
Pes préparatifs allemands
Impressions du Jour

La Chaux-de-Fonds, le 25 j anvier 1943.
Le pr emier mois de la nouvelle année est dur

p our l'Axe. Si nous ne savions p as que la guerre
est f aite de f lux  et de ref lux , on p ourrait dès
maintenant tirer des conclusions logiques , « ma-
thématiques » comme dit M . Roosevelt. Nous
nous en garderons bien, tout en constatant les
laits qui se pr ésentent auj ourd'hui à notre ap -
préciation. Au p rintemp s dernier , le chancelier
Hitler , révélant que l'armée allemande en Rus-
sie avait f rôlé « la catastrop he » , exp liquait cet
incident p ar un hiver d'une rigueur extraordi-
naire, « un hiver, disait-il devant le Reichstag,
que l'Europ e n'avait p as vu dep uis 140 ans ». //
ajoutait , f aisant allusion à Nap oléon 1er : « Nous
avons maîtrisé un destin qui brisa un autre U y
a 130 ans. »

L'hiver 1942-43 est inf iniment moins rigoureux
que le dernier. Et p ourtant les armées alleman-
des reculent sous la p ression soviétique. Les mi-
lieux off iciels allemands ne se f ont  aucune illu-
sion sur le sérieux de la situation sinon la « Ber-
liner Bœrsen Zeitung » n'écrirait pa s : « Même
la dernière des recrues sait auj ourd'hui que nous
devons gagner cette guerre p our ne p as la p er-
dre. Chaque soldat sait qu'en accomp lissant des
exp loits surhumains sur le f ront de l'est , il dé-
f end son p eup le et son p ay s. Il n'y a p as d' autre
alternative que la victoire ou la déf aite. Il
n'existe p as de troisième p ossibilité à laquelle
on p ourrait se cramp onner avec de f ausses illu-
sions. »

On assure que le 30 j anvier le Fhhrer s adres -
sera dans cet esp rit au p eup le allemand à l'oc-
casion du dixième anniversaire de son arrivée
au p ouvoir. Dix années de grands triomp hes ius-
qu'en 1942. mais aussi de terribles resp onsabili-
tés devant son p eup le et devant l'histoire. Hitler
saura-t-il , comme il l'a af f i rmé , maîtriser le des-
tin qui app araît maintenant très sérieux ? 1943
le dira.

Que l'Allemagne dép loie dans ce bue tous ses
ef f or t s , p ersonne n'en doute. Ses dirigeants p ré-
p arent le p eup le à des sacrif ices croissants .
« Nous esp érons tous, a écrit le maréchal Gœ-
ring, dans la revue « Le p lan de quatre ans » ,
que 1943 sera l'année de la victoire et de la
p aix. Mais nous savons aussi qu'elle imp osera
de nouveau de lourdes charges à chacun. »

« La mobilisation des dernières réserves » , tel
est le mot d'ordre actuel dans le troisième Reich.
Le Dr Robert Ley . chef du f ront du travail ,
vient de p réciser que des « millions d'hommes
cap ables de pr endre les armes » sont imp atients
de le f aire et que des « millions de f emmes » ca-
p ables de travailler attendent de p rendre la p la-
ce des hommes dans les f abriques et dans les
usines. » Le Dr Ley , comme le Dr Gœbbels dans
son dernier article du « Reich » . estime que bien
des choses sont encore sup erf lues dans l'Alle-
magne en guerre. Car la guerre totale nécessite
aussi des restrictions totales. « Chaque homme

cap able de p orter une arme doit la p orter et
chaque f emme allemande saine doit aider l'Al-
lemagne à f org er les armes dont le soldat a be-
soin. »

Les dirigeants allemands se montrent main-
tenant extrêmement prudent s dans l'estimation
de la victoire. H ne s'agit p as d'une victoire-
éclair, mais d'une victoire de justess e (* Nasen-
lange ») . En vue de l'ef f or t  p rochain, l'Allema-
gne doit f aire et f era les ef f or t s  les p lus extrê-
mes. Les nombreuses rencontres de dirigeants
axisies et aUiés au quartier général du Fiihrer
sont l'indice de p rép aratif s p rochains et néces-
saires. On dit , selon des nouvelles d'Ankara , que
le Reich a demandé un très gros ef f or t  à ses
alliés pour le pr intemp s, tandis qu'une mobilisa-
tion massive dans le Reich devra être compen-
sée p ar une absorpt ion encore plu s intense de
la main-d'œuvre étrangère.

(Voir suite p age 5.) Pierre GIRARD.

— Le vice-roi des Indes insiste auprè s du
gouvernement br i tanni q ue p our que soit hâ tée ,
par tous les moyens possibles , ia motorisation
de l'armée des Indes. La transformation de plu-
sieurs rég iments de cavalerie en troupes mo-
torisées a été j ugée insuffisante.

Secrets et bizarreries du monde

A Scunàiogo», ceui*BiîoS<e «Saa Cliili

Le Chili a rompu les relations dipl matiques avec les pays de l'Axe pour participer ? l'action com
mune des états américains contre l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Désormais un seul Etat sud-amé

ricain conserve "".TP ]P S relations normales avec ces trois oavs-

Dans le piège de Stalingrad

Les assaillants allemands sont devenus eux-mêmes assiégés par les Russes. L'armée du général
Paulus, malgré une héroïque résistance est en voie d'anéantissement. -— Voici une estafette se ren-

dant au pas de course vers un avant-poste.

Lettre du VaS-da-Ruz
Jours ensoleillés, et cependant, jours

de guerre. — Les cartes d'alimentation,
ennuyeuses, mais nécessaires. — Donnons

nos coupons inutilisés pour la
Croix-Rouge 1

Villiers , le 25 j anvier.
Vers la mi-j anvier , nous avons eu quel ques

'ours d'un beau temps idéal. La neige, tombée
à profusion quelques semaines aup aravant , cou-
vrait nos campagnes d'un manteau immaculé
et chargeait les sapins de draperies blanches;
par là-dessus., un j oyeux soleil j etait à profu-
sion ses rayons , si bien qu 'au milieu de la j our-
née la température devenait quasi printanière.

Contrastes extraordinaires , car malgré tant de
magnificences octroyées par la nature , nous
sommes, en plein temp s de guerre. Les réj ouis-
sances poéti ques ne sont pas tout dans la vie ,
dont le côté matériel nous ramène touj ours à
d' autres préoccupatio ns. Je pense à toutes ces
:artes, sans lesquelle s — le vilain « marché
noir » étant mis de côté — nous ne pourrions
presque rien acheter dans nos magasins. Ces
:artes dont chacun se p laint  !

(Suite p ag e 5.) Adolphe AMEZ-DROZ.

lôrmnnT
J'ai reçu l'autre iour un bout de lettre amusant

dont j 'extrais ce qui suit :

« Père Piquerez,
C'est en trinquant que nous pensons à vous,

et nous aimerions savoir ruelle est l'origine
de ce geste et depuis combien de siècles on
choque les verres en trinquant. »

Je mentirais si ie disais à mon a mable corres-
pondant que j 'ai fait des recherches Mstoriques ap-
profondies pour découvrir depuis quand 1 homme
assoiffé et joyeux lève son verre dans les guin-
guettes ou les restaurants chics , à la «anté des pré-
sents ou des absents. Cependant par scrupule pro-
fessionnel respectable i'ai j eté un cour d'oeil sur
certains dictionnaires. J'ai même consulté l'ouvra-
ge récent intitulé « L 'évolution humaine des origi-
nes à nos jours , étude biologique , oivchclogique et
sociologique de l'homme » !...

Mais ie n ai malheureusement pas découvert les
nrécisions subtiles et définitives que ie cherchais.
Cependant il est permis de présumei nue le choc
des verres est aussi vieux que le choc des idées.
Dès qu 'il y eut matière à discussion et que l'hy-
dromel, le vin ou la bière purent tenir dans des
pots, des gobelets ou des verres, on trinqua en
portant à la santé et à la prospérité des amis . C'est
à parti r du moyen-âge qu 'on trouve les tableaux
les plus caractéristiaues de buveurs choquant leurs
lourdes coupes ou leurs hanaps. Mais il est évi-
dent que le choc des verres est bisn plus ancien ,
puisque ce sont les Phéniciens qui amenèrent pour
la première fois la matière transparente et fluide
sur les bords de la Méditerranée.

J'ai cueilli toutefois pour mes correspondants
une petite précision oui peut-être les intéressera :
On ne choque pas les verres en public, on ne les
choque , ou on ne trinque que dans l' intimité.

Enfin il faut se méfier des gens qui stus couleur
de distinction ou de préciosité vous c!i:ent: «Vou-
lez-vous heurter votre verre contre le m'en r> » Ils
se mettent carrément le doigt dans ' oeil. Heurter
c'est choquer violemment. On choque des verres à
table. Si on les heurtait les uns contre les autres
ils se briseraient. ... Au figuré les deux mots con-
servent du reste la même différence • Ce qui n 'est
pas entièrement raisonnabl e choque le bon sens ;
ce qui est absurde heurte la raison...

Comme on voit une simple question peut parfois
vous entraîner à des développements inattendus.

Je dirai pour terminer à mes questionneurs im-
pénitents, que si l'on ne sait pas la date exacte
de la naissance de la coutume plaisant? de choquer
les verres, _ on sait en revanche le nom du premier
homme oui trinqua.

En effet.
Lorqu 'Adam et Eve sortirent du paradis chas-

sés par l'ange gui les poussait dehors. Adam, ce
vieux bougon d'Adam eut à l'égard de sa compa-
gne un mot amer qui résume toute 1 inj ustice et la
présomption masculines :

t — C'est toi qui as péché, dit-il . Et c est moi qui
trinque !

C'est là le second sens — et de loin le plus dé-
plaisant — du verbe trinquer...

Le oère Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. —
Six mois » 11. —
Trois mois . • ¦ • • • • • • •  » 6.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six molj Fr. 25.—
Trois mois » 13.26 Un mois • 4.76
Tarifs réduits pour certains pays , se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 32B
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

f Z k Z \  Mgle extra-régionale:
V M « r )  "nnnon<:es"Suls"5 " s f l-»
VvV/ . Lausanne et iueeursales.

La Sicile est devenue zone immédiate de guerre
et sa capitale Palerme a subi plusieur bombar-
dements violents. Des 300 églises de la ville , plu
sieurs ont beaucoup souffert.  — Une vue de la

cathédrale , construite au douzième siècle.

Palerme bombardée

Ainsi que le communi quent les milieux com-
pétents allemands , il est possible de prendre
80,000 vues à la seconde avec le tout récent
ralentisseur pour appareils de prises de vues
cinématographiques .
L'appareil permet de photographi er un boulet ,
à partir du moment où il est lancé , de la cu-
lasse jusqu 'à sa sortie du canon. Dans ce but ,
on prati que une fente le long du canon à tra-
let lancé . La proj ection des vues, prises en une
vers laquelle on peut prendre la vue du bou-
seconde dure 44 minutes.

Une merveille technique

Bonne raison
— Encore des tas de nageurs Qui veulent

traverser le lac.
— An prix que prennent les bateaux , c'est

une fameuse économie !

Echos

La Hongrie connaît aussi la bataille agricole «t
bien des pâturages sont labourés et ensemencés.
Les fiers Czikos, ou gardiens de chevaux , voient
leur domaine diminuer et il semble qu 'ils soient
eux-mêmes condamnés à disparaître à bref délai.
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mm___ i.__.__ m ___ !______ * deux tron'vendre ^̂une machine automatique poui

limer les scies circulaires , un petll
balancier d'établi , un diamant pour
rapplanlr 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-Marte-Piaget 17, au
2me étage, à droite. 770
BBmaamiiMiiBBBaBnDB
lin Hpmanii p 'eune Kl le pour
UN UBIlldlI l l u différents travaux ,
éventuellement pourrait se metlre
au courant de la vente. — S'a-
dresser chez Walter , Magasins de
la Balance, rue Léopold Robert
48-50. 741

Jeune homme SX est
suite pour la terminaison de la
botte acier. Serait mis au courant.
— Faire offres écrites sous chiffre
8. K. C50 au bureau de L'Im-
partial. 650
MM————EBP— ¦¦IMI
Ph a mhna A louer chambre
UlldlllW u. meublée , au soleil.
S'adresser rue Léopold Robert 78
¦u 1er étage, à droite. 727

Phamhna à louer à monsieur sol-
OlIdll iUI U vable ou à dame d'un
cerlaln âge pouvant vivre en fa-
mille. La chambre est exposée
au soleil et chauffée. — Ecrire
sous chiffre G. A. 756 au bureau
de L'impartial. 756

Phamhna A louer de sul,e'UllalllUI C. chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors. —
Sa'dresser 1er Mars 6, au 2me
étage, à droite. 772

Phamlinoo A louer 2 chambres,
UlldlHM Ci). 1 meublée et l'autre
non meublée, au soleil , à Mon-
sieur tranquille et solvable, libre
le 1er février. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 835

A lnilRP pour le 30 avrl1, ' lo8e"IUU0I ment de 2 chambres,
cuisine au soleil , dépendances,
Jard in. — S'adresser Sonhle-Mai-
ret 8. au 1er étage à rlroile . R^i

Ph amhna Employé d'âge mûr ,
ulldllllJ! U. cherche chambre
meublée , chauffée , tranquille ,
éventuellement aussi quartiers ex-
térieurs. — Offres avec prix et
détails sous chiffre T. C. 830, au
bureau de L'Impartial . 830

On demande à louer $iZ?l
chambre et dépendances , centré.
— Offres avec prix sous chiffre
A. J. 850, au bureau de L'Im-
partial. 850

A iianrlno 'Bdto courant alterna-
ÏOllUI U m et continu. Jolie

occasion. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 25, au rez-de-chaus-
sée

^ 
861

A upnri pp beau <livan velours
VCIIUI D vert foncé , rouleaux

mobiles , en parfait état. Fr. 511.— .
S'adresser rue Numa Droz 100, au
1er étage. 918

A WOnrinO °eau renard , à l'étal
VCIIUI 0 de neuf . Prix avanta-

geux. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 720

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

f or de cadraos-
UoÉir. Régleuses
m Biepet cl plais

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

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

On cherche de suite jeune

iuiiÈie
de toute moralité

S'adresser à l'Hôtel de
l'Ours, à Cortébert,
téléphone 9.80.75. 907

Pipur de pips
Ouvrières
le j enne fille
intelli gente pour petits
travaux de bureau sont
demandés. — S'adres-
ser au bureau rue des
Terreaux 25. 923

On cherche un

café-
restaurant

Offres écrites sous chif-
V. N. 697, au bureau
de L'Impartial. 697

DEUX CHAMBRES
meublées et indépendantes si pos-
sible chauffées , quartier impartial
sont demandées de suite , par de-
moiselles. — Faire offres sous
chiffre A. S. 857 au bureau de
L'imparlial. 857

AwaitÉe
près de la place de l'Hôtel
de Ville , un

immeuble
de trois logements de qua-
tre chambres, corridor , cui-
sine, rentabilité garantie
— Faire ofîres sous chiflre
P. T. 746, au nureau de
L'Impartial.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mercredi 27 janvier 1943, à 17 heures

à l'Hôtel de Paris

CONFÉRENCE
de

M. H. HEROLD
Secrétaire de l'Union suisse du commerce

et de l'Industrie
Privat-doceni à l'Université de Zurich

sur le

Programme financier de la Confédération
Entrée: Fr. 1.—; membres de la société : entrée libre

,5=5^  ̂
LES 

BEAUX FOURNEAUX
^HpH l̂ j> DE CUlilNE

M ~ "LE REVE"
1 S. XUYAUX - COUDES - ACCESSOIRES

I S~ WILLY MOSER
* Appa reillent dlpL lédéral

J ** GRENIER 30 bla Tél. 2 11 98
EXPOSITION PERMANENTE : RUE DU MANÈGE 22

Réglir-rcHi
pour pièces soignées
est demandé

Ecrire sous chiflre T 20175 U i Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. as 15900j 928

£. VX&OAti
Prof, de SKI

Tél. 2.39.10 120 |

LOCAL
industriel

pour mécani que, bien éclairé, 140 à 200 m2, avec
bureau, est demandé à louer ou éventuellement
à acheter.

Faire offres écrites sous chiffre L. F. 906 au bureau
de L'Impartial.

la ©laijSMse z™
R E F U G E  de tous objets encore utilisables s vendre
au profit «'œuvres de dleniaisancs.
Simplement écrire ou téléphoner. On nassera.

Importante maison d'horlogerie de Ge-
nève, cherche:

1 horloger complet
ayant l'habitude de la montre-bracelet soignée

1 horloger complet
connaissant à fond la retouche de montres de pré-
cision. Places stables et bien rémunérées. — Offres,
avec copies de certificats et prétenlions de salaire

909 sous chiffre  A. 198/ i x, à Publicitas, Genève.

