
ieis seront les nouii» oici des liés ?
Dans le champs des hypothèses

La Chaux-de-Fonds, le 26 j anvier 1943.
Trip oli pri s.
Stalingr ad encerclée et l'armée von Hoth sur

le p oint de se rendre ou de succomber...
Le Caucase entier à la veille d'être reconquis

p ar les armées russes qui menacent désormais
Rostov et l 'Ukraine.»

Les armées de l 'Axe p our la premi ère f ois  ac-
culées à la déf ensiv e sur toute la ligne, alors que
le japo n lui-même se borne à proléger ses con-
quêtes et voit ses positions du Pacif ique lace
à l'Australie vigoureusement battues en brèche
p ar la f lot te  navale et aérienne des Etats-Unis...

Un p areil bilan n'a rien d'exagéré, même s'il
indique sommairement les p ositions. En f ait  le
sort des armées a étonnamment varié au cours
du dernier semestre. Il y  a tout juste 7 mois,
Tobrouk tombait , transf ormant en désastre la
retraite de la 8me armée. Rommel, le nouveau
Scipi on, s'avançait vers Alexandrie. Et le Caire
et le canal de Suez étaient menacés. C'est pour
sauver ce dernier — une des charnières de l'Em-
pir e — que brusquement la Grande-Bretagne ,
secouée dans son indiff érence et sa torp eur , se
réveilla...

Quant à Stalingrad , on se souvient que c'est
le 30 septembre derw'er que le chancelier Hitler
f i t  au p eup le allemand la p romesse, désormais
historique , qu'il prendrait la ville. Certains
cheh militaires allemands , qui considéraient le
maintien de la IVme armée comme une erreur
stratég ique, f urent limogés et remplac és. Et le
26 novembre la contre-o lf ensive russe se dê-
clanchait . isolant la ville et l'armée von Hoth ,
devenue , depuis , l'armée encerclée du général
Paulus. Auj ourd 'hui Berlin même reconnaît que
l'aventure militaire de Stalingrad se solde p ar
un échec. La situation des 70,000 hommes (sur
220 ,000) qui restent est devenue impossible. Il
f audra se rendre ou se f aire tuer sur plac e. Ain-
si en va-t-il parf ois lorsque l 'intuition se subs-
titue à la stratég ie et aux connaissances tech-
niques indisp ensables.

Quoi qu'il en soit , ces renversements succes-
s if s  de la situation nous ont amenés à un nou-
veau et sensationnel tournant de la guerre.

Maintenant que les Anglais ont êVminé l'ar-
mée Rommel de la Trip olitaine , l'obligeant à se

réf ugier en Tunisie, que. va-t-il se p asser ? Les
Allemands chercheront-ils à tenir le sud ou se
replieront-ils de pr éf érence sur Tunis et sur Bi-
zerte p our f ortif ier cette tête de pont sous la
pr otection des avions qui ont leurs bases en Si-
cile et à Pantelleria ? La ligne du Mareth est,
sans doute, considérée comme pl us f orte  que les
p ositions d'El Agheila , mais, dit-on , moins f orte
que celle d 'El Alamein. Pour la garder, les Al-
lemands devraient disposer non pas d'un rideau
de troup es, mais d'une f orte armée. Dès lors il
semble dif f ic i le  qu'ils se risquent à courir deux
lièvres.
' Suite en 2me feuille) . Paul ROUROUIN.

160 aigles en six semaines
En peu de semaines un j eune garçon de 12

ans es.t devenu le tueur d' aigles le plus célèbre
d'Australie . Depuis de longs mois , il avait ob-
servé avec chagrin comment les troupeaux de
mouton s, de son père étaient décimés par les
grands aigles des montagnes voisines. Intelli-
gent et courageux , il avait cherché le moyen
d'arrêter ces ravages en tuant les rapaces de
plus en plus audacieux.
'Trop j eune encore pour se livrer à leur chas-

se, il avait cependant réussi à imaginer et à
construire un piège et à le placer , malgré les
périls , dans les environs d'une aire d'aigles. Ce
piège fonctionna admirablement. Un aigle après
l'autre y furent  pris. Ensuite le garçon recom-
mença ailleur s , avec le même succès. En six se-
maines , il avait tué 160 aigles , parmi lesquels
les plus grands et les plus forts de la contrée.
Les mouton s de son père pouvaient paître en
paix.

Le gouvernement australien a acheté l'inven-
tion du gamin et l' a fait breveter . Pour chaqik
aigle pris dans un de ces pièges, l 'heureu x in-
venteur touche une belle pièce d'un shilling .

Contre les hommes et les éléments

Une photo de ce genre aide à comprendre quelle» sont les difficultés des soldats, tant russes qu 'al-
lemands, qui luttent dans le Caucase. Les vallées nord-occidentales sont inondées et c'est dans l'eau

jusqu'aux cuisses, nue les combattants doivent avancer.

Les plus belles pièces du Musie d'horlogeHe
dit La Chaux-de-Fonds sont en sOreiA

En prévision de bombardements aériens possibles

Sait-on que les pièces de valeur de notre Mu-
sée d'horloger ie ont été , voici bientôt trois ans ,
mises en sûreté ? Une dizaine de caisses sou-
dées, avec un intérieur de zinc , renferment tout
ce qui a quelque valeur. Elles s.ont remisées au
sous-sol du bâtiment du Technicum , dans le lo-
cal des pendules de précision.

La plus grande de ces caisses renferme une
pendule de Pierre Jaquet-Droz , avec sonnerie
et jeux de flûte , app artenant à la fondation
Qottfried Keller. Elle fut acquis.e par cette der-
nière pour le prix de 23 mille francs et dépo-
sée à notr e musée.

La plus petite des caisses a toute une his-
toire. Elle ramena de New-York quelques bel-
les pièces de notre Musée d'horlogerie qui fi-
gurèrent à l' exposition américaine du début de
la guerre . Et ce voyage de retour ne s.'effectua
pas sans de sérieuses diff icultés , on s'en doute.

Des automates , des pendules et montres des
17me au 19me siècles ont aussi été mises à l'abri
d'éventuelles surprises.

Cependant qu 'à la porte du Musée d'horlo-
gerie un écriteau annonce: « Fermé j usqu 'à nou-
vel avis». Le «nouvel avis» ne remplacera sans
doute pas l' actuel avant la fin de la guerre. ..
Hélas !

A l'Ecole d'horlogerie
Et puisque nous parlons du Musée d'horloge-

rie , disons ici quelques mots d'une plaquette que
vient de publier M. Samuel Guye , directeur de
l'Ecole d'horlo gerie de notre ville. Elle traite de
'a vie et de L'évolution de cette institution au
cours des dix dernières années. Nous y cueil-
'ons d'intéressants renseignements :

En 1920, dans les temps de grande prospé-
rité qui suivirent la fin de l'avant-dernière guer-

re mondiale , l'école comptait 18 classes et 210
élèves. Ce fut  l' effect i f  le plus élevé qu 'elle ait
ja mais atteint. En 1922 déjà , trois classes de-
vaient ùire fermées p our cause de manque d'é-
lèves. Jusqu 'en 1932, l'effectif se maint int  de
170 à 180 élèves, mais en 1936, au plus fort
de la dernière crise , il descendit à 33 élèves.
Actue llement , l'école compte 94 élèves.

...L'Ecole d'horlo gerie de la Chaux-de-Fonds
a traversé la crise la plus longue et la plus ai-
guë qu 'elle ait j amais connue , sans perdre au-
cun de ses moyens techni ques et pédagogiques.

Ce résultat n 'a été obtenu qu 'au prix d'une
lutte parf ois , très âpre , qui dura près de dix ans.
II fallait , en effet , conserver coûte que coûte un
corps enseignant capable et expérimenté , dont
la dispersion aurait  été un désastre irréparable
pour de longues années.

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

>Dun PA SSANT
J'étais assis dernièrement dans un de ces trains

confortables et ranidés qui relient Bex à Villars et
Qui véhiculent les sportif *, de la plaine , où 1 on se
morfond à la montagne où la neige brille et où
le soleil ruisselle-

Derrière moi deux dames conversaient et 5 é-
coutais sans écouter , comme on écoute lorsque le
hasard oblige nos tympans à enregistrer une con-
versation.

Ce n 'était pas qu'il s'asît de choses très impor-
tantes . Mais la façon même dont on parlai t de fu-
tilités m 'ébouriffa. Je n 'avais jamais entendu , en
effet , pareil ramage. « Béguins » de ces dames,
professeurs de Genève. « boniches » qu on enga-
ge et qu 'on renvoie , biioux variés , qualité de la
pâtisserie, etc., etc. Tout était croqué pêle-mêle
sur un ton si curieux qu 'arrivé à Villars je me re-
tournai , pour voir, comme on dit , la tête des in-
terlocutrices . O stupeur ! Ce n 'étaient pas des da-
mes... C'étaient deux j eunes filles de l 5 ans !...

J'avoue que j' en suis resté pantois .
Mais ie comprends mieux maintenant , en lisant

les remarques amusées de M. M. Kuès, (dans la
« Suisse contemporaine ») >ur les constatations qu 'il
fit dans une crémerie de la cité des bords du Rhô-
ne. Il s'y était égaré vers les 1 7 heures et ce fut
la rumeur bien connue des tasses et des cuil-
lers entre-choquées, des éclats de rire et des cau-
series à haute voix d'une vingtaine de ieunes gens
et de ieunes filles qui l'accueillit :

Ces j eunes-gens, dit-il , parlaient boutons de
manchettes , poésie lyrique et batterie de jazz ,
les demoiselles marrons glacés, mantea u de
fourrure et romans de Crosnin et de Llewellyn.

Le ton de la conversation .n'était pas étour-
dissant d'esprit et pour les opinions émises, el-
les atteignaient sans peine le degré de ces pa-
potages mondains auxquels se livrent les gran-
des personnes véritables. En définitive , ces en-
fants d'hier répétaient avec des variantes , des
suraj outures ou , au contraire , des restrictions ,
ce qu 'ils avaient entendu à l'école et dans leur
famille -

...L'un d'eux fit son entrée dans la crémerie.
11 s'approcha d'une table et annonça :

— Vous savez que les Russes...
— Fiche-nous la paix avec tes dernières

nouvel'.es-. la guerre , on s'en f... •
Quand j e vous disais qu 'il y avait à voir et

à entendre dans ma crémerie !
...Mais voici ce que j' entendis encore , là-

haut , dans la petite crémerie où swings et
zazous conversaient à coeur ouvert :

— Mes parents , disait une leune fille à un
groupe d'amis, ne veulent pas entendre parler
de notre mariage , parce que Claude n'a pas de
situation ; comme s'il n'y aura pas assez à
faire pour reconstruire ce qu 'ils ont démoli !

Ils.
J'en ai mille regrets, Monsieur Lecteur , mais

ce ils, c'est vous , c'est moi , ce sont ceux qui
peuvent être les pères ou les oncles de Mlles
Swing et de MM. Zazou.

Ce que nous avons démoli !
Puis la fiancée de Claude eut un mot atro-

ce pour résumer la situation , leur situation à
eux et leur espoir :

— On se débrouillera dans les décombres !

Heureusement il y a une autre ieunesse que celle
oui fréquente les stations de sport et les salons de
thé...

...Celle qui travaille et qui peine , comme nous le
faisions , nous , les anciens j eunes, à la fin de la
précédente « der des der », sans nous plaindre , ni
accabler personne.

C'est sur cette jeunesse -là et pas sur l'autre que
l'on compte — non pour reconstr uire , car chez
nous rien n est démoli — mais pour améliore r
et perfectionner à la limite des possibilités et

dans toute la mesure des moyens.
Le olre P iauerer.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an Fr. 12. —
Six mois • . . . • 11.~
Trois mol! . . . . . . . . . .  » 5-BO
Un mois » 1.00

Pour l'Etranger:
Un on . . Fi. 47.— Six mol» fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphona 2 13 05.
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P R I X  DES A N N O N C E S
La Choux-dc Fonds . . . . .  11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

•'«JS Régie extra-reglonale:
( «»fV i .. Rnnonces-Suisses " S.fl*
VYV Y/ Lausanne at succursales.

— Pendant un concours de pêche dans le
Kent , il a fallu 6000 ver s de terre aux partici-
pants , pour prendre 63 poissons d'un poids total
de 30 kilos. Pour s'entretenir en bonne forme
pendant cette terribl e épreuve et pour fêter cet-
te victoire éclatante , les pêcheurs ont consommé
625 kilos de conserves , 50 kilos de pommes et
1000 bouteilles de bière.

Secrets et bizarreries du monde

Qu'elle est gentille , cette petite patineuse ! Le
mouvement fait une crinoline de sa robe , ses nat-
tes dansent la sarabande et le soleil de ce beau
j our d'hiver doit sûrement colorer en rouge ses
joues d'enfant. Mais cela , la photo ne le dit pas

fiî n 5»eaiins

Maladies vaincues
De grands progrès ont été réalisés depuis le

début de la guerre dans la fabrication de mé-
dicaments pr éventifs .  M. Ernest Brown , minis-
tre br i ta nni que de la santé , a annoncé l'autre
j our qu 'une drogue appelée sulphaph yridrine —
produite pour la première fois dans un labora-
toire br i tanni que — a sauvé 17,500 personnes
de la méningi t e  cérébro-sp inale de 1939 à 1941.
Lors de l'épidémie de 1915-1917, deux person-
nes sur trois mouraient de cette maladie, et ,
en 1934-1937, la mortalité attei gnait 66 %. Dès
1939, elle fut réduite à 35 % grâce à l'emploi du
nouveau médicament et , maintenant , on compte
Qiftitre guérisons sur cinq cas.

Un autre médicamen t du groupe des sulpha-
nomides rend des services précieux en Afrique

du nord pour combattre la terr ible dysenterie.
Grâce à ce produit , la dysenterie , qui a causé
tant de décès dans les pays chauds , peut être
actuellement combattue efficacement et , à ce
j our, des milliers de vies ont été sauvées dans
la présente campagne d'Afrique.

« Pan » est un chien-loup danois qui s'est parti-
culièrement distingué en sauvant des accidentés el
en dépistant des malfaiteurs. Dernièrement , le mai-
re de Roskilde , où « Pan » habite lui décerna le
titre de « chien d'honneur » de la ville. Mais mieux ,
il lui octroya une carte de pain en récompense de

ses mérites.

Pan

Au studio
Le metteur en scène. — N'ayez pas peur de

ce tigre. Dites-vous que ce n'est en somme qu'un
grand chat.

L'acteur. — D'accord , mais tâchez de lui faire
comprendre que j e ne suis pas une souris !

Le bon élève
— Enfin , cette année on lui a donné une ré-

compense ?
— Oui , il a obtenu le 1er prix de bonne santé.

Echos



Raccommodages
en tous genres. — S'adresser rue
du Parc 33, au 1er étage, à drolie

881

I llfPOC d'occasion, tous gen-
LIVI Cv res, toutes quantités ,
son ttou louts achetés en bloc pai
la Librairie rue du Pare 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 233.72. 16913

BBS DPlH. IkE
1 commode, fauteuils , lits. — S'a-
dresser chez M. Hausmann, rue
du Temple Allemand 10. 789

Jeune homme £4ïï\?«*que ou n'importe quel emploi. —
S'abresser au bureau de L'Im-
partial ; 765

fin rlpmanrifl leunes fi|les com-
Ull UGIIIdllUD me bonnes à tout
faire , volontaires et lemmes de
chambre. — S'adresser au bureau
• Amie de la jeune fille» , rue Fritz-
Cou rvoisier 12, le mercredi et sa-
medi de '4'/2 à 18 h- «67

Rnnh pp 11 A ,ouer pour fln
nUUIIBI 11. avril , béait 2me éta-
ge de 3 pièces, toutes dépendan-
ces. Maison d'ordre. — S'adresseï
à Mme Morel , après 18 heures ou
le samedi après-midi . 357

2 belles chambres VCÏT
pour le 30 avri l 1943, fr. 60— pat
mois. Maison d'ordre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 336
WtÊÊttÊKÊÊtKÊÊKÊKÊÊÊKHÊKtKÊÊÊÊÊÊÊÊÊl

I n i lPmpnt Ménage solvable , 1
LUtj GIlIGlIl. personnes , cherche
logement de 2 ou 3 pièces, pout
le 30 avril ou époque à convenir ,
de préférence Place de l'Ouest
ou environs. — Offres sous chil-
fre R. O. 825 au bureau de
L'Impartial.
Phamhna  0n demande belle
UlIrtl IlUI 0. chambre non meublée
avec pension , quartier ouest. —
Faire offres sous chiffre A.P.9D3
au bureau de L'Impartial.
__BB_________n_________>_D__l_____

A iionrliio un manteau de four-
VUIIUI C rure> neuf , taille

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

A upnrino ' vé,° mllltalr e. Par ~
ÏBIIUI O [ait état. Bas prix. —

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

A u onri np beau flivan ve,oure
ÏDIIUI O vert foncé , rouleaux

mobiles , en parfait état. Fr. 50.— .
S'adresser rue Numa Droz 100, au
1er étage. 918
——i———¦—¦ niiii

Mflllhloc ^" demande a achetci
moUUWù ut complet deux places
et différents petils meubles. —
Offres à case postale 14623. 785

Ouvrières
pour l'horlogerie

seraient engagées.
On mettrait au cou-
rant. — S'adresseï
au bureau de L'Im-
partial. 864

SÂLÔNNÏËR
première force (diplômé fédéral),
deuxième coiffeur de dames, cher-
che place pour milieu février ou
date à convenir. — Faire offres
écrites à M. Charles Wehrll,
Terreaux 37 a. 798

v A CEYLAtt

Feuilleton de L Impartial iz

par EDMOND ROMAZIERES

D pri t dans sa poche les petits instruments
qu'il avait été chercher à Isabel Court, et. se pen-
chant sur le mort, commença avec toutes sortes
de précautions personnelles, à examiner la bles-
sure. De longues pinces d'exploration disparu-
rent dans la poitrine de Peretta , et, au bout de
quelques instants , il en retira un petit fer , si
petit que lorsque le détective bégaya : « Une
flèche », n'importe qui se fût moqué de lui.

