
Nais y a-t-il un progrès
vers la paix ?

La guerre avance

Genève, le 29 j anvier.
La presse italienne reconnaît que l 'Axe avait

sous-estimé la f orce des armées soviétiques et
les rep résentants de la pre sse étrangère à Ber-
lin recueillent dans les milieux autorisés de la
cap itale du Reich la même imp ression. Bien en-
tendu on n'en conclu t ni à Rome ni à Berlin,
rien qui puisse décourager l'ef f o r t  des armées
combattantes.

Dans les deux capitales le moral demeure ex-
traordinairement élevé , et il serait bien aventuré
de f aire f ond sur la lassitude des combattants.
Cep endant le f ait est grave que l 'Italie et F Alle-
magne reconnaissent qu'elles se sont trompé es
dans les évaluations qu'elles ont p u f aire de la
tâche qu'il leur f audrait mener à chef p our triom-
p her du bolchévisme. Si l'on songe surtout que
l'Allemagne se f lat te  de ne rien laisser au ha-
sard de ce qui peut être prévu , on mesure l'éten-
due de sa désillusion et il se p eut qu'il en résulte
un trouble très grand dans les espr its ; ce trou-
ble n'est pas encore de l'inquiétude, mais il est
de nature à p rovoquer celle-ci, si les victoires
soviétiques se p oursuivent. Or, on constate
qu'elles sont en p rogression continue et dans
tous les secteurs du Iront.

On p roteste à Berlin que la situation soit com-
p romise ; les f a i t s  cependant sont là, qui donnent
à p enser qu'un f ait  considérable se produit , qui
est l'impossibilité pour les Allemands, de main-
tenir les lignes sur lesquelles ils s'étaient établis,
et qu 'ils avaient pu croire inexp ugnables .

D 'autre p art, les victoires des Britanniques, en
Cyrénaïque, sont imp ressionnantes . Bien que
Londres ne les commente qu'avec une extrême
p nulence, on n'hésite pas à y déclarer que dé-
sormais l 'Egypt e p eut être considérée comme
sauvegardée.

Et la pert e de la Tripolitaine est un coup
terrible po ur l'Italie , du p oint de vue moral sur-
tout. L'un des p rincipa ux obj ectif s de l 'Axe , dès
les débuts de la guerre avait été la menace au
Canal de Suez. Que cette menace soit auj our-
d'hui conjurée , indubitablement, c'est p our les
Alliés _ un bilan de victoire considérable. On ne
saurait donc nier que la situation se soit trans-
f ormée, et f âcheusement, pour l'Axe.

Celui-ci, s'est demandé naturellement p our-
quoi, et il lui a paru que l'aide américaine, qui
lui semble devoir être déterminante , avait em-
p runté la voie de Vladivostock , pour les trans-
p orts de matériel. Mais alors une question se
p ose : un des alliés de l 'Axe , non le moindre, se
trouvait géogranhiquement bien placé p our cou-
p er cette voie d'accès aux transpor ts américains.
Cétait le Jap on. Si vraiment cette aide améri-
caine est si considérable , et si elle peut s'exer-
cer avec autant de f acilité, c'est qu'elle ne ren-
contre p as des obstacles très sérieux , et ces obs-
tacles, le Jap on seul pourrai t les élever. Il ne lef ait p as. Pourquoi ?

(Voir suite page 7). Tony ROCHE.

La plus importante conférence des Alliés

M. Roosevelt , président des Etats-Unis et M. Churchill , premier ministre de Grande-Bretagne se
sont rencontres avec leurs états-majors à Casablanca pour des conversations d' j rdre militaire. —
Voici les membres des états-majors américains et britanni ques En haut les Améi irains . De gauche
à droit ; : l'amiral King, premier commandant de la flotte américaine, général Marshall, chef de
l'état-maj or , lieutenant-général Arnold , premier commandant de l' armée de l'air. -— En bas les
Anglais. De gauche à droite : Sir Allan Brooke, chef de l'état-maj or de l'Empire , maréchal de
l'air sir Charles Portai , chef de l' état-major de la flotte aérienne , et sir Doodlv Pound , premier

lord de l'Amirauté britannique.

Echos
Précaution utile

— Oscar, quand je sortirai de l'institut de
beauté , je tiendrai une rose blanche à la main
pour que tu puisses me reconnaître...

Au hasard du combat

Au moment précis où il traversait une tranchée
occupée par des gren idiers allemands, ce tank russe
fut mis hors de cambat. Sous l'énorme carapace
d'acier quelques soldats du Reich trouvèrent ainsi
un abri contre les éclats d obus qui s'abattaient

autour d'eux.

Les rations alimentaires
durant l'autre guerre
Les attributions étaient meilleures

qu'aujourd'hui

Le groupe « économie domestique » de l'Offi-
ce fédéral de l'alimentation a comparé les ra-
tions actuelles de denrées alimentaires avec cel-
les de la dernière guerre mondiale . Le tableau
suivant , qui se rapporte aux rations des adultes ,
sans attributions supplémentaires , nous rensei-
gne à ce sujet :

Attribution Attribution
en en

j anvier 1918 février 1943
Sucre 600 gr. 500 gr
Marchandises F. M.

(Confiture/miel libre 500 gr
Riz 600 gr. —
Pâtes alimentaires 250 gr. 250 gr
Légumineuses libre 500 gr
Avoine/orge (millet) libre 250 gr
Farine/maïs (millet) 600 gr. 400 gr
Graisse/huile libre 100 gr
Huile comestible libre 2 dl.
Beurre 100 gr. 100 gr
Beurre-grai sse graisse libre 400 gr
Fromage , tout gras libre 400 gr
Oeufs libre 2 p.
Oeufs en poudre libre 50 gr
Café/extrait de café/suc-

cédané de café/thé/ca-
cao/produits diététiques libre 200 p.

Extrait de café/succéda-
né de café/thé/cacao
produit s diététiques libre 100 p.

Viande libre 1000 p.
Pain

(ration journalière) 225 gr. 225 gr
Lait

(ration journalière) 6 dl. 4 dl.
Pommes de terre

(quote-part annuelle) 100 kg. libre
(Voir suite page 7.)

Une étonnante communication a été faite à
l'Académie médicale et scientifique de Berlin
sur les résultats des longues expériences accom-
plies sur une méthode sensationnelle de traite-
ment des infections du sang et du système san-
guin. La méthode consiste à prélever sur le ma-
lade une certaine quantité de sang qui est sou-
mise à l'action des rayons ultra-violet s en pas-
sant dans un long tube pour être ensuite réinté-
grée dans la circulation sanguine du patient . Le
Dr Weistchilher a assuré que cette nouvelle mé-
thode thérapeutique a déjà manifesté une extrê-
me efficacité contre plusieurs maladies infec-
tieuses. Un des principaux effets de la nouvelle
dure est la disparition immédiate des symptô-
mes d'intoxication , y compris la nausée, le dé-
lire , la haute fréquence du pouls ou de la res-
piration . En même temps, on note un fort abais-
sement de la température et la fièvre disparaît.

Cependant , appliquée dans certains cas où elle
ne donna pas de résultats favorables immédiats,
la méthode, avant d'être généralisée , devra de-
meurer encore un certain temps au stade expé-
rimental.

Les rayons ultra-violets rénovateurs
du sang

Vm Pfl SSfl H T
Deux éminents savants , le Dr Sternberg t\ le

Dr. Gernsback , dp la sation de radio de Bratis-
lava ont fait une découverte sensationnelle .

A savoir que durant quatre jours consécutifs ,
sur la longueur d'ondes de 14 m. 6, des oscilla-
tions radio-électriques provenant avec certitude
des espaces sidéraux ont été enregistrés. Il ne peut
s agir précisent les deux spécialistes , de phéno-
mènes isolés, sporadiques , accidentels. Les ondes
captées présentent un caractère méthodique et of-
frent les mêmes caractéristiques que les ondes de
nos oostes d'émission. Quant à ''origine de ces on-
des le docteur St°rnberg la place en direction de
Véga , tandis que. le docteur Gernsbach la situe
dans la Voie Lactée.

Mais s'agit-il de signaux émis par des êtres
conscients qui cherchent à entrer en relation ave :,
notre planète? se demandent les 2 Herr Doktor ?
Le professeur Kur>oers n 'exclut oas cette hypo-
thèse et propose d'utiliser l'alphabet Morse, en
émeUant des signaux égaux , par exemple S. O. S.,
à intervalles réguliers. Il ne resterait plus alors
qu 'à attendre le même signal , émis par le « poste »
sidéral , Véga , Voie Lactée ou tout autre...

M'est avis que ces Messieurs Sternback el
Gernsberg ou Morgenstern et Halfback — a'.i
vrai je ne sais plus — se donnent beaucoup d'
peine pour pas grand'chose.