Fabrique de boîtes de montres et bijouterie à Genève,
cherche pour son département créations, un

Bijoutier-dessinateur
Place stable et bien rétribuée pour personne capable.
Adresser offres avec références sous chiffre L 21220 X
Publicitas Genève. AS 2SVO G 010

30 classeurs acier
„Erga" et „Kardex"
classement couché de 12 tiroirs chacun , occasion à
Fr. 335.— pièce. — S'adresser à M. Roger Fer-
ner, rue Léopold Robert 82, télép hone 2.23.67. 2i3

On demande une

FILLE OU ME
pour faire un ménage de cinq
personnes. Vie de famille. Bon
gage. — Ecrire sous chiffre P.
10047 N., A Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 897

Porteur de pi
On demande de suite jeune

homme pour porter le pain. —
S'adresser à la Boulangerie,
rue de la Serre 100. 920

On demande A LOUER OU A
ACHETER

s maison
de 1 ou 2 logements (éventuel-
lement avec atelier). — Offres
avec prix de location ou de ven-
te sous chiffre L. B. 708 au bu-
reau de L'Impartial. 708

Camion
rentrant prochainement à vide
depuis Zurich , prendrait meu-
bles ou marchandises. — S'a-
dresser à M. Jeanmalre, rue
Numa Droz 116. Tél. 2.12.44

Teinture
Lavage chimique

Repassage à la vapeur
de tous vêtements

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

Téléphone 2.28.34

NOS T^OIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 193.-
PARKAIT Fr. 398.-
IDEAL Fr. 095.-

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

FIANCEES !
il est de votre Iniérêt de venir

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

Chez 13060

WAITHER
magasins de la Balance s.a.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer
Imprimerie Courvolsler S. A.

I0i |É i SIÉE!
(Soins aux blessés)

sous la direction de M. Or Henri Kaufmann
Durée du cours : 10 semaines (4 h. par semaine).
Lundi : théorie; mercredi : pratique.
Age requis: dès 18 ans.
Finance du cours Fr. 6.— , demi-tarif pour les membres passit.s

payable à l'inscription le vendredi 29 janvier 1943 au
local , collège primaire, rez-de-chaussée, à gauche, de
20 à 21 heures.

Début du cours : lundi 1er février 1943, à 20 h. au local.
Des listes d'inscri ptions ainsi que le programme du cours
seront déposés dans quelques pharmacies et drogueries où
tous renseignements complémentaires seront donnés. 930

Apprentie ou
aide de bureau

ayant si possible quelques notions de compta-
bilité serait engagée par commerçant de la
ville. — S'adresser à M. Hermann Pfen-
niqer, expert comptable, rue du Parc 45. 922

Feuilleton de L'Impartial ii

par EDMOND ROMAZIERES

« Mais je ne le dirai pas encore à la police ,
L'inspecteur lui-même, qui devrait être mangé
de soupçons , affirme que c'est « a clever man »,
Les Anglais n 'aimeront pas que je vienne leui
dénoncer un des leurs. Ce n'est évidemment pas
cela qu 'ils attendent. Et je ferai mieux de me
taire jusqu 'à nouvel avis, c'est-à-dire jusqu 'à ce
que j'aie des preuves irrécusables. »

Il s'interrompit pour appeler les boys, l'un
après l'autre. Il avait la manière de poser les
questions et de conduire un interrogatoire. Il
mena les indigènes dans le hall , s'installa près
de la glacière vide.

Il ne les questionna que sur quelques points
déterminés. La chambre était-elle fermée aux
verrous ? En étaient-ils certains ?... N'avaient-
ils pas aidé un peu à cette circonstance pour ne
pas avouer , qu 'ils n'avaient rien à craindre , eux,
puisqu 'ils ne possédaient aucun moyen de péné-
trer dans la propriété sans être mordus par le
courant électrique... En second lieu, à quoi ser-
vait cette glacière ? Où étaient passées les bou-
teilles qu 'elle contenait ? Lequel d'entre eux la
fournissait de glace chaque jour ?...

Apres les avoir entendus à tour de rôle et
renvoyés , il demeura perplexe , puis alla dere-
chef fumer sa pipe à l'ombre des cocotiers.

« Je suis sûr, moi, qu'ils ne m'ont pas menti,
songeait-il. Tout ce que je prévoyais s'écroule.
L'affaire se complique à plaisir. Parole ! elle de-
vient tout à fait passionnante. Je ne sais pas si
moi ou quelqu 'un d'autre la tirera un j our au
clair, mais ce j our-là, j' applaudirai des deux
mains, surtout si c'est moi le vainqueur , natu-
rellement. .. Après tout j'irai voir le chef de la
police de Ceylan.

» S'il me faisait des offres honorables, pour-
quoi ne m'emploierais-je pas à une cause aussi
embrouillée et qui réserve pas conséquent des
plaisirs extrêmes ? Je resterai plus longtemps
dans une île de rêve et j'y gagnerai ma vie. Je
ne pouvais en espérer autant... En définitive ,
de mes interrogatoires, il ressort ceci : la porte
était fermée par trois verrous. On a tué Peretta
sans pénétrer chez lui. Il n'y avait personne dans
la chambre lorsque Harry et les boys sont entrés.
Du reste, avec les meubles qu 'elle contient , je
me demande où l'on se serait dissimulé. D'autre
part , cette glacière n'a jamai s été touchée par
les domestiques. Elle était fermée au cadenas...
Or, le cadenas ne s'y trouvait plus.

» Chaque matin , on apportait à Peretta la gla-
ce nécessaire pour la tenir au frais. Il s'en oc-
cupait lui-même... Manie ? Crainte de vol ?
Mais où sont donc les bouteilles qu 'elle ren-
fermait et qu 'il voulait sauvegarder contre la
chaleur ?... Où est le cadenas ? »

Sur-le-champ il alla chercher celui-ci et le
trouva j eté dans un coin du hall. La clé s'y trou-
vait encore.

« Tirons nos conclusions, murmura-t-il en re-
venant s'asseoir. Je pourrais supposer que la
glacière a servi à abriter J'assassin. Ce n 'est pas
possible, car Peretta aurait dû être complice et,

comme il mourait de peur 1 Mais on a enlevé
les bouteilles... Après tout , je les trouverais peut-
être à l'office... En second lieu , puisque les por-
tes étaient fermées aux verrous , Harry qui esl
bien revenu ici entre neuf et dix heures , n'a ce-
pend ant pu commettre le crime, tout au moins
en pénétrant dans la chambre. D'autre part , il
possédait le secret du circuit électrique , avail
toute liberté de circuler dans le jardin , voire
dans la maison. Nous nageons dans l'insoluble,
Peretta tué, incendié dans une chambre parfaite-
ment close... Et le mobile ?... Le mobile ?... On
prétend qu'il gardait ici ses plus belles pierres.
Où ? Mon Dieu 1 Dans quoi ? Dans l'armoire de
pacotille de sa chambre ? Et cela malgré les
absences de la journée ?... Cette supposition ne
tient pas debout. De toutes parts , j e me heurte
à l'absurde... De plus , à peine suis-je entré dans
la chambre que je retrouve l'odeur écoeurante
de l'avenue aux corneilles, tellement écoeurante
que le bon Qamer l'a prise pour le début de la
décomposition. Evidemment , un mort sent la
pomme de reinette et la senteur inconnue recèle
un certain arôme de pomme... Qamer n'est pas
un imbécile et il pourra m'être rudement utile..,
Enfin ! l'odeur qui a fait fuir les corneilles... Ici !
Dans cette chambre !... Crapotte , mon vieux , tu
t'y perds. Assez d'hypothèses. Allons aux faits. »

II retourna vers la chambre sanglante. Un
boy avait jet é un drap sur le cadavre. Cra-
potte la repoussa, regarda encore le pauv/e Bur-
gher dont ont commençait déjà à dire tan t de
mal...

« Oui. La même odeur. Et tenace.- Mais elle
ne vient pas du cadavre... D'ailleurs , ce fond de
musc, cet arrière-goût chimique... Je suis même
étonné de la lenteur de la décomposition. Je
croyais que, avec cette chaleur étouffante et hu-
mide, la mort devait plus rapidement commencer
son oeuvre. »

Il se pencha sur la blessure.
« Nettement de haut en bas. »
Il sortit , alla app eler un boy, lui commanda

d'apporter une échelle.
Lui-même, de l'extérieur, put examiner le

toit.
« Il y a bien un mètre cinquante entre lui et le

plafond , or rien n'y a été dérangé. A première
vue , on n'y a pas pratiqué d'ouverture , sans la-
quelle pourtant il serait impossible de viser, mê-
me s'il existait une ouverture au plafond , ce que
j e n'ai pas découvert. Et, dans ce cas, viser en
plein coeur... Non , Crapotte. Ceci est encore de
la fantasmagorie. »

L'échelle était dans la chambre. Il alla exami-
ner le plafond. En redescendant, il semblait pré-
occupé.

A ce moment arriva le docteur chargé de cons-
tater le décès. Un colonial hépathique , dont les
paroles étaient rares et les examens rapides.

Il jeta un coup d'oeil rapide à cet homme et
à cette échelle, mais comme cela ne le regardait
pas, il n'émit aucune observation. Il regarda la
blessure pendant quelques secondes, tâta les
membres de Peretta , écouta le coeur et s'en
alla en disant à l'adresse de Crapotte :

— Coup de couteau.
« Décidément , pensa le détective, cette victime

n'intéresse pas beaucoup les médecins. S'il n 'y
avait pas l'opinion publi que indigène , dont on
commence à se préoccuper terriblement, inté-
resserait-elle même la police ? »

(A w'me.)2

J ...de mère en Bile, toujours /

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

c*itAfc
7 A CEYLAN

/ fiJLfld wFîY*li(I m m^^MSm__ ^m
I «ra _ \\_v _̂_____ W___ W

I ¦*" '



Chronique Sportive
Ski

Les concours en Suisse
AUX DIABLERETS

Fond. — Juniors (8 km.) : 1. Jacques Moreil-
lon . Les Plans , 46' 31".

Elite (18 km.) : 1. Victor Borghi , Les Diable-
rets, 1 h. 24' 44".

Seniors : 1. Humbert Meylan, Le Brassus, 1
h. 25' 45".

Vétérans I : 1. Charles Baud , Le Brassus, 1
h. 23' 16" (meilleu r temps de la j ournée).

Vétéran s II : 1. Isaac Fontana, Les Plans, 1
h. 34' 45".

Descentes. — Dames (3 km.) : Juniors : 1.
Olivia Ausoni , Villars , 3' 14,4.

Elite : 1. Edmée Abetel , Lausanne, 3' 48,4.
Messieurs (4 km. 200 avec 750 m. dénivella-

tion) — Juniors : 1. Bernard Curchod, Lausan-
ne , 3' 58,8.

Elite : 1. Arnol d Vultier , Ste-Croix, 4' 19,4
(meilleur temps de la .j ournée) .

Seniors : 1. Pierre Riotton . Genève, 4' 31,8.
Vétérans I : 1. Henri Ruchet , Villars . 4' 49,4.
Vétérans II : 1. Albert Jacques , Châtel-St-De-

nis, 6' 12.
Le slalom

Résultats. — Dames, juniors : 1. Oliviçt Auso-
ni , Villars , 57"4 et 56"5, total 113"9.

Seniors : 1. Edmée Abetel , Lausanne, 70"3 et
94" 1, total 164",4.

Messieurs , vétérans : 1. Robert Bonzon , Qia-
tel-St-Denis . 70"3 et 51"7, total 122".

Vétérans II : 1. André Jacques , Châtel-St-De-
nis , 77"2 et 67„ total 144"2.

Juniors : 1. Bernard Curchod , Lausanne, 43"1
et 46"5, total 89"6.

Seniors I : 1. Joseph de Lavallaz, Lausanne,
43"4 et 43"2, total 86"6.

Seniors. II! 1. Ernest Girardet , Lausanne, 45"2
40"8 et pénalisation 4"5, total 91"5.

Combiné descente-slalom , dames : 1. Olivia
Ausoni , Villars , 0 pt .

Classement au combiné après trois épreuves.
— Juniors: 1. J. J. Perreten , Diablerets , 53,57.

Seniors. — 1. Jean Dormond , Villars, 25,51 ;
2. Marins Borg-h i , les, Diablerets , 27,84.

A SAINT-MORITZ
Fond. — Juniors. — (7 km. 5001 :

1. Christian Muller , Davos, 41' 41
Classe Elite (17 km ) :

1. Martin Zimmermann; Davos, 1 h. 27' 28".
Vétérans I :
1. F. Jegglin , Silvaplana , 1 h. 52' 29".

Militaires :
1. Fus. Fritz Kaufm ann , Qrindelwa ;d 1 h. 29' 01

Dames. — Juniors :
1. Elisa Darnutzer , Davos, 1" 51,4.

Seniors '
1. Elvira Osiring, St-Moritz , 15 5J"

Messieurs. — Juniors :
1. Edy Rominger , St-Moritz , 1' -L.8.

Elite :
1. Edy Reinalter , St-Moritz , 1" 45,fc (meilleur

temps de tous les seniors).
Seniors :

l. Hansj ôrg Kùnzli , Davos. 1' 49,2

LE CHAMPIONNAT DES GRISONS
A SAINT-MORITZ

(De noire envoy é sp écial}
Le championnat de ski des Grisons — que le

Ski-club « Alpina » de St-Moritz a organisé ,
selon son habitude , de main de maître — a dé-
buté samedi par la course de fond , disputée le
matin , et le concours de slalom

Le fond n 'est guère populaire dans la pa-
trie des grands descendeurs , et c'est fort dom-
mage, car on se souvient du temp s où les cham
pions des Grisons étaient les maîtres incontes -
tés dans cette discipline. Toutefois il y a une
tendanc e vers une reprise qui est fort souhaita-
ble, et qui se manifeste également pour ce qui
concerne le saut. Une trentaine de concurrents
se sont mis en piste par des conditions de neige
excellentes et un temp s maussade, le tradition-
nel soleil de St-Moritz ne parvenant pas à se
frayer un passage à travers les nuages. Parmi
les jun iors , dont la tâche était de 7,5 km. avec
180 mètres de montée , Christian Muller de Da-
vos, Rico Marazzi d'Arosa et Franz Parpan de
Lenzerheide , surtout le premier au style excel-
lent , se mirent en vedette , alors que chez les
seniors , Martin Zimmermann , de Davos égale-
ment , un des meilleurs éléments de notre équip e
nation ale n 'eut guère de peine à s'imposer avec
une avance d'une dizaine de minutes sur ses ca-
marades. A signaler parmi les soldats qui par-
ticip èrent au fond, Itors concours , le beau ré-
sultat de Fritz Kaufmann , un coureur connu de
Grin delwald , qui aurait pris la quatrième place
des seniors.

L'après-midi un public considérabl e assista au
concours de slalom piqueté avec passion s ' quelle
compétence par Rudolf Romin ger , qui fut trois
fois champion du monde de la spécialité. Ici , ses
élèves, les jeunes gars de la « Guardia grischa »
s'imposèrent nettement, grâce aux parcour s su-
perbes de Reinalter , Bruno Rota et surtout du
j eune frère de Rominger , Edy, qui n'a que 19
ans, mais qui a en lui l'étoffe du tout grand

champion. Zimmermann fut plutôt prudent , car il
voulait s'assurer sa position de tête au classe-
ment combiné , alors que Heinz Klotz montra
qu 'il était encore un peu là malgré l'accident de
l'an dernier. Chez les dames, la toute j eune et
sympathique Elisa Darnutzer de Davos et l'an-
cienne championne Elvira Osirnig, de Saint-Mo-
ritz, furent de loin les meilleures.

Vico RIGASSI.

Les concours de Suisse orientale à Alstaetten
Fond, distance 16 km. 500, classe élite : 1.

Hans Schoch, Urnaesch , 1 h. 2' ; 2. Ernest An-
deregg, Alstaetten , 1 h. 3' 33"; 3. Nicolas Stump,
Unterwasser, 1 h. 6' 5" ; 4. Jacob Steiner , Un-
terwasser, 1 h. 8' 27".

BlocIceHi sur glcsce
Le championnat de Ligue nationale

Dimanche à Lausanne , devant un stade com-
ble (8000 spectateurs), Montchoisi a réussi à te-
nir en échec le H. C. Davos après un match de
toute beauté. Beltrami a marqué le but 'ausan-
nois dans le premier tiers. Dans le second tiers,
après de furieuses attaques , P. Cattini , sur pas-
se de Hans Cattini a pu égaliser. Le dernier tiers
est resté nul.

Résultat : Montchoisi Lausanne - Davos 1-1
(1-0), (0-1 , (0-0).

IS® .̂®
Les demi-finales du championnat suisse

à Winterthour
Les demi-finales réunissant les boxeurs des

régions I et II se sont déroulées samedi soir. M.
Nicod , de Genève, a fonctionné comme juge uni-
que. Voici les résultats techniques :

Poids mouche : Portmann (Zurich) bat Am-
rein (Bienne) aux points.

Poids coq : Schmutz (Bâle) bat Bûcher (Zu-
rich) aux points.

Poids plume : Bandle (Bâle) bat Kaelin (Zu-
rich ) aux points.

Poids léger :s Roth (Zurich) bat Baehler (Bien-
ne) aux points.

Poids mi-moyens : Weidmann (Winterthour)
bat Adami (Bâle) par k. o. au 3me round.