Il ne la prit pas en main , mais alla chercher
dans la pièce voisine l'opuscule consacré au ban-
dit Crobett et au détective Kil 'ing et en enve-
loppa son butin.

Puis il alla tranquillement achever sa pipe
sous les cocotiers.

« Empoisonnée , pensait-il. Et par quel poison
violent ?... Oui. La blessure au coeur n'est que
l'effet du hasard... Si c'est ïiarry, j e m'incline.
Il est rudement fort. Maintenant , songeons à
l'odeur de cette chambre. Un gaz tenace... Mais
avait-il pour rôle d'endormir la victime ou de
provoquer l'incendie ? Voilà pourtant ce qu 'il
serait intéressant de savoir pour m'occuper de ce
qui a fait fuir les corneilles. »

Il vida le fourneau de sa pipe à petits coups
soignés , la remit dans sa gaine et, comme deux
agents hindous arrivaient, ill eur fit signe et
s'en alla.

Sur le seuil , il eut un haut-le-corps.
A cent mètres des murailles , M. Carpenter ,

l'homme au faciès bruta l, pensionnaire d'isabel
Court, épiait la maison.

VI

La perquisition chez Harry

Sans plus attendre , Vincent suivit le conseil
de l'inspecteur Gamer. Il se dirigea vers une
avenue plus fréquentée , héla le premier rickshaw
et, au trot de son tireur , gagna le Fort et les
bureaux de la police.

En chemin, il se demanda s'il parlerait de
Harry , sur lequel , à première vue, devait peser
tous les soupçons. Il décida que sa conduite dé-
pendrait de ce qu 'il entendrait pendant sa visi-
te.

Il fut accueilli avec une cordialité un peu hau-
te. Le fonctionnaire se félicitait d'avoir sous la
main un policier qui avait admirablement fait ses
preuves et , en livres sterling, lui demanda de
s'occuper de cette affaire.

Ce que Crapotte accepta.
Il pensa tout de même que le gouvernement

était fort large pour un assassinat ordinaire com-
mis sur un homme de couleur qui , d'après tous,
n'inspirait pas le respect.

Il s'attendait donc à des explications complé-
mentaires. Il espérait sans doute que le direc-
teur de la police lui dévoilerait , à propos de cet-
te affaire , quelques dessous inattendus le relianl
par exemple au fait si mystérieux de la dispari-
tion des corneilles. Il serait alors bien surpris
d'apprendre , que dans la chambre sanglante-

Mais le fonctionnaire ne semblait pas disposé
à parler davantage, il escomptait simp lemenl
que le talent de Crapotte l'aiderait à mettre la
main sur le meurtrier.

A la fin , le Français n 'y tint plus.
— Une chose m'étonne, monsieur.
— Dites-la.
— En Europe, aussi bien en Angleterre qu 'en

France, le premier souci de la justice serait de
faire établir exactement l'heure du décès. Pour la
condamnation de l'assassin, c'est de toute pre-
mière importance.

Au lieu de répondre, le directeur de la police
offrit une cigarette. Puis, sans appuyer , il don-
na des raisons qui ressemblaient à celles déjà
avancées par Gamer. Il termina d'un ton qui
n'admettait pas de réplique :

— C'est pourquoi nous avons « décidé » qu'il
n'y aurait pas d'autopsie.

Lorsqu 'il prit congé, Crapotte alla se prome-
ner près des embarcadères et réfléchit , tout en
regardant entrer les paquebots que le pilote diri-
geait vers leurs bouées d'amarrage. Ceux qui
n 'avaient qu 'une seule hélice et qui devaient
tourner sur eu-mêmes étaient bien embarrassés
par l'exiguité de la place. Un remorqueur venait
alors à leur aide d'une façon singulière . L'étrave
garnie d'une formidable toison de laine et d'au-
tres matières, semblable à un bélier buté, il at-
taquait le navire , perpendic ulairement , comme
s'il voulait le trouver. Il donnait du nez de toute
sa force et le poussait à sa place.

Crapotte avait quitté la police sans rien dire
de ce qu 'il savait. Il n 'avait parlé ni de Harry,
ni de la fléchette empoisonnée , ni de la glacière
qui l'intriguait , car lui-même avait l'impression
que la police ne se déboutonnait pas entièrement,

II se répétait :
« Que me cache-t-on ? »
Il alla demander l'inspecteur Gamer.

— N opérez-vous pas dans la boutique de
New-York Street ? demanda-Hl.

— Certes. Les inspecteurs y sont, mais avec
des hommes de loi , car il ne s'agit pas de faire
une perquisition chez un marchand de pierres
précieuses sans l'accompogner d'un inventaire.
Vous y allez ?

— Naturellement.
Il y trouva plus nombreux public qu 'il n'eût

aimé. La perquisi tion se terminait. On n'avai t
rien trouvé qui fut intéressant pour l'enquête.

Crapotte se pencha sur les splendides gemmes
étalées sur les tables et, comme il allait pren-
dre un rubis pour l'examiner de plus près , un
long Anglais , qui devait être expert, lui dit avec
un ricanement :

— Pas une pierre de ce magasin n'est vraie.
Rien que des imitations.

Ceci était tellement inattendu que Crapotte
ne trouva rien à répondre.

Adossé au mur , Harry attendait, flegmatique ,
la fin de la corvée.

Vincent marcha vers lui :
— Vous, saviez-vous que tout ceci était faux ?

demanda-t-il d'un ton agressif.
— Bien sûr.
— Et vous ne disiez rien ?
— J'étais payé comme vendeur. Je vendais...

Il n 'y avait pas de tromperie. Sur les pierres de
l'étalage , je n 'ai j amais vu d'étiquette spécifiant
que les émeraudes ou les topazes étaient vraies.

Crapotte ricana :
— Mais on les vendait au prix fort , sans dou-

te...
: — Oh ! répondit le jeune homme, depuis que

j'ai été engagé comme vendeur par M Peretta ,
j e ne lui ai jamais rien vu vendre.

(A saivrt) .

Pipiir de pignons
Ouvrières
Une jeune le
intelligente pour petits
travaux de bureau sont
demandés. — S'adres-
ser au bureau rue des
Terreaux 25. 923

Porteur le pain
On demande de suite jeune

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

Importante fabrique d'horlogerie
demande

Régleuse
complète

pour dirige r un atelier. — Adres-
ser offres avec références et pré-
tentions sous chiffre P 1193 N
à Publicités, Neuchâtel. 894

Atelier
possédant presses 15-20 et 5 ton-
nes, balanciers et presses à péda-
le, cherche travaux. — h'adiesser
au bureau de L 'Impartial.  705

Pied à terre
à Neuchâtel , bord du lac, belle
chambre meublée, arrêt du
tram , téléphone, dans petite
propriété. — Kcrire sous chif-
fre A. V. 884, au bureau de
L'impartial. 884

RECTIFIEUSE
100-2UO mm. entre-pointes et

PLANEUSE
d'occasion , seraient achetées. —
S'adresser O. Gehrl, Genève,
rue Louis Favie 5. 645

©
LA BRODERIE
SUR ROBE!

f ai t  chic !
Se fait en toute couleur

, fantaisie. Incrustation
paillettes , perles , etc.
Nervures plates ou de-
bout . Sous tachage. —
S'adresser rue Léopold
Robert 56, au 3me
étage. 325

•

d'éiompes
seraient engagés par la Fabrique d'étampes
Otto Petermann, Morutier, TBS

nous ne tflttl A .(j00 . -«m* force encore l' allure pour
tion. Il a fflffl - 0Q0 " .,,eis ok „ 1 mals san> «uccès, et la
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Kposé ft perdre le bénéf ice apr ès-midi. »ur le terrain des sports du

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS2000L 847

Dr Jacot Guillarmod
62, Léopold Robert, téléph. 2.15.70

Accidents- Urgences
15591

Imprimerie Gourvoisier S. A.

rÀX/Ar fabrique d'aopareils électriques
r"/ ŷ/W3 S. A., Neuchâtel, engage

mécaniciens de précision
sur la fine mécanique.

Faire offres avec copies de certificats et photographie
au Bureau d'exploitation. P UOI N 895

AUTOS
Une Opel cadette, modèle 1938.
Une Opel 10 H. P. • 1937.
Une Buick 22 H. P. . 1932.
Une Ford 11 H. P. . 1937.

sont à vendre, état de neuf , peu roulé. — S'adresser
pour traiter à M. ROGER FERNER , rue Léopold
Robert 82. Téléphone 2.23.67. 253

| Importante maison de la place cherche pour
entrée Immédiate

I représentant 1
| énergique, capable d'assurer gérance éventuelle d'un
I magasin. Fixe et provision. — Faire offres avec pho-
1 to et copies de certificats sous chiffre 8. P. 889, au I
; bureau de L'Impartial.  889

Voyageur
expérimenté pour pays nordiques , Allemagne et Ita-
lie, également travaux d'intérieur , serait engagé par
importante maison d'horlogerie. Situation et avenir
assurés. — Adresser offres sous chiffre O. 20164 U.
à Publlcltas, Sienne. AS isssa j  836

Jeune homme, intelli gent, bonne instruction, sérieux,
est demandé comme

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

Juste poidi
1 boîte à 6 portion»

fromage à tartiner
CHALET-̂ t f̂i*
('.*gras)225gr. (donc au-
tant que 4 petites boite*
de 56 gr.) pour Fr. 1.04
net et 150 points de cou-
pons seulement.

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 boite
et 2 portions de Chalet-
Sandwich, soit 300 grammes

Coupon de décembre K
e s t  v a l a b l e  Jusqu 'au

5 février 1943.
SA 9074 Z 431)

On cherche pour octobre

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

Jeunes tilles-et volontaires
femmes de chambre , bonnes d' enfants , cuisinières pour
maisons particulières hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour la campagne , magasins et hôtels , se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zolinge, TagUaU
à Zotingue , grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre , grâce à son tort tirage , une publicité des plus ef-
ficaces dans le canton d Argovie et toute la Suisse
centrale. 377

Employé
21 ans, cherche emploi dans bureau ou commerce de la ville. —
Offre sous chiffre P. M. 956. au bureau de L'Impartial . 956

AS 6951 Q 292



Hs seront les nouueai oiclls des lés ?
Dans le champs des hypothèses

(Suite et fin)
On a lu d'autre par t que le Reich f ourbit de

nouvelles armées et de nouvelles armes p our re-
p rendre la lutte contre Moscou au pr intemps. En
dép it des coup s durs enregistrés au cours de
l hiver (perte .du Caucase, levée du siège de
Leningrad, etc.) , la conf iance de la p op ulation
allemande ne serait p as ébranlée . Conscientes
de l'imp ortance de l'enj eu et du sort p arf ois
incertain des armes, les masses germaniques
s'app rêtent, dit-on. à répondre aux appels de
MM.  Gœbbels et Gœring touchant la mise à dis-
p osition des réserves. Néanmoins , et si l'on p eut
aj outer f oi aux p aroles du Fiihrer disant que
« l'Allemagne ne cap itulera p as comme en 1918 »,
'7 p arait à p eu p rès certain que le Reich étudie
p lutôt auj ourd'hui les moy ens d'attaquer que
ceux de se déf endre.

En ef f e t .
La guerre évolue.
Si l'on consulte la carte, on s'ap erçoit que le

Reich a un f ron t d'une étendue énorme à dé-
f endre. La p ossibilité d'un débarquement s'étend
de la f rontière esp agnole à la Russie en p as-
sant p ar les côtes de France , de Belgique , de
Hollande , de Danemark et de Norvège, sans p ar-
ler des côtes de la Méd iterranée j usqu'à la Grè-
ce en p assant p ar l 'Adriati que et les Dardanel -les... A lui seul le f ront russe p ossède en outre
nne étendue de 2400 km. Il est vrai que les con-
¦litions mêmes dans lesquelles doit s'ef f ectuer le
débarquement d'une armée moderne — l'exp é-
rience de l 'Af rique du nord le p rouve — limitent
f orcément les p ossibilités. On comp te que du
Cap nord à la f rontière esp agnole et en Mêdi-
'erranée , quatorze p orts seulement p ourraient
être pris en considér ation. Néanmoins , il a f allu
'aire des travaux de f ortiiication p artout et il
f aut maintenir des ef f ec t i f s  aussi bien sur le
f ront russe que le long des côtes et à l'intérieur
'les p ay s occup és , où un mouvement insurrec-
tionnel p eut touj ours se p roduire. Ce sont ces
considérations , aussi bien que l 'écrasante sup é-
riorité du p otentiel de guerre allié, qui dicteront
'a conduite de l'état-maj or de l'Axe.

Ouant aux intentions et aux p ossibilités des
Alliés , il est bien dif f ici le  de les p réciser. On
sait que le débarquement en Af rique du nord

a redonné de l'actualité à une attaque contre
l'Italie doublée d'un débarquement sur les côtes
dalmates. On se souvient qu'au cours de la
guerre 1914-18 . la création d'un second f ront à
Salonique p rovoqua f inalement l'écrou 'sment du
bastion autrichien qui à son tour entraîna la
chute du Reich.

Cette f ois-ci l'Axe semble avoir p ris ses p ré-
cautions. Il a établi sur tes côtes déchiquetées
de la Grèce aussi bien que dans les p assages
balkaniques des ouvrages et des p ositions autre-
ment f ortif iés qu'au ternis de Sarrail. Les f or-
teresses bétonnées ont poussé comme des cham-
p ignons au cours des deux dernières années,
af in d'assurer de solides lignes de déf ense sur
tous les p oints stratégiques imp ortants. Il est
donc certain que si l'Allemagne était ataquée
dans les Balkans elle chercherait le p lus p ossible
à maintenir le champ de bataille éloigné de son
territoire et pour se donner du champ et p our
p rotéger son industrie de guerre.

Ouant à la p ossibilité d'obtenir la victoire f i-
nale par les bombardements, les Anglo-Saxons
eux-mêmes n'y croient p as Pour atteindre ce
but . il f audrait disp oser d'au moins 30,000 avions
p rêts à p artir ce qui en sous-entend le double
ou le trip le en réserve. Ce sont des chif f res
que même l'industrie de guerre américaine n'en-
visage pas po ur un avenir p rochain.

Enf in on ne croit pas étant donné les f ort if i -
cations existantes que le Danemark la Hollan-
de, la Belgique ou la France servent de champ
de bataille -m de lieux de débarquement. C'est
p lutôt en Norvège et dam les Balkans simulta-
nément que se dessineraient les p remières of -
f ensives alliées. Ces deux p oints, éloignés l'un
de l'autre obligeraient , en ef f e t , l'Axe à une dis-
p ersion des f orces qui à un moment donné p eut
j ouer un rôle important dans l'issue de la guerre.

L'Allemagne , décidée à se déf endre coûte que
coûte, attendra donc vraisemblablement l'as-
saut des Alliés. Sera-t-elle aussi si. lide en 'dé-f ensive qu'en off ensive. Pourra-t-elle résister
avec autant de succès à la pression concentrique
qui s'opérera qu'elle ne f ut habile à envahir et
à conquérir ?

C'est la question qui se p ose et au suj et de la-
quelle nous n'émettrons momentanément aucun
p ronostic.

Paul BOUROUIN.

les plus ligiie* pièces du Musée d'horlogerie
d® La Chaux-de-Fonds sont en sûreté

En prévision de bombardements aériens possibles

(Suite et fin)

Les cours aux chômeurs
Parmi les travaux entrepris et menés à chef

avec un rare bonheur depuis la crise et pendant
celle-ci , notons l' enseignement développe de la
chronométrie et de la classe de rhabilla ge, la fa-
brication de pendules neuchâteloises et îa créa-
tion , en 1937, d'une classe de préapprentissa ge.