En effet j 'imagine assez le dialogue qui pour-
rait s'engager entre U terre et la planète X le
j our où, après des mois d'études et de travaux la-
borieux , les savants des deux postes émetteur '
et récepteurs auraient fini par s'entendre et s^
comprendre :

— Allô I ici la terre...
— AIlo I la planète X...
— Vous allez bien ?
— Pas trop mal , Messieurs les Terriens, pas

trop mal. Mais vous seriez bien aimables de nous
fiche la paix. Ce n'est pas avec vous qu 'on cause...
C est avec la Lune ! Elle est autrement plus agré-
able. Et il n'y a au moins pas de friture et de
bruits d'explosion sur la ligne !

On voit d'ici la tête que feraient nos amis Gra
benstern et Hafensack à l'ouïe de ce message ami
cal et interstellaire 1

Le p ère Piauerez

— En plein été, par une température de 25
degrés , un homme de Green Bay (U. S. A.) a été
grièvement blessé à la tête par un glaçon qui
s'était formé au premier étage d'une fabrique de
glace artificielle .

Secrets et bizarreries du monde

l'humour «¦« ¦« semoinc

— Il faut croire que c'ftaît son heure 1

Feu l'heure d'été

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 22. —
Six moi! ........... • 11.—
Trois mois .......... • 8.60
Un mois » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonds

Selon une communication faite par l'asso-
ciation des médecins des Etats-Unis , un nouveau
procédé d'anesthésie vertébrale permettrait un
accouchement sans douleur. Ce bulletin commu-
nique que deux médecins du ministère de la san-
té publique, les Drs Hingston et Edwards ont
réussi au moyen d'un app areil spécial à prépa-
rer des injections qui sont faites toutes les 30
ou 40 minutes. Grâce à ces inj ections , les dou-
leurs seraient supprimé es complètement sans en-
traver l'activité des muscles ou provoquer des
pertes de connaissance.

Une découverte médicale bien accueillie

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fond- 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,ï ct. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

/*7*\ Rég ie extra-rég ionale:
!«?»] „Hnnonces-Suisses" S.R..
\J»V - Lausanne et succursales.

Le courte de Paris est de nouveau réapparu au
Piemier plan de l'actualité. Sa présence en Afri-
que du nord n 'est pas faite pour clarifier le chaos
qui règ'ie dans les coulisses du théâtre politique

d'Alger.

Aux feux de la rampe
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par EDMOND ROMAZIERES

De guerre lasse, il prit le second papier . C'é-
tait une feuille de buvard , qui avait servi à es-
suyer des taches puis à nettoyer une plume.
Sale, elle avait sans doute été arrachée d'un
sous-main. Des doigts distraits y avaient tracé
des lignes , des dessins géométriques , comme ce-
la arrive fréquemment pendant que l' esprit tra-
vaille. Or , parmi ces dessins , un nom , machinale-
ment form é de grandes barres , enj olivé aux an-
gles par des fioritures , sauta aux yeux du détec-
tive :

< Andrew Killing. »

VII

Deux doigts sur le coeur

Comment ce nom était-il écrit là ? Il avait
donc préoccupé l' esprit en travail ? Harry pen-
sait à Killin g ? Il y pensait assez intensément
pour écrire son nom par un réflexe dont il ne
s'était peut-être pas rendu compte ?...

Depuis la veille , Vincent n'entendait parler
que du policier et du bandit. On lui passait des

brochures qui se rapportaient à eux. Le révé-
rend lui signalait la complicité de Crobett avec
les terroristes hindous... Et Ceylan , à tout pren-
dre , n'était éioigné des Indes que par deux heu-
res de « ferry-boat »...

Or, voici qu 'il rencontrai t l'un des deux noms
écrit , par une obsession, sur le buvard -le Harry .

« Crobett serait-il dans mon j eu ? » murmura-
t-i! non sans un petit frisson.

Analysant ce frisson , il fut bien en peine de
dire s'il était causé par la peur ou par 'e plaisir!

Il prit dans sa malle un petit calepin neuf , ex-
trêmement plat , et , selon la manie qu 'il avait ac-
quise au cours de sa carrière et qui lui servirait
plus tard s'il voulait rédiger le souvenir de ses
aventures , il écrivit , en bon comptable , les ré-
sultats de son effort.

Sa première observation nota le refus de faire
faire l'autopsie du cadavre. (11 n'en revenait pas )
Mais ceci n 'était mentionné que pour établir la
passivité éventuelle de la police britanni que dans
cette affaire.

Quelques remarques sur Harry furent suivies
de cette ligne qui compliquait tout : « Carpenter
et sa femme m'observent. Ils rôdaient près de
chez Peretta. »

« Que signifient les deux doigts sur le coeur ?
» Qui est la j eune complice de Harry ?
» Que peuvent être les papiers qu 'elle a glis-

sés à des indigènes , dont un devant le palais
du gouverneur ?...

» Quel lien unit éventuellement Harry à Dil!
Crobett ?„.

Et cette dernière phrase qu 'il souligna :
» Quel lien tout ceci peut-il avoir avec la dis-

parition des corneilles ? »
Certes, il aurait eu pas mal de choses à racon-

ter à Gamer ou au chef de la police, mais l'im-

pression qu 'on lui cachait certains détails , qu 'on
j ouait au plus fin avec lui , lui coupait toute en-
vie de se confier.

On le payai t pour trouver l'assassin de Peret-
ta de Costa , Burgher douteux , qui avait vécu de
plusieurs métiers et qui se gardait chez lui com-
me en une forteresse... pour sauver tout au plus
quelques pierres reconstituées. 11 tâcherait  donc
de découvrir tout seul cet assassin. Et , si la tra-
me s'élargissait , comme tout semblait le faire
présager , il laisserait les limiers anglais s'éga-
rer à leur tour et jo uirait ensuite de sou succès
personnel.

« A moins qu 'ils ne se moquent un peu de moi ,
tout en m'employant », dit-il.

Cette pensée lui fut  extrêmement désagréable.
Pour se consoler il se dit que , tout de même , i!
avait découvert plusieurs points qui échappaient
complètement à Oamer , lequel avait pourtant
une réputation méritée.

Qu 'aurait suggéré l'inspecteur, s'il avait vu
l'aimant ?

Avant de sortir , il téléphona au Colombo-
Club pour faire dire à Allan Fornwal qu 'il l'invi-
tait à dîner à Isabel Court , puis il se dirigea
vers la demeure de Peretta , que gardaient tou-
j ours deux policiers.

La carte qu on lui avait remise le matin à la
police lui servit. Il alla tout droit à la chambre
mortua ire. Le cadavre n 'y était plus. Ceci ne
l'intéressait pas. Le corps de Peretta lui avait
livré tout ce qu 'on pouvait en espérer. Le se-
cret gisait autre part.

II tira l'aimant de sa poche, en fit entrer les
deux branches , au hasard , dans deux petits trous
armés de métal , à droite ou à gauche des ver-
rous. Mais était-ce nécessaire ? Ne savait-il pas
d'avance que cet aimant et ces ouvertures étaient
fait les uns pour les autres ?

Il s'en alla , et dans le court crépuscule des
tropiques , se promena sous les arbres géants des
avenues courbes. Les automobiles allumées rou-
laient sur l'asphalte plus doux que la piste d'an
autodrome.

Les coolies presque noirs , simplement vêtus
d'un pagne rouge, revenaient du labeur fores-
tier.

Des missionnaires en blanc regagnaient le
grand collège. Des buffles gris , à peau d'élé-
phants , se laissaient conduire par des enfants
nus. Les pousses trans po rtaient  de j eunes Bri-
tanniques qui revenaient des tennis.

Crapotte réfléchissait , appelait sa logique
pour dégager un seul point acceptable de tout ce
qui semblait déilnitivement incompatible.

« Ne nous occupons ni des corneilles , ni de l'o-
deur qui les a chassées, ni de Carpenter que j'au-
rai à l'oeil , ni des messages secrets distribués par
la j olie fille. Nous avons mieux. Le « nec plus
ultra » de l'illogisme, le critérium de l'imbécilli-
té...

» Résumons : Peretta s'enferme. Il a peur el
tâche de sauvegarder quelqu e chose. Pas de
pierres précieuses , comme on le croyait , puis-
qu 'elles étaient toute s fausses et que rien ne sem-
ble démontrer qu 'il en gardait chez lui. Non seu-
lement , il s'entoure d'un circuit électrique très
complet , mortel , et de sonneries traîtîesses,
mais il fai t  bouche r toutes les ouvertures de sa
chambre. Il y met une porte qu 'on ne pourrait
enfoncer , y adapte trois verrous. C'est l'homme
de toutes les précautio ns. Harr y,  qui a sa con-
fiance , possède le secret du circuit. Fort bien.
Res tent les verrous... Ces verrous , il possède le
moyen de les ouvrir  du dehors. L'aimant , renfor-
cé par un couran t électri que et enfoncé dans 'es
trous de la porte , attir e la tige, dont j'ai pu
constater moi-même la grande mobilité.