Poids moyens : Muller (Bâle) bat Barchetti
(Winterthour) aux points. ,

Poids mi-lourds : Sutter (Berne) bat Stettler I
La Chaux-de-Fonds) aux points.

Poids lourds : Marti (Bienne ) bat Baggenstoss
(Lucerne) par abandon au 2me round.

Les finales auront lieu le 3 février à Berne.

Les concours de ski du giron jurassien
m

Sur les hauteurs de Macolin et de Douanne

Ces concours , organisés par le Ski-club de
Bienne ont remp orté un vif succès.

La direction techni que avait été confiée à MM.
René Ruchti , La Chaux-de-Fonds , Willy Gros-
vernier , Tramelan et Alfred von Weissenfluh ,
Bienne.

La course de fond eut lieu samedi 23 ja nvier
entre Macolin et Twanuberg, tandis que le sla-
lom et le saut se disputèrent le dimanche sur
les pentes nord du Spitzberg.

Toutes ces épreuves enregistrèrent une parti-
cipation très nombreuse.

Alors que les conditions furent excellentes du-
rant toute la semaine qui précéda les courses , le
temps changea subitement au cours de la j ournée
de samedi , transformant la belle et bonne neige
en neige molle et lourde.

La course de fond fut  passionnante. A quelques
exceptions près , elle révéla une bel le unité de
style. Il convient de signaler l'élan et la techni-
que des coureurs de tête , les frères Soguel ,
Freibur ghaus et Grosj ean.

Fond
Seniors II : Grosj ean Arthur , Bienne , 1 h.

08' 08" ; 2. Wirz Ernest , Sylva Le Locle , 1 h.
09' 25" ; 3. Fleury Henri , Le Noirmont , 1 h. 09'
44" ; 4. Perret Emile , Sylva Le Locle , 1 h. 09'
58" ; 5. Bieri Carlo, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
10* 14" ; 6. Girard Henri , Sylva Le Locle, 1 h.
10' 28" ; 7. Allemand Fritz , Bienne , 1 h. 10' 35";
S. Nordmann Albert, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
Il* 04" ; 9. Gilleron Charles , Svlva Le Locle,
1 h. 11' 05" ; 10a. Allemand Edouard . Bienne ,
1 h. 11' 40" ; 10b. Bouille Alexandre , Le Noir-
mont , 1 h. 11' 40" ; 16. Schlée Louis, La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 15' 01" ; 24. Wenger Charles. La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 19* 36" ; 26. Nussbaum
Roger , La Chaux-de-Fonds, 1 h. 22* 17".

Juniors : 1. Soguel Jean-Jacques, La Chaux-
de-Fonds, 33' 59" ; 2. Chabloz Philippe , Sylva
Sports , Le Locle . 34' 27" ; 3. Hadorn Jean-Pier-
re, La Chaux-de-Fonds, 34' 46" ; 4. Châtelain
Jean . Bienne , 35'11" ; 5. Jeandel René, La Chaux-
de-Fonds, 35' 28" ; 6. Ernst Edouard , Sylva
Sports Le Locle . 35' 49" ; 7. Bassin Henri , St-
Imier , 36' 21" ; 8. Waelchli Henri , St-Imier , 37'
14" ; 9. Mosimann Raymond , Moutier , 37' 37" ;
10. Vernetti René . Svlva Sport , Le Locle, 37'
43" ; 11. Jacot Adrien , National , La Chaux-de-
Fonds. 37' 48" ; 12. Mathys Marcel , La Chaux-
de-Fonds. 37' 52".

Vétérans II : 1. Heimann Ernest , Bienne, 1 h.
17' 21".

Vétérans I : Finschi Hans (hors concours),
Satus Bienne , 1 h. 25' 56" ; I. Girard Willy . Le
Locle. Edelweiss , 1 h. 30' 50".

Seniors I (Elite) : /. Soguel Eric, La Chaux-
de-Fonds , 1 h. 00 52" ; 2. Freiburghaus Adolphe ,
La Chaux-de -Fonds , 1 h. 01' 53" ; 3. Gygax Re-
né. Le Locle. Svlva. 1 h. 05' 53".

Le champ ionnat interclub donna les résultats
suivants :

1. Ski club La Chaux-de-Fonds (challenge du
Giron) ; 2. Sylva Sports, Le Locle ; 3. Ski club
Bienne.

11 participants ayant leur licence ont réussi
les épreuves de ski du groupe V comptant p our
l'insigne sportif . Sur 13 participants sans licence ,
7 réussirent les épreuves . 3 abandonnèrent et 3
ne parvinrent pas à se classer.

Slalom
Juniors. — 1. De Choudens CI., La Chaux-dc-

Fonds, 85 sec; 2.Jeandel R., La Chaux-de Fonds,
89,9 sec ; 3. Vuille Gilles, La Chaux-de-Fonds,
90,2 sec. ; 4a Schneider Georges, La Chaux-de-
Fouds, 90,3 sec. ; 4b. Vuilleumler Claude, La
Chaux-de-Fonds, 90,3 sec. ; 6. Rosselet Henri ,
La Chaux-de-Fonds, 92,6 sec. ; 7. Feuz, Yves, La
Chaux-de-Fonds, 95,2 sec. ; 8. Sandoz Henri ,
Neuchâtel , 96,9 sec. ; 9 Soguel Jean-Jacques, La
Ciiaux-de-Fonds, 97,8 sec. ; 10. Cachelin Jean-
Pierre , Edelweiss , Le Locle, 98,1 sec.

Dames. — Juniors : 1. Jeanmairet Suzanne ,
Sylva , Le Locle , 119,2 sec ; 2. Gygax Hélène ,
Sylva , Le Locle , 133,2 sec. ; 3. Bolle Denise, La
Chaux-de-Fonds, 150.3 sec.

Dames. — Seniors : 1. Oberli Noëlle , Sylva ,
Le Locle , 117,9 sec. ; 2. Dubois Marcelle, La
Chaux-de-Fonds, 122,6 sec.

Vétérans I et II : 1. Girard Willy, Edelweiss ,
Le Locle , 102,4 ; 2. Nicoud Frédéric , Neuchâtel ,
109,5 ; 3. Sieber Louis , Reconviliers , 120,9 ; 4,
Heimann Ernest , Bienne , 123,7 ; 5. Blanc René ,
Saint-Imier , 129,9.

Le saut spécial
Elite : 1. Charles Girard , Le Locle, 220,3 ; 2.

Henri Piaget , Le Locle, 214 ;
Seniors : 1. M. Jaccard , Malleray, 213,2 ; 2.

Roger Zulauf , La Chaux-de-Fonds, 206,7 ; 3.
Pierre Juillerat , Moutier , 193,6.

Juniors : 1. J.-P. Haegler , Le Locle, 221 ; 2.
E. Gyger , Tramelan , 218 ; 3. R. Jeandel , La
Chaux-de-Fonds , 211,2 ;  4. J.-J. Soguel , La
Chaux-de-Fonds , 207,9.

Saut combiné. — Juniors : /. J .-J . Soguel , La
Chaux-de-Fonds . 206 ; 2. René Jeandel, La
Chaux-de-Fonds . 203,15 ; 3. E. Ernst , Le Locle,
202,2.

Seniors : 1. Arthur Grosjean , Bienne , 215,9 ;
2. Carlo Biéri, La Chaux-de-Fonds , 213,12 ; 3.
E. Wirz , Le Locle, 211,6 ; 4. W. Girard, Le Lo-
cle, 209,3.

Combiné trois. — Seniors : 1. A. Grosj ean ,
Bienne. 34,48 ; 2. Carlo Biéri, La Chaux-de-
Fonds , 48,84 ; 3. E. Wirz, La Chaux-de-Fonds .
50,27 ; 4. E. Perret , Le Locle, 59,55.

Juniors : /. J. -J. Soguel, 39,33 ; 2. René Jean
del . 48.78 ; 3. E. Ernst , 79,56 ; 4. F. Chabloz
80.75

Football
Première ligue

Bellinzone—Chiasso 4—0.
Urania Genève—Fribourg 1—2.

COUPE SUISSE
Bruhl Si-Gall—Young Boys Beinc, renvoyé

Matches amicaux
Vevey —Berne 4—3
Lucerne—Emmbrùcke 6—2.

Récupération

Ce que peuvent fournir des ampoules
électriques

Depuis longtemps déjà , les ampoules électri-
ques hors d'usage sont soigneusement ramas-
sées en Allemagne , et restituées à l'industrie ,
qui en tire d'importantes matières. Il ne semble
pas qu 'une lampe ayant cessé sa fonction qui
est de donner de la lumière , puisse être aussi
utile. Pourtant , de 10 000 vieilles ampoules, on
retire environ 15 kilos de cuivre , 37 de bron-
ze, 1 kg. 500 de nickel , 150 gr. de tungstène , 300
kilos de verre et 220 gr. de mica. Ces chiffres ,
n 'ont pas besoin de commentaire , étant donné
l'importance que présentent actuellement des
métaux tels que le cuivre , le nickel , etc..

D'ailleurs, l'Allemagne avait commencé cette
récupération bien avant la guerre , depuis 1937
exactement , Dès lors , disent les statistiques , les
seules ampoules électriques hors d'usage ont
fourni à l'industrie du Reich , 1000 kg. de nic-
kel , 20 kg. de tungstène , 8 de molybdène.

Les chemins de fer allemands, utilisant le
vieux matériel électrique , ont pu récupérer , de-
puis 5 ans. 1 million et demi de kilos de cui-
vre, 1,700,000 kilos de plomb , 300 kilos d'étain.
Des fusibles de sécurité récupérés dans les di-
verses usines ont donné 35 kilos d'argent pur
tandis que le démontage des piles de lampes de
poche usées a permis, d' obtenir 600 kilos de
laiton. Et les dépenses de la récupérati on sont
assez réduites , car ces travaux sont en grande
partie effectués par des détenus., lesquels , en
ce qui concerne les ampoules , sont en mesure
d'en démonter jusqu'à 20.000 dans une Journée.

Chronique neuchâfeloise
Neuchâtel. — Soixante-cinq ans de mariage.

M. et Mme Eugène Colomb, architecte à Neu-
châtel , ancien expert de la Chambre cantonale
d'assurances, ont fêté samedi leurs soixante-cinq
ans de mariage.

M. René Sutter retire sa candidature au Conseil
national.

La section de Fleurier de l'Association pa-
triotique radicale neuchâfeloise a retiré la can-
didature de M. René Sutter , banquier.

De ce fait , l'assemblée des délégués du parti
radical qui se tiendra dimanche à NeuchâteJ
n 'aura plus à se prononcer que sur les noms de
MM. Tell Perrin de La Chaux-de-Fonds et F.L.
Lambelet des Verrières , à moins qu 'une "nouvel-
le candidature ne soit présentée à l'assemblée.

Chronique locale
Dissolution du parti progressiste national et fu-

sion avec le parti radical
Dans son assemblée générale du 23 janvier

1942, le parti progressiste national , section de
La Chaux-de-Fonds. a définitivement décidé sa
dissolution dans le but de fusionner avec le par-
ti radical.

^ De son côté , dans une assemblée te-
nue le même jour , l'Association patriotiqu e ra-
dical e de la Chaux-de-Fonds a décidé sa fusion
avec le parti progressiste nati onal sous la for-
me de l'acceptation en bloc au sein du parti ra-
dical des membres du parti progressist e natio-
nal. Cette fusion ayant été réalisée , le parti ra-
dical de La Chaux-de-Fonds a désigné , à l'una-
nimité , M. le Dr Tell Perrin , député et avocat
à La Chaux-de-Fonds . comme candidat au Con-
seil national à l'assemblée qui doit désigner
le successeur de M. Albert Rais, nommé j uge
fédéral.

Voici une motocyclette à chenilles, du type ré-
cemment lancé par les Allemands en Russie et
en Afrique , s'avançant entre des haies de cactus ,

sur le front de Tunisie.

Au soleil d'Allah

UN AIGLE AFFAME CAPTURE DANS I E
CANTON DE SCHWYTZ

SCHWYTZ, 25. — A Hurithal-Muotathal , on
a pri s un aigle affamé à tel point qu'il n'avait
plus la force de s'envoler. C'était un exempaire
magnifique qui avait près de 2 mètres d'enver-
gure.

En Suisse
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MAUX %
PIEDS M
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La campagne de Russie
Pour encercler le bassin

du Donefz
Les Russes se sont enfoncés de 100 km.

en Ukraine
MOSCOU, 25. — Extel. — Avec la reprise de

Starobietsk , les colonnes russes ont p énétré j us
qu'à une prof ondeur de 100 km. en Ukraine , oc-
cupant une ville et une gare imp ortante sur la
grande voie f errée Moscou-Donetz. L 'off ensive
russe se développ e sur un f ront de 40 km. au
nord de Starobietsk où de nombreuses p etit zs
localités et deux nouvelles gares ont été occu-
p ées le long de la voie f errée.

A Starobietsk , les Russes ont trouvé passa-
blement d'artillerie , trois dépôts de munitions ,
de matériel de guerre , d'approvisionnement et
de matériel sanitaire. Le butin est si considé-
rable Qu 'il n 'a pas encore été possible de le
dénombrer. Starobietsk se trouve à 85 km. au
nord-ouest de Vorochilovgrad et à 250 km. au
sud de Voronèj e.

Dans la région de Salsk, les combats ont re-
pris avec une ardeur nouvelle. La colonne qui ,
de Salsk pousse vers l'ouest le long de la voie
ferrée de Rostov, a été si puissamment contre-
attaquée par des forces allemandes qu'elle a dû
reculer de quatre kilomètres.

Après avoir été renforcée par une brigade
d'artillerie mobile , elle a pu repartir à l'attaque.
Des 40 tanks mis en ligne par les Allemands ,
une dizaine furent détruits par le feu des cano»>s
et quatre par les détachements de destruction.
A minuit les Russes repartirent à l'atta que et
purent rej eter les Allemands bien au delà de
leur base de départ. Six localités furent reprises
par eux le long de la voie ferrée .

auraient passe la frontière tunisienne
Les éléments avancés de la 8me armée

ALGER, 25. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter sur le front tunisien :

Un off icier d 'état-major allié sur le champ
de bataille du secteur central du f ront tunisien
a dit qu'il est extrêmement p robable que quel-
ques-unes des autos de reconnaissance du gé-
néral Monigomery aient déj à f ranchi la f ron-
tière de Tunisie en venant de Tripolitaine.

Il est tout à f ait certain que les troup es du ma-
réchal Rommel qui combattirent à El Alamein
sont maintenant en Tunisie. Les éléments d'une
f ormation d'inf anterie allemande ont déj à tra-
versé Gabès. App aremment , l 'Axe a l'intention
d'off r ir  de la résistance sur la ligne de Mareth,
à 112 km. à l 'intérieur de la f rontière tunisienne.
LES REFECTIONS ONT DEJA COMMENCE

A TRIPOLI
LE CAIRE, 25. — Reuter. — La remise en état

de Trip oli comme nouvelle base est déj à en
cours. La réf ection des bâtiments et des instal-
lations a déj à commencé ainsi que l'enlèvement
des décombres en ville et dans le p ort.

Entre Pont-du-Fahs et Kalrouan
Succès stratégique de l'Axe

ALGER. 25. — Reuter. — Le 0. G. allié en
Afri que du Nord annonce diman che :

Des f orces de l'Axe ont occup é la colline de
Dj ebel Bon Dabou, à l'est de la vallée d 'Oussel-
tia, au cours d'une bataille p our une bande de
territoire élevé de 80 km. entre Pont du Fahs
et Kairouan.

DANS LES MONTAGNES DU CENTRE
Plusieurs centaines de prisonniers en mains

allemandes
BERLIN, 25. — Interinf. — Les milieux al-

lemands annoncent que dans le centre de la

Tunisie , les attaques des troupes de l'Axe, qui
ont commencé il y a cinq jours , se sont pour-
suivies, par la suite d'assauts de passages et de
hauteurs importantes . Lé*s formations alleman-
des et italiennes , commandées avec distinction ,
s'emp arèrent de plusieurs centaines de prison-
nier s, et de quantités importantes de matériel de
guerre .

Les troupes indigènes et de la légion étran-
gère, encerclées depuis deux - j ours, ont tenté
en vain de s'échapper. Elles sont , au contraire ,
encerclées plus étroitement. Les troupes britan-
niques ont mis de nouvelles batteries d'artille-
rie en position contre les chasseurs alpins al-
lemands fermant la zone de Bou-Arada. On en
conclut que l'ennemi veut reprendre ici ses at-
taques , car , des hauteurs , tous les mouvements
peuvent être observés et attaqués.

L'aviation a attaqué , samedi , avec efficacité ,
quel ques aérodromes de la région frontière de
l'Algérie et de Tunisie. Quatorze appareils mo-
no et bi-moteurs ont été incendiés et plusieurs
autres endommagés.
Les nouvelles fonctions du gouverneur Châtel

RABAT, 25. — Reuter. — Radie Maroc dit :
M. Yves Châtel , ancien gouverneur généial ai
l'Algérie qui vient d'être remplacé par M. Pey-
routon a quitté Alger dimanche par train spé-
cial pour se rendre au Maroc où il séj ourner)
quelque temps avant de prendre possession de
ses nouvelles fonctions de repiésentant de '.a
Croix-rouge française à Lisbonne.