Notons surtout l'activité de l'école dans le do-
maine des cours aux chômeurs : « Ils eurent
comme utilité essentielle de conserver et le plus
souvent de développer les connaissances profes-
sionnelles d'une partie importante de la main-
d'oeuvre horlogère de notre ville , frapp ée par le
chômage. Nous pourrions citer le cas de plusieurs
ouvriers remonteur s ou acheveurs qui , grâce à
ces cours, sont maintenant des visiteurs , des ré-
gleurs-retoucheurs , voire des chefs de fabrica-
tion ; d'autres sont devenus rhabj lleurs et se sont
établis comme tels , en Suisse ou à l'étranger , où
ils assurent l'entretien et la vente des montres
suisses.

» La plupart des ouvriers acheveurs ce con-
naissaient pas la mise en marche et ont ainsi
eu l'occasion de l'apprendre ; un nombre impor-
tant de chômeurs ont appris le remontage de
chronographe s et ont , de ce fait , pu trouver du
travail dans une spécialit é qui s'est beaucoup
développée depuis quelques années. Des sei tis-
seurs et des sertisseuses dont le métier avait
disparu ont été formés comme acheveurs . outil-
leurs ou comme régleuses. De nombreuse s ré-
gleuses qui avaient abandonné leur métier ont
pu , par un stage dans nos cours , s'y réadapter
rapidement lors de la reprise des affaite s en
1937 et 1038.

» Au total , 940 chômeurs et chômeuses ont, au
cours des dix dernières années , suivi l'un ou
l'autre des nombreux cours de prati que que
nous avons organisés à leur intention , sur toutes
les parties essentielles de l'horlogerie. Durant ces
années , la direction de l'école est parfois deve-
nue un véritable office de placement auquel les
industriels avaient pris l'habitude de s'adresser
directement... »

Tous les cours pour chômeurs eurent lieu pen-
dant le j ou r , selon l'horaire de travail normal
de l'école. Mais, en plus, chaque année durant
les mois d'hiver des cours du soir théori ques et
prati ques furent organisés. Us étaient destinés au
perfectionnement des ouvriers horlogers qua 'i-
fiés. Durant les dix dernières années, ces cours
du soir furent suivis par 738 personnes.

Que M. Samuel Ouye soit félicité du travail
remar quable qu 'il a poursuivi au travers de dif-
ficultés non négligeables , et de l'exposé concis
qu 'il vient d'en faire dans sa brochure (édition
Haefeli et Co).

Ch.-A. N.

Autour des débats de l'affaire
Léon Nicole et consorts

Contre les menées communistes

Lausanne. 26 j anvier.
C'est donc lundi 25 j anvier qu 'ont commencé,

à Lausanne , devant la Cour pénale fédérale , les
débats du procès inten té par le ministère public
fédéral à Karl Hofmaier , de Bâle , né en 1897, à
Bâle, j ournaliste , Léon Nicole , de Montcherrand
(Vaud), à Genève , né en 1887, journaliste , Fran-
çois Graisier , de et à Genève , né en 1900 j our-
naliste , Franz Bartocha , de Bâle , né en 1902, im-
primeur , à Genève , Edgar Woog, de Bâle , né
en 1898, bibliothécaire , domicilié à Zurich , ac-
cusés d'infractions aux arrêtés du Conseil fé-
déral du 6 août 1940 et du 26 novembre 1940
interdisant au parti communiste et à ses orga-
nisations auxiliaires ou connexes d'exercer
n 'importe quelle activité , et pronon çant la disso-
lutio n du parti communiste.

Hofmaier est défendu par M. Zellweger , avo-
cat à Zurich , Léon Nicole par Me Victor Per-
rier , avocat à Lausanne , Graisier par Me Vin-
cent , avocat à Genève , Woog, par Me E. Cur-
ti , avocat à Zurich , Bartocha par Me Max
Brand , avocat , à Berne , défenseur d'office .

Voici les faits argués par l' acte d'accusation:
Léon Nicole administrateur de la Société coo-
pérative d'imprimerie , à Genève , convint avec
Karl Hofmaier , ex-secrétaire du parti commu-
niste suisse et délégué de l 'Internationale com-
muniste à Bâle de faire imprimer des écrits
destinés à la propagande communiste et qui de-
vaient être distribués à des centre s de récep-
tion et de répartition secrets. Bartocha prenait
les commandes, Graisier tenait la comptabilité ,
Woog, ancien gérant de la librairie Stauffacher ,
à Zurich , auj ourd'hui dissoute , donnait des con-
seils. Une quinzain e d'oeuvres de propagande
communiste , livres , brochures , pamphlets , dus à
un e quinzaine d'auteurs furent ainsi mises en
circulation.

Les lignes directrices de la Fédération socia-
liste suisse recommandent vivement la diffusion
d'imprimés p our l'avènement de la dictature du
prolétariat et pour transformer la guerre « im-
périaliste » actuelle en une guerre civile.

Aux termes de l'art. 1er de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 6 août 1940, toute activité quel-
conque est interdite au parti communiste , aux
organismes auxiliaires ou connexes et aux grou-
pes qui leur seraient substitués. L'art. 2 ré-
prime la propagande communiste . L'arrêté du
26 novembre 1940 est le corollaire du premier:
il dissout le parti communiste et les organisa-
tions qui lui sont assimilées . Le dép artement
fédéral de j ustice et police a désigné les asso-
ciation s frapp ées d'interdit.

La cour de cassation pénale fédérale vient
de rendre en la matière un arrêt de princi p e
portant sur le sens et la portée de l'interdic-
tion (art. 1er) et sur la notio n de propagande
communiste. Le motif de l'interdiction du parti
communiste est que ce parti et ses auxiliaires
ou subsidiaires s'efforcent d' en réaliser les
idéals par le renversement violent de l'ordre
constitutionnel.

Notons que , dans le procès qui s'es.t ouvert
lundi , la Chambre d'accusation a admis la plain-
te en déclaran t Que ce sera la tâche de la Cour
pénale fédérale de décider , pour chaque livre ,
brochure , pamphlet , rép andu par les inculpés ,
dans quelle mesure l'ouvrage ou tel de ses pas-
sages doivent être considérés comme écrits de
propa gande . Voilà de la besogne pour la Cour
pénale fédérale que préside M. Python (Fri-
bourg) . assisté par MM. Bolla (Tessin), Blo-
cher (Bâle-ville) . Naegeli (Zurich) et Stauffer
(Berne) .

Dans les ruines de Stalingrad

Une tranchée allemande à Stalingrad.

Le corresp ondant de «Die Nation », de Berne,
sur le f ront russe, a envoy é à son j ournal un récit
de la «tragédie» dont il est témoin. Nous pensons
intéresser nos lecteurs en rep roduisant cette-
pa thétique narration dgns ses parties . essentiel-
les.

Au début de décembre , j e reçus le laissez-
passer mili tair e qui me permettait de gagner
les quartiers de Jeremenko et de Malinowsk y,
lesquels devaient entre prendre , devant Stalin-
grad , le combat décisif contre les troupes de
Paulus .

Le 16 décembre , à 6 h. du matin , les hom-
mes de Jeremenko devaient déclencher l'offen-
sive contra la 6me armée allemande et Mali-
nowsky disposer ses lignes au sud et au sud-
ouest pour la soutenir efficacement. Mais ce plan,
le haut commandement russe se vit dans l'obli-
gation d'en retarder l'exécution de huit  jours ,
car Je commandement allemand prévint l'atta-
que des Russes par une puissante offensive.

En effet , le 12 décembre , à 6 h. 30, dans la
région de la ligne ferrée Kotelnikovo-Stalin-
grad , le group e d'armée Manstein ouvrit l'at-
ta que sur un large front , contre les trou p es de
Malinowsky . C'est du quartier général du Fûh-
rer que p artaient les instructions précises p our
cette contre-ofiensive dont le but était de re-
créer la liaison avec la 6e armée — on en a eu
la preuve par des ordres du j our et divers oa-
piers retrouvés , p lus tard. Et le quartier géné-
ral du Fûhrer fit lui-même le choix des troupes
qu 'il confia au général Manstein — en l'occur-
rence , il désigna trois des meilleures divisions
de tanks avec lesquelles il était persuadé de
tirer j usqu 'à Noël la 6me armée de sa situation
dangereuse .

Ces trois divisions de tanks formaient la 6me
division blindée , qui n 'avait été retirée de Fran-
ce qu 'en novembre , après avoir été supérieure-
ment ravitaillée et amenée à son potentiel de
guerre maximum. Quant à la division blindée
23, elle avait pu se réé quip er entièrement durant
une pause de huit  semaines, dans les stations
climatéri que s du Caucase. Ses tanks avaient été
dotés des dernières nouveautés techni ques et.
quinze j ours avant son entrée en ligne , elle exé-
cuta des manoeuvres , de guerre , dans le Cau-
case, sous les ordres de son commandant , le gé-
néral von Brandenbur g . La dernière de ces di-
visions , enfin , venait d'Orel , au sud-ouest de
Moscou , où , comme les deux autres, elle s'était
munie des derniers perfectionnements en vue
des combats à venir , qui s'annon çaient terribles.

Le? 12 décembre , Manstein avait en tout et
poijr r tout 600 tanks lourds en position sur le
front de Kotelnikovo. Avec ceux-ci op éraient
de& formations spéciales de la Luïtwaffe , choi-
sies par Goering en personne. En bref , il fallait
aller au secours de 200,000 soldats allemands.

Au début , l' atta que massive de ces trois divi-
sions obtint un succès considérab le : Manstein
réussit à force r les lignes russes, à traverse r
le fleuve Aksai et finalement à s'approcher de
80 kilomètre s de la 6me armée encerclée . Qua-
tre jours durant , les combats firent rage : mais
le 16 décembre — date où l'offensive russe au-
rait dû s'amorcer — Malinowsky parvint à ré-
organiser ses troupes et à établir de fortes li-
gnes de défense , en partie le long du fleuve Ak-
sai , en partie à 20 km. en retrait.

Jusqu 'au 24 décembre , dans la soirée , Mali-
nowsky renfor ça ses positions de défense et
résista aux attaques des blindés allemands , puis-
santes et répétées. Dans la nuit  du 25, il passait
à la contre-offemsive. Opérant avec son aile
droite le long du Don , franchissant avec son
aile gauche le fleuve Aksai , il décida de ren-
contre r son adversaire Manstein directement
sur le champ de bataille de Kotelnikovo. Alors
commença un duel d' artillerie sans pareil sur
le fron t de l'Est ; les pertes allemande s en tanks
augme ntaien t d'heure en heure — et l'expres-
sion prend ici son sens plein.

J'ai moi-même parcouru les champs de batail -
le où s'affrontaient les chars d'assaut et j' ai vu
Par endroit jusqu 'à 100 tanks en flammes , les
uns à côté d:s autres — roumains et allemands.
Et p artout des monta gne s de matériel détruits ,
une confusion indescriptible. Pendant deux j ours ,
les Allemands offriren t une résistance désespé-
rée ; enfin les troupes d'élite de Manstein se
rabatti rent sur Kotelnikovo. On sait que le gé-
néral lui-même se rendit sur le front et , parmi
ses hommes , déploya des efforts inimaginables

pour fixer une ligne de défense le long de l'Ak-
sai et du Kuminansk y, qui se j ettent dans le
Don. La progression russe était devenue trop
rapide. L'aile droite et l' aile gauche de Malinow-
sky étalent engagées dans un mouvement irré-
sistible. Kotelnikovo tomba. Manstein dut re-
tirer ses troupes sur la ligne du Sal , puis j us-
qu 'à Simowniki et il se trouve ma intenant sur
'e Manytsch , dans la région de Prolet arskaj a ,
où d'autres difficu lté s l'attendent , en p articulier
:elle de proté ger Rostov de la menace venant
du sud-est.

Au reste , le quartier général du Fûhrer n 'igno-
rait pas cette situation et sa tournu re criti que ;
tandis que Manstein se repliait sur le Sal, PO.
K. W. décidait d'entreprendre une seconde of-r ensive pour le dégager. Celle-ci se développa
\ l 'intérieur de la boucle du Don et visa l'aile
d roite de Malinowsky qui, pendant trois j ours,
risqua d'être coupée. Le haut commandement
allemand avait concentré deux divisions blindées
d'élite , plusieurs divisions d'infanterie et fait
venir -— en hâte — des unités hongroises et rou-
maines. La bataille dura cinq j ours et Jeremenko ,
qui avait volé à l'aide de Malinowsky, réussit à
endi guer l'offensive.

La tragédie de cette 6me armée allait cons-
tituer un chap itre inoub liable d'histoire. J' ai as-
sisté aux interro gatoires de plusieurs centaines
d' officiers , allemands et j 'ai appris de leur bou-
che même, tout le tragique de leur condition.
Dès la mi-décembre , Paulus manqua prati que-
ment de tout. D'abord il fallut diminuer la ra-
tion de vivres j ournalières ; puis ce fut le tour
de l' eau ; seule une mince couche de neige for-
mait le réservoir naturel . A la fin décembre , les
chevaux sup erflus de la cavalerie roumaine
avaient été mangés. Comme le pain , les muni-
tions durent être rationnées. Le service de san-
té fut débordé par les cas de maladie ; les ge-
lées nocturne s firent le reste. Nous avons vu
nombre de prisonniers qui. à cause de leurs
pieds enflés , ne pouvaient plus porter de chaus-
sures. Le seul espoir était dans l' aviation alle-
mande qui , nuit , après nuit , au moyen de para-
chutes, lançait des sacs de vivres et des cais-
ses de munitions.

Le H j anvier au soir , j e me séparai des trou-
pes soviétiques qui maintenant luttent contre
les restes de la 6me armée allemande. Aux di-
res d'officiers supérieurs faits prisonniers ,
70,000 hommes survivent , auxquels on ne peut
donner que 150 grammes de pain par j our. Un
chef de régiment me disait : « Où sont les res-
tes de nos troupes ? nous ne le savons plus
nous-mêmes ; nous nous trouvons dans un es-
pace de quel ques centaines de kilomètres car-
rés, au milieu d'une steppe déserti que infiniment
dangereuse. Car nous ne savons j amais quand
ni d'où peut surgi r une offensive. Nous avons
perdu conscience les uns des autres et nous
sommes trop faibles pour nous demander seule-
ment où nous pourrions nous sauver. »

Tandis que j e prenais congé du général Jere-
menko . la nouvelle arrivait que Pitormik , le
dernier aérodrome allemand de l'immense con-
trée , venait de tomber sous le feu de l'artillerie
russe. Le sort de l'armée Paulus était ainsi j e-
té , et rien ne définit mieux la situation des trou-
pes encerclées à Stalingrad , que ce mot de Je-
remenko : « Ce ne sont plus, dit-il que des pri-
sonniers armés. »

(Rappelons que le 17 j anvier, l'aérodrome de
Pitormik a été conqu is par les Russes.)

La tragédie de
l'armée Paulus

— Arrête donc la radio. Les nouvelles de
guerre sont assommantes. Viens donc p lutôt
écouter ici ; ils sont en train de se rosser dans
le logement voisin.
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Mo* conte*
Le bon remède

Le magnanime Kidon , roi des îles Toulaba, ne
dormait plus ! Tout le palais était consterné
et le corps médical sur les dents ! On avait es-
sayé des infusion s de pavot , puis un civet de
loir ; on avait frictionné l'auguste souverain
avec de la graisse de marmotte. Rien n'avait
réussi.

Un jour , Pridam , le chambellan , annonça mys-
térieusement qu 'il avait trouvé le moyen de
faire dormir son maître. A dix heures , il introdui-
sit des musiciens porteurs de violes, de mandoli-
nes, de guitares et de flûtes. Ils s'assirent en
rond et commencèrent le concert le plus sua /e
que l'on ait ja mais entendu ; c'était tout le réper-
toire des berceuses connues, jouées en sourdine
et pianissimo.

Hélas, ce fut Pridame qui fut le premier à
éprouver l'excellence de son invention : il s'as-
soupit sur une chaise. Puis ce furent les musi-
ciens que se sentirent peu à peu accablés. Quel-
qu 'un, cependant , ne dormit pas ! Kidon...