(A suivre!
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'̂  _ _ cherche n'Im-
1ÎS tîî P p°r,e i"el em-

UQj 110 p'0' à ^mlcile ,
lerait éventuel-

lement petit apprentissage. — S'a-
dresser au bureau de L impartial.

1023

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

921

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
clens et modernes. 16912

Réparations
et vulcanisation de pneus de vélos.
Se recommande, Ph. Richard , rue
de I'HO(el-de-Vllle 21a. 93P

Potager à bois ^superbe 2 trous , boulllote , four , à
l'état de neuf , moderne , ayant été
très peu servi , bas prix. — S'a-
dresser chez M. C. Gentil , rue de
la Serre 79. Tél. 2.38.51. 1074
IT ™̂ ———

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

On demande *MS
une pension. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1027

PnliccDlin Jeune homme ayant
rUHWWU . travaillé au polissage
sur bloqueuses serait engagé A
Universo No 19, Buissons f. 1037

PpnprmnP Ior,e> cherche à faire
rul oullllu des heures et ménage.
S'adresser rue des Fleurs .3, au
ter étage. 942

Appartement meublé iectm-
bres et cuisine et une chambre
meublée sont à louer. S'adresse r
rue du Premier Mars lia , au 2me
étages 1075

A lnnoti P°ur le 30 avr,l > °eauIUUUI pignon au soleil , W.-C.
intérieurs , toutes dépendances et
jardin. — S'adresser rue ries Frê-
nes 8, au 1er étage (Prévoyance).

1072

A lniipn appartement de 3 ou 1
IUUOI chambres , chambre de

bains , w.-c. intérieurs , plein soleil ,
pour le 30 avril. — S'adresser rue
F. Courvolsier 15, au 2me étage.

' 1030

A lfllIPf » dnle à convenir, rez-de-
IUUOI chaussée au soleil, 3

pièces, jardin. — S'adresser rue
des Fleurs 18. au 2me élage. 491

A lnilOlt Pour  cia,e à convenir
IUUOI piainpied de 3 pièce,

Terreaux 29. — S'adresser Etude
Bolle, notaire , Promenade 2. 261

2 belles chambres etàCèr
pour le 30 avril 1943, fr. 60— par
mois. Maison d'ord re. — S'adres-
sar au bureau de L'Impartial. 339

A lnuon P°ur le 3° avrl1' ltJ8e-
IUUCI ment de 3 pièces, au

soleil , toutes dépendances, lessi-
verle. — S'adresser Fleurs 10, au
2me étage. 875

A lnilDfi P°ur le 3° avril - ' lope-
IUUDI ment de 2 chambres,

cuisine au soleil , dépendances,
jardin. — S'adresser Sophie-Mal-
ret 18, au 1er étage, à droite. 883

Pour cause imprévue d^s":
perbe accordéon diatonique neuf
pour club , cédé pour Ir. 130.—
et un petit «Hohner» au prix de
fr. 20.- — S'adresser rue du Parc
42, au 3me étage, à gauche. 1024

A Ufinri fip cuisinière à gaz, trois
VOIIUI D feux , deux fours , en

bon état. — S'adresser après 18
heures rue Numa Droz 119, au
4me étage. 971

A ifpnrlPfl 2 seilles en bols, 12
VOIIUI O crosses et un cordeau

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

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

Chambre â coucher Z\™ï
avantageux. S'adresser à la Cor-
donnerie rue Numa Droz 5. 951

Piann nolr- en DOn élat- à vendre.
rlallU — S'adresser rue F. Cour-
volsier 41, au 1er étage. Télé-
phone 2 29 13. 1031
WWW iirinwnirWniMwmB^Mf
Çnmmipnc métalliques pour lits
OUIIIIIIlGI O jumeaux , table de
cuisine, tabourets ; état de neuf ,
sont demandés à acheter. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 952

PaniÏPIllipn cherche pour meu-
ral HullHCI bler chalet , meubles
rustiques ou ancien bahut colite
et commode bombés et divers. —
Faire offres sous chiffre L C 962
au bureau de L 'Imparti al. 9fL
mi inuBmasmaz 1 ¦¦ 

Cadrans
DécaSqueuse

cherche place stable. —
Ecrire sous chiflre D. C
926, au bureau de L'Im
partial. 92U

On cherche un

Commissionnaire
avec bonnes références,
pour quelque temps.

S'adresser P h a r m a c i e
D e s c o e u d r e s , N. Droz 8!!.

1058
On cherche à louer

appartement
meublé

une ou deux chambres et cuisine-
— Faire offres sous chiffre H. F.
946 au bureau de L'impartial.

Imprimerie de la place engagerai
jeune fille , de préférence ayan
fréquenté quel que temps l'écolt
de commerce ou l'école supérieure
comme apprentie commis. —
Offres sous chlHre B. P. 996 ai
bureau de L'Impa rtial.

Apprenti relieur
Jeune homme de bonne éducatlor
serait engagé de suite ou à la fir
de l'année scolaire par atelier de
reliure d'art. — Offres sous chiflr e
M. D. 998 au bureau de L'lm>
partial.

Magasin
avec appartement situé
à la rue Léopold Roberi
est à louer pour - le 26
février 1943, ou époque
à convenir. — S'adres
sera l'étude A.Blanc
nofaire , rue Léopold
Robert 66. 102?

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

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

MEUBLES
Bas prix

Buffet de serv.noyer 135.-
Buffet • mod. 2B0.-
295.- 330.- 370.- 420.-
Tables à rallonges

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

17ô.-
Buffet de cuisine 65.-
Chambre à coucher comp.

950.-
Salles à manger complètes
250.- 450.- 500.- 580.-

A. LEITENBERG
QilENIiR 14

Téléphone 2 30 47

£. VXioni E
Prof, de SKI

Tél. 2.39. IO 120 g

(ADRANS METAL
On demande un creuseur et un adoucisseur. —
Offres écrites sous chiffre D. Q. 1077 au bureau
de L'Impartial.

On demande une

bonne sommelière
connaissant bien le service. Entrée de suite.
S'adresser a la Brasserie du Monument
La Chaux-de-Fonds. 1071

H ôÂ e i c Uêa i||i|i?flii H1H 1 .#!V.#1 orsm{sé »°>
fUuK dz &ji fflQlLit ilU Llll 11 La lïléioË îfeycleîoise
SAMEDI dès 16 heures H wf f î l M  Wl ¦ BBTÉ ̂ 8  ̂ B9 W ¦ 8̂p7 (Sous-section de l'Union Chorale)



( La page économique et financière j
Chronique de la bourse

Trois jours de hausse à Wall street. — Encore
les relations germano-suisses. — En attendant

que la guerre tourne.»
(Corresp ondance oarticulière ie V*lmp artîaU)

Lausanne, le 29 janvier.

On attendait depuis le mois d'octobre une semaine
qui fût véritablement bonne. Et la bonne nouvelle
ne pouvait venir que de New-York. Il aurait suffi
disait-on , de trois jours de hausse boursière dans le
Nouveau monde pour que les titres de chez nous sui-
vent le mouvement. La « Hausse de trois jours » s'est
produite à Wall street... et quelques valeurs cotées en
Suisse en ont profité.

On a vu , notamment, ce titre spéculatif qu 'est la
Baltimore passer rapidement à Zurich de 32 à 36,
faisant pour fin février des primes de 2.— au cours
de 38 K. C'est dire que l'on reste optimiste à son
égard. La Nestlé, notre grande vedette suisse, deve-
nue internationale, a atteint mardi le cour* de 1000.
Voilà qui ne lui était pas arrivé depuis I'avant-guer-
re. D'autres valeurs, la Securities à Genève et la Pen-
silvania à Zurich ont aussi amélioré leur position.

* * *
Mais dans l'ensemble, la hausse de New-York n'a

pas été saluée comme on l'espérait. TLa cause apparen-
te en est dans la menace qui résulte pour nos indus-
tries de l'échec des pourparlers germano-suisses. Le
chômage, qu 'il était de bon ton de craindre dans les
discours officiels en 1940 et 1942 était à cette épo-
que, cependant, chaque fois refoulé "par de bienve-
nues commandes dans la métallurgie et la petite mé-
canique. Mais aujourd'hui le chômage revient, mena-
çant. Son offensive est déjà déclenchée, du moment
que de prochaines commandes de nos industries ne
sont plus garanties et qu'elles risquent de ne pas pou-
voir être exécutées.

Aussi l'amélioration de New-York n'a-b-elle eu pour
conséquence qu'un modeste revirement de nos actions
industrielles qui ont récupéré une petite partie de leurs
pertes de la semaine dernière.

* * »
Les optimistes s'imaginent aussi que certains pour-

parlers allaient reprendre incessamment. Il n'en a pas
été ainsi et, dans la séance de mercredi , deux ban-
ques commerciales, qu 'on dit intéressées à l'économie
de nos voisins du nord, ont payé un tribut à la baisse,
rétrogradant de 15 et 20 francs. Cette réaction subite,
à une époque de l'année où les actions de ' banque
ont généralement le vent en poupe, a fini par entraî-
ner le reste de la cote. Les choses en sont là ; il faut
attendre que la guerre tourne franchement d'un côté
ou de l'autre pour que la bourse prenne nettement
position.