Appel de réservistes français
RABAT, 25. — Reuter. — Radio Maroc an-

nonce que les réservistes français appartenant
à la classe de 1933 résidant en Afrique du nord
rej oindront leurs unités lundi.

L'actualité suisse
Manifestations à Genève

M. Nicole, se rendant au procès de Lausanne
est longuement acclamé

GENEVE, 25. — A l'occasion du départ de
M. Léon Nicole pour le procès de Lausanne, ses
partisans avaient organisé une manifestation in-
terdite par la police.

La gare avait été gardée par des détache-
ments de police. Seuls les porteurs de billets
eurent accès aux quais. Une foule énorme s'était
massée devant la gare et de violentes bouscula-
des se produisirent entre la police et les mani-
festants qui essayèrent à plusieurs reprises de
pénétrer dans la gare.

M. Léon Nicole fut hissé sur les épaules de
quelques partisans et fut l'obj et de longues ac-
clamations. Ses partisans chantaient l'« Inter-
nationale ». Il put enfin entrer dans la gare et
gagner le quai de départ . A 18 h. le train quit-
tait Cornavin. Au dehors , la foule continuait à
manifester et à plusieurs reprises la gendarme-
rie fut dans l'obligation de disperser les mani-
festants. Plusieurs personnes furen t arrêtées.

Elles ont été relaxées après la manifestation

Résultats d'exploitation des
C F F en 1942

Bern e, le 25.
Les recettes d'exploitation des C. F. F. se

sont chiffrées , de j anvier à décembre , à fr.
466,966,000.—, soit une augmentation de fr.
11,972,000.—. Mais les dépenses d' exp loitation
accusent une hausse encore plus marquée , soit
fr. 29,590,000 — de plus qu 'en 1941. Cette évolu-
tion provient du renchérissement croissant des
matériaux , ainsi que de l' augmentation des traite-
ments et de l'effectif du personnel.

L'excédent d'exploitation , en décembre , s'est
élevé à fr. 19.302,000.—, soit fr. 2,902,000.— de
moins qu 'en décembre 1941. Pour l'année entière ,
il a été de fr. 185,831,000.—, soit un recul de
fr. 17,618,039.—. Les frais de capitaux et d'amor-
tissement n 'atteindront pas entièrement ce chif-
fre , en sorte que le compte de profits et pertes
pour 1942 se soldera vraisemblablement encore
par un léger excédent de recettes.

Réduction du prix de la poudre d oeufs
BERNE , 25. — La poudre d'oeufs actuellement

sur le marché provient exclusivement d'outre-
mer. 11 s'agi t là d'un produit de grande valeur
nutritive préparé avec des oeufs frais , sans au-
cune adj onction quelcon que , de la même façon
que le lait en poudre. Grâce à la situation sa-
tisfaisante du ravitaillement , à la ré g lementation
actuelle des prix de cette marchandise de Qua-
lité et à l'existence de la caisse de compensa-
tion des prix , il est i ossible d' accorder à nou-
veau une réduction de prix. Le prix maximum
de détail pour la poudre d'œufs complets sera
abaissé , dès le lundi 25 j anvier , de 3 fr. à 2 fr. 40
les. 100 grammes. Le sachet de 50 gr., dont le
contenu équivaut à la valeur nutritive de 4
neufs frais, coûtera dorénavant 1 fr. 25 au lieu
de 1 fr. 55 (prix actuel) . La réduction de prix
est d'environ 20 %.

Chronique locale
Vols à l etalage.

Dans le courant du mois de novembre, un in-
dividu venu on ne sait d'où , se rendit chez les
marchands-tailleurs de notre ville et demanda à
acheter des complets et voir des tissus. Pendant
que le marchand tournait le dos, il f s'empara de
pièces d'étoffe et prit la poudre d'escampette.

L'individu n'en était pas à son coup d'essai
pour user avec une telle rapidité .

Nous apprenons ce matin que le filou vient
d'être arrêté à Genève.

Il avoua avoir opéré à Neuchâtel , Bienne et
Genève. Au moment de son arrestation , il por-
tait un vêtement fait avec du tissu volé , Un des
trois marchands-tailleurs de notre ville a déposé
une plainte pour vol d 'une pièce d'étoffe.

( shtGn.Lcj ue. LhâcLLtaAe.
A la Maison du Peuple

«Voûtez vous jousr avec môa ?»
Trois actes de Marcel Achard

Une j eune troupe d'excellents acteurs , la Com-
oagnie des Cinq, présentait samedi soir à la
Maison du peuple , l' une des meilleures pièces
de l'auteur réputé qu 'est Marcel Achard.

Cette oeuvre empreinte de la plus authenti-
que poésie fut magnifi quement interprétée par
de j eunes comédiens , au j eu rapide et dynami-
que.

Les trois actes d'Achard furent rendus avec
une justesse et un goût certains. « Voulez-vous
j ouer avec môa ? » c'est la vie simple et fra-
gile , la vie de tous les j ours... Cette simplicité
alliée à la poésie , donnent un relief parfois sai-
sissant à la pièce, et la philoso phi e qui s'en
dégage n 'est pas le moindre attrait de ce spec-
tacle original et imprévu.

La Compagnie des Cinq avait adroitement
mis au point cette oeuvre difficile et peu acces-
sible à un public non averti. Signalons en parti-
culier la pleine réussite de toutes les pantomi-
mes, dansées et j ouées sur des accompagne-
ments musicaux de Poulenc , Gershwin , Millaud ,
Mottu , et interprétées avec un art consommé ,
au piano , par Mlle Madeleine Depraz .

Ajouton s, qu 'une mise en scène particulière-
ment réussie et fort bien adaptée à l'esprit de
la pièce , nous rendait l'ambiance si particulière
du ciraue.

Q A Q I H
Lundi 25 janvier

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire . 1 2,30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 1 3,00 Le film qui chante.
13,10 Disques. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications. 18,05
Poètes. 18,20 Causerie. 18,30 Les «rendes conféren-
ces universitaires. 18,50 Récital de chant. 19,15 In-
formations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au Kré des
iours. 19,35 Le magasin de disques. 20,00 Concert.
20,30 L'Espagne en chansons. 20.50 Evénements suis-
ses. 21 ,00 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 1 2.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7.00 Concert. 18.25 Disques. 19.00 Accordéon
19,30 Informations. 20,00 Évocation radiophonique.
21,00 Concert. 21.50 Informations.

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

> n'engage p as le j ournal. >
Scala.— Dès vendredi, le grand prix du cinéma

américain, « Quelle était verte ma vallée ».
C'est au célèbre metteur en scène John Ford qu 'a

été confiée la tâche difficile de faire revivre à l'écran
cette grandiose époée humaine, et sa réalisation en
tout point admirable connaît partout où elle est pré-
sentée un triomphe indescriptible. Film unique par sa
valeur et j a beauté. (Version originale sous-titrée.)
Cours de samaritains.

La guerre sévissant avec toujours plus d'intensité tout
autour de nous et l'avenir étant incertain pour notre
pays, la Société des Samaritains de La Chaux-de-Fonds
a ouvert une nouvelle fois un cours de soins aux bles-
sés placé sous la direction du Dr Henri Kaufmann.

Ce cours de 10 semaines débutera lundi 1 ei février
prochain à 20 heures au local. Collège primaire. I es
inscriptions seront prises le vendredi 29 j anvier de 20
à 21 heures au dit local.

Nous ne saurions assez recommander l'utilité de tel
cours et invitons chaleureusement notre population à
venir s'initier à la belle tâche du secourisme. Il est né-
cessaire, plus que jamais, d'acquérir quelques notions
pour être à même en cas de dangers, d'épidémies ou
de catastrophes, de pouvoir secourir utilement son pro-
chain.

Chronique neuchâfeloise
Nolraigue. — La manufacture de skis détruite

par un incendie.
Samedi matin , peu avant 6 heures, un ouvrier

de la manufacture de skis habitant la fabrique ,
M. Guinchard , qui se rendait à son travail , s'a-
perçut que le feu avait pris au-dessus de la
chaufferie d'un séchoir situé au centre de l'im-
meuble. Il donna immédiatement l'alarme et peu
de temps après les pompiers et des soldats can-
tonnés dans la région organisaient l'attaque du
foyer.

De grandes quantités de bois sec se trouvaient
entreposées dans les vastes locaux et, en quel-
ques minutes , toute la toitur s était embrasée.

Pendant que les pompiers s'efforçaient de pro-
téger un hangar situé au sud des bâtiments
principaux, la troup e procédait au sauvetage du
mobilier du ménage Guinchard et des skis te rmi-
nés et en fabrication. Mais les ravages du feu
n'en sont pas moins très importants et le mal-
heur est grand tant pour les propriétaires que
pour les vingt ouvriers réduits au chômage.

La moto-pompe de Couvet apporta sa colla-
boration pour noyer les foyers qui persistaient
dans les décombres.

Le parquet a ouvert une enquête pour recher-
cher les causes exactes du sinistre. Toute idée
de malveillance paraît devoir être écartée.

maux tèïe

VA  ̂/7
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découvertes à Lyon
VICHY, 25. — A. T. S. — La police française

a découvert, vendredi, à Lyon, deux dépôts
d'armes secrets, dans lesquels se trouvaient huit
tonnes d'armes. __ _̂ _̂_

WT 8 tonnes d'armes
clandestines

LONDRES, 25. — Extel. — A p eine les « f or-
teresses volantes * et aient-elles rentrées de Lo-
rient que de gros bombardiers britanniques noc-
turnes p renaient leur vol en direction de Lor."ni
qui subit ainsi sa seconde attaque tard dans la
soirée de samedi . De nombreuses bombes in-
cendiaires et exp losives f urent j etées La visi -
bilité ayant été bonne, de grosses exp losions et
p lusieurs énormes incendies p urent être cons-
tatés. La déf ense anti-aérienne ay ant app arem-
ment été mise à mal p ar les attaques des ma-
chinés américaines, les bombardiers britanniques
ne se heurtèrent p as à l'habituelle p uissante dé-
f ense. Tous les bombardiers rentrèrent à leurs
bases. s

Parallèlement aux opérations des « forteres-
ses volantes », de fortes escadrilles de chasseurs
et de bombardiers entreprirent samedi après-
midi des raids offensifs au-dessus du réseau rou-
tier en Allemagne nord-occidentale , en Hollan-
de, Belgique et sur le nord de la France j usqu 'en
Bretagne. Les rapports préliminaires hissent en-
tendre qu 'il s'agissait là d' une des plus viotentes
attaques diurnes couronnées de succès, entre-

prises j usqu'ici par l'aviation alliée. 41 trains
furent bombardés et mitraillés , dont plus de 30
locomotives firent explosion et plus de 250 wa-
gons furent détruits.

lorlenf bombardé à nouveau



Des préparatifs allemands
Impressions du Jour

(Suite e» fin)

On assiste indiscutablement à un ép uisement
tragique des f orces constructives de l'Europe.
Il ne p eut pa s en être autrement p uiscrtune p ar-
tis est en guerre et l'autre incap able de donner
sa f orce au p rof it  d'une cause dont elle n'est p as
sûre. Etre occup é, c'est être annihilé. Quand il
s'agit de j uger les f orces adverses, les raison-
nements se rencontrent dans leurs conclusions.

La pr esse allemande, p ar exemp le, p arlant de
la Russie et des terribles combats actuels à
l'est, f ait remarquer que les réserves d'un p eu-
p le de 200 millions d'habitants s'épuiseront tout
de même un j our. «Pendant combien de temps,
dit-on . le commandement soviétique pourra-t-il
f aire intervenir ses troup es en masse?» C'est
j uste, mais on p eut se demander au même titre
pendan t combien de temps un p eup le de 100 mil-
lions p ourra le f aire p msque un jo ur ou l'autre,
si l 'Axe veut gagner la guerre, il lui f audra f ai-
re un ef f or t  extrêmement hardi et coûteux?

S'il est vrai que le Reich a demandé de nou-
veaux contingents de troup es combattantes à
ses alliés (120 divisions, dont 50 de VItalie et
20 de la Hongrie) , il est intéressant de signaler
la déclarat ion que vient de f aire le p résident du
Conseil hongrois M. de Kallay devant le parti
gouvernemental. Il a constaté , par sous-enten-
dus, que les p ertes hongroises à l'est ont été
sérieuses et que île gros des f orces hongroises,
évitant l'attaque ennemie, mène une lutte dé-
f ensive en conservant sa plein e liberté d'action.»

Les inf ormations venues des p ay s balkani-
ques montrent que l'évolution militaire à l'Est
inquiètent grandement les populations de ces
p ay s. Ce qui amène le j ournal turc «Yenissalah»
à rapp eler qu'en 1918, « c'est dans les Balkans
que le f ront des p uissances centrales s'est ef f on-
dré '» .

Un mot encore sur le f ront d'Af rique. La p res-
se de l 'Axe souligne la nécessité p our les ar-
mées italo-allemandes de tenir la Tunisie. On
insiste dans les j ournaux italiens sur l'imp ortan-
ce vitale de contrôler la Méditerranée . Mon im-
p ression reste que, malgré tous leurs ef f or t s ,
les troup es germano-italiennes ne p ourront p as
se tenir indéf iniment dans un espace aussi res-
treint que la Tunisie , exp osée aux bombarde-
ments massif s d'une aviation alliée qui se ré-
vèle très eff icace.

Mais à quoi bon vouloir p rédire ? Il suf f i t  de
constater les f aits au j our le j our. Le Chili vient
de rompre avec l'Axe. Nous l'avions p révu. Et
il ne f aut p as être grand p rop hète p our dire
que l'Argentine suivra un jour .

* « *
Ce qui est de terrible dans la guerre, c'est

qu'on ne p eut p lus la diriger lorsqu 'elle a dé-
chaîné toutes les passions et tou . les intérêts.
C'est pourquoi , un homme sage ne déclarerait
j amais la guerre.

Et s'il f allait donner une note d'amertume à
ces considérations d'ordre général, j e dirais
combien il est pénible de voir qu'en une heure
aussi grave, les Français continuent à se ùis-
p uter pour des questions de personne s alors que
tous les Français sont unanimes à vouloir déli-
vrer leur Patrie des malheurs qui l'accablent.

Pierre GIRARD.

BUDDY
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WILLIAM J. LOCKE

La double vie de

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

Diana attendait avec impatience l'heure de
fermer le magasin. Elle pourrait alors se retiret
dans son petit appartement tout proche , lire un
livre, siroter un Martini , fumer une cigarette et
vivre dans le fouillis paisible du mélange de
tous les styles. Rien de prétentieux , tout pour
l'agrément : des chaises confortables , des cous-
sins, un bon feu , des livres agréables — quel-
ques-uns anciens , sans reliure prétentieuse —
dans des bibliothè ques bien rangées, et une dou •
zaine de tableaux qu 'elle aimait. Elle y avait
aussi un chien pour lui tenir compagnie.

Mr. Pilkin gton , le vendeur , mettait un temps
déraisonna ble pour prendre son thé. II était de
cette espèce de gens sérieux et blafards , pour
qui le thé est un sacrement. Pour se délasser,
il j ouait du hautbois dans un orchestre d'ama-
teurs qui se réunissait près du Crystal Palace.
Comme homme, il était indifférent à Diana .
Mais comme expert en vieux meubles et comme
vendeur , il n 'avait pas son pareil. Quand cet idiot
fini rait-il son interminable goûter et viendrait-il
la remplacer pour qu 'elle puisse quitter le ma-
gasin mortellement triste ?

Dehor s, il p leuvait , il pleuvait — la pluie bat-
tait contre la glace et le monde extérieur étai t
déformé comme par un prisme.

Soudain , la porte du magasin s'ouvrit et un
homme entra. Son manteau était trempé et l'eau
dégouttait des bords iabattus de son chapeau .

Elle s'avança, puis s'arrêta brusquement en
renc ontrant ses yeux. C'était Buddy . Il enleva
son chapeau et la regarda en riant.

^ «Je ne sais où le poser , dit-il. J'ai peur d'a-
bîmer quelque chose, j e vais être obligé de 'eieter sur le paillasson. Comment allez-vous,
Diana ? »

Elle lui serra la main machinalement.
Il se mit à rire.
« Pardonnez-moi d'arriver ainsi, surtout par

un si mauvais temps , j e ne pensais pas que l'on
pût être aussi trempé en descendant simplement
la rue Sloane.

-7 Comment êtes-vous sorti à pied par cette
pluie ? C'est contraire à vos habitudes.

— Mes habitudes ont considérablement chan-
gé ces dernières semaines.

— Je m'en suis aperçue », répondit-elle froi-
dement.

Il contemplait tous ses meubles d'art en dé-
sordre et la regardait avec un sourire bizarre.

« Ne me demanderez-vous pas de m'asseoir ?
dit-il. Si j 'enlève mon pardessus et que j e le
plie, la partie humide à l'intérieur , le pourral-j e
poser sur le parquet avec mon chapeau par-
dessus, sans rien abîmer. »

Elle déclara d'une voix indifférente :
« Je n'ai aucun désir de causer avec vous.