Un paysan nommé Calandre apprit que , faute
de sommeil , Kidon dépérissait. En homme sûr de
lui , il alla droit au palais , et obtint des soldats
qui gardaient la porte d'être conduit devant le
prince : « Sire, dit-il en ôtant son bonnet , je me
charge de vous faire dormir. — Toi ? — Pour-
quoi non ? J'en vaux un autre. Je réussirai certai-
nement... A une condition toutefois... — Et la-
quelle ? — C'est que vous vous engagerez , pen-
dant cette j ournée-ci, à m'obéir sans barguigner.
— J'y consens. »

Ils partirent comme deux camarades, traver-
sèrent la ville et les faubourgs , franchirent une
colline et débouchèrent dans une riche p laine.
Un sentier bordé de houx les conduisit à la li-
sière d'un petit champ de blé. Là, Calandre s'ar-
rêta. « Voici , dit-il avec orgueil , une partie de
mes biens... Le temps est venu de moissonner. »
Dans l'écorce d'un arbre , plusieurs faucilles
étaient piquées ; il en détacha deux, une pour
le roi , l'autre pour lui. « Allons , Sire, du coeur à
la besogne ! Retroussez votre manche jusqu 'à
l'épaule 1... Y êtes-vous ? En avant ! »

Kidon se mit docilement à couper au pied les
hautes pailles dorées. Oui , mais il fallait se te-
nir penché et il ne tarda pas à souffrir de cette
posture. Alors, il grommela , plaintif :

« La terre est vraiment trop basse...
— Impossible de la relever , répl iqua aussi-

tôt Calandre. En conséquence , courbons-nous. »
Kidon ne trouva rien à répondre. Bien que

l'haleine lui manquât parfois , et malgré la cha-
leur qui , ce j our-là. était forte , il aida le pay-
san de son mieux , et il ne quitt a l'ouvrage que
lorsqu 'il ne resta, dans le champ aucune tige
debout . Alors il se laissa choir à terre, essuya

la sueur qui ruisselait sur son visage, et s'éven-
ta avec un mouchoir. « Déjeunons , dit Calan-
dre. Il est midi... Voilà votre part , voici la mien-
ne ; du pain , un oignon , un fromage de chèvre
pour chacun. » Ils mangèrent à l'ombre, se re-
posèrent une heure. Ensuite Calandre s'écria :
« Assez flâné ! Nous avons encore beaucoup à
faire. — La moisson est terminée , obje cta le
roi timidement. — Terminée ! Et qui mettra les
épis en gerbes, les gerbes en meules ? » Mélan-
colique et soupirant . Kidon se redressa non sans
peine. Jusqu 'à six heures , il lia des gerbes, et
les arrangea symétriquement en pyramides.

Oh ! quelle lassitude il éprouvait ! Ses. genoux
pliaient sous lui , et ses bras , à la fin , étaient
tout raides. . « J'achèverai demain , prononç a en-
fin Calandre ... Rentrons maintenant à la mai-
son. Je demeure à quelques pas d'ici. » Le roi
se traîna sur les pas de son compagnon , et il
atteignit bientôt , guidé par lui , une blanche ca-
bane que des ormeaux abritaient . Près du seuil
était un banc de pierre , au-dessus duquel chan-
tait un linot dans une cage. — Vous avez bien
gagné votre dîner. Je vais vous préparer une
bonne soupe pavsanne. — Merci , mon ami . j e
n'ai pas faim. .. J'ai... Ah ! comme mes oauoic-
res sont lourdes!... Je me sens, tout chose... j 'ai. ..
Ouf ! ». Il pencha brusquement la tête , s'allon-
gea sur le banc, ne bougea plus . Il donnait...

Ivan d'URGEL.

j ^Jaao. èes (̂ j tmattis

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 28 Janvier 1943, A 20 heures, au Théâtre

Concert hors abonnement

SCHUBERT
HONEGGER
Franz Jos. Hlrt, pianiste Fritz Hlrt, violoniste

Auguste Wenzlnger, violoncelliste

Prix des places : de Fr. 1.80 à 5.60 (taxes comprises)
Location ouverte au Théâtre 854

Ouvrières
sont demandées par fabrique de pierres fines.
On mettrait également au courant.
Places stables.
S'adresser Atelier Précis, A.-M. Piaget 32. «5
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Grand Magasin cherche pour son Rayon de
Modes

RèH irà miiée
ayant déjà vendu dans cette branche et ayant
si possible tait un apprentissage de modiste.
Entrée début saison 1943. Faire ofires avec
références, prétentions de salaire et pholo,
sous chiffre R. P. 970, au bureau de
L'Impartial. 970

Baux à loyer
Imprimerie Courvolsler S. A.

Un grand explorateur :
Henri Duveyrier

Henri Duveyrier na qui t  à Paris le 28 février
1840. A une époque où l'on ne voyageait guère ,
Duveyrier parcourut , dès ' son j eune âge, la
France , l'Allemagne , la Suisse et l'Angleterre.
Il apprenait avec une facilité rare les différents
idiomes des pays qu 'il traversait.

A seize ans , cet intrépide voyageur part pour
l'Algérie , en compagnie du géographe Mac Car-
thy ; tout -de suite, il est pris par la beauté du
désert et il rêve d'ouvrir des voies de commu-
nications là où la carte n 'indique que de grands
espaces blancs .

Le 1er mai 1859 (il n 'a pas encore vingt ans),
Duveyrier entreprend la traversée du Sahara,
par le Hogar , avec le lac Tchad pour objectif.
Les personnes auxquelles il confie ses proje ts
se méfient de sa mine chétive ; jamais , pense-
t-on , un je une homme aussi maigre ne parvien-
dra au bout d'une telle tâche.

Duveyrier atteint EI-Qoléa , mais devant
l'hostilité de la population , il est obligé de re-
brousser chemin. Cependant , il rapporte de cet-
te première expédition une telle quanti té d'ob-
servations de toutes sortes que le monde scien-
tif i que s'intéresse à lui.

Véritable chevalier des sables, Duveyrier ga-
gne la sympathie des Touareg, cette race in-
dépendante et chevaleresque du désert . Par
contre , il ne pourra j amais vaincre la haine
d'une autre tribu du Sahara , les Senoussistes.

Rentré à Tripoli, il tombe gravement mala-
de et c'est presque sur la p oitrine d'un mori-
bond qu 'est épinglée la croix de la Légion
d'honneur qui lui a été décernée pour ses re-
cherches. C'était le plus j eune chevalier de l'é-
poque (il n'avait que 22 ans) . Duveyr ier gué-
rit cependant , mais il avait perdu la mémoire
et il ne se rappel a jamais d' autres faits  que
ceux qu 'il avait consignés dans les 70 carnets
qu 'il rapportait de son expédition.

On cherche de j eunes

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

Mécaniciens d'essais
Mécaniciens pour
petite mécanique

capables. Entrée immédiate. Pas de travaux
temporaires.
Faire offres avec copies de certificats à
HASLER S. A., B E R N E .  AS ISJOBBW

Vos " dix commandements pour 1943
Il est une excellente coutume , lorsqu 'on chan-

ge de millésime : celle de prendre de bonnes ré-
solutions. L'an tout neuf qui s'ouvre devant nous,
on le veut marqué d'une « pierre blanche » et
l' on se promet de faire ceci et cela, tandis que
l'on s'attachera à ne pas faire cela ou ceci , etc.

Voici , pour ceux qui sont encore dans d'aussi
bonnes dispositions les dix règles de conduite
que l'ancien président des Etats-Unis , Thomas
Jefferson (1743-1826 recommandait d'observer :

1. Ne renvoyez jamais à demain ce que vous
pouvez faire aujourd'hui.

2. N'employez pas autrui pour ce que vous
pouvez faire vous-même.

3. Ne dépensez pas votre argent avant de l'a-
voir gagné.

4. N' achetez jamai s ce qui vous est Inutile ,
sous prétexte que c'est bon marché.

5. La vanité et l'orgueil vous coûtent plus que
la faim , la soif et le froid.

6. Ne nous repentons j amais d'avoir trop peu
mangé.

7. Rien n'est fatigant si c'est fait de bon
coeur.

8. Que de chagrins nous ont donnés des mal-
heurs qui ne sont jamais arrivés.

9. Prenez toutes choses par le bon bout.
10. Si vous êtes irrité , comptez jusqu 'à dix

avant de parler , et jusqu 'à cent si vous êtes fort
en colère.

Quoique vieux de plus d'un siècle, ne trou-
vez-vous pas que ces préceptes ont encore une
singulière actualité ?

iMfniftOM-IIOII****
Gibraltar, serrure de la

Méditerranée
On parle beaucoup de Gibraltar , ce grand ro-

cher , au sud de l'Espagne , qui tombe à pic dans
la mer et qui appartient depuis 1704 à l'Angle-
terre.

Il y a ainsi des rochers célèbres à travers
le monde : la roche Tarpéienne , le rocher d'A-
den où il p leut tous les quatre ans...

La légende prétend que c'est Hercule qui , en
donnant un grand coup de pied au rocher de
Gibraltar , ouvrit le détroit qui unit  l 'Atl anti que
à la Méditerranée. Depuis lors, Gibraltar est une
des « colonnes d'Hercule », mais les Grecs et
les Romains l'app elaient « le mont Calpe ¦».

Puis, un j our , les Arabes décidèrent d'envahir
l'Europe : cette terre qu 'ils apercevaient à 15
kilomètres devant eux leur faisait envie. Con-
duits par leur chef , Tarik . ils débarquèrent au
pied de cet énorme rooher qui accrochait les
nuages au passage.

Le rocher fut alors, appelé Gibel-el-Tarlk ou
montagne de Tarik.

Blotties au flanc du grand rocher , deux pe-
tites villes dominent auj ourd'hui la baie qui pro-
tège un vaste port.

Profitant de la guerre de la succession d'Es-

pagne , les Anglais s'emparèrent de Gibraltar
par surprise et le traité d'Utrecht , en 1704, leur
en fit officiellement cadeau. Depu is, l'Espagne
a essayé en vain , par quatre fois de reprendre
le beau rocher. Son dernier échec date de 1782.

D'ailleurs , les Anglais ont fait de ce rocher ,
qui n 'a pas deux kilomètres carrés de surface ,
la meilleure des sentinelles pour garder la rou-
te de Malte , de l'Egypte et des Indes.

On écrivait déj à , ou milieu du siècle dernier ,
que « Gibraltar était une des places les plus for-
tes du monde », et l'on dit auj ourd'hui que ce
rocher « vaut son pesant d'or » !

De même qu 'en 1914, Gibraltar , j oue, dans la
guerre actuelle , un rôle prépondérant au point
de vue naval. Car nul navire venant de l'Atlan-
tique ne pourrait pénétrer en Méditerranée sans
affronter le feu de ses batteries.

Le roc de Gibraltar est un peu pelé , les j ar-
dins et les ombres fraîches y sont rares... Pour-
tant , des singes sauvages , venus. d 'Afrique avec
les conquérants maures, s'y sont installés avec
autant de plaisir que dans une forêt vierge. Ils
sont même protégés tout spécialement par les
Anglais , grands amis des bêtes.

Dans une basse-cour on voyait deux poulettes ;
L'une était belle et grasse et l' autre un vra'

squelette.
Pour un bon déjeuner , ô mes chers auditeurs ,
La maigre ne vaut rien , et c'est du fond du

coeur
La grasse que ie vous soihaite.

» • *
Bob qui compte à peine huit ans,
Mange, avale, englouti t comme un homme pour-

tant !
Pourquoi donc prenez-vous ces mines étonnées ?
L'avaleur n'attend point le nombre des années !

' ¦  /

Quelques devinettes
1. Qu'est-ce qui a le coeur dans la tête ?

(3pB[ES B[)

2.Quelle maladie n'a jamais régné dans au-
cun pays ?

(iam ap [BUI 3j)

3. Quel animal marche sur la tête ?
(-1 "od ai)

Fables express

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

BjWk 3me représentation théâtrale (supplémentaire)

/ n le samedi 30 ja nvier, à 20 h., au Théâtre

.̂.VESTIAIRE"
Comédie en S tableaux de L. Fodor

Location dès mercredi au Théâtre. Cartes d'entrée à 40 et., 75 et.
1.— fr. et 1 Ir. 30 (taxe comprise). 950
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[niion de 1900
Vous êtes convoqués pour l'assemblée

constitutive le j eudi 28 janvier 1943, à
20 h. 15, à la Brasserie de la Serre, salle du
premier élage.

Nous comptons sur la présence de chacun.
954 Le comité pr ovisoire.

Souffrez vous de rhumatismes ?
de sclati que , de goutte, de lumbago ? Avez-vous peut-être
des douleurs dans les articulations ? L'estomac digère-t-11
mal? Alors laites une cure d'Extrait naturel de Genièvre et
de plantes (marque déposée Rophaien). Elle vous sera sa-
lutaire ; elle chassera l'acide urlque de votre sang, nettoiera
les reins et la vessie et stimulera leur activité. Votre capa-
cité de travail ne sera plus entravée. Flacon d'essai Fr. 3.20
Flacon pour cure Fr. 6.75. — En vente dans toutes les phar-
macies. Herboristerie Rophaien, Brunnen 110. 14950

Terminages
Horloger complet entre-

prendrait terminages peti -
tes pièces ancre, bonne
qualité. — Ecrire sous chit-
tre L. M. 953, au bureau
de L'Impartial. 9o3

Jeune
homme
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

fldmin. de n L'impartial u
EST IV b 325

Chambre à coucher
i lits jumeaux , 2 tables de
nuit , 1 armoire à glace, lite-
rie remise à neuf , le tout en
partait état , à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser
Cure :t, 1er étage. 964

Réglages
ancres 10 V« à sortir pour
régler et pitoner. — Offres
sous chiffre R. S. 978
au bureau de L'Impartial.

Sàrçs succès
on contrait les froma-
ges «bl grbment bqji»
(% gras), larahsuccès on
les dénigre , on tes rallie.
La preuve est farte qu'il
est vraiment bigrtHjent
bon i"" \w



A l'Extérieur
SECHERESSE CATASTROPHIQUE

EN ARGENTINE
MADRID , 26. — On mande de Buenos-Aires

à l' agence ELFE que la vague de chaleur persis-
tante prend en Argentine des formes , très sé-
rieuses. Outre les nombreuses victimes d'inso-
lation , l'agriculture et l'élevage courent un
grand danger. Des millions de bovidés errent
sur les prairies desséchées, qui ont été en par-
tie transformées en paysages lunaires par le so-
leil torride. Les puits et les cours d'eau se des-
sèchent .

En Argentine , comme en Uruguay, on craint
une catastrophe pour l'élevage. La population
ne se rappelle pas sans appréhension le mois
de février 1900, où la vague de chaleur coûta
à Buenos-Aire s autant de vies humaines que
l'ép idémie de choléra de 1867 et l'épidémie de
fièvre Jaune de 1871 réunies. *

le supplice de Leningrad
dévoilé après un an de siège

MOSCOU, 26. — United Press. — De notre
correspondant Henry P. Shapiro. — La libéra-
tion de Leningrad a mis fin à l'une des tragédies
les plu s terribles des temps modernes. U s e  pas-
sera encore quelque temps avant que l'histoire
détaillée des souffrances du siège de Leningrad
soit écrite , mais on peut se les imaginer si l'on
sait les rations alimentaires auxquelles étaient
réduits les habitants au cours de l'hiver dernier.

Ils n 'avaient par j our, les derniers temps, que
125 grammes de pain et une assiettée de soupe
claire. La détresse augmenta encore quand lé
combustible se fit rare. Les malheureux se vi-
rent forcés de brûler les poutres des maisons
démolies par la Luftwaffe. Quan d ce dernier ren-
fort eut été consumé , ils restèrent transis dans
leurs demeures glaciales , s'emmitOjiiflant de tout
ce qui leur tombait sous la main.

Les ouvriers des fabriques d'armement gre-
lottant dans leurs manteaux d'hiver et leurs bot-
tes de feutre , travaillaient sans répit aux tours
et aux perceuses, pour produire nuit et j our des
obus , des canons et d'autres armes. La tempé-
rature était si basse dans les fabri ques que la
peau s'écaillait si elle entrait en contact avec les
machines glacées. Les écoliers qui servaient de
manoeuvres souffraient plus que les autres de la
sous-alimentation.

Leurs j oues creusées et leurs yeux caves bril-
lants de fièvre faisaient pitié. Les souffrances
s'accrurent encore quand les usines électriques
suspendirent leur production. Toute la circula-
tion fut interrompue , et l'eau vint à manquer. On
vit les pères de famille casser chaque j our la
glace de la Newa pour puiser l'eau qu 'ils rap-
portaient chez eux dans des seaux j uchés sur
des traîneaux.

Des milliers de victimes
Des milliers d'habitants moururent par suite

des privations , mais la résistance morale de la
population ne faiblit j amais, malgré les bombar-
dements aériens et des batteries ennemies.

Au printemps 1942, dès le retour des j ours tiè-
des, la foule envahit les places pour tâcher de
se réchauffer aux rayons du soleil. Les parcs
et les squares étaient lamentables à voir. Il n'y
restait plus un seul arbre. Les forêts des alen-
tours également avaient été rasées pour être

transformées en bois de chauffage . Pour com-
pléter leur approvisionnement , les habitants se
mirent à planter des légumes dans les j ardins
publics , et tâchèren t de s'approvisionner pour
l'hiver suivant.

Les souffrances inouïes des habitants de Le-
ningrad ont heureusement pris fin le 18 j anvier ,
quand l'armée rouge a réussi à ouvrir un cor-
ridor à travers les lignes ennemies, et à rompre
l'encerclement de la ville. Mais pour beaucoup
d'entre eux, l'aide est arrivée trop tard. Il fau-
dra des mois aux survivants pour se remettre
de leurs souffrances et pour beaucoup, il est
trop tard.