Informations financières
Compagnie italo-argentuie d electricits. — Re-

cettes de novembre 1942 : 3,25 millions de pesos
contre 2,99 pour le mois correspondant de 1941.
Recettes de j anvier à novembre 1942 : 36,49 mil-
lions contre 33,78, soit une augmentation de
7,99 %.

# * *
Banque hypothécaire de Lenzbourg. — Béné-

fice net : disponibl e Fr. 287,858.— . L'assemblée
générale votera sur la proposition d' un dividende
de 5 % (inchangé).

* * *
Banque fédérale S. A., Zurich. — Le bénéfice

net de 1942, avant amortissement , s'élève à
Fr. 2,597,260.— contre Fr. 2,874,823.— en 1941.
Compte tenu du report antérieur , le disponible
est de Fr. 2,831,524.—. De cette somme
Fr. 1,361,130.— sont virés en amortissement des
provisions. II reste un solde actif de 1,470.394 Fr.
à la disposition de l'assemblée. Le conseil pro-
pose de distribuer un dividende de 3% (inchan-
gé) et de reporter à nouveau Fr. 480,494.—.

Remarquons également au bilan l'augmenta-
tion de plus de 8 millions des liquidités en cais-
se et de 3 million s concernant les avoirs en ban-
que. Par suite d'une prudente politique d'amoi-
tissement, les comptes courants débiteurs en
blanc subissent une régression de 38 à 33 mil-
lions. Le portefeuille «Titres» n'a.que fort peu
varié à 51,8 contre 53,8 millions.

Au passif : les engagements à vue de la ban-
que se sont accrus de 3,8 millions et, preuve nou-
velle du chômage des cap itaux privés par suite
de la fermeture des frontières et de l'abondance
monétaire , les comptes courants créanciers à vue
passent de 137 à 160,6 millions. Pourtant tous
les capitalistes ne conservent pas leur fortune
liquide prête à l'engager ou à l'expatri er à la pre-
mière occasion ; car les livrets de dépôt ont , eux
aussi, passé de 34,8 à 37,7 millions. Cette aug-
mentation modeste n'est pas moins intéressante
dans une banque qui ne s'est pas spécialisée dans
les dépôts d'épargne ; en revanche, l'établisse-
ment n 'a vraisemblablement pas encouragé la
souscription d'obligations de caisse, dont le total
redescend de 37,5 à 35,8 millions.

Ces quelques indications sont utiles , car ce
sont les premières fournies cette année par l'une
de nos grandes banques commerciales. Elles per-
mettent d'établir des pronostics pour les bilans
des établissements similairei.

Fatil-il liraiter les dividende* 1
Une question à l'ordre du Jour

(Correspo ndance p articulière de l'*lmp artial»)
Lausanne, h 29 j anvier.

Mardi 20 j anvier 1943, M. Dellberg, député
socialiste valaisan, a déposé une motion au Con-
seil national tendant à demander la limitation
des dividendes à 5 % au maximum. A quoi le
chef du département des finances a répondu
qu'il ne pouvait en être question , que cela bou-
leverserait tout notre système d'impôts exis-
tants. La Chambre s'est du reste prononcée
contre la proposition Dellberg.

Nous n'avons pas l'intention de reprendre les
arguments qui ont été présentés par les deux
parties ; il ne s'agit pas de défendre le principe
des dividendes ou, au contraire, de l'attaquer.

La question qui doit se poser nous paraît être
la suivante : Est-il opportun , en Suisse, d'intro-
duire une limitation des dividendes ? et le taux
de 5 %, proposé par M. Dellberg, est-il équi-
table ?

Rappelons que depuis la guerre de nombreux
pays européens ont promulgué des mesures qui
limitent les dividendes à des taux variables, dont
la moyenne est de 6 %. Depuis 1940 surtout,
cette pratique s'est développée en France, en
Belgique, en Hollande , au Danemark, en Norvè-
ge, en Finlande, en Hongrie. Dans , ce dernier
pays, les mesures prises sont particulièrement
sévères à l'égard des sociétés dont la création
est antérieure à 1938. Le dividende maximum
prévu est de 4 % , alors qu'il peut atteindre 5 %
pour les entreprises créées postérieurement au
31 décembre 1938. La législation a ainsi tenu
compte de facteurs particuliers à la Hongrie. Il
faut encourager la création de réserves, cas
échéant, au détriment des actionnaires.

L'actionnaire moyen s'enrichit-îl ?

Quelle est la situation des sociétés anonymes
en Suisse et quel est le rendement des capitaux
à revenus variables ? Pendant les années 1928
et 1929, alors que la conj oncture économique
était très favorable, le 80 % des capitaux inves-
tis ont reçu un dividende au taux moyen de
7 %. Mais dès 1930. la situation s'étant rapide-
ment aggravée, ce rapport diminua fortement et
en 1935. il n'y avait plus que les 48,8 % des ca-
pitaux à revenus variables qui étaient rémuné-
rés.

Le rendement moyen des action s a été le sui-
vant au cours des années 1935 à 1939 : 3,39 %,
3.93 %. 4,58 %. 5.23 % et 5.10 %.

On pourrait obj ecter que ces moyennes ont
tendance à laisser dans l'ombre les gros divi-
dendes distribués par telle ou telle entreprise ,
qui distribue 15, 20 % ou même 25 %. Cependan t
elles sont rares et considérées sous l'angle éco-
nomique, cette dernière obj ection n'a pas de va-
leur.

Chacun court sa chance

Il faut admettre que le capitaliste a le droit
de courir sa chance. Il doit savoir prendre ses
risques. Les uns réussissent, alors que les autres
échouent et perdent tout le fruit de leur épar-
gne. L'erreur serait de vouloir pousser le « diri-
gisme » jusqu e dans ce domaine. Sans doute de
nombreuses exploitations, qui n'étaient pas via-
bles, ont uu se créer grâce aux fonds qui leur
ont été avancés par des novices, lesquels n'ont
iamais rien revu de leurs économies. Mais n'est-
ce pas le revers de la médaille ? D au tre part ,
l'entreprise privée, qui a besoin de l'aide finan-
cière des capitalistes , a une tâche précise à rem-
plir. Elle doit être à l'avant-garde, prendre ses
responsabilités, oser se lancer dans la lutte. Ce-
lui qui s'intéresse à une exploitation au titre
d'actionnaire le fait sachant que l'avenir peut lui
réserver des surprises désagréables . Cela n'a-
t-il pas été le cas pour des milliers d'épargnants
qui ont engagé à fonds perdus des centaines de
million s dans l'industrie hôtelière ou dans des
entreprises de transport ? Il ne s'est encore
trouvé personne — heureusement — pour pro-
poser de leur payer un dividende de consola-
tion, une prime pour les récompenser de leurs
erreurs ! Mais pourquoi ne pas admettre le prin-
cipe de la prime pour les capitalistes qui ont vu
juste ou qui , simplemen t , ont eu de la chance !

L aspect social

Le côté social du problème ne peut être né-
gligé , il est bien trop important. Nous pensons
qu 'il doit être résolu dans le cadre de l'entre-
prise. D'aucuns trouvent révoltant qu'un indivi-
du s'enrichisse alors qu 'un autre s'appauvrit ou
reste dans la médiocrité, mais ceux-là mêmes
qui s'inciijment de cette inégalité restent indiffé-
rents devant des inégalités plus criantes et plus
inexplicable s encore telles que celles dont la
nature est tous les j ours la muette créatrice :
intelligence , santé , origine.

Ce qui nous paraît beaucoup plus révoltant ,
ce sont les inégalités dans le cadre de l' entre-
prise, laquelle forme un tout et au succès de la-
quelle chacun participe. Ne serait-il pas plus
équitable que les excédents de bénéfices, s'il y
en a, reviennent à l'ensemble de ceux qui , soit
par leur travail , soit par leurs capitaux, con-
courent au résultat final de l'exploitation. Or,
dans ce domaine, de nombreux chefs d'entrepri-
ses suisses se sont penchés sur ce problème et
l'ont souvent résolu dans un esprit de grande
compréhension. Nous pensons que c'est sous
cette forme qu'il doit être appliqué, avant de
vouloir l'étendre à toute la collectivité.

L'Impôt fédéral sur les bénéfices

de guerre

L'impôt sur les bénéfices de guerre répond
j ustement à cette préoccupation sociale en mê-
me temps qu 'il cherch e à éviter le nivellement
par le bas.