Mais si vous insistez...
— J'insiste , Diana , dit-il en enlevant son man-

teau . C'est la dernière fois que j 'aurai le plaisir
de vous voir , avant Dieu sait quand ».

Bien que depuis leur dernière entrevue, elle
eût dû lutter pour continuer à le haïr , il y avait
maintenant dans les yeux de Buddy quelque
chose qui l'attendrissait.

« Nous ne pouvon s pas parler dans cette bou-
ti que , ce serait ridicule. D'ailleurs , mon commis,
M. Pilkington , va arriver d'une minute à 1 autre.
Allons dans le bureau , j e renverrai Miss Taylor. »

La secrétaire habituée à céder la place quand
un riche client désirait parler en particulier à
Miss Diana , prit ses comptes et son stylo et alla
s'asseoir à une table au fond du magasin , tandis
que Diana et Buddy entraient dans l'inconfor-
table petite pièce, meublée seulement d'un bu-
reau , avec son fauteuil tournant , et une chaise
pour le client. Diana s'assit dans le fauteuil. Bud-
dy se mit à rire de nouveau.

« Je suis ici pour voir Diana et non la direc-
trice de Merro Ld », dit-il.

Il écarta la corbeille à papier et s'assit sur
un coin de la table , puis relevant l'abat-j our de
la lampe , il regarda la j eune fille qui se trouva
ainsi en pleine lumière et avant qu 'elle n 'eût eu
le temps de protester , il s'écria :

— Vous êtes la plus belle femme que j 'aie j a-
mais rencontrée.

Elle baissa l'abat-j our d'un geste de colère.
— Si c'est pour me dire cela que vous vous

êtes dérangé , vous n'avez qu 'à partir.
— Je le ferai dans quelques minutes, répon-

dit-il , et ce sera pour longtemps.
— Tant mieux , répliqua-t-elle , en s'appuyant

au dossier de son fauteuil et en le regardant d'un
air de défi , — sa figure était maintenant dans
l'ombre, — j 'espère que ce sera pour touj ours.
Vous rappelez-vous les dernières paroles que
vous m'avez dites ?

— Très bien. Je vous al demandé d'oublier
qu 'un fou comme moi avait j amais existé et
vous m'avez promis de le faire. M'avez-vous ou-
blié ?

— Prati quemnt , oui, railla-t-elle , surtout de-
puis que j 'ai découvert que vous étiez allé à
Newstead , pour conclure un marché avec Ho-
ratio Flower au suj et de Muriel.

Buddy tressaillit et demanda d'un air incré-
dule :

— Il vous l'a dit ?
— Non , répondit-elle nerveusement , j e l'ai ap-

pris par le canal Smith-Bronson.
— Si j e pouvais tordre le cou à ce garçon !

s'écria Buddy en frapp ant sur la table. Quand j e
pense que j e lui ai remis dix livres pour lui fer-
mer la bouche !

— Je sais que vous êtes capable de toutes sor-
tes de vilaines choses. Je pourrais vous en par-
donner beaucoup, j usqu'à ma mort , j e vous en
voudrai de votre marché avec Horatio.

Buddy quitta la table et marcha dans la pièce
en se grattant la tête. C'était un coup inattendu
qui le démonta pendant un moment.

— Je regrette que vous le preniez ainsi , dé-
clara-t-il d'une voix sourde. En réalité , ma dé-
marche auprès d'Horatio a été une des meilleu-
res actions de ma vie lamentable.

— Qu'entendez-vous par là ? Votre vie la-
mentable , c'est entendu , mais votre belle action ?
En quoi a-t-elle consisté ? Les faits sont là : un
homme intente un procès de divorce contre sa
femme et vous cite en j ustice comme étant son
amant. Votre cas n'est pas défendable. Or, vous
allez voir ce mari trompé et il vous fait grâce.
Horatio n'est pas fou. Il doit avoir intérêt à
agir comme il a fait , car un marché est tou-
j ours un échange. — Oh non I pas d'argent ! Que
Dieu vous pardonne d'avoir supposé que j e pen-
sais à cela. Horatio vous aurait tué immédiate-
ment si vous lui en aviez offert. Mais il y avait
un enj eu. Lequel ? Le déshonneur , quelque chose
de vil , d'inexprimable ?

Assise dans son fauteuil , le buste droit , ses
mains à plat sur la table , elle le regardait.

II leva la main.
— Il y avait un enj eu , j e l'avoue, mais ho-

norable , — autant qu 'un garçon tra qué comme
j e le suis puisse être honorable. Et cela n'avait
rien de vil. C'est même quel que chose dont j e
suis fier — très fier. Inexprimable ? Il sourit.
Peut-être. Mais pas comme vous l'entendez.

Elle haussa les épaules.
— Vous parlez par énigmes. Comment vou-

lez-vous que j e vous comprenne ?
II répliqua :
— Je n'y compte pas. Est-ce mol qui al abordé

le suj et ? Il s'assit sur la chaise et alluma une

cigarette. Je suis venu parce qu 'il le fallait. Je
ne pouvais pas quitter l'Angleterre pour tou-
j ours sans vous dire adieu. D'autre part , j 'étais
assez fou pour espérer que j e pourrais empor-
ter un peu d'espoir avec moi.

— Quel espoir , mon cher Atherton ?
-— Que vous acceptiez — comment puls-Je

dire ? mon coeur, un peu de mon coeur en ota-
ge — en gage si vous préférez — pour pouvoir
le racheter le j our où j 'en serais digne. »

L'accent d'humilité et de sincérité de cet hom-
me l'émut. Un étrange frisson la parcourut. Sa-
chant à peine ce qu 'elle faisait , elle se leva et
s'approchant de lui , elle lui toucha l'épaule.

« Je voudrais comprendre... Vous avez telle-
ment changé. Vous n'êtes plus le même !

— C'est possible , dit-il en la regardant tris-
tement. Jusqu 'ici j 'ai été un simulateur. Mainte-
nant , je me montre tel que j e suis... à moins que
ce ne soit le contraire. Dieu seul le sait.

— Quoi qu 'il en soit , il y a touj ours Muriel.
— Oui , répondit-il désespéré. Il y avait Mu-

riel. C'est fini, elle n'existe plus pour moi, elle
n'existera plus j amais. Et maintenant , je dois
partir. J'ai encore deux ou trois choses à faire
avant de prendre le train. Je pars pour l'Améri-
que.

— Tout à l'heure ?
— Oui. N'en parlez pas à qui que ce soit. Il

vaut mieux que personne ne sache que j e suis
venu ici cet après-midi. C'est pour cette rai-
son que j 'ai renvoyé mon taxi à l'entrée de la
rue Sloane et que j e suis arrivé à pied par la
pluie. Sir Atherton Drake, baronnet , quitte l'An-
gleterre sous un nuage ».

Elle restait frappé e de stupeur. Une telle
éventualité ne lui était pas venue à l'idée lors-
qu 'elle faisait les suppositions les plus bizarres
au suj et des messages incompréhensibles adres-
sés à Atherton par la voie du « Times » et spé-
cialement , Iorsqu 'avait paru la menace adres-
sée en lettres maj uscules à sir ATHERTON
DRAKE.

Elle s'était demandé aussi ce que signifiait
son silence avec les Bronson qui n'y compre-
naient rien , le paiement d'une petite fortune à
ces mêmes Bronson par une étude anonyme d'a-
voués et la fermeture de l'appartement de Park
Lane.

Elle le questionna à ce suj et. Il répondit éva-
sivement qu 'il avait été compromis par des gens
malpropres et dangereux dans une affaire de
chantage. Maintenant les conditions avaient
changé. Le chantage avait cessé et ils allaient
battre le fer tant qu 'il était chaud .

— Si c'est un chantage, s'écria-t-elle, pour-
quoi ne les avez-vous pas dénoncés à la justice?

Lettre du ¥aI-de-Ruz
Jours ensoleillés, et cependant, Jours

de guerre. — Les captes d'alimentation,
ennuyeuses, mais nécessaires. — Donnons

nos coupons inutilisés pour la
Croix-Rouge I

(Suite et fin)

Et pourtant elles sont nécessaires. Elles sont
même bienfaisante s car, sans elles, il est cer-
tain que l'énorme égoïsme humain se donne-
rait carrière, et que , sauf rares exceptions , nous
aurions l'affli geant spectacle d'accaparements
sans fin. Ces cartes , si elles nous pèsent et né-
cessitent une bureaucratie qui nous coûte énor-
mément cher , sont pourtant comme l'image pro-
bante d'une protection , venue de haut lieu , per-
mettant à tous une distribution équitable des
biens matériels.

Evidemment , si nous étions tous parfaits , à
l'image que nous fait l'Evangile , du chrétien ai-
mant son prochain comme soi-même, nous n'au-
rions pas besoin de toutes ces complications.
Nous sommes sur la terre et non au ciel , nous
sommes des hommes et non des anges, et les
cartes alimentaire s sont le seul moyen mis à
notre disposition pour parer à nos imperfections
natives , si difficiles à déraciner.

Les cartes alimentaires ! Leur existence, leur
vue, me met au coeur l'accomplissement d'un
devoir tout simp le , celui de remercier ici nos au-
torités pour tous les effort s qu 'elles déploient ,
avec une profonde conscience , en vue de notre
bien à tous. Il existe pourtant des gens — j 'en
ai entendus — qui critiquent ces autorités d'une
façon acerbe et méchante. Quelle inconscience !
Ces personnes ne sont , heureusement , pas nom-
breuses , mais elles existent tout de même. Et
ceux qui critiquent ainsi les magistrats désignés
par l'ensembl e du peup le ou ses mandataires ,
pour diriger les destinées de notre pays, ne sont
pas poussés en cela par un sentiment d'amour
et de solidarité envers leurs concitoyens. C'est
de nouveau l'égoïsme qui parle.

Ces cartes me font songer à l'un de ces ma-
gistrats , M. Hermann Obrecht , auquel , dit-on ,
notre pays doit d'avoir été prévoyant et de ne
pas encore trop souffrir  de la faim après trois
ans de guerre ; M. Obrech t, que son travail

acharné à la tête au Département de l'écono-
mie publique , a mené prématurément à la tom-
be. Nous devons penser à lui et lui être recon-
naissant . Après lui . nous devons remercier aus-
si tous ceux qui sont aux prises avec le pro-
blème , si absorbant , si épuisant , de notre ra-
vitaillement , qu 'ils siègent à Berne ou dans les
chefs-lieux de nos cantons , ou , plus modeste-
ment , à la tête de nos communes. On ne se rend
pas assez compte de l'énorme somme de travail
qu 'ils doivent fournir.

Et nos commerçants ! J'ai des amis parmi
eux. ei chacun sait combien ils doivent peiner
et suer , après une j ournée, ou une semaine , ou
un mois de travail fatigant , pour arriver , pen-
dant que nous nous reposons le soir ou dor-
mons la nuit , à coller les coupons innombrables
et divers, à les compter , les classer , à faire
leurs continuels inventaires , à subir les visites
d'inspecteurs, et tant d'autres choses encore !

Et pendant la j ournée, ils doivent sourire à
leurs clients, chercher à les contenter , refuser
gentiment la plaque de chocolat que vous leur
demandez d'un ton ironi que , après en avoir ob-
tenu deux ou trois dans d'autres magasins.

Il y a encore autre chose. Certaines person-
nes, soit ignorance réelle , soit paresse d'esprit ,
ne savent pas présenter le compte exact de cou-
pons correspondant à leurs achats , et l'on voit
souvent , dans un magasin bondé d'acheteurs qui
attenden t leur tour , des clients qui obligent le
vendeur ou la vendeuse à détacher eux-mêmes
ces coupons d- leur carte ; qui ne savent pas
ce qu 'il veulent , qui demandent , qui discutent ,
qui hésitent , alors qu 'un p etit examen préala-
ble , un petit « plan de bataille » , préparé à la
maison , ferait gagner à chacun , vendeurs ei
acheteurs , des minutes précieuses ! Nous vi-
vons une époque des plus spéciales et anorma-
les, et il est de notre devoir de nous y adap-
ter , en pensant que le temps des autres gens
leur est aussi précieux qu 'à nou s le nôtre. Fai-
sons donc notre apprentissage dans ce domaine ,
afin qu 'aucun rouage de la machine ne grince.

Il est encore une chose à laquell e me font
penser les cartes de ravitaillement . C'est la ruée
dans les magasins qui se produit souvent , dans
notre Val-de-Ruz comme ailleurs , aux derniers
j ours du mois. Il arrive qu 'à force d'avoir écono-
misé ses coupons pendant le mois , il en reste une
certaine provision inemployée, et l'on se dépê-
che, pendant les dernier s j ours, de faire des
achats souvent assez massifs pour utiliser ce
solde. Il arrive donc , surtout en ce qui concer-
ne le pain , que toute la provision du j our se
trouve raflée en quelques heures , et que certains
clients , plus calmes et pondérés , ne trouvent
pas ce dont ils ont un urgent besoin. Alors ces
derniers , qui avec raison se trouvent lésés, en
font grief au commerçant qui n 'est pas fautif ,
ou bien se p laignent dans leur entourage du ma-
gasin qui n'a pu les servir. Ici encore , un cer-
tain apprentissage est à faire , pour le bien de
tous.

Une chose polir finir. Nous pouvons observer
que certains consommateurs , ceux qui n 'ont pas
un appétit féroce , n'emploient pas tous les cou-
pons de leurs cartes — sucre et huile exceptés !
— et se trouvent en avoir un petit solde vers
la fin du mois. S'ils ne savent vraiment pas qu 'en

faire , on sait qu'en des cas pareils ils peuvent
les remettre , soit à la Banque cantonale , soit
au bureau communal, qui les font parvenir à la
Croix-Rouge pour servir à des fins humanitaires.
II faut alors « barrer » les coupons , c'est-à-dire
les traverser d'un trait à la plume. Voilà parmi
tant d'autres, un moyen de faire du bien à ses
semblables, et cela sans dépenser un sou. Tous
les coupons , même périmés, même vieux d'un
mois ou deux, sont acceptés dans ce but. Pen-
sons-y I

Adolphe AMEZ-DROZ.

Oil»lioâr«SB»Ita£®
Le sentier caché

par Paul Brunton. — Méthode pour la décou-
verte sp irituelle de soi-même, traduit de l' an-
glais par Mme Gabrielle Godet. — Collection
Orient. Un volume in-8 écu, broché. — Editions

Victor Attinger, Neuchâtel.
Paul Brunton a assimilé et suivi les règles de

la discipline indoue. Il en expl ique le mécanis-
me et la philosophie et ouvre à ses lecteurs un
des sentiers du Yoga.

Pour cette discipline , l'esprit doit pénétrer
tous les domaines de la vie. « Le sentier caché »
nous mène à la découverte du Moi profond sus-
ceptible de transformer notre vie terrestre aus-
si bien que notre âme. Il nous fait comprendre
que l'action noble et désintéressée assure à
l'homme la plus complète tran quillité sur son
sort, en même temps qu'une j oie très pure et
un équilibre harmonieux.

— Monsieur le dentiste , ne le brusquez pas,
j e vous en prie. Il est si timide, si sensible, si
impressionnable .

IRONIE MORDANTE

c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,
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Importance stratégique

LONDRES, 25. — Reuter. — La possession de
Tripoli met à la disposition de Monigomery un
port important et une base aérienne, à un peu
plus de 200 km. des ports tunisiens de Gabès ei
de Sfax et à quel que 500 km. de la voie mari-
time entre la Tunisie et la Sicile , qui est la ligne
de communication axiste pour le ravitaillement
de la partie de la Tunisie occupée par l'ennemi.

Les problèmes du ravitaillement de la huitiè-
me armée, lorsqu 'elle pénétrera en Tunisie pour
effectuer sa liaison avp.c la première armée se-
ront grandement simplifiés par la possession de
Tripoli. La population normale de Tripoli était
de 110,000 habitants. Le port de Tripoli a subi
de gros dégâts , mais il en était de même à Ben-
ghazi et cependant tout y refonctionnait après
une quinzaine.

« Sacrifice douloureux » disent les Italiens
ROME , 25. — Telep ress. — Commentant le

communiqué du G. Q. G. qui annonce l'évacua-
tion de Trip oli , le «Giornale d 'Italia» écrit que si
c'est une f orce que de reconnaître une victoire
de Vennemi, il est p ermis de dire que les Anglais
ont payé cher leur succès. Le sacrif ice , auj our-
d'hui nécessaire , est certes douloureux , d'autant
p lus qu'il s'agit d'une région app artenant à l'Ita-
lie depu is p lus de trente ans et f écondée p ar le
sang versé comme p ar un labeur incessant. Mais
dans un conf lit aux prop ortions continentales, le
sort des territoires d 'outre-mer est lié à la vic-
toire décisive, la seule qui comp tera p our eux.

Vers un commandement allié
unique

LONDRES, 25. — Le corresp ondant militaire
de VAssociated Press écrit que maintenant que
la 8me armée se trouve en contact p lus étroit
avec les f orces alliées en Tunisie, il se p eut que
les Alliés étudient la question d'un commande-
ment unique p our les op érations méditerranéen-
nes.