L'aïancs assiste stoppée en Tunisie
Berlin annonce 3000 prisonniers

ALGER, 26. — Reuter. — Communiqué du
Q. G. allié en Afri que du Nord :

L'AVANCE ENNEMIE DANS LA VALLEE
D'OUSSELTIA A ETE ENRAYEE. NOS FOR-
CES PATROUILLERENT AU NORD D'OUS-
SELTIA. A LA SUITE D'UN RAID DES TROU-
PES AMERICAINES CONTRE MAKNASSI, 80
SOLDATS ENNEMIS FURENT FAITS PRISON-
NIERS. 50 PRISONNIERS FURENT FAITS
DANS CE SECTEUR BRITANNIQUE

^
LES LEGIONNAIRES REPOUSSES A L'OUEST

BERLIN, 26. — Interinf. — Sur le théâtre des
opérations tunisien, les troupes de l'Axe sont
parvenues dans différents secteurs à assurer et
à pousser leurs lignes sensiblement vers ''ouest

En Tunisie centrale princi palement , où les opé-
rations de la semaine dernière ont procuré d'im-
portant s gains territoriaux , les troupes dissiden-
tes, au service des Américains , ont été repous-
sées cette fois bien loin dans l'Atlas. Sur tout
le front , toutes les positions d'importance tacti-
que sont bien en mains des troupes allemandes
et italiennes qui ont fait plus de 3,000 prisonniers
et se sont emparées de 7 chars, 19 canons, 87
mitra illeuses lourdes , 58 camions et 330 chevaux
en plus de nombreux véhicules de trait.

Vives attaques de la KAf.
A Zuara, Medenine et Païenne

LE CAIRE , 26. — Reuter. — Voici le texte
du communiqué de guerre britannique conj oint
de lundi :

Dimanche, nos troup es ont p oursuivi leur
avance en direction de l'ouest. Des bombardiers
chasseurs alliés , continuant leurs op érations de
harcèlement ont attaqué quelques navires qui
essayaient de s'échapper du port du Zuara, à
une centaine de km. à l'ouest de Trip oli.

En sus, une attaque de grande envergure fut
exécutée contre le terrain d'atterrissage de Ben
Gardane. Au cours d'un combat , im Junker 38
fut abattu et d'autres dégâts furent infligés à
des appareils au sol.

Dans la nuit de samedi, un contingent de nos
bombardiers-légers attaqua le ter r ain d'atter-
rissage et alluma des incendies à Medenine , \
une centaine de km. à l'ouest de la frontière de
la Tunisie et de la Tripolitaine. Des véhicules
dispersés dans la région frontière furent aussi
l'obj et d'attaques réussies.

Le po rt de Palerme f ut  attaqué dans la même
nuit et des incendies f urent allumés.

Deux cargos ennemis se dirigeant vers le sud
furent torpillés et incendiés par nos appareils
au nord de la Sicile. Un des navires explosa et
quand on vit l'autre pour la dernière fois, il éta.t
en feu. Un des destroyers de l'escorte fut at-
teint en plein par une bombe.

UN SOUS-MARIN ALLEMAND DETRUIT
LE CAIRE. 26. — Reuter. — La corvette ca-

nadienne «Ville de Québec» a détruit un sous-
marin allemand en Méditerranée.

Un cargo allié envoyé par le fond
ROME, 26. — Stefani. — Dans les eaux al-

gériennes , un sous-marin italien atteignit avec
deux torpilles et coula un gros vapeur ennemi
naviguant en convoi.

Vers l'attaque de la ligne
du Plaretti

G. Q. G. de la 8me armée, 26. — Extel. —
Le maréchal Rommel se rep lie rap idement en
Tunisie, p oursuivi par la 8me armée qui, elle
aussi, avance sans arrêt. Depuis dimanche soir,
l' artillerie lourde a été p ortée en p remière ligne
af in de p ouvoir intervenir eff icacemen t dans l'at-
taque de la ligne du Mareth qui p arait devoir
s'engager p rochainement.

L'actualité suisse
A propos d'un

étrange dictionnaire...
BERNE, 26. — La nouvelle édition de l'oeuvre

encyclopédique bien connue cMeyer 's Konver-
sations Lexikon» a soulevé dans la presse con-
fédérée de très vigoureuses réactions. Cîlles-ci
sont parfaitement j ustifiées. En effet , le volume
neuvième, arrivé à Schw. parle de la Suisse
«Schweiz». Or, les appréciation s sur la Suisse
«d'auj ourd 'hui» sont surprenantes et désobli-
geantes. Elles s'inspirent d'une idéologie dont
les manifestations sont bien connues et prêtent
à notre pays des éléments peu flatteurs.

C'est ainsi que la Suisse, où d'innombrables
étrangers se sont f ixés, ne serait, comme Lon-
dres et Paris, p lus qu'un dép otoir p our individus
douteux, qui abusent de la liberté. Notre pays
serait un «ramassis» de criminels et p articuliè-
rement de Juif s.

La «Suisse d'auj ourd 'hui* ne serait qu'un Etat
de construction tardive, détaché de l'Emp ire
allemand. Encore auj ourd'hui , la grande maj o-
rité de ses habitants appartiennent au «corps»
allemand (Deutscher Volkskoerper) .

Nous faisons grâce à nos lecteurs des autres
appréciations de la même essence contenue dans
cette oeuvre encyclopédique. Certains j ournaux
demandent (R éd. — avec raison) au Conseil f é -
déral d'interdire l'entrée et la vente en librairie
de cette nouvelle édition.

On a décidément une curieuse façon «auj our-
d'hui» d'écrire l'histoire.

L'Interdiction est prononcée
BERNE, 26. — Dans sa séance de mardi , le

Conseil fédéral a décidé la saisie du tome 9 de
la nouvelle édition du « Meyer 's Konversation
Lexikon », pour propos inj urieux à l'égard de la
Suisse et d'en interdire la vente en Suisse.

W Découverte d'une
imprimerie de faux coupons

à Bâle
GENEVE, 26. — Après trois mois de patien-

tes recherches, la brigade fédérale du marché
noir a découvert à Bâle une imprimerie clan-
destine où se fabriquaien t des centaines et des
centaines de faux coupons de sucre. Ces coupons
la plupart de 250 gr. et de 1 kg., sont parfaite-
ment imités. Un certain nombre de ces faux
coupons, mis en circulation à Genève depuis
une quinzaine de j ours ont été saisis.

Les renseignements recueillis ont permis eu
peu de temps de trouver l'Imprimerie et d'ar-
rêter l'imprimeur et le graveur. Il s'agit d'une
imprimerie aménagée à Bâle à cet effet L'en-
quête se poursuit 

Déraillement entre Bière et Morges
MORGES, 26. — Un déraillement s'est pro-

duit dimanche en fin d'après.-midi sur la ligne
régionale Bière-Morges. près de Yens. Aucun
voyageur n'a été blessé. Les rails s'étant écar-
tés, le trafic est maintenu par transbordement
jusqu'à réparation de la voie.

Chronique locale
En soirée avec nos agents.

Comme chaque année à cette époque, la
chorale des agents de police organise sa soi-
rée annuelle. Celle-ci eut lieu samedi 23 j an-
vier courant dans la grande salle de l'Ancien
Stand. Malgré le mauvais temps, tous les amis
de la police se sont fait un plaisir de venir ap-
plaudir les belles productions de nos agents ain-
si que les variétés.

Le président , le caporal Gillànd ouvre la soi-
rée en saluant la présence de M. Georges Gui-
nand , nouveau préfet des Montagnes , de M.
Gaston Schelling, conseiller communal et di-
recteur de police , de M. Edmond Breguet , an-
cien directeur de police , de M. Alfred Bois,
premier-lieutenant , chef de la police locale, de
M. Antoine Wider , premier-lieutenant de la po-
lice cantonale , de Me Alfred Aubert , avocat, de
tous les membres d'honneur de la chorale et
de la société des agents. Trois délégués de la
musi que et de la chorale de police de Zurich
ont apporté le salut de leur section.

Les chants furent exécutés de belle façon ; le
« Gloire à l'été », de Hugo Singer , le « Pâtre du
Jura », de Moudon , et « Les enfants du pays »,
d'Adam , furent spécialement remarqués. On ne
peut que féliciter cette douzaine de chanteurs
et leur si symp athique directeur , l'agent Ber-
set, pour oser et si bien réussir à donner un
choeur tel que le dernier cité.

Vu le grand travail que cette petite chorale
a dû faire pour organiser , au courant de l'an-
née 1942, la réunion des chorales suisses de po-
lice , elle s'est vue obligée de faire appel à dif-
férent s groupes de la ville pour égayer cette
soirée. Ils ont été bien inspirés en demandant
le « Quatuor Carmen », les j olies danseuses de
M. Marrel et le sympathique comique qu 'est M.
Riquet Boillat . Après cette partie officielle si
bien réussie , peut-être un peu courte , j eunes et
plus âgés se sont mis à danser avec entrain
j usque tard dans la nuit , ceci au rythme du ré-
puté orchestre « Georgians Quintet ».
Veillée musicale.

Organisée au profit de l'agence de la Croix-
Bleue , les veillées musicales données par M.
Pau! Mathey deviennent de plus en plus popu-
laires. Dimanch e soir , l'allocution fut prononcée
par M. le Dr Bolle, avocat. Emouvante et sar-
castique , sa causerie a tenu en haleine le très
nombreux public qui remplissait la grande salle
de la Croix-Bleue. Les production s de l'«Har-
monie-Lliderkranz » apportèren t une note ori-
ginale et sentimentale ; c'est touj ours avec plai-
sir qu 'on entend ces très bons chanteurs lo-
clois. Un ensemble de cordes, bois et piano ou-
vrit le programme avec de la musique de Co-
relli. Que ce soit dans Schumann (Mlle Béguin),
Mozart (M. Blaser), Chop in (Mlle Montandon)
on ne peut que complimenter les élèves de M.
Paul Mathey pour les heureux résultats obte-
nus. La musicalité de ces j eunes musiciens ap-
paraît déj à ; l'étude de Chopin fut tout à fait
révélatrice à cet égard.

La « petite maîtrise » (une vingtaine d'éco-
liers) a chanté avec spontanéité et . un remar-
quable ensembl e des chansons populaires (en
italien , s'il vous plaît !). Ces enfants sont sen-
sibles aux moindre s, inflexions de la direction
et nous ne pouvons qu 'app laudir au merveilleux
résultat obtenu par M. Paul Mathey. Ce péda-
gogue a déj à fait ses preuves ; il n 'impose pas
sa volonté , mais préfère suggérer à l'enfant son
idéal de beauté. Le ré sultat n'est alors pas sco-
laire mais «artistique» , comme dans la ber-
ceuse « Clos tes yeux », que Mlle Quadranti a
chantée à ravir. Cette j eune cantatrice fut beau-
coup applaudie . R. S.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Une chic f ille, v. o.
CAPITULE : Wyoming, v. o.
EDEN : Ep ousez-moi, v. o.
CORSO : La bête humaine, f .
METROPOLE : La po charde. f.
REX : Le *>aradis p erdu, i.

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

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage vas le j ournalJ

Eden. — Séance spéciale.
Demain mercredi à 18 h. 15. dernière séance irré-

vocablement de « Obje ctif 434 ». le reportage de la
R. A. F. i
Saisons fleuries.

Les enfants, choristes et acteur» des « Saisons fleu-
ries » sont convoqués au Collège primaire pour mer-
credi matin à la salle des Samaritains.
8 h. Tatouillards, Feuilles nouvelles. Chrysanthèmes.
9 h. Crocus, Jonquilles , Grillons, Sauterelles. Pavoti

et Marguerites.
10 h. Hirondelles et Moineaux. Les Pive».
Assemblée des chômeurs figés.

Tous les bénéficiaires de l'aide aux chômeurs âgés
sont priés de se rendre à l'assemblée générale qui aura
lieu mercredi 27 janv ier, à 15 heures, dans la grande
salle du Cercle ouvrier, à la Maison du Peuple. Après
les importantes communications du comité, M. Marcel
Grandiean , préposé à la caisse de crise, donnera une
causerie sur 1 assurance-vieillesse.

Soirées théâtrale- de rArt social.
En raison de la vente rapide des cartes d'entrée des

deux représentations de la comédie de Fodor . «Ves-
tiaire », annoncée pour mercredi et vendredi , une re-
présentation supplémentaire de ce fort intéressant spec-
tacle est organisée pour samedi soir. A cause de l'im-
portance de la pièce j ouée par l'Art social , toutes les
représentations commenceront à 20 heures précises au
Théâtre.
A la Scala. — « Qu'elle était verte ma vallée »

Tiré du roman magistral de Richard Llewellyn.
cette splendide réalisation cinématographique a valu à
son metteur en scène, John Ford, le grand prix du ci-
néma 1 942. En outre, « Quelle était verte ma vallée »
s'est vu attribuer le grand prix pour le meilleur film de
l'année. Ce film fera sensation avec Walter Pidgeon,
Maureen O'Hara , Donald Crisp et le j eune Roddv
Mac Dowall. Mentionnons aussi le très beau choeur
gallois « Welsh Singers ». Romanesque, pathétique,
dramatique, d'un intérêt qui va droit au coeur, « Qu'el-
le était verte ma vallée » émeut , bouleverse, laisse une
impression inoubliable. Version originale sous-titrée.

Communiqués

ZlirlCh Coar> Conrs
Obligations: 4a 25 tany. du 26 ]anr.

31/2 °/o Fédéral 1932-33.. 101.80 101.65
30/o Défense nationale.. 102.— 102.— d
4 o/0 Fédéral 1930 104.40 104.30 d
3o/0 C. F. F. 1938 63.75 93.75

Actions :
Banque Fédérale 389 387 d
Crédit Suisse 560 559
Société Banque Suisse.. 518 519
Union Banques Suisses . 675 675
Bque Commerciale Bftle 345 340
Electrobank 382 381
Contl Lino 104 d 105
Motor Colombus 353 352
Sœg «A 86 85</»
Sœg prlv. 472 470
Electricité et Traction .. 58 58 d
Indelec 338 333
Italo-Sulsse prlv. 68'/? 68</a
Italo-Sulsse ord 71/2 7</a
Ad. Saurer 775 770
Aluminium 2850 2855
Bally : 890 996
Brown Boverl 662 662
Aciéries Fischer 980 d 980 d
Qlublasco Uno 71 d 71 d
L.onza WK» auo
Nestlé 995 «97
Sulzer frères S. A. 1135 1135
Baltimore ; 353l* 36
Pennsylvanie 135'/2 136
Hispano A. C. U« 1150
Hispano D. 217 217
Hispano E 219 220
Italo-Argentlna 147 147'/i
Royal Dulch avec déc . 412 420
Royal Dutch sans déc.. 246 249
Stand. OU New-Jersey.. 243 d 246
Général Electric 170 170
General Motors 225 230
International Nickel.... 184 188
Kennecoit Copper ,81 179
Montgomery Ward 181 181
Allumettes B 14 «/j d 14

Genève
Am. Sec. ont 35V» 35'/4
Am. Sec. prlv. 306 3S6 ' .
Aramayo &*!* 38»/4
Canadien PaclBc 46>/4 tc. 461/4
Separator 8l 81
Caoutchoucs Ans ., " —
Slpef 4d  *ll*

Bflle
Schappe Bôle m 955
Chimique Bâle M75 M2S
Chimique Sandoz 905° S000 *

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

Bulletin de bourse

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

fllllets de banque étranger? et or
Dem. Offre

Cours indicatifs du 26 janvier 1943
France, grosses coupures LIS 1.35

» petites coupures 1.80 2.10
Italie , grosses coupures 3.— 3.30

» coupures de 10 lit. 3.40 3.80
Allemagne 17.75 18.75
U. S. A., grosses coupures 3.90 4.05» petites coupures 3.75 3.90
Angleterre , grosses coupures 12.40 12.80

» petites coupures 12.20 12.60
Or, Suisse 30.50

Le cours des changes



La défense au Japon
des secrets militaires

Lu dans la presse étrangère

Du périodique « Sept Jours » :
Sur le couvercl e d'une boîte d'allumettes , une

énorme oreille. Dans un coin , un soldat j aponais
fait le signe du silence, en posant un doigt sur
ses lèvres.

C'est l'une des multiples , formes de propa-
gande menée pour rappeler que l'ennemi est
aux aguets. Le terrain sur lequel s'exerce cet-
te propagande est bien préparé . Tous les Ja-
ponais soupç onnent les étrangers. Sans se dé-
partir à leur égard de la politesse tradition-
nell e de leur nation , tout en demeurant avec
eux aimables , souriants , et diserts , ils surveil-
lent leurs paroles et leurs gestes avec une in-
croyable attention .

La véritable patrie du secret militaire , c'est
le Japon.