Le législateur a prévu une disposition autori-
sant l'entrepr ise à considérer comme f rais de
production' les sommes affectées à des buts de
prévoyance en faveur des ouvriers et employés.
On peut regretter que l'arrêté fédéra] limite à
15 % du total annuel des salaires le montant
exonéré de l'impôt . C'est peu, surtout pour les
nombreuses entreprises qui n 'avaient 'encore j a-
mais pris de disposition à cet égard . Il faudrait
que l'entreprise puisse constituer d'importantes
réserves pour ses fonds de prévoyance qui peu-
vent être appelés à supporte r de grosses char-
ges. Il faut lui laisser la possibilité de faire de
grosses réserves. Rappelons l'exemple des Ate-
liers de construction à Oerlikon. En 1937. ayant
réalisé un bénéfice de dévaluation de plus de
fr. 2,000,000.—. le conseil d'administration dé-
cida de le verser entièrement en faveur des œu-
vres de prévoyance des ouvriers et employés.
Dans l'idée du président du conseil , ce gain n 'é-
tait pas un bénéfice d'exploitation , mais un bé-
néfice exceptionnel de l'entreprise qui , durant
les années de crise avait dû faire de gros sacri-
fices, alors que le fonds de prévoyance s'était
sensiblement réduit. Auj ourd'hui , dans l'esprit
du législateur , ce montant devrait être lourde-
ment imposé. On conçoit qu 'une telle disposition
est trop absolue dans sa forme et pas assez
laree dans son application .

Quant au bénéfice restant , tout décompte fait ,
il doi t revenir à l'entreprise. Qu 'il soit alors lour-
dement imposé, c'est normal . L'Etat n'a pas le
choix pour trouver touj ours une nouvelle ma-
tière imposable. Mais qu 'il soit limité à un taux
rigide ,, non . Ce serait là une erreur psychologi-
que.

On oublie trop les conséquences qu'une limi-
tation des dividende s entraînerait. Le porteur
d'une ou deux actions qui , chez nous, se recrut e
souvent dans les milieu x de la petite bourgeoisie
et de l'artisanat verrait son revenu réduit sans
contrepartie. Le déséquilibre d' un budget de fa-
mille est plus grave que celui de l'Etat, parce
que le chef de famille n'a pas la possibilité
d'augmenter ses recettes à son gré. Un dividende
limité à. 5 % entraînerait une chute du cours des
titres. La répercussion d'une telle mesure se fe-
rait aussi sentir sur le marché des capitaux et
sur le marché de l'argent . Enfin , 1e fisc ne se-
rait pas le dernier à en sentir les conséquences
Puisqu'il s'en suivrait une réduction de la for-
tune et du revenu imposables.

Un mot encore. Dernièrement , la Finlande,
pays en .guerre et qu 'on ne peut accuser d'être
réactionnaire, a autorisé les sociétés anonymes
à porter à 7 %, soit une augmentation de 1 %,
le dividende à verser à leurs membres , afin de
tenir compte de la hausse du coût de la vie !

Notre organisation économique forme un tout.
En modifier un compartiment , c'est toucher à
tout l'édifice. Ce n'est pas nécessairement un
mal , mais avant de proposer des transforma-
tions, il faut avoi r soupeser et apprécier aussi
exactemen t que possible les conséquences immé-
diates et lointaines qui pourraient en résulter.

.T O.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

Le canal Locarno-Venise ! — Une dépêch e de
Rome annonce qu 'il vient de se fonder , à Ve-
nise, une association Locarno-Venise qui , tout
comme la société suisse, tend à favoriser la
construction du canal , y compris le tronçon
Crémone-Mantoue . dont les villes riveraines ti-
reraient le plus grand profit.

» * *
Le développement des oléagineux en Allema-

gne. — La culture des oléagineux a fait l'obj et
d'une extension de près de 2000 ha. (30 %) dans
la vallée du Rhin. On s'attend également , cet
été, à l'augmentation des cultures de pavots
pour graines et de colza printanier , vu les bon-
nes expériences réalisées jusqu 'ici avec ces
plantes.

* » *
On récupère les os en France. — Pour encou-

rager la récupération des os, en France , la vil-
le de Saint-Quentin distribue actuellement une
savonnette ou un bon de savon supplémentaire
à toute personne livrant deux kilos d'os. Il se
confirme que 100 kg. d'os fournissent 50 kg. de
matières grasses permettant la fabrication de
150 kg. de savon. » * *

Création d'un Institut des vitamines, à Ber-
lin. —Un institut de recherches et d'essais vient
de voir le jour à Berlin. Il s'occupera essentiel-
lement d'assurer aux population s du Reich une
nourrit ure riche en vitamines et mettra au
point diverses méthodes pour la fabrication de
vitamin es et la conservation de celles-ci. Cet

institut çst placé sous la direction du secrétaire
d'Etat à la santé publique et du commissariat
à l'alimentation .

* » ?
Partout on défriche... — En 1942, au Dane-

mark , 18,000 ha. de bruyère ont été rendus à
la culture . Les travaux ont coûté 11 millions de
couronnes. Le plan 1943 comporte 26,000 ha.
et demandera 20 millions ,de couronnes, pour
son exécution.

• » •
Moins de sucre aux industries danoises. —

Au Danemark , après les fabriques de limona-
de, d'eaux minérales et de liqueurs , les restric-
tions en sucre ont atteint les confiseries et tou-
tes les industries utilisant du sucre. Les contin-
gents ont été abaissés de 30 %.

» * *
Caoutchouc et carburant, soucis du chef des

commandos américains. — Afin d'économiser le
caoutchouc et le carburant , le chef des com-
mandos américains en Angleterre a établi un
plan selon lequel il serait possible d'épargner
300,000 gallons d'essence et 250,000 lbs. de
caoutchouc.

¥ * *
Les vieux navires anglais remis en état. —-

Pour arriver à satisfaire la demande de tonna-
ge officielle , augmentée de 20 %, l'association
des armateurs anglais a proposé au ministère
des transports de remettre en état les bâtiments
ayant tenu la mer depuis plus de vingt ans.
malgré les frais élevés que cette opération
comporte .

» * *
Et déj à on prépare des croisières pour l'a-

près-guerre... — Des sociétés de navigation an-
glaises espèrent à l'avenir combiner des croi-
sières sur mer et dans les airs. L'Orient Stream
Navigation Co vient d'adopter résolument ce
procédé et construira les avions nécessaires à
la première occasion. Le président du conseil
d'administration de l'Orient Stream , qui est
également vice-président des British Overseas
Airways Co, estime que l'étude des transports
de voyageurs des navires aux aérodromes est
la tâche la plus importante de l'avenir pour les
armateurs. L'Orient Stream espère se passer
de subventions une fois la guerre terminée.
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Am. Sec. prlv. 398 398 W
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Canadien Pacific tëll* 45S/<
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De l'adolescent an vieillard.
Dans les bonnes et mauvaises heure*
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Qualité!
NOUS A V O N S  LE P L A I S I R  DE V OUS OFFRIR
UNE SÉLECTION D'ARTICLES TRÈS INTÉRESSANTS

• • •
VENEZ FAIRE UNE VISITE DANS NOS MAGASINS
ET VOUS TROUVEREZ ENCORE DES CENTAINES
D'AUTRES ARTICLES DANS LES MEMES CONDITIONS
DE BIENFACTURE ET DE QUALITÉ QUI ONT FAIT LA
RÉPUTATION DE NOTRE MAISON DEPUIS PLUS DE

TROIS QUARTS DE SIÈCLE

• • •
ETUDIEZ N O T R E  C A T A L O G U E  S P É C I A L

AU PRINTEMPS
LA C H A U X - D E - F O N D S

On cherche de jeunes

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

Mécaniciens d'essais
Mécaniciens pour
petite mécanique

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

COMMIS
de fabrication

^
énergique et expérimenté, trouverait si-

tuation stable et d'avenir dans manufac-
ture de la Place.

Faire offres écrites sous chiffre V. O.
1127 au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
capable d'assumer la responsabilité d'un
atelier d'ébauches est demandé. Place
stable et d'avenir.

Faire offres écrites sous chiffre S. Y.
1128 au bureau de L'Impartial.