La flotte anglaise attaque
Ztiara

A 55 kkm. de la Tunisie
LE CAIRE , 24. — Reuter. — Communiqué de

l'amirauté parvenu de Londres :
Samedi matin, les f orces légères de la mari-

ne britannique ont bombardé le p ort de luara,
à 70 milles à l'ouest de Tripoli. De bons résul-
tats ont été atteints. De grands incendies et des
explosions f urent observés. Les vaisseaux an-
glais ne subirent ni p ertes ni dégâts.

luara est situé à quelque 110 kilomètres à
l'ouest de Tripoli et à 55 km. de la Tunisie.

La destruction de limpero
LONDRES , 25. — Reuter. — Sir James Grigg,

ministre de la guerre a déclaré samedi : « Nous

venons de recevoir la nouvelle de la chute de
Tripol i. Cela achève en fait la destruction de
l' empire italien en Afrique.»

2250 KM. EN 80 JOURS
L'empire italien en Afri que avait une super-

ficie 12,5 fois plus grande que celle des îles bri-
tanniques. Il y a moins de troi s mois, le général
Alexander a gagné la bataille d'El Alamein . Au
cours de cette victoire , il détruisit la plus
grande partie des blindés du maréchal Rommel
et extermina 5 ou 6 divisions italiennes. Sans
pause ni répit , il envoya la huitième armée à la
poursuite de l'ennemi vaincu.

En 80 jours, la huitième armée avança pres-
que de 2250 km. Ce ne fut pas une avance sans
opposition , il y eut des combats de tous temps.
Deux fois , à El Agheila et à Buerat , le maréchal
Rommel s'arrêta et se retrancha. Ce n'était pas
facile d'avancer. II n 'y avait pas de chemin de
fer , il n 'y avait qu 'une seule bonne rout e qui
avait été sabotée systématiquement par l'enne-
mi.

Malgré tout cela, la moyenne de l'avance de
la huitième armée fut de 28 kilomètres par jour
et si nous excluons les pauses importantes d'El
Agheila et Buerat , 48 km. par jour. Les hom-
mes durent tout emporter , y compris l'eau et
l'essence. Ce que cela implique est indiqué par le
fait que pendant une semaine, pendant le dernier
stade de l'avance, plus de 13,5 millions de litres
de benzine furent livrés au front ainsi que plus
de 8,000 tonnes de munitions.

La huitième armée a rempli le rôle qui lui
fut attribué à l'origine. L'Egypte a été libérée de
la crainte de l'invasion. L'Italie est dép ouillée
du dernier lambeau de son empire africain. En
1940, cet empire était tenu par plus de 500,000
hommes de troupe s italiennes. Depuis lors M
Mussolini a envoyé en Libye 8 autres divisions
italiennes et M. Hitler y a aj outé 5 divisions
allemandes. Nous pouvons dire que dans une
période qui peut pres que se calculer en heures ,
pas un seul homme de l'axe ne sera laissé en ar-
mes sur ce qui fut le sol italien.

« Nous y retournerons »
déclare, à Rome, M. Pavollnl

ROME. 25. — Stefani. — Le ministre de la
culture populaire , M. Pavolini , a prononcé sa-
medi soir un discours radiodiffusé dans lequel
il a dit notamment :

Ce n'est pas la première fois que nous per-
dons la Tripolitain a et la Cyrénaï que. Au cours
de la guerre de 1914-1918, l'Italie ayant concen-
tré ses forces terrestres pour la lutte sur le
continent ne défendit qu 'une partie minime de
sa colonie méditerranéenne. La révolte des Se-
noussis réduisit l'occupation italienne des pre-
miers mois de 1915 à quelque s garnisons côtiè-
res. Ce fut le fascisme, après la marche sur
Rome, qui recon quit la Libye par la brillante
campagne du Fezzan . Ainsi nous y retournâmes
et nous v retourn erons.

Nous devons envisager à notre actif la con-
centration de nos forces dans l' espace homogène
de Tunisie et l'utilisation des voies de commu-
nication entre la Sicile et Bizerte. C'est en vue
de ces avantages et pour économiser les vies
humaines et le matériel que nous avons évacué
la Tripolitaine. Quant au but fondamental , le
barrage en Méditerranée , il est plus que j amais
atteint par l'occupation de Bizerte . D'autre part ,
la sécurité de la péninsule a été renforcée par
l'occupation de la Corse, par la base de Toulon
et la côte française . Il faut aussi mentionne r les
navires trouvés à Marseille qui ont accru notre
flotte marchande et les unités de guerr s qui ont
échappé au sabordage de Toulon et qui ont ren-
forcé notre flotte militaire.

— Ils opéraient dans l'ombre et j e ne suis
pas moi-même un agneau complètement inno-
cent. Je suis absolument incapable de me défen -
dre. — Il eut un rire amer. — Mon Dieu , si vous
pouviez savoir à quel point j e suis désarmé 1

— C'est très regrettable , dit-elle. Je sais bien
que la ruine a atteint parfois des gens que l'on
croyait tabous : mais ils étaient presoue tou-
j ours mêlés à de grandes entreprises financiè-
ces : Jabez , Balfour , Whitaker , Wright et d'au-
tres, mais vous ? — elle le regardait fixement.
— Il ne s'agit pas d'une question d'argent , n'est-
ce pas ?

— Grand Dieu , non 1 dit en souriant Buddv ,
pour qui les transactions financières , en dehors
des achats et des ventes , étaient de profonds
mystères. Et comme elle paraissait rassurée sur
ce point, il redevint sérieux et aj outa :

— Et cela n'entache en rien mon honneur.
Sinon , je ne serais pas ici.

Elle poussa un soupir.
II y avait dans cet homme quelque chose qui

l'attirait malgré elle. Elle déclara comme elle
l'avait déj à dit et pensé et comme elle devait
le faire si souvent par la suite :

— Si j e ne savais pas que vous êtes Atherton
Drake , je vous prendrais pour un autre. Vous
ne semblez plus penser de la même manière,
vous ne parlez plus le même langage.

II s'immobilisa un instant , comme un homme
dont le coeur bat trop violemment. Elle ne de-
vait pas savoir qu 'il luttait contre une grande
tentation , ni que cette question : « Pourquoi
pas ? Pourquoi pas ?»  le torturait.

Il se retourna avec un geste d'impatience et
ramassa son pardessus et son chapeau.

— Je n'aurais pas dû venir vous ennuyer ici.
Mais quand un homme aime une femme et ignore
s'il la reverra j amais, on peut lui pardonner
d'agi r comme un insensé.

Il enfila son manteau.
— Au revoir , Diana , j e pars. Ne gardez pas

un trop mauvais souvenir de moi.
Elle restait devant lui , étonnée et troublée.

Soudain , il l'entoura de ses bras, posa ses lè-
vres sur les siennes, et la lâchant aussi brusque-
ment qu 'il l'avait prise , il se dirigea vers la sor-
tie. Elle se ressaisit rapidement. Son sens de
l'équilibre des choses lui fit crier : « Atherton ! »

Il s'arrêta , la main sur la poignée de la porte.
— Nous sommes dans une maison de com -

merce, dit-elle. Je dois vous reconduire o ili-
ment pour éviter un scandale.

Ils rentrèrent dans le magasin. A sa table, la
secrétaire alignait des chiffres dans des regis-
tres. M. Pilkington, le vendeur , était en train de

causer avec un petit homme malin gre en cha-
peau melon. Diana accompagna Buddy jus-
qu 'à la porte du magasin.

— Au revoir , dit-elle d'un ton indifférent.
— Au revoir . Miss Merrow. Il se tut , puis

aj outa rapidement , à voix basse : Si vous dési-
rez me donner une toute petite consolation , vous
vous servirez du nécessaire que j e vous ai en-
voyé de Southport pour Noël.

Il sourit , agita une main et s'enfuit sous la
pluie tandis qu 'elle restait pensive, regardant
au dehors derrière la porte vitrée.

M. Pilkin gton voyant qu 'elle était inoccupée ,
traversa le magasin, suivi du petit homme.

— Miss Meirow , dit-il , j e vous présente M
Marten , de la Maison Tillotson.

Ce dernier enleva son chapeau.
— Enchanté de faire votre connaissance , M' ss

Merrow. Je demandais j ustement à M. Pilkin g-
ton si vous seriez amateur d'une encoignure vé-
nitienne , une chinoiserie du XVlIIme que nous
sommes charges de rendre. Ce n'est pas notie
genre, mais nous pounions l'obtenir à un o;ix
raisonnable pour v'ous , avec une commission.

Elle regardait l'inconnu , ne s intéressant nu!
lement pour l'instant à l'encoignure. Elle enten-
dait à peine ce qu 'il en disait pour la faire va-
loir. Il avait des papiers établissant son authen -
ticité. Elle était de la bonne époque , une vraie
pièce de musée. En temps normal , Diana se
vantait de s'y connaître en chinoiseries du
XVIIIme et de savoir apprécier cet art délicat :
elle aurait certainement écouté attentivement
une proposition venant d'une maison ayant la
réputation des Tillotson. Mais actuellement elle
n'attachait aucune importance à ce morceau de
bois peint en j aune clair et plus probablement
en vert. Elle sentait que son esprit était absent
et errait confusément , sinon follement , sous la
pluie battante , suivant une ombre , et cherchant
elle ne savait quoi.

« En voici quelques photographies, disait M.
Marten.

— Je crois que cela mérite d'être examiné
Miss Merrow , déclara M. Pilkington du ion
froid et peu enthousiaste d'un acquéreur possi-
ble, très différent de son ton si persuasif de ven
deur.

— Certainement , dit-elle agacée. Allez voi r le
meuble, vous me direz ce que vous en pens-z
Bonsoir , M. Marten. »

Elle se retira dans son bureaau , furieuse con-
tre elle-même. Pourquoi son esprit avait-il erré
à travers la pluie ? Quand serait-elle capable de
le maîtriser et de l'empêcher de divaguer ?

Elle passa sa main sur ses yeux en se traitint
de folle. Dans un coin du bureau , derrière la
table , se trouvait le nécessaire de voyage, dans

sa housse de toile brune. Il y avait été dépose
un soir par un commissionnaire , alors quVtle
avait déj à quitté ie magasin. La secrétaire en
avait donné décharge. A part l'étiquette portant
le nom du magasin de Southport qui l'ava it
vendu et l'adresse du fabricant , rien ne lui pei
mettait de savoir d'où il venait. Elle écrivit à
Southport. La maison l éoondit qu 'un client in-
connu avait acheté ce nécessaire et donné 'es
instructions pour qu 'on le lui livrât. Gomme il
avait payé en billets de banque et non par cè-
que , il était impossible de le retrouver Elle s'é-
tait perdue en vaines conj ectures sur l'origine
de ce cadeau , car elle ne connaissait personne
habitant Southport , et aucune de ses relat ! us
n'y était allée , à sa connaissance. L'idée que c'é-
tait Atherton ne lui était j amais venue et le né-
cessaire était resté un mystère.

M. Pilkin gton , consulté à ce suj et , avait dit :
« C'est peut-être la carte forcée. A votrs

place , j e n 'y toucherais pas. »
Et Diana n 'y avait pas touché, bien qu 'elle en

eût été terriblement tentée.
Maintenant , elle savait qu 'il venait d'Athertoii

de la nouvelle et incompréhensible incarnation
d'Atherton.

En deux autres occasions, il lui avait fait oes
cadeaux. La première fois , c'était une tabatiè e
Louis XV , la seconde fois , une trousse de toilet-
te très simple , choisie par Muriel , et chacun de
ces dons était accompagné d'une carte de visite
sur laquelle il avait écrit : « A Diana Merrow ,
avec mes meilleurs souvenirs. » Son avarice et
sa froideur que Muriel trouvait aussi nature lles
que le brouillard et la boue , la mettaient hors
d'elle-même. Son amour stupide pour la per-
sonne sans défense qu 'était sa soeur , l'avait con-
trainte à le tolérer. Mais Atherton et elle vi-
vaient dans un état de paix armée , qu 'elle trou-
blait de temps en temps par les flèches du mé-
pris et par des sarcasmes.

Jusqu 'au j our de leur rencontre dans le hall
du Plaza , ses flèches étaient venues s'émousseï
contre l'impénétrable armure de cet homme-
conscient de sa supériorité. A Paris, elle s'étaU
trouvée , à sa grande surprise , en face d'un hom-
me tout à fait différent. Elle l'avait méconnu
j usqu 'à présent. C'était un garçon charmant 3t
simp le quand il s'abandonnait Cependant , il
lui arrivait de reprendie son attitude froide et
hautaine ; alors , de nouveau , elle le détestait.

Elle devait quitter cette boutique et rentre:
chez elle pour réfléchir au coin du feu , dans le
confort et l'intimité de son home. Avant tout
elle voulait échapper à n 'importe quel idiot qui
pourrait venir l'ennuyer avec des dissertations

sur tous ces meubles qui l'entouraient et qui
dans l'état de nerfs où elle se tiouvait , devien-
draient un cauchemar.

« Enf in ! » soupira-t-elle , lorsque le taxi s'a- -
rêta devant la porte de la maison qu 'elle habi-
tait. Le concierge traversa le trottoir mouille
pour prendre le nécessaire. Une gent ille et sou -
riante petite femme de chambre lui ouvrit C é-
tait Fanny Pratt. Un superbe chien pékinois à
la tête large et plate , au nez éciasé, l'accueillit
à son tour avec une fougue tout orientale Bas
sur pattes , drapé dans une maj estueuse fourru-
re, avec des touffes de poils de deux pouces en-
tre ses griffes il avait l'air de porter des lunet-
tes de mandarin ; sa queue s'agitait comme une
oriflamme et ses yeux roulaient dans leurs orbi-
tes à la manière des diables chinois. Il s'app elait
Thunder.

Elle s'assit et le prit dans ses bras, tandis qu 'il
fourrait sa tête sous son manteau en faisant
entendre de petit s grognements de j oie. Puis il
se mit sur le dos, et avec un sourire séraphique ,
se laissa gratter sous le cou. en même temps
que sa maîtresse lui murmurait des paroles d'af-
fection. La cérémonie terminée , il sauta à terre ,
se secoua et s'assit en la regardant d'un air
interrogateur , comme pour dire :

« Qu 'avez-vous fart par cet horrible temps ?
Racontez-le moi. »

Elle le regarda à son tour avec des yeux
mouillés de larmes.

« J'ai peur que tu ne comprennes pas, mon
pauvre vieux , car j e ne vois même pas très clair
en moi. »

La femme de chambre entra.
« Mademoiselle veut-elle son thé ou un cock-

tail ?
— Les deux », répondit-elle d'un ton indiffé-

rent.
Et Thunder fit un repas délicieux...
Le lendemain , Diana avait repris intérêt à

l'encoignure vénitienne. M. Marten n 'en avait
exagéré ni la beauté ni la rareté. Elle l'acheta
un prix raisonnable et quelques j ours plus tard ,
elle la revendit avec un gros bénéfice

D'autres occasions d'affaires lucratives se pré-
sentèrent dans les semaines qui suivirent , cha-
cune d'elles lui procurait l'émotion de l' attent e
j us qu 'au moment où elle était conclue ; aussi,
n 'était-ce que quand elle se retrouvait seule
avec Thunder étendu la tête sur ses pattes em-
panachées et la regardant avec des yeux impé-
nétrables , mi-moqueurs , mi-sympathiques , qu 'el-
le se permettait de penser à l'homme étonnant
dont la disparition occupait la presse et le pu-
blic.

(A suivre.)

Armavir est prise
17 divisions existes en déroute

MOSCOU, 25. — Reuter. — Le communiqué
spécial suivant a été publié samedi soir :

Le 23 Janvier, nos troupes opérant sur
le front transcaucasien, à la suite d'un as-
saut déterminé, ont occupé la ville et la
grande gare d'ArmavIr.

Nos troup es op érant sur le f ront de Voronêj e
ont continué leur off ensive et ont occup é le
centre local et la gare de Wolokonovka. Pendan t
neuf j ours de combats, nos troup es sur le f ront
Voronêje ont mis en déroute 17 divisions enne-
mies, y comp ris neuf divisions hongroises : la
5e, la 6e, la 7e, la 9e, la 12e, la 13e, la 19e, la
20e et la 23e.

Les troup es mises en déroute comprennent
aussi une brigade de chars et quatre divisions
d'inf anterie allemandes : la 26e, la 168e, la 385e
et la 387e et d'autres divisions allemandes cons-
tituées par des unités sép arées et un groupe
de 60 chars.

Le nombre des p risonniers f aits sur le f ront
de Voronêje j usqu'au 22 j anvier f u t  augmenté
de 12,000, ce qui porte le total des p risonniers
f aits sur ce f ront à 64,000.

L'importance de la ville
MOSCOU, 25. — Extel. — Armavir , impor-

tante gare au carrefour de l'embranchement
ferroviaire qui , de la ligne Rostov-Bakou bifur-
que sur Maikop et Tuapse , était un des princi-
paux points d'appui des armées allemandes dans
le Caucase septentrional . Désormais les armées
allemande s qui occupent le bassin pétrolier de
Maikop ont leur ligne de retraite directement
coupée . Elles disposent cep endant encore , à dé-
faut de la voie ferrée , de bonnes routes vers
Krasnodar.