Il existe , sur la côte ouest du Japon , un port
de guerre du nom de Kure. Il s'étend en demi-
lune autour d'une baie presque entièrement fer-
mée et dominée par des collines couvertes de
fortifications. Les Anglo-Saxons ont des raisons
de supposer que Kure est l'une des bases les
plus imp ortantes de la flotte j aponaise. Mais
pas un étranger n'a pu approcher de la ville de-
puis dix ans.

Dans l'enceinte du port, il est interdit de pho-
tographier sous peine de mort. Il est pareille-
ment interdit , sous peine de travaux forcés , d'a-
voir sur soi, sans autorisation , du papier et un
crayon. Les ouvriers de l'arsenal revêtent , en
prenant le travail , des vêtements spéciaux qu 'ils
quittent le soir sous la surveillance de la police.
Ailleurs , des travailleurs s'insurgeraient peut-
être contre cette surveillance : au Japon , ils
l'acceptent sans discussion.

Le résultat en est que , même en temps de
paix, les «deuxièmes bureaux» des amirautés
se reconnaissent hors d'état de dresser la liste
navale de l'Empire nippon.

¥ » •
Mieux encore : le Japon a systématiquement

trompé le monde entier sur ses forces réelles.
Quand la guerre contre la Chine commença , il
y a cinq ans, un « expert » britanni que formu-
la cette prophétie retentissante : « Les Japs »
engagent une partie qui dépasse de beaucoup
leurs possibilités . Ils en sortiront exténués pour
vingt ans ». Naturellement , les victoires qu 'ils
remportèrent n 'ouvrirent pas les yeux qui ne
voulaient pas s'ouvrir. Peu avant l'entrée du
Japon dans le conflit mondial , c'est tout j uste
si l'on ne p laignait pas les pauvres Japonais qui
manquaient d'armes, de stocks, de matières
premières et de vivres. Des amiraux améri-
cains se flattaient de le réduire à merci en
quelques mois par le blocus naval.

Au mois de septembre dernier , plusieurs ci-
vils anglo-saxons rapatriés en app lication d'une
convention d'échange arrivèrent au port portu-
gais de Lourenço-Marques. Ils venaient de pas-
ser sept mois dans le Japon en guerre , jouissant
d'une liberté totale , et traités avec l' extrême
courtoisie qui y est la règle de vie sociale. Ils
se hâtèrent de câbler au monde entier leurs
impressions. L'un d'eux, le maj or Charles-
John Morris , qui avait enseigné pendant sept
ans la langue anglaise à l'Université de Tokio,
raconta l'histoire de la dernière exposition aé-
ronauti que internationale qui s'est déroulée peu
de temps avant la guerre dans la capitale nip-
ponne :

« Les Japonais invitèrent chaleureusement les
nations étrangères , mais, en même temps, ils
discutèrent avec minutie pour savoir j usqu 'à
quel point ils pourraient exposer eux-mêmes
des modèles périmés ou même anciens sans
éveiller les soupçons des observateurs étran-
gers. Finalement, ils chosirent des types si pi-
toyablement démodés qu 'un certain attaché de
l'air revint dans son pays pour exposer à son
gouvernement, avec des bonds de j oie, à quel
point la pauvre aéronauti que j aponaise était dé-
sespérément en retard. ».

* * »
Cette exposition et ce rapport sont peut-être

à l'origine de l'illusion qui subsistait encore au
matin de Pearl-Har bour et suivant laquelle l'a-
viation j aponaise ne pèserait pas lourd en face
de celle des Etats-Unis.

Pour maintenir soigneusement cet état d'es-
prit , le gouvernement allait j us qu 'à continuer à
faire exécuter en Améri que et en Angleterre
des commandes de moteurs et d'avions desti-
nés à prouve r que l' aviation j aponaise dépen-
dait touj ours des pays anglo-saxons.

Ce maj or Morris raconte une autre histoire. Se-
lon lui , le commandement nippon a fait manoeu-
vrer , devant les attachés militaire s, une divi-
sion factice . Les attachés ont pu rendre compte
ensuite de ce que l'armée j aponaise man quait
d'armes automati ques , que les chars et le maté-
riel d'artillerie étaient anciens, que les liaisons
par T. S. F. étaient sommaires et que , au to-
tal, il n 'y avait absolument rien à reteni r de
l' exhibition à laquelle ils avaient assisté.

La conquête-éclair de Singapour et la cam-
pagne de Birmanie ont répondu. j

La lutte entre l'Intelligence Service et le
contre-espionnage de Tokio a été également
une bataille gagnée par les Japonais.

En Extrême-Orient , avant la guerre , la tête
et le coeur du renseignement britanni que était
la « centrale » de Hong-Kong. Une vieille et fa-
meuse organisation ! Elle poussait un réseau
d'agents formidable en apparence dans toute
une partie de l'Asie. Ce capitaine en retraite , du
Raj putana Rifles , qui , gagné par le charme

oriental , s'était installé quelque part vers le del-
ta de l'Iraouaddi , était un correspondant de la
centrale de Hong-Kong . De même que ce mis-
sionnaire qui apprenait la Bible aux Chinois du
Se-Tchouen ou cet importateur dont les fenê-
tres s'ouvraient sur la rade de Nagasaki. On
prêtait à la « centrale » une imp ortance , une in-
fluence , un pouvoir , fabuleux . Tout événement
un peu extraordinaire survenant de Bangkok
à Moukden était automati quement porté à son
crédit . Et ce fut peut-être vrai .

Mais une trop longu e prospérité matérielle
détendit les ressorts de la « centrale » de Hong-
Kong.

Conformément à la règle des services de ren-
seignements anglais, elle était autorisée à spé-
culer pour son propre compte , c'est-à-dire
qu 'elle oouvait utiliser pour des opérations bour-
sières les information s qu 'elle recueillait. Des
troubles faisaient-ils monter un produit dans
une contrée éloignée , la « centrale », prévenue
avant quicon que , raflait les stoks sur le mar-
ché . Elle devint ainsi une aspiratrice et une
distributrice prodigieuse de richesse. Elle raz-
ziait l'Extrême-Orient. Seulement , par une évo-
lution fatale , le rensei gnement p oliti que et mi-
litaire passa au second plan , derrière le rensei-
gnement commercial. La « centrale » cessa peu
à peu de surveiller le Japon comme adversaire
militaire. Elle ne vit plus en lui que l'adversaire
économi que .

Vinrent la guerre de Chine et les profonds
craquements Qui , dans le monde entier , annon-
cèrent l' approche d'un immense conflit. Lon-
dres réagit contre les tendances trop mercanti-
les de la « centrale » de Hong-Kong . Elle réor-
ganisa son service de renseignement au Japon
en lui donnant comme mission essentielle d'é-
lucider le mystère de la flotte j aponaise en sur-
veillant notamment les trois grands chantiers
de Kure. Sasebo et Jucusenko.

« 9 *
D'abord , tout se passa pour le mieux. Le

contre-espionnage nipp on semblait dormir. En
réalité , il épiait. Il appliquai t la première rè-
gle du contre -espionnage : attendre j usqu'au mo-
ment où l'on tient tous les fils de la trame pour
j eter un grand coup de filet.

L'automne de 1940 arriva.
L'un des personnages les plus importants de

la colonie britannique de Tokio était alors le
directeur de l' agence Reuter , ' M. James Cox.
Brus quement , on lui mit la main au collet. Aus-
sitôt prévenu , avant même de faire la moindre
démarche pour se renseigner sur les causes mo-
tivant l' arrestation de son ressortiss ant , le con-
sul se précip ita dans le bureau de celui-ci , com-
me s'il avait hâte de faire disparaît re des pa-
piers compromettants. A ce moment , le drame
était déj à arrivé à une conclusion tragique.
Conduit dans les bureaux de la préfecture de
police , James Cox avait échappé aux main s de
ses gardien s et s'était j eté par la fenêtre . Il
était mort.

Dans tout Tokio , une rafle était en cours. Des
gens aussi considérables que M. Hodel , prési-
dent de l'Association britanni que ,-le British Pro-
ducers export Co, les bananiers Singer frères ,
furent arrêtés . La rafle s'étendit jusq u 'en .Chi-
ne et en Corée. Contrairement à tout ce qu 'on
pourrait croire , l'Angleterre protesta à peine,
étouffa l' affaire.

Elle encaissait l'échec, désormais sans appel
Les efforts , de p lusieurs années étaient anéan
tis. L'Intelligence Service était décapité au Ja
pon.

la raécSiierranée en guerre

Un train blindé pour la défense côtière de l'Italie

Chronique suisse
A propos des billets de chemin de fer pour

enfants
DES PRECISIONS

BERNE, 26. — Les C. F. F. communiquent
que les information s publiées à la fin de la se-
maine passée sur la possibilité de nouvelle s ré-
ductions de taxes pou r enfants sont prématurées
Il existe seulement le fait que la direction gé-
nérale des C. F. F. et les chemins de fer pr ivés
sont d'accord d'élever la limite d'âge pour le
transport gratuit et le transport à demi-tarif au
plus tard à l'époque de l'introduction de supplé-
ments de guerre.

Chez les agriculteurs
des Montagnes neuchâte loises
Mercredi dernier s est tenue à 1 Ancien stand

de La Chaux-de-Fonds , l'assemblée générale or-
dinaire de la Société d' agriculture de La Chaux-
de-Fonds , sous la présidence de M. Ch. Blanc ,
président.

Elle comptait environ 120 part icipants sur plus
de 5U0 membres que compte la société.

Après le salut de bienvenue d'usage aux assis-
tants , et la lecture du procès-verbal de la derniè-
re assemblée , adopté sans observation , M. Blanc,
président , ouvre les débats sur les questions à
l'ordre du j our.

Le proj et de revision des statuts , préparé par
le comité, est lu par M. l'avocat Bolle ; il fut  dis-
cuté, article par article , et finalement adopté ,
avec quelques modifications peu importantes.

Quatre des cinq membres de la commission de
vérification des comptes furent réélus à l' unani-
mité , avec M. Louis Matille , de La Sagne, qui
remplace un démissionnaire.

A l'impr évu , plusieurs interpellations furent for-
mulées sur des questions de fourrages , de cel-
lulose , le paille , d' avoine , de primes aux cultu-
res, etc., etc.

Monsieur le président , ainsi que Monsieur Per-
ret , gérant de l' office commercial , firent remar-
quer combien il est difficile de donner satisfac-
tion aux agriculteurs en présence des innombra-
bles prescriptions de l'office de guerre ; la plu-
part des produits sont soumis à la loi du contin-
gentement et les prix sont fixés par l'office de
guerre ; les organes de la société, comme les
fourhisseurs et les acheteurs sont obligés de s'y
soumettre.

Il ne faut pas oublier que nous vivons sous un
régime sévère d'économie dirigée.

L'ordre du j our épuisé , M. le président donne
la parole à M. Alcide Grimaître , pour exposer la
question d'alimentation en eau potable des ier-
mes de la région chaux-de-fonnière.

Le conférencier , après avoir j ustifié son inter -
vention , réclamée par les agriculteurs intéressés ,
relève la nécessité absolue de porter remède à
une situation intenable pour les fermiers et pré-
j udiciable au développement et au rapp ort des
exploitations rurales.

Les quel que deux cents fermes des environs
de La Chaux-de-Fonds ont droit aux avantages
d'installations hydrauli ques -sous pression , aussi
bien que la population citadine ; peut-être plus ,
parce qu 'elles doivent être à même de contribuer
intensivement à l'alimentation générale.

Le moment est favorable pour l'installation
d'un réseau hydrauli que étendu en vertu des sub-
ventions importantes de la Confédération , du
canton , de l'Etablissement d'assurance immobi-
lière , éventuellement des organisation s ' agricoles.

Il app artient à la commune de La Chaux-de-
Fonds, à l'Etat , d'apporter de suite une aide ab-
solument urgente et nécessaire aux petits fer-
miers de la région.

A défaut de l'administration communale de La
Chaux-de-Fonds , un syndicat devrait se créer ,
et avoir recours aux entreprises voisines. Even-
tuellement , le Syndicat des eaux des Franches-
Montagnes, dont les installations sont très rap-
prochées des Crosettes et du Valanvron , serait
en mesure de fournir une eau saine et abondante
aux exploitations agricoles du voisinage.

Il app artiendrait à la Société d'agriculture de
La Chaux-de-Fonds, de s'intéresser au proj et et
de pousser à sa réalisation.

De la discussion intéressante qui suivit l' exposé
de M. Qrimaître , il ressort que la cause est ga-
gnée , parce qu 'elle sera patronné e par l'organisa-
tion puissante de la Société d'agriculture qui , à
l'unan imité , décida d'intervenir énergiquement
afin de donner satisfaction aux justes réclama-
tions des agriculteurs.

Une commission de quinze membres , représen-
tant les régions intéressées , va se mettre à l'oeu-
vre immédiatement.

Il faut souhaiter qu 'elle rencontre l'appui de
l'Etat et de la commune de La Chaux-deFonds.

• ? »
Samedi dernier , îe Syndicat d'élevage chevalin

des Montagnes neuchâteloises a .tenu son assem-
blée générale ordinaire à l'Hôtel du Cheval

Blanc , à La Chaux-de-Fonds , sous la présidenc e
de M. Matthe y, président du Syndicat.

Elle comptait cent vingt p artici p ants qui ap-
prouvèrent les comptes du dernier exercice , puis
entendirent une magistrale conférence de M. Bar-
relet , conseiller d'Etat , sur l'élevage du cheval

Al .Q.

Caisse cantonale d'assurance populaire (C. C.
A. P.).

Au cours de 1942, 3339 polices nouvelles ont
été contractées auprès de cet établissement
cantonal , assurant uh ensemble de capitaux de
fr. 1,932,692—, et de fr. 566,833.25 de rentes.
En 1941, 2375 polices nouvelles avaient été con-
clues pour fr. 1,598,779.— de capitaux et
fr. 185,325.90 de rentes.

En deux ans, l'augmentation nettj des por-
tefeuille s est de fr. 1,066,606.— dans les assu-
rances de capitaux , et de fr. 388,045.55 dans les
assurances de rentes.

Au 31 décembre 1942, les capitaux assurés
s'élèvent à 22,26 millions , et les rentes immé-
diates ou futures à 2,68 mililons.

Durant les douze mois de 1942, les polices
échues ou payées par suite de décès représen-
tent unj somme de fr. 820,000.—, et les arréra-
ges de rente versés, de fr. 850,000.—.
Au Locle. — Un attela ge emballé.

(Corr.) — Lundi , à 11 h. 15, un attelage , sta-
tionné à la Grande rue , prit soudain 'e mors
aux dents et traversa à un allure verti g ineuse
la plus grande partie de la ville. Il fut arrêté par
un courageux citoyen, à la rue des Billodes. C'est
un miracle qu 'aucun accident de per sonne ne se
soit produit , par contre , la plus grande partie
des caisses qui étaient sur le camion ont été pro-
j etées dans la neige et dans sa galopade , le
trop nerveux couple de chevaux a accroché l'au-
to d'un médecin , causant quelques dégâts à ce
véhicule. *
L'usage des télescopes.

A l'exemple de ce qui se fait dans plusieurs
cantons suisses, les autorités de police neuchâ-
teloises ont interdit l'utilisation des télescopes
sur tout le territoire du canton de Neuchâtel.

Chronique neuchâfeloise

Le gain des heures
poèmes par Marc Vuichet. — Aux éditions des

Cinq coupoles , à Genève , 1942.
A l'abri d'une préface aimable de M. Maurice

Kuès. voici venir de Genève la première oeu-
vre poétique de M. Marc Vuichet. Elle porte la
marque d'une inspiration chaoti que et s'il y
brille quelques pures clartés, son ensemble ne
se soutient pas à des hauteurs sublimes. Ces
poèmes vont à pied , et même ils boitent parfois
L'allitération ' y est prati quée sans pudeur
(« Sous mon talon la tête...»), les suj ets pris à
la vie quotidienn e ou à la pensée la plus com-
mune , n'y subissent guère de transposition et
ne sont pas recréés dans un ordre poétique qui
les rangerait sous une loi d'unité et d'harmonie.
C'est un déballage lyri que , de cachet j uvénile.
Que M. Vuichet persévère ! Il a frapp é une fois
le bon filon puis qu 'il en a détaché ce quatrain:

Elle enj amba ma vie ainsi qu 'un arc-en-ciel
Et j e fus comme un lac étendu sous sa marche ,
Vouant son flot confidentiel
Au secret de son arche.
Citons également le viril «Sonnet rouge».