Joie de taire du iki ig?̂ ¦**

y LlOitb, j ^ ^ m̂
No 27-29 30-35 Dame 36-42 Homme 40-46
23.80 2S.OO 33.80 38.80
Superbe choix d'articles supérieurs 88

3, K VIST H, LA CHAUX-DE.FONDS

mécanicien aux assoriimenfs expérimenté
Horloger oiitilleur aux assortais

seraient engagés. Emplois réguliers et intéressants.
Les offres détaillées sont à adresser sous chiffre p. 25082,
à Publicitas S. A., Bienne. 837

¥fi¥!GPiin
expérimenté , connaissant la branche de
tissus, trousseaux , confection pour hom-
mes, ayant une clientèle.
Entrée de suite ou à convenir.
Fixe et commission.
Faire offres par écrit en y joignant réfé-
rences et exigences sous chiffre :
10446 Case postale. UM

I MEUBLES^
tous genres, d'après

G e s s i ns
p r i x  m o d é r é s

Ebenisterie GUEitin
Industrie 16 Tél. 2.42.02

^̂ ¦̂ ——— llll— IIMIII  ^

HOTEL DE LA CROIX D'OR T&ffi^+Wf» j |n f ***** 
PECHEURS

SAMEDI 30 JANVIER 1943 L ¥ JLCUULJI ML CE UL SUÊ%JM.\j ! A fijUII Fde 16 à 24 heures BBBHBiBBBHBlHHHHH^HBB ĤI B̂BHBiffiKrai r̂Si B̂anBBa B̂BBHî ^^^r B̂ â ĤH ĤSBHHHBl ™ ** ^" W«5 11 la

On engagerait de suite pour des

visitages
quelques ouvrières consciencieuses, ayant bonne
vue et sachant manier la brucelle. - S'adresser entre
11 et 12 heures à Porte - Echappement, rue
Numa Droz 150. 1073

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois demande :

reiÉiff ou remileuse de finissages
el quelques jeunes filles

de confiance pour travail facile. Entrée en fabri que :
de suite. — Faire offres sous chiffre P. 1221 NM à
Publicitas, Neuc hfitel. 084

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

une fenne f iflle
très active pour la distribution du travail au
personnel.

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

Attention! Maux d'estomac
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
quil ne faut pas négliger. En buvant la tisane des lamilles vous
pourrez de nouveau manger à votre appétit et elle vous évitera
ces douleurs, tout en vous remettant l'estomac en bon état ; très
agréable à boire. Le paquet pour la cure fr. 2.—. Pharmacie
Guye, Léopold Robert 13 bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Breguet, Le Locle. 17379

une plante du Brésil nul combat
le rhumatisme

C'est le - Paraguayensis - qui déchlorophylé par procédé
spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine l'acide
urique , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, fai tes un essai. Le
paquet Fr. 2.— , ie grand paquet-cure Fr. 5.—, se vend aussi en
comprimés, la boite Fr. 2.—, la grande botte-cure Fr. 5.—
Dans toutes pharmacies. SA3213Z 13937



En utrioue du nord
Les Américains vont-ils engager

de grandes opérations ?
BERLIN, 29. — Interinf. — On annonce de

source allemande ce qui suit sur la situation en
Tunisie :

Les Américains et les Anglais ont p lacé ces
derniers j ours de nouvelles batteries sur tous
les p oints névralgiques du f ront tunisien , de
sorte que le 26 j anvier il y avait partout de vio-
lents duels d'artillerie

Dans la région de Medje z el Bab et de Bou
Arada . d'imp ortants mouvements de troup es an-
glo-américaines ont été observés. Les p atrouil-
les britanniques ont avancé à p lusieurs re p rises
contre les nouvelles p ositions des troup es de
l'Axe , dans le secteur moy en, où l'adversaire a
subi une dure déf aite il y a quelques j ours. H
s'ag issait alors de la 78me division anglaise et
de la 36me briga de d'inf anterie anglaise, qui se
dép êchaient d'avancer p our boucher les brèches
ouvertes p ar l'attaque des troup es de l'Axe.

Plus au sud, les patrouilles et les troupes de
choc de la première division blindée amé'icai-
ne ont été repoussées partout. Diff érents indi-
ces montrent que le commandement américain
envisage de grandes op érations dans cette ré-
gion, op érations qui devraient être sou'imics
en même temps p ar les actions des Britanni-
ques dans la région de Medj ez-el-Bab et de
Bou-Arada.

Pour empêcher la jonction
des forces de Rommel et de von Arnim

ALGER , 29. — Reuter. — Il est probable que
des proj ets ont été discutés au 0. Q. allié en
Afri que du nord entre le général Alexander ,
commandant en chef des forces britannique s du
Moyen-Orient , Marshall , chef d'état-maj or de
l' armée américaine , et Eisenhower , commanda ' 1' .
en chef allié en Afrique du nord , en vue d'une

action immédiate en Tunisie pour empêcher la
jonction des forces du maréchal Rommel et cel-
les du général von Arnim.

La umm aérienne s'intensifie
Violente attaque sur

Dflsscldorl
Au Q. 0. O. de la R. A. F.. 29. — Exchange.

— Avec une perte relativement minime de six
appareils , la R. A. F. a exécuté , dans la nuit de
j eudi une attaque extrêmement puissante sur
Dùsseldorf. Les Moskltos opéraient les premiers
et jetaient des bombes incendiaires par dizaines
de milliers, ce qui causa d'innombrables Incen-
dies dans la ville. Quinze minutes plus tard en-
viron, cinq escadrilles de bombardiers lourds
entrèrent en action, principalement des Lancas-
ter et des Halifax, qui Jetèrent plusieurs cen-
taines de tonnes de matières explosives sur Diis-
seldorf et Quelques grandes usines et hauts-
fourneaux des environs.

De violentes explosions furent constatées par
les appareils qui s'attardèrent pour observer les
effets de l'opération au dessus de la ville et des
environs , mais les nuages ne permirent pas des
prises photographiques précises.

Ce que seront les opérations du printemps
Les mêmes milieux déclarent au suj et des

opérations du printemp s prochain que ceMes-ci
se distingueront de celles du printemps passé
par les faits suivants :

/. Particip ation active de l'aviation améri-
caine aux op érations off ensives — dont le raid
d 'hier sur Wilhelmshaven marquait le com-
mencement.

2. Atta ques aériennes diurnes et nocturnes
combinées au cours desquelles les Américains
emp loieront les « Forteresses volantes » H les
Britanniques les bombardiers rap ides « M:>ski-
to» et « Venturas ». Les raids diurnes ne se-
ront plus comme j usqu'ici des op érations isolées,
mais des compléments aux attaques nocturnes.

3. Intensité des raids nocturnes, du f ait que
les bombardiers quadri-moteurs britanniques
« Lancaster », « Halif ax » et « Stirllng » sonf en

nombre plus grand comparativement à l'année
p récédente et que les bombardiers américains
« Liberator » sont engagés en nombre de plus
en p lus grand.

Plusieurs milliers de personnes évacuées
à Copenhague

STOCKHOLM , 29. - Au suj et du bombarde-
ment de Copenhague par la R. A. F., mercredi
après-midi , on souligne que c'est le raid le plus
violent sur Copenhague depuis le début de la
guerre. Environ 6 à 7 mille personnes ont dû
être évacuées de certains quartiers sur lesquels
sont tombées des bombes, qui n 'ont pas fait ex-
plosion . Le bombardement a duré presque sans
interruptio n de 17 à 22 heures. Un avion bri-
tanni que s'est écrasé en flammes à Holdlaeck ,
à 50 km. à l'ouest de Copenhague. Le trafic de
ferry-bo at Helsingoer et Helsinbor g a été sus-
pendu. Une alerte a été également donnée mer-
credi après-midi , à Oslo.
VERS UNE NOUVELLE OFFENSIVE ALLE-

MANDE CONTRE L'ANGLETERRE ?
LONDRES, 29. — Exchange. — On infirme

de source compétente anglaise l'op inion émise
que les Allemands rassembleraient leurs réser-
ves aériennes en vue d'une attaque aérienne
contre VAngleterre en temp s opp ortun. On dé-
clara plutôt dans les milieux officiels que la
Luftwaffe ne dispose plus de forces suffisantes
pour une telle entreprise. '

Des indices permettent de conclure que des
appareils allemands ont même été retirés des
théâtres d'opération de l'Atlantique pour être
envoyés sur le front sud de la Russie. De toute
façon on constate une sensible diminution du
nombre dîs appareils patrouillant au-dessus de
l'Atlanti que . Cela ne signifie toutefois pas que
la Luftwaffe garde un nombre insuffisant de ma-
chines en France pour être encore à même d'en-
treprendre d.es actions isolées au-dessus de la
Grande-Bretagne.

L'actualité suisse
Journée de plaidoiries

au procès Nicole
Cet homme doux et discipliné...

LAUSANNE , 29. — Me Victor Perrier , dé-
fenseur de M. Léon Nicole , a prononcé sa plai-
doirie j eudi matin devant la chambre pénale
du Tribunal fédéral. Le défenseur rend homma-
ge, au nom de son client et de ses collègues , à
l'impartialité et l'esprit d'équité de la cour , du
président et du procureur général. Il a la cer-
titude que , dans ce procès , la sécurité nationale
n 'est pas atteinte , mais ce procès peut avoir
des répercussions pour d'autres sécurités. Il n'a
pas révélé des dépôts de munitions , mais des
tonnes de littérature. C'est le procès de la ma-
culature.

L'avocat s'efforce de démontrer que M. Léon
Nicole n'est ni un violent , ni un dominateur , ni
un meneur d'hommes. C'est un homme doux,
discipliné , respectueux de l'autorité fédérale . Le
vrai Nicole n'est pas le révolutionnaire qu 'on a
dépeint ; dans son activité devant les tribunaux ,
l'accusé a eu plusieurs fois raison contre ses
adversaires.