Par la prise d'Armavir , la pression sur les
irmées allemandes en retraite sera sérieusement
renforcée . Plusieurs autres localités voisines
ont été également occupées.

Le sort de Vorochflovgrad
est décidé

MOSCOU, 25. — De Harold King, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Par des coup s rapid es et durs p ortés dans
tous les secteurs p rincip aux, l'armée rouge se
rapp roche d'heure en heure de Rostov , accrois-
sant la menace p our les grandes f orces alleman-
des au haut et au bas de la grande ville du Don.

Le sort de Vorochilovgrad , au nord-ouest de
Rostov, est maintenant décidé par la prise de
Kondrachevskaya, à une vingtaine de kilomètres
à l'est , où quatre Ugnes de chemin de f er  se
croisent.

Les f orces du général Ere^tenko avancent ra-
p idement après s'être emp arées de Salsk, à en-
viron 150 km. au sud-est de Rostov.

L'offensive contre Koursk
La ligne Voronèje-Koursk coupée

MOSCOU, 25. — Extel. — A l'ouest de Voro-
nêj e, l'offensive en direction de Koursk a gagné
pas mal de terrain . Le chemin de ter de Voro-
nêj e à Koursk a été coup é à Sinj eUp iaj i (30 km,
à l'ouest de Voronèie) .

Au sud-ouest de Voronêj e, la voie ferrée a
été franchie sur un large front entre Starioskol
et Valuiki après que l'armée Golikov eut occupé
Kolofej evska (à 15 km. de Starioskol ) et Goro-
dischtche. Le but de ces opérations est de cou-
per la grande artère ferroviaire Koursk-Khar-
kov, par laquelle sont ravitaillées les armées
allemandes du centre et du sud de la Russie.

Pins de lapinais en Paponasle
Sanananda ayant été prise

# MELBOURNE, 25. — Extel. — Samedi ma-
tin, après un combat qui dura plusieurs heures,
la localité de Sanananda a été prise par les for-
ces australo-américaines. Ainsi , toute résistance
organisée des Japonais est brisée en Papoua-
sie et sur la côte septentrionale de la Nouvelle-
Guinée. Il ne reste plus qu'à effectuer , certai-
nes opérations de nettoyage. 725 Japonais ont
été tués et de nombreux corps gisent encore
sur le champ de bataille.

La dernière position j aponaise fut attaquée
par les Américain s depuis l'est et par les Aus-
tralien s depuis l'ouest. Les Nipp ons furent cou-
pés de la mer et rejetés sur les forces alliées
qui atta quaient depuis l'intérieur ; elles furent
finalement écrasées.

Ainsi se termine la campagne de Papottasle,
région dans laquelle les Japonais avaient débar-
qué une quinzaine de mille hommes au mois de
décembre.

PERTE D'UN SOUS-MARIN ANGLAIS
LONDRES, 25. — L — L'amirauté annonce

que le sous-marin « Traveller est en retard sur
l'horaire et doit être considéré comme perdu.



Etat civil du 23 janvier 1943
Naissance

Oberll Jean-Pierre , HIs de Fritz
Adolphe , agriculteur et de Blan-
che née Opp llger , Bernois.

Promesses de mariage
Audemars Paul-André-Albert

faiseur de bracelets , Vaudois et
Nicolet Hannely-Rose , Bernoise.
— Joly Germain-Jules , manœuvre
Bernois et Barras Olga - Sophie,
Frlbourgeolse.

Décès
Incinération. Burrl Alfred .époux

de Alice-Elise née Jeannln , Ber
nois né le 16 décembre 1862.

MARIAGE
Ouviier , 34 ans, tranquille , bon
caractère désirerait connaître jeu-
ne fille de 24 à 30 ans , assez gran-
de , pour causeries et sorties en
vue de mariage. — Ecrire , en joi-
gnant photographie qui sera re-
tournée (pas sérieuse s'abstenir),
sous chiffre O. R. 934 au bureau
de L'Impartial. 934

Jeune
it®lfl ifB@
est demandé de suite pour
différents travaux d'ate-
lier. Travail assuré. —
S'adresser le matin Fabri-
que de Cadrans Gerber &
Co, rue du Tertre 3. 929

Cadrans
Décaiqueuse

cherche place stable. —
Ecrire sous chiflre D. C.
926, au bureau de L'Im
partial. 926

Mécaniciens
spécialistes sur jau ges sont
demandés. Personnes non
qualifiées sont priées de
s'abstenir. Adresser oflres
avec copies de certificats el
prét entions à O. GEHRI,
Atelier de mécaniqu e de
précisi on , Genève, rue
Louis Favre 0. 844

Jeune le
connaissant la couture serait en-
gagée par maison de confection ,
pour le 1er février. — Offres sous
chiffr e P. 10032 N., * Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

734

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

Génisses
Vaches prêtes
Vaches fraîches

sont à vendre.
S'adresser à M. Auguste Racine
Los Pontins sur St-lmler, ou
nie Fritz Courvolsler 22 a, 2me
«tage. 945

Bonne famille du canton de Zu-
rich cherche à envoyer pour le
printemps, sa fille en

échange
contre fille ou garçon. Occasion
de fréquenter l'école secondaire.
— S'adresser Bureau de pla-
cement de la Stadtmlsslon,
Envers 37, téL 2 13 40. 707

Pour le printemps, nous avons
à placer des volontaires en bon-
nes famille». 

A LOUER
Grenier 26

pour le 30 avril 1943, rez-de-
chaussée bise de 3 chambres,
cuisine et dépendances (W.-C,
Intérieurs). — S'adresser Bureau
fiduciaire Roger Rlat, rue Léo-
pold Robert 62. 329

A vendre, dans localité in-
dustrielle du Val-de-Travers

maison
localive

avec café-restaurant , marchant
très bien, ceci pour cause de
santé et de départ de la loca-
lité. — Adresser demande de
renseignements sous chiffre P
1085 N, à Publicitas, Neu-
châtel. 421

A venore
2 paires de skis frêne et hlckory
avec fixation moderne et une
luge Davos neuve. — S'adresser
rue de l'Est 6, au 3me étage, à
gauche. 655

A vendre

IMMEUBLES
LOCATIFS

bien situés. Conditions très favo-
rables. - Ecrire sous chiffre B.
N. 322, au bureau de L'Impar-
tial. 3^2

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

C'est dès vendredi njf m\ 29 ianvier 1943
l s&ggrJ j c r n r nque le Cinéma \3sJSStU OV_ r\Lri présentera

Le Grand prix du cinéma américain
UNE ÉMOUVANTE ÉPOPÉE HUMAINE

H Welle était verte ma vallée I
d'après le roman de Richard Llewellyn (version originale sous-titrée)

Ce chef-d'œuvre qui aura sa place parmi les meilleurs et les plus beaux films M
de ces dernières années, est le drame bouleversant de la vie... avec ses destins
changeants, ses passions, ses haines et ses amours, ses naissances, ses mariages,

s ses maladies... et la mort 932

Location ouverte dès mardi A 10 h. Tél. 2.22.01 Toutes faveurs suspendues

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.

EiW de In
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 chiffre O. C.
606, au bureau de L'Impartial. 696

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

mouvements et montres
ancre et cylindre

bracelet de 5V4 " à l O  V, ", chromé,
fonds acier et plaqué, qualité cou-
rante. — Ecrire sous chiffre F. R.
755 au bureau de L'Impartial.

Disponible 30 à 50,000 fr.
à placer en Ire hypothèque sur domaine
bien situé. Amortissements éventuels et
taux de l'intérêt à convenir. — Offres dé-
taillées sous chiffre E. L. 744, au bureau
de L'Impartial. 744

I cKDAMSEk
f'k Prof. PERREGMJX
B 1
B 11 1 Ouverture des cours à fin janvier

m / /  //  Inscriptions au studio 048 H

f/j  / •  Daniel-JeanRicriard 17, w.14413 I

Après l'établi: -L ' IMPARTIAL- £
Après les champs: - L ' IMPART IAL.  Bf
Aprôs le bureau: -L ' IMPARTIAL-  W
Après l'usine: -L' IMPARTIAL» 0

toujours -L'IMPARTIAL -

Employé-comptable
et acquisiteur d'assurances est cherché par bureau de
La Chaux-de-Fonds. — Faire offres écrites sous chif-
fre V. R. 838, au bureau de L'Impartial.

C r ] 1Q0M&1& £a toux...

POTION 111
PHARMACIE BOURQUIN S. A.
Léopold Robert 39 871 Tél. 2 11 76V __—J

AU TEMPLE DU LOCLE
le 14 février 1943, à 17 h. 15

MESSE EN LA B E M O L

SCHUBERT

Saisons fleuries
Répétition des chants

sous la direction de M. Pantillon
Les enfants des écoles primaires participant au jeu lyrique

«Saisons fleuries» (choristes et acteurs) sont convoqués pour
mercredi malin 27 janvier, au collage primaire

(salle des Samaritains) aux heures suivantes :
8 h. Tatouillards , Feuilles nouvelles, Chrysanthèmes.
9 h. Crocus, Jonquilles , Grillons, Sauterelles, Pavots et Mar-

guerites.
10 h. Hirondelles et Moineaux, Les Pives. 958

Jeune employé (e)
très actif , serait engagé de suite ou époque à
convenir , par comptoir d'horlogerie. Place in-
téressante et d'avenir pour personne d'initia-
tive. Faire offres avec prétentions et copies de
certificats.

une jeune fille
très active pour la distribution du travail au
personnel.

une bonne régleuse
pour plats au comptoir ou à domicile , pour
petites pièces ancre. — Faire offres sous chif-
fre H. P. 944 au bureau de L'Impartial. 944 

Employée
de fabrication

au courant de la branche horlogère, ayant si possible
notions d'anglais , capable de s'occuper de commandes
depuis la mise en chantier jusqu 'à la facturation , est
cherchée par importante maison d'horlogeiie de
Genève. Place intéressante et stable pour personne
qualifiée. Offres manuscrites avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre B. 198/3 X., à
Publicitas, Genève. AS 2875 G 927

jeune fille
de 20 ans, cherche place comme vendeuse ou aide
de bureau. Connaissance de l'allemand et de l'italien .
Date d'entrée à convenir. — Ecrire sous chiffre E. F.
936, au bureau de L'Impartial. 935

Onwrières
sont demandées par fabrique de pierrei fines.
On mettrait également au courant.
Places stables.
S'adresser Atelier Précis, A.-M. Piaget 32. 935

Mademoiselle Maria SCHAR, et les familles parentes ,
expriment leurs sentiments de reconnaissance profonde ,

1 à toutes les personnes qui les ont entourées dans leurs
récentes épreuves.

bj| Les témoi gnages d'aBectlon et d'estime, les messages
fleuris , les actes de compréhension et d 'égard en ces

7 jours cruels, ont notablement adouci leur peine. Leur
gratitude sincère est acquise aux âmes charitables , qui
d'une manière ou d'une autre, ont contribué à panser
leurs souffrances. 937

Le Club des Amateurs de Billard a le
regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Paul MI éVILLE
père de son dévoué membre actif , M. Elie Miéville

L'enterrement , sans suite, a eu lieu samedi
23 janvier 1943. tE COMITÉ.

Monsieur et Madame H. Monnier , leurs
entants et petits-enfants , à La Chaux-de-
Fonds et au Canada;

Monsieur et Madame F. Mathey-Junod ,
leurs enfants et petits-enfants ,à La Chaux-
de-Fonds et au Locle, ainsi que leurs pa-
rents, à La Chaux-de-Fonds, Bienne et H
Courtelary ;

Madame veuve A. Barbey Gopp et familles
alliées , à Lausanne;

Monsieur et Madame Barbey - Genton et
famille, à Lausanne,

ont la grande douleur de taire part du décès de

§ Mademoiselle I
I Clarij pionnier I

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et tendre amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après une longue et doulou-
reuse maladie , vaillamment supportée, le ik
janvier 1943.

Lausanne et La Chaux-de-Fonds, le 25
janvier 1943.

L'inhumation aura lieu le mardi 26 courant.
Culte à la Chapelle St-Boch à 13 h. 30.
Honneurs et départ pour le cimetière à 14 h.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire : Chap elle St -Roch. 941

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Paneïnn Dans Peil,e pen"
rUIlolUll slon de famille on
prendrait encore quelques per-
sonnes sérieuses. — S'adresser
rue de la Paix 76, au 2me étage.

664

Réparations
et vulcanisation de pneus de vélos.
Se recommande, Ph. Richard , rue
de l'HOtel-de-Ville 21a. 938;

Ameublement de bureau
en noyer poil , soit': pupitre , fau-
teuil , table et 4 chaises, à vendre
d'occasion. — S'adresser Tête de
Ran 3, au 1er étage, à gauche.

921

Brillants
seuls ou bijoux avec brillants se-
raient achetés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 560

Aide vendeuse K^Ve-
mandée pour de suite ou date à
convenir clans commerce de tissus.
Aucune connaissance de la bran-
che exigée mais savoir compter ,
débrouillarde , sérieuse, de toute
confiance. Dès le début , salaire
de Fr. 50.— à 70— selon Age. —
Faire offres et se présenter chez
Walther , Balance S. A., rue Léo-
pold Robert 48. 943

Ppnçnnnp !orle > cherche à faire
l u i  OUIIMC ()es heures et ménage.
S'adresser rue des Fleurs 3, au
1er étage. 942

A lniipri  P°ur le 30 avr". l '°ge-IUUDI ment de 2 chambres,
cuisine au soleil , dépendances,
jardin. — S'adresser Sophle-Mal-
ret 18, au 1er étage, à droite. 883

Chambre à coucher l̂i vPer?;
avantageux. S'adresser à la Cor-
donnerie rue Numa Droz 5. 951
PniiooaHn bleue marine en bon
rUUooCllD état , à vendre d'oc-
casion. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 939

Pnt anon Welssbrodt , tous com-
rUlaycl bustibles , ainsi qu 'un
réchaud à gaz 3 feux avec table
à vendre avantageusement. —
S'adresser rue du Rocher 15, au
1er étage, après 18 heures. 940

A UP flfll 'P 2 seilles en bols , 12
Vulll l l  u crosses et un cordeau

de 60 à 70 m. — S'adresser après
18 h. 30. rue du Progrés 71, au
2me étage. 925

Qnmmione métalli ques pour lits
ÛUIIIIIII BI à jumeaux , table de
cuisine, tabourets ; état de neuf ,
sont demandés à acheter. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 952

Souliers de skis p2\t™Z
demandés ainsi qu 'un petit buffet
une ou deux portes. — OHre sousi
chiffre S. P. 957 au bureau de
L'Impartial. 957
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Résumé de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds , le 25 j anvier 1943.
— La situat ion à Stalingrad devient touj ours

p lus diff icile pour les troup es allemandi s et Ber-
lin reconnaît auj ourd 'hui imp licitement que les
f orces encerclées du général Paulus ne p ourrom
p as être délivrées. On rend hommage à leur hé-
roïsme qui aurait dit-on coup é le ravitaillement
ennemi en un p oint impo rtant. A Stalingrad ne
subsistent plus que 70,000 hommes d'une armée
p ossédant au début un matériel f ormidable et
comptant 220,000 hommes.

— A ces 22 divisions p erdues, on se demande
s'il ne f audra p as bientôt aj outer une p artie des
25 autres qui se trouvent au Caucase et dont l'en-
cerclement se p oursuit à une allure rap ide. En
ef f e t , les seules voies de retraite dont disp osent
encore les f orces de l'Axe, ap rès la conquête
d'Armavir , p assent pa r la stepp e j usqu'à Krasno-
dar et de là à Kertch . Le chemin est long et
diff icile , exp osé surtout aux bombardements aé
riens. Quant à Rostov, elle est auj ourd'hui me-
nacée par trois group es d'armées s'avançant de
directions dif f érentes et qui convergent vers elle,
On af f i rme à Moscou que le sort de cette ville
serait réglé ces p rochains j ours.

— A Berlin , on ne désesp ère p as de sauver
Rostov, Kharkov et même de rep rendre une re-
vanche au p rintemp s. On aff irme que dans deux
mois une nouvelle armée de j eunes gens et
d'hommes mûrs dip osant d'armes nouvelles et
f orte de deux ou trois millions d'hommes entre-
p rendra de bousculer une armée russe ép uisée
p ar ses succès... Le f ait même que Ton ramasse
maintenant un p eu pa rtout des ef f ec t i f s  p our
combler les vides ne donne p as sur cette of f e n -
sive f uture des p récisions très encourageantes.
Au surp lus , comment donnera-t-on une âme de
vainqueur aux soldats qui ont déj à souf f er t  une
ou deux retraites tragiques en Russie ?

— On a beaucoup remarqué l'arrivée à Stock-
holm de trois ministres f inlandais et de quatre
membres du p arti social démocrate d 'Helsinki.
S'agit-il de conversations avec ta Suède seule -
ment on les p ourp arlers intéressent ils égale -
ment l'Angleterre et les Etats-Unis ? Autrement
dit . les négociateurs f inlandai s vrêp arent-ih une
p aix sép arée avant le déclenchement de l'of f en-
sive russe ?