J. B.

Bibliographie

EA E IH
Mardi 26 janvier

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 ?,30 La
famille paysanne, causerie par Me A. Bolle. 1 2,35 d>v
ques. 12,45 Informations. 12 ,55 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 1 8,00 Communications.
18,05 Chronique scientifique. 18.20 Disques. 18,25
Causerie. 1 8,35 Disques. 1 8,55 Le micro dans la
vie. 19.05 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Pro-
gramme de la soirée. 19,30 La galerie des célèbres.
19,35 II était un petit navire. 20,00 Les romanes-
ques, comédie en trois actes. 21.50 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2.30 In-
formations. 12.40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.
1 7.00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19, 30
Informations . 20,00 Choeurs. 20,20 Concert. 20,45
Soirée dansante. 21 .50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étrang er : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Emission lyrique. Emetteurs allemands ;
21 ,00 Musique viennoise. Emetteurs italiens : 20,45
Concert.

Mercredi 27 Janvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. I 1.00 Emission commune.
12 .29 Signal horaire . 12,30 Disques. 12.45 Infor-
mations. I 3,00 La gazette en clé de sol. 1 3, 10 Con-
cert. 1 6,59 Signal horaire. 1 7.00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Pour la ieunesse . 1 8.50
Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19.15 Inform a-
tions. 19,25 Le bloc-notes . 19.26 Au gré des iours.
19,35 Questionnez, on vous répondra. 19.55 Au fil
des chansons. 20,30 Le tribunal du livre. 20,50 Con-
cert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11. 00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horaire.
1 7.00 Concert. 1 8.00 Pour les enfants. 19,00 Re-
portage. 19,30 Informations. 19,40 Concert 20.40
Concert 21 ,25 Disques. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à f élrang er : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Variétés. Emetteurs allemand* : 20. '5
Mélodies de films. Emetteurs italien» : 21 ,30 Chan-
sons.



Fabri que de bracelets cuir
de la place engagerait de
suite quel ques

Ouvrières
On mettrait éventuelle-
ment jeunes filles au cou-
rant. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 999

Jeune fille 22 ans, ayant l'habi-
tude du commerce cherche place
commeai vendeuse
dans bon commerce de la ville.
Prélérence textile. — Faire offres
sous chiffre C. B. 1011 au bureau
de L'Impartial. 1011

Jeune
homme
serait engagé pour partie
d'horlogerie. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1014
un domanao une

Jeune le
pour* l'office et aider au buffet
dans bon hOtel de la ville. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 1015
On demande de suite une

Sommelière
comme remplaçante pour deux
jours par semaine. — Brasse-
rie de la Grande Fontaine, La
Chaux-de-Fonds. 1018

RégSetiises
et

Ouvrières -«..»inerties
sont demandées. Travail suivi et -bien rétribué.
MULCO S. A., 11, Régionaux , La Chaux-de-Fonds

Etat civil du 25 janvier 1943
Naissance*

Olovanninl Vlco, Ris de Elvezio,
plâtrier-peintr e, et de Lucelte-
Marie née Dasen, Tessinois. —
Bandelier Bruno-Herbert , Bis de
Marcel-Kobert , nlckeleur , et de
Marguerite-Ida née Hiltbrunn er ,
Bernois. — Balmer Claude-Henri ,
fils de Fritz-Henri , horloger , et de
Emma - Henriette née Calame-
Longjean , Bernois.

Promesses de mariage
Marchand Gi lber t -André , hor-

loger, Bernois et _ > ' tihey-Prévôt
Alice , Neuchâteloi.M ;. — Kuster
Emll- Rud olf , mécanicien , Zuri-
chois et St-Gallols et Aubry Geor-
gette-Hélène, Bernoise.

Décès
8923. Farine Edmond-VItal-EMe,

époux de Andrée-Marie-Louise
née Bader, Bernois, né le 14 avril
1910.

|gfAP Jeunes époux,
jeunes pères ,

H a} assurez-vous
Qz£P sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

On cherche pour de suiteou date à convenir

Cuisinière
sachant très bien cuire, pour
ménage de 5 personnes. Age
30 à 40 ans. Gage Fr. 120.-
par mois. - Faire offres sous
chiffr e P. 1058 Yw., à Pu-
bheitas , Yverdon. 972

Artisan
A louer magasin et belles

dépendances au centre de
Flourier , avec ou sans logement.
Date & convenir. Conditions très
favorables pour personne sérieuse
désirant s'installer. — S'adresser
au Bureau d'affaires Auguste
SchOtz , 6, Avenue de la Gare ,
rleurler. P 1210 N 975

mprimerie Courvoisier S. A.

Importante fabrique de ressorts
cherche pour de suite

adoucisseur
expérimenté sur petits calibres.
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offre sous ehlffre F. S. 976, au
bureau de L'Impartial.

HURLDulR
COMPLET

sur chronographes et petites pièces ancre
capable de diriger personnel, serait en-
gagé de suite comme chef visiteur. Offres
avec références à Case postale 2869. 1002

Innno filin <*««*e chambre à
UDuIlD IIIIO louer de suite et al
possible centrée. — Faire offres
sous chiffre A. K. 960 au bureau
de L'Impartial. 960

Femme de ménage ayan!lqpurae;
cherche heures, lessives.— Ecrire
sous chiffre E. M. 968 au bureau
de L'Impartial. 

Jeune men aye cherche à louer
logement de deux pièces, quartier
de l'Abeille. — S'adresser rue de
l'Industrie 32, au plaln pied , après
18 heures. 967

A lnilOtt P°ur le 3° avr"- ! loSe"IUUUI ment de 2 chambres,
cuisine au soleil , dépendances,
iardln. — S'adresser Sophle-Mal-
ret 18, au 1er étage, à droite. 8S3

Pnnt ^d ù louer logement deux
rUIll UT, chambres, au soleil,
toutes dépendances. — S'adresser
chez M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 961

Phamh iw A louer' <iaar1|er du
blIdlllUl U. Grand-Pont , ]olle
chambre meublée, avec pension ,
à jeune homme ou Jeune Hlle sé-
rieux. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 959

On cherche appartement 2d3
chambres, quartier le Grand-Pont ,
Les Abattoirs, pour mars ou date
à convenir. — Offres sous chiffre
Q. F. 989 au bureau de L'Im-
partial. 989

/  JE Dès vendredi ( Zèî'jgaj Dès vendredi WÊjk. \

I L e  

film couronné 6 fols en Amérique !
GRAND PRIX DU CINEMA A M E R I C A I N
LE CHEF-D 'ŒUVRE DE J O H N  F O R D  1

d'après la roman da Richard LLEWELLYN

QU'EUE ETAIT VERTE 1
M VALLEE i
Version originale sous-titrée

Walter PSOGION - Mauren O'HARA S
Robby MAC DOWALL 11

UNE GRANDIOSE ÉPOPÉE H UMAINE ||
Une bouleversante peinture sociale
profondément humaine et émouvante

Une œuvre poignante, une des plus vigoureusement pénétrantes
qui aient été projetées jusqu 'ici sur l'écran du cinéma

SCALA I
UNE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE Wk

_̂M__—_ _iH||W_ BS^̂ Bfl
V f̂fi Hâtez -vous  de p r e n d r e  vos p laces  SOT •

^w "^(Hj Location ouverte - Téléphone 122.01 Hr /

^V  ̂
Toutes laveurs suspendues Azy /

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

III Aux cyB&ivafeggps
_ de pommes de ferre

Afin d'assurer une répartition équitable des semenceaux
de pommes de terre provenant de champs visités, nous
invitons les petits cultivateurs et les chefs de cultures indus-
trielles, à se faire Inscrire à l'Office soussigné Jusqu'au
jeudi 28 janvier à 18 h. Les agriculteurs doivent passer
leurs commandes directement à l'office commercial de la So-
ciété d'agriculture.

Toutes les commandes de semenceaux de pommes de terre
doivent être faites par écrit, signées; les variétés et les quan-
tités doivent être nettement désignées; l'office communal de
la culture a des bulletins spéciaux de commande à cet effet.

Office communal de la culture des champs
rue du Marché 18

labiée des inrs âgés
Tous les bénéficiaires de l'aide aux chômeurs âgés

sont priés de se rendre à l ' assemblée générale
qui aura lieu mercredi 27 janvier, à 15 heures,
dans la Grande salle du Cercle ouvrier/ à
la Maison du Peuple.

Après les importantes communications du comité,
M. Marcel Grandjean, préposé à la Caisse de crise,
donnera une causerie sur l'assurance vieillesse. osa

Usine de petite mécanique de Qenève, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

outiiieors - faiseurs Uwm
expérimentés dans la fabrication et mise au point des outils
à découper, emboutir et plier à la presse. Places stables. —
Faire offres manuscrites avec copies de certificats, précisions
sur occupation actuelle, prétentions, références et photographie
à Magnétos Lucifer S. A., Carouge-Genève. 977

¦¦ EDEN 
^Devant une telle aflluence

Dernière séance spéciale

W IRRÉVOCABLEMENT ~^6
SjSM *

Mercredi à 18 h. 15 précises

I OBJECTIF 434 1
L'Impressionnant reportage de la R. A. F.

Location ouverte, téléphone 2 18 53
Fr. 1.15 à toutes les places

(Jeunes gens au-dessous de 16 ans pas admis)

Réiiap Brept
petites pièces soignées ;

IIHI 115* J à sortir
S'adresser MM. Erard & fils, rue du Doubs 161.

habiles et qualifiés pour petites pièces
sont demandés. — Faire offres de-

ux» taillées à CASE POSTALE 10594.

Femme de ménage 1016
est demandée dans ménage soigné un après-midi par semaine, pour
aider aux travaux de nettoyages. — Ecrire Case postale 36.929.

Pour coiffeur
A'vendre en bloc ou au détail, agen-
cement et appareils pour salon dames
et messieurs. Prix très avantageux.
Pressant. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 997

Apprenti relieur
Jeune homme de bonne éducation
serait engagé de suite ou à la Hn
de l'année scolaire par atelier de
reliure d'art. — Offres sous chiffr e
M. D. 995 au bureau de L'Im-
partial.

Acheveurs
d'échappement et

Régleuses
pour spiralage plats sont de-
mandés pour entrée de suite
ou à faire à domicile. — S'a-
dresser «St am Watch Co» ,
rue Léopold Robert 66. 101J

Porteur
de pain

libéré des écoles est demandé
de suite. — S'adresser à la
Boulangerie sandoz, rue
Neuve 5. 1012
Imprimerie de la place engagerait
]eune fille , de préférence ayant
fréquenté quelque temps l'école
de commerce ou l'école supérieure
comme apprentie commis. —
Offres sous chiffre B. P. 996 au
bureau de l .'Imp artial. 

A vendre ET
et un pour dame, un lit turc complet
un petit fourneau, etc. — S'adres-
ser rue Combe Qrieurln 31, au
sous sol. 1000

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

Porcelaines,
céramiques, les cuissons ont re-
commencé jusqu'à nouvel avis au
magasin Grandjean - Qenttl, rue
Numa Droz 149. Fournitures di-
verses. 101G

Beau potager W5ZZEZ
dre. — S'adresser rue du Nord 29,
au rez-de-chaussée. 990

8 UOnilnD une poussette moderne
n ÏCllUI U bleue marine, en bon
état. — S'adresser à M. Louis
Robert, rue du Versolx 9a. ÎHIO

A UDnriti Q deux complets garçon
VailUl G ii à 13 ans avec cas-

quettes , plusieurs courts pantalons
et golf , vestes de sport, un petit
manteau de pluie, le tout usagé
mais en bon état et prix très avan-
tageux; ainsi qu 'une paire de
jeunes canaris avec cage et une
très grande seille galvanisée. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 1001

Souliers de skis To^ïZ*
demandés ainsi qu 'un petit buffet
une ou deux portes. — Offre sous
chiffre S. P. 937 au bureau de
L'Impartial. 957

Pantiniilinn cherche P°ur meu-
rdl IIIUIIUI bler chalet , meubles
rustiques ou ancien bahut coffre
et commode bombés et divers. —
Faire offres sous chiffre L C 962
au bureau de L'Impartial. 982

Chambre à manger SL^*à acheter. — Offres sous chiffre
A. J. 991 au bureau de L'Impar-
HaL 

Fnhannfi ** Personne ayanl été
LUIlal i y o.  vue échanger un man-
teau dimanche soir au restaurant
de Bel-Air est priée de le rappor-
ter Immédiatement au dit restau-
rant, sinon plainte sera déposée.

994

Le* entants de feu PAUL MIÉVILLE, ainsi que
les familles parentes et alliées, profondément
touchés de l'affection dont Ils ont été entourés,
expriment leur vive reconnaissance a tous
ceux qui ont témoigné leur sympathie pendant
ces Jours de douloureuse séparation. 980

Repose en paix très chère maman.

I t I
Monsieur Alfred Péqulgnot, à Genève et son Bis;

Monsieur Jean Péquignot-Stelger, à Lausanne ;
Madame Juliette Péqulgnot, à La Sombaille, La

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Henri Arnoux-Maltre et ses enfants,

à La Chaux-de-fonds et au Nolrmont ;
Les enfants de feu Jules Arnoux-KUcher, au Noliv I

mont et à Lausanne ;
Les enfants de feu Anna Trémolat-Amoux, à Vlllars-

sur-Fontenais, Baie et Moutler;
Les enfants de leu Aline Lachat-Amoux, à La Chaux-

de-Fonds et à Londres ;
Les enfants de feu Julie Augagneur-Amoux, à Lyon

(France) ;
Les enfants de feu Laure Vaefler-Arnoux, à Genève ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
protonde douleur de faire part à leurs amis et_ connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver

35 en la personne de ¦

Madame veuve
______________

I Jules Péqulgnot I
née Herminie-Judith Arnoux

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman , belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui, à Salgnelégier , aujourd 'hui à 15 heures, à
l'âge de 84 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec résignation, munie des Saints-Sacrements

§9 de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1943.

Les familles affligées.

Priez pour elle.

L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu à l'Hosplea
' da Salgnelégier, le Jeudi 28 Janvier, à 10 heures

du matin.
Domicile mortuaire : Sombaille 30, La Chaux-

de-Fonds.
i Prière de ne pas porter le deulL 998

Le présent avis tient Heu de lettre a% faire part.

Pire, mon désir est que le où je suis:
Ceux que tu m'as donnés y soient BUIS

¦ avec mol. Jean XVII , 24.
Elle nous a tant aimés.
Trop tôt elle nous a quittés.
Repose en paix chère épousa et ma-

man chérie.

Monsieur Maurice Huguenln et son fils Charly, Les
Dazenets ;

Madame veuve Jean Allenbach, ses enfants et petits-
entants ;

Monsieur et Madame Bernard Huguenln, leurs enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles Allenbach , Tschanz, Grundbacher,
Gelser, Siegfried, Huguenln et alliées , ont la profonde

, douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte Irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse, maman ,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine
et parente,

Madame

I MAURICE HUGUENIN I
née LÉA ALLENBACH

que Dieu a reprise à leur tendre affection , mardi, dans
sa 40me année, après quelques jours de maladie.

Les Dazenets, le 26 janvier 1943.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura Heu Jeudi 28

I courant,à l3 h. 45, àLa Chaux-de-Fonds.Culte à l2h.45.
Départ du domicile mortuaire, Sombaille 39 (Joux-

Oerrlère) à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 1017



la première fosiritâe dn
procès Nicole à Lausanne

Les inculpes se chargent les uns les autres
On téléph one de Lausanne à la P. S. M. :
Une soixantaine de personnes ont assisté aux

premiers débats du procès intenté par le minis-
tère public fédéral à Léon Nicole et quatre co-
accusés : Karl Hofmaier , de Bâle ; François
Qraisier , de Genève ; Franz Bartocha , de Bâle et
Edgar Woog, de Bâle , dont nous parlons en page
2.

La j ournée de lundi se déroula dans un cal-
me complet. L'interro gatoire de François Grai-
sier, qui se défendit en chargeant Franz Barto-
cha , dura deux heures et demie. Le président de
la Cour , M. Python , avec un sang-froid imper-
turbable , une bonhomie parfois teintée d'ironie
et de subtilité , a cherché , sans s'égarer dans le
fatras de copies de lettres , de tracts et de pam-
phlets , à établir dans quelle mesure ces docu-
ments peuvent être considérés comme écrits de
propagande communiste.

Graisier , qui tenai t la comptabilité de la So-
ciété coopérative d'imprimerie , à Genève , recon-
naît que cette maison a imprimé toutes les piè-
ces retenues par l'accusation , mais il affirme
avoir ignoré qu 'elles étaient destinées à de !a
propa gande , y compris l'une d'elles, portant !a
signature du parti communiste français.

Me Vincent , son défenseur , s'est attache, de
son côté, à charger Bartocha. Ce dernier , le
seul dont l'interrogatoire se soit fait en alle-
mand , a essayé de se j ustifier , non sans véhé-
mence , s.'exprimant très facilement , d'une voix
nette : s'il a été en U. R. S. S., ce fut pendant
ses vacances et à ses propres frais. Si la société
coopérative d'imprimerie a imprimé les docu-
ments incriminés , ce fut parce que I éon Nicole
le voulait. Rien , a-t-il affirmé , ne se fit sans
le désir et l'ordre de l'ancien conseiller natio-
nal. L'interrogatoire , suspendu à midi et repris
à 15 heures, se poursuit longuement.