Me Perrier étudie ensuite comment le « Tra-
vail-Droit du Peuple » dut se mettre à la re-
cherche d'une imprimerie , la constitution de la
Coopérative d'imprimerie de Genève, puis l'in-
terdiction du j ournal. Pour atteindre Léon Ni-
cole dans son j ournal , on a commis un acte
d'autorité qu 'on n'avait pas le droit de commet-

tre et pris des mesures exceptionnelles qui n'é-
taient pas j ustifiées en droit et en fait.

Le défenseur critique l'attitude du Conseil fé-
déral qui a interdit le j ournal par la voie admi-
nistrative. La décision devait en effet dépendre
de la division « Presse et Radio » et des com-
missions fédérales de recours.

Me Perrier examine ensuite le roman d'Os-
trovsky, le livra d'Engel , la brochure « La dé-
bâcle de la France capitaliste ». le « Malheureux
sort des internés politiques en France ». Il ne
trouva rien là-dedans, absolument rien de sub-
versif ni de révolutionnaire. M. Léon Nicole est
un penseur, un Idéaliste , un sincère, fidèle à son
programme de 1911. On fait fausse route avec
Léon Nicole qui ne fera pas la révolution , mais
autour de qui on pourrait faire la révolution , car
il groupe 10,000 électeurs . Le défenseur termine
en lisant un passage de la brochure « Ceux qui
procurent la paix », message de l'Eglise protes-
tante de Genève, parue le 29 décembre dernier
et qui évoque les souvenirs de 1918. Il demande
à la cour un verdict qui procurera la paix.

Un discours de ra. Toio
premier ministre nippon. — Cette année verra,

dit-il , des batailles décisives
TOKIO. 29. — D. N. B. — M. Toj o, premier

ministre , a fait j eudi un discours au Parlement
j aponais, pour exp liquer en détail la situation
militaire et politi que et les mesures prises dans
l'économie et l'administration. La situation stra -
tégique , déclara-t-il , est touj ours renforcée dans
les régions occupées. On peut dire que chaque
position est sûre tant pour l'offensive que pour
la défensive.

Les matières premières qui sont tombées aux
mains das Japonais durant les premières années
de la guerre permettent de conduire celle-ci
avec succès aussi longtemps qu 'elle -devra durer .
La perte de sources de matières premières est
un COUD dur pour les Etats-Unis et la Grande -
Bretagne. C'est aussi la raison pour laquelle
l'ennem i cherche touj ours une bataille décisive ,
même s'il ast en danger d'avoir un désavantage
stratégique .

L'année 1943 sera en conséquence considérée
comme une p ériode de batailles décisives. Elle
nous fournira d'autres conditions pour assurer
la victoire. Le Japon est résolu à travailler plus
étroitement avec ses alliés pour renforcer les
opérations offensives , j us qu 'à ce que l'ennemi
soit incapable de poursuivre la guerre.

Le développement de la situation en Afri que
du nord ne pourrait influencer aucunement les
opérations de la guerre. Un tel développ ement
offre p lutôt l'occasion de porter des coups durs
et décisifs aux forces anglo-américaines. L 'ad-
versa're recevra des coups à l'est et à l'ouest.

Sports
Hockey sur glace. — Le H. C. Qrasshoppers I
(division nationale) à la Patinoire communale

Le Hockey-Club de La Chaux-deFonds a
l'heureuse initiative de faire disputer dimanche
31 j anvier à 14 h. 30 à la Patinoire communale
un grand match de propagande opposant l'équipe
de division nationale Qrasshoppers I à La Chaux-
de-Fonds I. La lutte sera des plus intéressante
car les locaux qui ont remporté un retentissant
succès à Lausanne sont prêts à arracher la vic-
toire à un club de division nationale. Le H. C.
Qrasshoppers j ouera au grand complet. Voici la
formation de son équipe: Wolcker , Lenhard , Bic-
kel , Wieland , Delnon , Favre , Schneider , Dr Ja-
cobi , Denss. De son côté l'équipe locale se pré-
sentera dans la même formation qu 'à Lausanne ,
c'est-à-dire avec les Moj on , Paillard , Reinhard ,
Thuler , Vaille , etc.

Les sportifs chaux-de-fonniers ne manqueront
pas d'assister nombreux dimanche 31 j anvier à
14 h. 30 à la Patinoire communale à ce grand
match de hockey sur glace.

Un grand match de foot-baii à Neuchâtel
pour la Coupe suisse

C'est dimanche que se jouer a sur le stade de
Cantonal , à Neuchâtel , le grand match de foot-
ball si attendu , comptant pour la Coupe suisse,
Qrasshopper 's-Cantonal . Qrasshopper 's est dési-
gné comme l'équipe rein e du pays, elle compte
dans ses rangs de nombreux internati onaux , elle
est champion suisse 1941-1942 et tenant de la
Coupe suisse. Qrasshopper 's est spécialiste de la
Coupe suisse, c'est l'équipe qui a eu l'honneur
d'inscrire le plus souvent son nom sur cette
magnifi que coupe tant enviée des clubs de foot-
ball. En championn at , Qrassho pper 's se trouve
en tête du classement avec 22 points en 13 ma-
tches j oués, n'a subi qu 'une seule défaite et con-
cédé 2 matches nuls , sur terrains adverses. C'est
précisément Cantonal qui , le premier , a obli gé
Qrasshopper 's au partage des points , en octobre
dernier à Neuchâtel. Cantonal se trouve égale-
ment en très bonn e position au championnat , il
est cinquième au classement avec 15 points et
13 matches j oués; il a fourni de très j olies par-
ties cette saison.
Billard. — Chaux-de-Fonds II bat St-Imier I

par 16 à 2 (cadre (35/2)
Comme dernier entraînement avant les cham-

pionnat s suisses de cadre 35/2, qui auront lieu
à Genève. Olten et Zurich , du 29 au 31 j anvier,
notre deuxième équipe rencontrait dimanche la
première équipe de St-lmier.

Ici également l' enseignement de Jean-Pierre
Martenet commence à porter ses fruits et le
systèm e de j eu de nos j oueurs s'est nettement
amélioré.

Miserez et Fénart , qui représenteront le C. A.
B. à Genève , doiven t se classer honorablement
et feront de leur mieux afin de pouvoir partici-
per aux finales.

Rappelons que ces finales ont été accordées
an club de La Chaux-de-Fonds et qu'elles auront
lieu du 5 au 7 février.

Classement individuel : 1. Miserez, C. A. B.,
3 vict. ; 2. Lechenne, C. A. B., 3 vict. ; 3. Fé-
nart , C. A. B., 2 vict. ; 4. Rubin R., St-Imier, 1
vict. ; 5. Boillat , St-Imier, 0 vict. ; 6. Munari ,
St-Imiar. 0 vict.

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

n'engage p as le jo urnal.)
Une famille d'artistes de chez nous : les Robert.

Conférence avec projections lumineuses , dimanche
31 ianvier 1943. à 20 heures, à la Chapelle de l'Ora-
toire , rue de la Promenade 10 a, par le pasteur Pri-
mault.
Eden. — « Une femme disparait ».

Soirées à 20 h. 15. « Une femme disparaît », le
grand film parlé français, entièrement tourné en Suis-
se, et dont la chronique * tant parlé. Il est réalisé par

le grand metteur en scène Jacques Feyder, et a pour
interprètes Françoise Rosay, Claude Dauphin , Jeaui
Worms, Jeanne Ptovost et Jaboune. etc. C'est vrai-
ment un film de « chez nous » que chacun aura plai-
sir à voir. Un programme qui promet de grands suc-
cès.
Cinéma Scaia.

Le film qui a remporté les six grands prix du ciné-
ma américain avec Walter Pidgeon . Maureen O'Ha-
ra et Roddy Mac Dowall, « Quelle était verte ma
vallée * d'après le roman de Richard Llewellyn , réali-
sation John Ford. Un drame bouleversant de la vie...
avec ses destins changeants, ses passions, ses haines et
ses amours, ses naissances, ses mariages, ses maladies...
et la mort. Version originale sous-titrée. Matinée sa-
medi à 15 heures et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

James Cagnev. Humphrey Boggart , Priscilla Lane
dans « La grande épreuve » (version original e sous-
titrée). Des luttes sanglantes et acharnées entre bandes
de « bootleggers » rivaux. Matinée Dimanche à 15
heures 30.
Cinéma Rex.

Raimu, Michel Simon. Suzy Prim dans « Les j u-
meaux de Brighton », d'après la pièce de Tristan Ber-
nard. Des situations franchement drôles, un film fran-
çais d'une incomparable gaîté.
Corso.

« Le grand mensonge », version sous-titrée. Admi-
rablement interprétée par Bette Davis, Georges Brent,
Mary Astor. Un film de classe, techniquement réussi.
L'histoire d'une magnifi que imposture . Un drame pas-
sionnant du coeur féminin . Un chef-d'oeuvre faisant
oublier les « Navets » de la production de guerre.
Saisons fleuries.