— La camp agne de Trip olitame est terminée.
Celle de Tunis commence. En ef f e t , l'occup ation
de Tripoli a mis le p oint f inal à Voff ensive du
général Monig omery contre les f orces de l 'Axe
qui menaçaient l'Egyp te. Reste à vaincre les
f orces de l'Axe qui ont débarqué en Tunisie et
réussi à remp lacer le verrou Sicile-Trip oli p ar
le verrou Sicile-Bizerte-Tunis. A l'heure ac-
tuelle , le maréchal Rommel , qui disp osera bien-
tôt p ense-t-on d'une masse qu'on évalue à 160
mille hommes, a déjà attein t la f rontière tuni-
sienne et rej oint les f orces du général von Ar-
nim. On estime que l'Axe p ourra opp oser une
résistance très dure aux troup es ang lo-f ranco-
amérrcaines , surtout si, comme on le p révoit ,
VAf rika-Ko rps p eut p asser intégralement de Ga-
bès vers Kair ouan et de Kairouan vers Tunis.
On supp ose qu'un p remier accrochage des trou-
pe s de Rommel et de celles de Montgomery pé-
nétrant en Tunisie à leur suite aura lieu sur la
ligne du Mareth, qu'on avait p omp eusement dé-
corée du nom de « ligne Maginot du désert » et
qui f u t  démantelée à l'armistice. Nous aurons
l'occasion de rep arler p rochainement des condi-
tions dans lesquelles s'engage le nouveau duel.

P. B.

Où a passé M. Churchill ?
Vers des déclarations

importantes
WASHINGTON , 25. — Le correspond ant

d'Exchange annonce que des communications
sensationnelles seront faites prochainement d'en-
tente avec les gouvernements de Londres et de
Washington . Des conversations de toute impor-
tance sont actuellement en cours, sur les pro-
blèmes politiques et militaires en suspens entre
l'Angleterre , l;s Etats-Unis , la Russie et la Chi-
ne. Ces conversations portent sur quatre ordres
de problèmes :

/. Unif ication de la stratégie en Af rique du
nord p ar l'instauration d'un commandement uni-
que.

2. Arbitrage du diff érend Giraud-de Gaulle.
3. La coordination des op érations militaires

sur tous les f ronts alliés ; ce qu'en interp rète par
la détermination des lieux où seront ouwerts les
nouveaux f ronts en 1943.

4. La coordination des op érations navales, et
en p articulier de la lutte contre les sous-marins.

Ainsi les conversations en cours tendent à la
coordination absolue de la conduite politi que et
militaire de la guerre . En présence de l'impor-
tance des suj ets traités on se demande si ces
négociations ne sont pas conduites par M. Chur-
chill lui-même, qui , ainsi qu 'on le sait, n'est plus
à Londres depuis bien des j ours.

M& Wh'zEm de derniers heure
Rafle monstre à Marseille

Le quartier du vieux port
sera démoli

PARIS, 25. — D. N. B. — LA POLICE FRAN-
ÇAISE A FAIT PROCEDER. CES DERNIERS
JOURS, A MARSEILLE, A UNE RAFLE GI-
GANTESQUE OUI ENGLOBA TOUT LE
QUARTIER DU VIEUX PORT. CETTE RAFLE
ETAIT DEVENUE NECESSAIRE A LA SUITE
DE L'ACTIVITE, DANS CETTE PARTIE DE
LA VILLE, DE PLUSIEURS PERSONNES
HOSTILES A L'ETAT, NOTAMMENT DE
JUIFS. QUARANTE MILLE PERSONNES EN
CHIFFRES RONDS, FURENT APPREHENDEES
ET CONDUITES AU CAMP MILITAIRE DE
FREJUS, DANS LE VAR. TOUS LEURS PA-
PIERS D'IDENTITE SERONT SOUMIS A UN
NOUVEAU CONTROLE.

Ne furent exceptés de l'évacuation que les re-
présentants de certains groupes professionnels ,
médecins, pharmaciens, sages-femmes, etc., et
ceux qui purent prouver être en possession d'un
domicile dans un autre quartier de la ville ou
dans les environs de Marseille. Les éléments re-
tenus à Fréj us seront ensuite transférés dans les
communes des Bouches-du-Rhône ou dans d'au-
tres camps.

PERSONNE NE POURRA REGAGNER LE
QUARTIER EVACUE QUI SERA DEMOLI
DANS UN PROCHE AVENIR , A L'EXCEPTION
DE CERTAINS MONUMENTS HISTORIQUES.

Un nouveau quartier propre remplacera l'an-
cien vieux port de Marseille.

On aj oute que la police a arrêté , lors de la
rafle , des éléments Israélites porteur s de faux
papiers qu 'ils s'étaient procurés pour la somme
de 20,000 francs , ou de passeports militair es fran-
çais, permissions pour prisonniers de guerre ,
fausses cartes de ravitaillement , etc.

POUR PUNIR LES « ATTENTISTES »
Du «Journal de Genève», 25. — Le «Journal of -

f iciel f rançais» publie une loi puniss ant de la
réclusion ceux qui auront entravé la circulation
en p laçant des obstacles sur une route ou un che-
min p ublic. La peine de mort p ourra être ap -
p liquée s'il y a eu homicide ou blessures.

Nouveaux progrès russes
au Caucase

A Salsk Ses Allemands
tiennent bon

MOSCOU, 25. — Exchange. — Dans tout le
Caucase nord les armées-allemandes sont en p lei-
ne retraite, sauf au nord-ouest de Salsk où elles
of f rent  une résistance désespérée sur la ligne
de chemin de f er  de Rostov , et tentent de con-
tenir la pous sée russe oar de nombreuses con-
tre-attaques. Là l'off ensive russe n'avance que
p as à p as mais elle a déj à obtenu cep endant des
résultats considérables.

Une forte colonne blindée russe avance de la
ligne susnommée en direction ouest dans le but
de couper au nord de Kuchtechevka la seule
voie de communication que l'armée allemande
du Caucase (dont les effectifs sont évalués à 25
divisions germano-roumaines ) possède avec
Rostov. Cette colonne était encore lundi matin
à 80 km. de son obj ectif après qu 'elle eut pris
dans la nuit précédente la localité de Zelinka , à
100 km. au sud-est de Rostov.

Les colonnes qui avancent de Salsk en direc-
tion de Tikhorets ont réalisé de gros progrès et
se sont emparé de la station de Rasgilnoie (à 45
km. au sud de Salsk et à 85 km. au nord-est de
Tikhoretsk ) . La ville de Pestchanokoopskaya
qui était encerclée a été conquise.

DES VILLES PRISES
L'armée transcaucasienne a p arcouru 15 nou-

veaux kilomètres en direction de Krop otkine , ce-
p endant que son aile gauche, traversant les con-
tref orts du Caucase, s'app roche des terrains pé-
trolières de Maikop .

De son côté , le centre des armées off ensives
russes du Caucase, f ormées pr incip alement de
Cosaques, avance rap idement f ers l'ouest. Be-
chotachnoj e , à 70 km. au nord de Vorochilovsk.
a été occup ée dimanche déj à , selon un rapp ort
retardé qui vient de p arvenir et cette localité a
déj à été dép assée de 15 km.

Un énorme butin
Le butin laissé dans tous les secteurs est ini-

maginable. Le rythme de l'avance est trop ra-
oide pour que les Allemands aient eu le temps
d'emporter beaucoup d; matériel avec eux ou de
le détruire. Pressées de mettre le plus grand
écart possible entre elles et les j mités russes qui
les harcèlent, les troupes allemandes laissent
tout en plan , ce qui facilite naturellement leu r

WASHINGTON , 25. — Reuter. — Un hy dra-
vion de tran sport est signalé disparu dans le
Pacifi que . Parmi les passagers se trouvait no-
tamment le contre-amiral américain English ,
commandant des sous-marins de la flotte du Pa-
cifique. 

Disparition de l'amiral américain English

les ciciiciiiciUs se précipitent en Russie
Les Russes ont p énétré de 700 km. en Ukraine et commencent une course de vitesse

vers Rostov. - La situation s*aggrave pour les Allemands de Stalingrad.
M. Churchill à Washington ? - 40.000 arrestations dans le vieux port de Marseille

Course de vitesse
vers Tikhoretsk et Rostov

MOSCOU, 25. — De Harold King. correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Dimanche soir, deux armées soviétiques cou-
rent vers Tikhoretsk , imp ortant noeud f erroviai-
re contrôlant les communications du Kouban et
de Salsk. Une de ces colonnes remontant la voief erré e de Salsk à Rostov, se trouve maintenant
à Tselina, à moins de 144 km. de Rostov. Les
f orces du général Eremenko avancent en direc-
tion du sud-ouest vers Tikhoretsk. L'aile droite
de l'armée du Caucase s'est p ortée rap idement
au nord-ouest et a p ris Razvilone, à 32 km au sud
de Salsk.

WF" A 90 km. de Rostov
MOSCOU, 25. — Exchange. — L'anneau que

les Russes établissent autour de Rostov se ren-
force toujours davantage. Après l'occupation de
Konstantinovskaja , les Russes ont atteint , en-
suite de durs combats, l'embouchure du Donetz
sur le Don , bien que cette dernière ait été fa-
rouchement défendue par les Allemands.

C'est là que les Russes sont le plus près de
Rostov, c'est-à-dire à environ 90 km. Plus au
nord , où les unités russes se préparent à partir
à l'assaut de LIchaja , la distance les séparant
de Rostov est de 100 km. et au sud-ouest elle
est de 140 km.

Prise de SiarobeBsh
MOSCOU, 25, — Reuter. — Communiqué

spécial soviéti que :
LE 24 JANVIER , NOS FORCES DU FRONT

SUD-OCCIDENTAL , AU COURS D'UNE AT-
TAQUE FAITE RESOLUMENT, PRIRENT LA
VILLE ET LA GARE DE STAROBELSK, A
159 KM. DE KHARKOV.

UNE TRIPLE POUSSEE
MOSCOU, 25. — Extel. — Les opérations con-

tre les armées allemandes entre Caucase et Don
sont entrées dans leurs phases décisives. Trois
puissantes colonnes russes dessinent une atta que
conver gente contre Tikhoretsk , le carrefour ferr
roviaire et routier le plus important de toute la
région.

L'aile gauche du dispositif russe pousse en
avant le long de la voie ferrée Bakou-Rostov.
Après avoir occupé et dépassé Armavir d'une
dizaine de kilomètres , elle est maintenant à une
trentaine de kilomètres de Kropotkine , autre
station importante de la ligne du Caucase, d'où
part une voie ferrée vers Krasnodar.

La seconde colonne , qui débouche de la steppe
des Kalmouks , se trouve maintenant à une cen-
taine de kilomètres de Tikhoretsk qu 'elle me-
nace au nord-est.

La troisièm e colonne est celle qui a occupé
Salsk et avance du nord le long de la voie Ser-
rée Stalingrad-Tikhoretsk. Elle a contourné la
ville de Pestshanokopskaya et ses avant-gardes
se trouvaient dimanche à midi à 10 km. plus au
sud , soit à une centaine de kilomètres de Tikho-
retsk.

On estime dès lors que Tikhoretsk sera ces
prochains jours le centre d'ardents combats . Il
semble impossible , en effet , que les Allem ands
ne défendent pas jusqu 'au bout cette position-cil
Si ce carrefour ferroviaire tombait , en effet , !a
dernière voie ferrée reliant Rostov à l'armée du
Caucase serait coupée et les unités allemandes
ne p ourraient se dérober à l'encerclement que
par une difficile retraite à travers le détroit de
Kertch et la Crimée. Ainsi tout le front allemand
entre Caucase et Don s'écroulerait .

LA SITUATION S'AGGRAVE
A STALINGRAD, ANNONCE BERLIN

BERLIN , 25. — DNB — La situation s'est ag-
gravée par de nouvelles incursions de fortes
masses ennemies venant de l'ouest. Malgré cela,
les défenseurs tiennent touj ours sans fléchir et
ils fournissent l'exemple lumineux des meilleures
capacités militaires allemandes dans cet anneau
qui se rétrécit touj our s plus autour de la ville.

Par leurs actions héroï ques , ils ont entravé de
forts détachements ennemis et ont coupé les ra-
vitaillements ennemis en un de ses points les
plus importants , point qui était déj à utilisé depuis
longtemps.

De nouvelles villes prises
MOSCOU. 25. — Tass. — Sur le front sud, les

troupes soviétiques ont également occupé le
chef-lieu de district et la gare de Tzelina , Sov-
vhoz Géant et la gare de Troubeskaya.

retraite. C'est ainsi qu 'en un seul j our 2000 ca-
mions, don t les réservoirs avaient été vidés de
bur carburant , sont tombés entre les mains d'u-
nités russes. '

Le son de Stalingrad
semble décidé

MOSCOU, 25. — Extel. — En même temps
que les nouvelles annonçan t les progrès réali-
sés au Caucase arrivaient des rapports laissant
entrevoi r la fin prochaine de la 6me armée alle-
mande encerclée devant Stalingrad. Un porte-
parole de l'état-major général a déclaré qu 'un
télégramme parvenu au général Rokossovsky
lequel dirige les opérations , était ainsi conçu :
«La, destruction de la 6me armée touche à son
terme.»

L'effondrement du moral allemand
Le porte-parole aj oute à ce suj et : Il est par-

ticulièrement significatif que pour la première
fois dans l'histoire de cette guerre on ait pu
observer l'effondrement du moral d'une troupe
allemande. D'autre part , on vient d'apprendre
que le 2me bataillon du 318me régiment d'infan-
terie de la 295me division s'est rendu et a déposé
les armes. L'armée allemande d'élite dont Hitler
disait dans son mémorable discours de septem-
bre qu 'elle tiendrait ferme ce qu 'elle avait con-
quis se rétrécit chaque j our davantage , en par-
tie par suite des privations et des souffrances ,
en parti e grâce aux coups qui lui sont portés
par l'armée russe.
Hommage berlinois à l'héroïsme des défenseurs

BERLIN. 25. — D. N. B. — Les j ournaux ber-
linois du matin , commentant l'aggravation de la
situation près de Stalingrad annoncée dimanche
oar le haut commandement de la Wehrmacht ,
insiste sur la vaillance inébranlable et le coura-
ge héroï que des soldats allemands qui combat-
tent là-bas contre des masses disposant de la
supériorité en hommes et en matériel. Le «Mon-
tag » écrit que : « L'Allemagne a le devoir de
repousser aussi loin que possible vers l'est la
violence nihiliste du bolchévisme et de sauve-
garder de celui-ci l' espace vital nécessaire à
notre continent. Les soldats allemands de Sta-
lingrad, conscients de remplir leur devoir et fai-
sant preuve d'une discipline de fer , combattent
contre un ennemi supérieur en nombre aussi
longtemps qu 'ils ont des armes <ît des muni-
tions. » •

Au Grand Conseil.
Lors de sa dernière séance, le parti radical

a désigné Me André Marchand substitut du ju->
ge d'instruction , pour remplacer Me Rais au
Grand Conseil.

LA CHAUX- DE-FONDS

Avec la 8me armée, 25. — Exchange. — De
p uissantes avant-gardes de la 8me armée bri-
tannique app rochent du p etit p ort trip olitain de
luara, situé à environ 100 km. à l'ouest de Tri-
p oli, ap rès avoir été bombardé samedi p ar des
navires de guerre britanniques. Des unités de
reconnaissance de la 8me armée ont f ranchi la
f rontièr e tunisienne.

Les forces de Leclerc s'emparent de Misda
BRAZZAVILLE, 25. — Reuter. — Communi-

qué du quartier général des forces françaises
combattantes du général Leclerc :

Nos troupes s'emparèrent de Misda , centre de
résistance fortement tenu , afin d'empêcher l'ac-
cès par le sud au territoire situé au nord et oc-
cupé par la 8me armée.

L'ennemi , battant en retraite , laissa sur le
champ de bataille des morts , des blessés et une
grande quantité de matériel de guerre.

La Orne armée s'approcBie
de Zuara

BEYROUTH, 25. — Exchange. — On annonce
off iciellemen t que le général Catroux a reçu
p leins p ouvoirs du comité national f rançais pour
f ormer un régime constitutionnel en Sy rie. Cet-
te décision a été pris e ap rès entente avec les
gouvernements britannique , sy rien et libanais et
en considération des événements militaires, par
quoi il f aut entendre la f in de la camp agne de
Libye.

Le général Colroni donnera
une consiifufiâon â la Syrie

en Norvège méridionale
STOCKHOLM. 25. — Exchange. — Les mi-

lieux norvégiens de Stockholm déclaren t que les
Allemands auraient commencé de f ortif ier la
p rovince d'Oestsold. dans le sud de la Norvège ,
non loin de la f rontière suédoise. Dep uis Noël,
de vastes f ormations militair es auraient aff lué
dans cette p rovince. Des f ortins bétonnés et des
p ièges à tanks sont rap idement construits.

Travaux de fortification


