodiquement. L'offensive
russe qui a été reprise avec succès près de Ve-
liki-Luki menace toujour s davantage les posi-
tions allemandes en Russie Blanche et sur la
mer Baltique. La résistance adverse reste ce-
pendant très forte et dans ce secteur les troupes
allemandes , à rencontre de ce qui se passe sur
le front sud , sont appuyées par de fortes unités
de tanks et d'avions, sans que cela leur ait tou-
tefois permis d'affaiblir la pression exercée par
les Russes. Dans le seul secteur de Veliki-Luki
2000 prisonniers allemands ont été faits depuis
dimanche.

il 25 Km de vorochilovgrad
Front de Voronej : De p uissantes unités rus-

ses avancent sans rencontrer de résistance ap-
p réciable et ont déj à p énétré p rof ondément en
Ukraine vers Vorochilovgrad. Mercredi soir, el-
les se sont emparé de Tchepatovka sur la voie
f errée Millerovo-Vorochïlov grad, et ont déjà
f ortement dép assé cette localité au cours de la
nuit , de sorte qu'elles ne se trouvent p lus qu'à
25 km. de Vorochilovgrad- De nouveaux pro grès
ont en outre été accomplis le long de la voie
f erré e Valuiki-Kup iansk où une localité a été
conquise mercredi à mi-chemin entre ces deux
villes , tandis que les avant-gardes sont déj à
sensiblement plus loin dans le sud-ouest.

Au sud-ouest de Valuiki , la rivière Aidar a été
traversée en p lusieurs endroits. Pendan t ce
temps, la destruction des unités de l'Axe enf er-
mées au sud de Voronej va bon train.

A l'assaut de Lichaja
Front de Rostov : Au nord de Rostov , de puis-

santes forces russes ont commencé leur marche
en avant contre l'important noeud ferroviair e
de Lichaj a où se croisent les lignes Voronej -
Rostov et Stalingrad , bassin du Donetz. A l'est
de Rostov, les deux rives du Manytch ont été
nettoyées par les Russes. Les opérations d'en-
cerclement contre Salsk se poursuivent active-
ment.

par la Luftwaffe
BERLIN. 21. — D. N. B. — Quelques avions

de combat allemands attaquèrent des obj ectif s
en Angleterre méridionale au cours de la nuit
dernière. Des bombes brisantes et incendiaires
f urent entre autres lancées sur la ville de Lon-
dres.

Londres bombardée