Premier Interrogatoire de Léon Nicole
Puis a commencé l'interro gatoire de Léon Ni-

cole. Celui-ci s'est livré à une violente diatri-
be contre le ministère public de la Confédéra-
tion , les pleins pouvoirs , le parti socialiste suis-
se et s.on chef , M. Grimm. Il a revendi qué la
paternité de certains des écrits parus à la
« Coopérative d'imprimerie », mais lui non plus
ne sait pas qui commandait et qui payait les
écrits sortis de l'imprimerie .

A 19 heures commençait l'interrogatoire de
Karl Hofmaier qui fit un p laidoyer en faveur
du parti communiste qui , d'après lui , n 'a j a-
mais songé à instaurer en Suisse la dictature
du prolétariat , ni à convertir la guerre actuelle
en guerre civile. Les communiste s sont de bons
Suisses qui ont fait tout leur devoir envers le
pays.' dit -il. Il exp lique ensuite que le roman
d'Ostrovski , publié par la « Coopérative d'im-
primerie », a été livré à la librairie Stauffacher
à Zurich.

Cette première j ournée introduit une impres-
sion assez lamentable , étant donné surtout que
les deux premiers accusés ont cherché à se dis-
culper en chargeant leurs voisins , méthodes peu
conforme aux disciplines prônées dans les mi-
lieux extrémistes. Mardi matin , si les interro-
gatoires sont terminés , commencera l'audition
des trente- quatre témoins assignés.

A l'Extérieur
Une route de Rome portera le nom

d'un Tessinois
ROME , 26. — Le gouverneur de Rome a dé-

cidé de donner à une des rues d'un nouveau
quartier de Rome, près du Mont des Janicles , le
nom du Tessinois Antonio Arcio ni , c ui prit part à
la guerre du « Sonderbund » comme capitaine et
combattit contre les Autrichiens en Lombardie
et en Vénétie durant la campagne de 1848, ce
qui lui valut le grade de général. Né dans le Val
Blenio en 1809, Arcioni prit encore part aux
côtés de Mazzini aux événements relatifs à la
république romaine.

Flessingue bombardée
LONDRES, 26. — Reuter, — Le ministère de

l'air communique :
Des bombardiers britanni ques du type Boston ,

escortés par des chasseurs britanni ques , améri-
cains, canadiens et alliés ont bombardé lund i
les docks de Flessingue. Le temps était clair et
l'on vit les bombes éclater sur les quais et les
réservoirs à essence. Un appareil Boston est
manquant.

Sur la côte norvégienne

BERLIN , 26. — DNB. — Sept vedettes rapides
britanni ques ont tenté d'accoster sur la cûte nor-
végienne et de débarquer des troupes près de
Larvik. La défense côtière allemande et les pa-
trouilleurs allemands contraignirent les bateaux
ennemis à rebrousser chemin. Par suite de la
mauvaise visibilité, les défenseurs allemands ne
purent constater tout d'abord leur succès. Des
reconnaissances aériennes établirent cependant
peu après que S vedettes rapides britanniques
seulement battaient en retraite. On pense que
les deux autres furent coulées.

Un coup de main anglais .
échoue

Les Allemands boutes hors de f ornnq
Le cercle se resserre sur Rostov. - Une résistance héroïque et sans espoir se pours uit

à Stalingrad. - En Suisse: Le procès Nicole s'est ouvert à Lausanne.
Une manufacture de faux coupons à Bâle

La retraite allemande

Voponej évacuée
BERLIN, 26. — DNB — Pour réduire le

front, la tête de pont de Voronej a été
évacuée méthodiquement et sans pression
ennemie.

11,000 prisonniers, annonce Moscou
MOSCOU, 26. — On annonce officiellemen t

que les Russes ont réoccupé Voronej . Le nom-
bre des prisonniers ennemis faits lundi s'est en-
core élevé de 11,000 hommes.

Les troupes allemandes , ont été délogées de
!a rive orientale du Don dans la région ouest
et sud-ouest de la ville. Les Russes ont fait au
total 75,000 prisonniers dans les. opérations qui
se sont déroulées jusqu'ici à Voronej.

la course vers Rostov
L'encerclement de la ville progresse

MOSCOU. 26. — De Harold King, envoyé spé-
cial de l'agence Reuter :

Le gros des f orces russes du Caucase atta-
quant du sud-est est maintenant à 35 km. de
Krop otkin, autre ville f erroviaire imp ortante i
65 km. au sud-est de Tikhoretsck. Ces f orces ont
p ris Kaminnobrodskay a à 33 km. au nord-est
d'Armavir.

Au nord de Rostov. en s'emp arant de Staro-
belsk , à 120 km. au sud est de Valuiki , p our la
3me f ois en trois iour les f orces soviétiques ont
coup é le chemin de f er  Valuiki-Kondrachevika .

Une autre colonne a p ris Schulg inka , à 27 km.
au sud de Starobelsk ce qui amène les Russes
du côté occidental de cette voie f errée. ¦

ROSTOV COUPEE DE LA COTE
CAUCASIENNE

Dans le nord du Caucase, les escadrons cauca-
siens avançant sur Kropotkine ont couvert 40
kilomètres en une seule étape. Us ont ainsi tourné
les Allemands battant en retraite et leur ont cou-
ps les voies de communications avec Rostov et
la côte de la Mer Noire.

Dans le secteur de Kamensk ,
70.000 prisonniers en 11 jours

MOSCOU, 26. — De l'envoyé spécial de l'a-
gence Reuter , Harold Kin g :

Les Russes ont fait près de 3,000 prisonniers
au cours des dernières 24 heures, dans le sec-
teur Kamensk-Rossoch, sur le front méridional.
De ce fait , le nombre des prisonniers tombés
en leurs mains en 11 j ours dans ce secteur s'élè-
ve à 70,000.

60,000 ouvriers suivent l'armée pas à pas
MOSCOU, 26. — Extel . — On précise que les

troupes qui avancent dans le Caucase sont sui-
vies de près de 60,000 travailleurs qui sont chai-
gés de la remise en état des chemins de fer et
des routes au fur et à mesure que les troupes
progressent.

Des bataillons d'ouvriers sont organisés selon
le modèle allemand et doivent mettre tout en

oeuvre pour que la poursuite à outrance, ordon-
née par Staline , puisse être menée à chef. Ils
disposent de puissants chasse-neige pour le dé-
gagement des routes.

MENACE SUR ISJUM ET LISITCHANSK
MOSCOU, 26. — Exchange. —Un nombre con.

sidérable de petites localités ont été conquises
par les Russes entre Valuiki et Starobinj eisk , qui
vient d'être reprise , ce qui a permis de tectifier
la ligne de front entre ces deux positions avan-
cées. Dans ce secteur , le front offensif s'étale
maintenant sur une largeur de 120 km. et la pres-
sion exercée sur la pa rtie nord du bassin du Do-
netz a augmenté d'autant. D'autre part , la me-
nace s'est fortement précisée sur les deux locali-
tés d'Isj um et de Lisitchansk , celle-ci figurant
les centres les plus importants du bassin houil-
ler du Donetz.

Désertions à Stalingrad
chez les Roumano-Hongrois

MOSCOU, 26. — Extel. — D'un porte-parole
soviétique : Les chefs de la 6me armée alleman-
de avaient refusé de se rendre il y a quelque
temps. Auj ourd 'hui , il est manifeste que les sol-
dats n 'obéissent plus et qu 'ils ne peuvent plus
obéir. Les désertions deviennent de plus en plus
fréquentes dans les unités roumaines et hon-
groises. C'est ainsi qu 'il y a quelque temps, un
général roumain avait voulu se rendre aux trou-
pes soviétiques mais celles-ci n 'acceptèrent de le
faire prisonnie r que lorsqu 'il eut donné l'ordre
à ses troupes de déposer les armes.

Le sacrifice de StaHngprad
doit être un enseignement pour l'arrière; écrit-on

à Berlin
BERLIN, 26. — DNB . — La presse allemande

dans ses commentaires sur la situation à Stalin-
grad déclare queje fanal de la grande cité de la
Volga sera pour tout le peuple allemand l' aver-
tissement de se montrer désormais touj ours plus
résolu et plu s prêt à accepter tous les sacrifi-
ces réclamés par la patrie. Il faut , écrit la «Deut-
sche Allgemein e Zeitun g» , que l' esprit , la volon-
té , la discipline et les sacrifices de nos officiers
et de nos soldats qui luttent à Stalingrad , s'im-
posent désormais au peuple allemand. Il faut
aussi que la victoire s'en trouve facilitée par cet
esprit de résolution qui émane des avant-postes
exposés du front de l'Est

Ordre du four de Staline
MOSCOU , 26. — Reuter . — Staline a publié

l'ordre du jour suivant : a En résultat de deux
mois d'opérations offensives, l'armée russe a
pénétré dans les défenses allemandes sur un
large front et mis en déroute 102 divisions en-
nemies et fait plus de 200,000 prisonniers. Pen-
dant cette période, les troupes soviétiques ont
avancé d'environ 400 km. Nos troupes rempor-
tèrent une victoire retentissante. L'offensive
continue . » L'ordre du j our signé par Staline fé-
icite les commandants et les soldats d'avoir
nis les armées de Hitler en déroute et donne

Sa liste des villes dont le siège fut levé ou qui
lurent reprises par les Russes. Il conclut ainsi:
« En avant pour mettre en déroute les envahis-
seurs allemands et les rej eter au delà des limi-
tes de notre pays. »

vront être engagés à l'assaut de la ligne du Ma-
reth.

Il est probable que la ligne du Mareth devien-
dra cette semaine encore le théâtre de durs com-
bats. Cette ligne commence au sud de Gabès,
décrit ensuite une courbe qui se termine dans
les montagnes Ksour au sud-ouest de Gabès. Il
est guère possible de contourner cette positio n
étant donné qu 'au sud-ouest de celle-ci détend
un désert impraticable.

LECLERC A 80 KM. DE LA MER
Entre temps, les troupes françaises du général

Leclerc poussent également rapidement en avant ,
Elles ont couvert au cours des dernières 24 heu-
res plus de 140 km. et ont vaincu plusieurs pe-
tites positions situées au sud-ouest de T ripoli.
Lundi soir elles n'étaient plus qu'à 80 km. de la
côte.

5 transports de l'Axe coulés
LONDRES, 26. — Exchange. — L'amirauté

britannique communique que 5 nouveaux navires
de transpor t de l 'Axe f aisant route vers Tunis
ont été coulés. Un sixième bâtiment a p robable-
ment été envoyé par le f ond.

M. Peyrouton est entré en fonctions
ALGER, 26. — Exchange. — Le nouveau gou-

verneur général d'Algérie, M. Peyrouton , a pris
lundi possession de son nouveau poste en pré-
sence du représentant du haut commissaire pour
l 'Afrique du nord française le général Bergeret

gfonimllss m demlère heure
Le «nettoyage» du vieux port

l'état de siège à Marseille
MARSEILLE , 26. — Après la fin des opéra-

tions d'évacuation des quartiers nord 'du Vieux-
Port , l'avis suivant a été diffusé par haut-par-
leurs :

Les habitants qui se trouveraient encore dans
les quartiers nord du Vieux-Port doivent se
rassembler sans délai sur le Quai Pétain. Seuls
sont autorisés à rester dans cette zone les ser-
vices de police, de gendarmerie , les gardes mo-
biles et les employés municipaux ayant partici-
pé aux opérations, à l'exclusion de toute autre
personne.

Il est formellemen t interdit à qui que ce soit
et jusqu'à nouvel ordre d'entrer dans les immeu-
bles évacués. Toutes les personnes qui n 'obser-
veraient pas cet ordre ou qui se livreraient au
pillage seront immédiatement arrêtées.

EN APPLICATION DE L'ETAT DE SIEGE
DECLARE PAR LES AUTORITES FRANÇAI-
SES, LA PEINE DE MORT SERA PRONON-
CEE.

Le service d'ordre a reçu comme consigne im-
pérative de faire usage de ses armes à l'égard
de toutes les personnes qui ne répondraient pas
à ses sommations. »

Les opérations de police se poursuivent
MARSEILLE, 26. — Les j ournaux publient

l'information suivante :
M. Lemoine , préfet régional , s'est rendu au

centre d'hébergement de Fréjus où ont été con-

duits hier les évacués des quartier s du Vieux-
Port. Les opérations de vérificati on des papiers
d'identité ont commencé et se poursuivent à
une cadence rapide, afin de permettre aux per-
sonnes dont la situation est parfaitement en rè-
gle de quitter le centre . Les unes pourront re-
tourner à Marseille chez des parents ou amis ,
mais non dans les quartier s évacués. Les au-
tres trouveront un gîte dans le département.

Il est très probabl e que les évacués , contrai-
rement au bruit qui avait couru , auront la fa-
culté de pénétrer dans la zone évacuée afin de
prendre des obj ets mobiliers , et ce dans, le cou-
rant de la semaine.

D'autre part , la question du ravitaillement
des habitants des vieux quartiers autorisés à
rentrer chez des parents ou amis habitant Mar-
seille fait actuellement l'obj et d'une étude des
services départementaux du ravitaillement.

Poursuite de Rommel
par la 8me armée compacte
Grand quartier général de Montgomery, 26.

— Exchange. — Le maréchal Rommel se retire
à vive allure avec le reste de ses troupes en
Tunisie , talonné de près par la 8me armée qui ,
en dépit des routes minées et d' un feu de bar-
rage de l'artillerie ennemie n'a rien perdu de
sa rapidité de marohe. Ce fait est d'autant plus
remarquable que, contrairement à l'Afrikakorps .
elle avance chargée de tout le lourd matériel de
guerre offensif. Depuis dimanche soir, l'artille-
rie lourde britanni que est dirigée vers la ligne
de position , ceci en vue des combats qui de-

les Hongrois
snr le front de Us!

auraient mêle a leurs divisions de nombreux
Balkaniques

MOSCOU ,26. — Exchange. — L'écrivain
russe bien connu Ilj a Ehrenbur g déclare au su-
icide la situation des troupes de l'Axe sur le
front de l'Est : « De mai à j uillet 1942 la Hon-
grie envoya sur le front de l'Est les divisions
d'infanterie suivantes : 6me 7me, lOme , 12me,
13me, 20me. En août et septembre de nouveaux
renforts furent envoyés à ces divisions , si bien
qu 'en fin de compte chacune des div!sions pré-
citées comptait une importante minorité roumai-
ne, serbe, ruthène et slovaque .

La 9me division d'infanterie hongroise qui
arriva sur le front en août ne comprenait par
exemple que 60 % de Hongrois , le reste étant
composé de Ruthènes et de Roumains. La 7me
et la 12me divisions d'infanterie comptaient un
tiers de Roumains , de Slovaques et de Serbes
et si le front de Voronej s'est écroulé si rapide-
ment on ne peut pas s'étonner que la minorité
slave n'ait pas été particulièrement enthoushs-
mée par la perspective de mourir pour la cause
hongroise.

Abstraction faite de ce secteur un corps d'ar-
mée hongrois de 4 divisions se trouve dans le
secteur d'Orel.

A QUAND LA FIN DE LA GUERRE ?
Un sondage de l'institut Gallup

LONDRES, 26. — Exchange. — L'institut Gal-
lup a fait une enquête au sujet de la durée de la
guerre. Parmi les personnes interrogées 14 % ont
répondu qu 'elle durerait encore six mois, 35 %
ont répondu 1 an, 21 % 1 et demi an , 27 ""• 2 ans
ou davantage et 3 % une durée indéterminée.

UN ESPION EXECUTE EN ANGLETERRE
LONDRES, 26. — Francisque Johanns Winter,

condamné à mort p our trahison a été exécuté au-
j ourd'hui à Londres. Winter, né à Amiens le 11
j anvier 1903, était au service de l'esp ionnage al-
lemand . Il vint en Angleterre et se posa en ré-
f ug ié p our obtenir une p lace sur un vaisseau
dans le but de signaler aux Allematuls les mou-
vements du convoi.

Ce qu 'elle n'avait pas prévu...
PARIS, 26. — Sp. — Au bou levard des Ba

fignoles , à Paris , une voyante a été chlorofor
mée par trois malfaiteurs qui lui dérobèrent tou-
tes ses économies , soit cent mille francs.

La voyante , qui a déposé pl ainte , sera pour
suivie pour exercice d'un métier interdit.

La «communauté nationale»
interdite

C'était l'héritière du front national
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 26. — La direction de p oli-
ce du canton de Schaff house a interdit , avec
ef f e t  immédiat et de manière générale, l'orga-
nisation de réunions privées ou p ubliques à la
« communauté nationale » qui a succédé au f ron t
national à Schaff house. La « communauté natio-
nale » avait l'habitude de tenir tous les quinze
j ours une réunion p rivée p our laquelle elle de-
vait chaque f ois obtenir une autorisation.

En Suisse