Il est indispensable, pour la ioie de nos petits, que
1 atelier de couture reçoive du renfort. Chaque dame
est priée de se présenter l'après-midi , au Collège pri-
maire, salle 28. où Mme Amez-Droz leur confiera du
travail.
Matches au loto.

Ce soir vendredi , dès 20 h. 30. au Cercle de l'An-
cienne, par l'Olympic .

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30. en la grande salle
du Cercle ouvrier, par la Gymnastique ouvrière.
Film documentaire de l'A. D. C. à la Scala.

L'Afrique noire, le continent aux deux visages.
D'abord l'Afrique telle que la virent les grands ex-
plorateurs du siècle dernier , avec ses immenses forêts
vierges, ses grands carnassiers, ses indigènes cruels.

Les spectateurs peuvent assister à des scènes étran-
ges : crémation d'un chef , guerison d'un malade par
un sorcier , tournoi avec danses et costumes extraordi-
naires, maladie du sommeil, etc.

A côté de cette Afrique qui existe touj ours, on ver-
ra l'Afrique moderne, avec ses ports bien outillés, ses
factories florissantes.

Le film complémentaire sur l'Oasis de Siwa, point
stratégiqu e à la frontière d'Egypte , dont les communi-
3ués parlèrent il v a peu de semaines, est également

e premier ordre.
« L'époque où nous vivons », de Karel Capek.

Le chef-d'oeuvre de la littérature tchèque. La Com-
pagnie de la Saint-Grégoire nous apporte une pièce
tchèque, bridante d'actualité : « L'époque où nous vi-
vons ». de Karl Capek, qui n'a encore j amais été
représentée en Suisse.

Le thème est celui du sacrifice et de l'héroïsme.
Une mère perd ses fils et une petite nation est victime
de la violence de l'agresseur. En effet , d'une famille
de sept personnes, le père a oéri et les fils meurent
successivement. Or, tous ces morts continuent à vivre
sur la scène et entourent la mère de leur affection et
de leurs passions humaines. Et c'est au cours de ces
émouvants colloques que celle-ci finira par donner en-
core son cadet qu 'elle avait iuré de garder pour elle.
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Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12. 15 Hop . Suisse ! 1 2,29 Si-
gnal horaire. 12 ,30 Le courrier du skieur 12 .45 In-
formations. 1 3.00 Pointes d'antennes. 13.05 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18.00
Communications. 1 8,05 Coulisses de partout 18,20
Jazz-hot. 1 8.40 Le billet de Henri de Ziégler. 18.50
Toi et moi en voyage. 19,00 Disques. 19,15 Infor-
mations. 19,25 La situation internationale. 19,35 Le
bloc-notes. 19.36 Au gré des jours. 19,40 Le trio
Jean Mariée. 20,00 La demi-heure militaire. 20.30
Disques. 20.45 Le barbier de Séville. opéra . 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémaniQue: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17 ,00 Concert . 1 8.30 Disques. 19.30 Infoimations.
19.45 Accordéon. 20.30 Concert . 21 ,45 Informations.

A l'Extérieur
Manifestation monstre au Chili

WASHINGTON , 29. — On mande de Santiago
du Chili à l'Associated Press, qu 'une grande ma-
nifestation à laquelle prirent part 100,00»» hom-
mes et femmes s'est déroulée à Santiago devant
le palais du président de la républi que , M. Rios.
Les manifestants demandaien t la reprise de rela-
tions dip lomati ques entre le Chili et l'U. R. S. S.
et demandaient en outre que le gouvernement
intervienne énergiquement contre les membres
de la cinquième colonne.

La Suisse représente les intérêts du Chili à
Berlin et à Rome

SANTIAGO DU CHILI , 29. — La Suisse repré-
sentera les intérêts du Chili en Allemagne et en
Italie.

Près d'un dami-millîon de
tonnes alliées coulées

du 1er au 27 janvier par les sous-marins et
l'aviation de l'Axe

BERLIN , 29. — Telepress. — Dep uis le début
du mois au 27 j anvier, les sous-marins du Reich
ont coulé 359,000 tonnes de navires ennemis et
la L u f t w a f f e  114.000 tonnes.

LA CHAUX- DE - FONDS
Concert d'abonnement

Hier soir, au Théâtre, le concert de musique
de chambre a connu un beau succès.

Le manque de place nous oblige à renvoyer
notre compte-rendu à demain.
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RÉVEI LLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
B. faut que le foie verse chaque lotir rai litre de bfle

dans l'intcitln. SI cette bile arrive mal, vos aliment» ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , voui
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vousi ête#
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?|ui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*

pour le Foie. Toutes Pharmacie*. Fr» 2.25.
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CRéDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SIÈQE SOCIAL: NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSES

SERVICE D'EPARGNE
Intérêt bonifié %% % Jusqu 'à Fr. 10,000.— ) Livrât.

fil . j nominatif*
/S yo de Fr. 10,001.— et au-dessus )
O 0/ Livret»
#5 /o sans limite de somme au porteur

Les sommes remises an Crédit Foncier Neuchatelois sur LIVRETS D'EPARGNE sont con-
sacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des Immeubles situés exclusivement
dans le canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à des opérations commerciales ou
Industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit Foncier Neuchatelois sont admis comme
placements puplllalres et des communes. P 4092 N 15132

1914-1918 1939-1943

Deux périodes de guerre, et cependant bien différentes l'une de l'autre t
Maigre toutes les difficultés , notre ravitaillement en textiles s'est opéré
d'une façon satisfaisante , grâce à l'expérience acquise ainsi qu 'aux me-
sures prises pa r notre gouvernement dès le début de la guerre. En favori-
sant l 'importation des tissus, en activant la fabrica t ion des textiles de
remplacement, ainsi que le rationnement, il put parer à une disette qui se
serait nécessairement produite.

En 1918, quatrième année de guerre, la situation était moins favorable
qu'aujourd 'hui ; les importa t ions éta ient soumises au contrôle de ta S S.S.
et se faisaient assez facilement , mais la qualité des tissus ia issait beaucoup
à désirer, résistance réduite, teintures de mauvaise qualité , les gris deve-
naient jaunes , les noirs verdâlres el les auliei couleu rs s 'altéraient p resque
toutes à l'usage, ce qui n'est p lus te cas aujourd 'hui.

Actuellement et maigre l'interdiction du gouvernement britannique d'ex-
porter des textiles pour notre pays , nous sommes encore en mesure de
couvrir les besoins de notre clientèle en tissus ang lais 100°/ o laine el des
meilleures qualités.

Chs Jetter, tailleur
Télép hone 2 1 6 1 g  Rue de la Serre nbi$

Tu décides
toi-même de
tomsalaire

Autrement dit: c'est toi, con- Non mais il y a autre 8ées d'augmenter leurs salaires
sommateur, qui détermines par la , ' ... * . et de se conformer aux conditions
manière de faire tes achats si les CilOSe : un petit Signe peu de travail des maisons progros-
ouvriers , les employés, les fonc- apparant qui te dit quand sistes-tionnaires, et aussi toi-même, , r r  , ,. n ... .? e . , „ .
serez bien ou mal payés. tu achètes : „Attention.. .  Suisses et Suissesses.pen-

Si toutes les entreprises de notre voici une marchandise qui sez à cela en achetant , etpays étaient dirigées dans un sens , , ,  . ., , . , ^ , , .. , . .
et da ns un esprit progressifs , alors a été faite dans de bonnes de deux offres choisissez
11 n|y aurait plus de salaires in-
suffisants ni de mauvaises con-
ditions de travail. Dans tous les M^^^^^^^ K̂^MIf iWIWÎ^^M^^^m^^^BÊ^BKnSm^Mdomaines hclas , on ne trouve que ; |j^plifl

yy  A C/ ISCZ  QllCC ^^^RŜ '"'' ..

Si \\\ \\iV^ f / v  \ \  Pensez-y: nous dépendons tous les uns des autres! Si vous payez mal
r>— I V  / /  V \\ mon travail , moi aussi je ne pourrai que vous payer de même.

Î Ĵ/ I <\— ATV/ // \v 
Jl /J y mŜt conditions et dont le sa- toujours celle qui porte la

\<:~-rr^Syy  ̂ """",J laire a été bien rétribué — marque Label. En ache-
^^S Choisis celle-ci." Ce petit tant les marchandises La-

ŜSSS^^SSSSS^l siene c'est la Label - bel vous assurez le salaire
Si certains articles à bas prix se des autres et aussi le vôtre.
trouvent sur le marché ,c'est parce La Label est accordée par l'Or- Chacun  décide soi-mêmequ 'ils ont été fabriqués avec des gani sation Label en Suisse. Une ^

naCUn aeclae 501 
mema

salaires misérables et dans des commission paritaire des repré- UC Son propre salaire.
conditions de travail indignes. Et sentants des acheteurs et des con-
toi , consommateur , tu achètes jus- sommatcurs , des emp loyés et des
tement , peut-être sans le savoir, employeurs examine les condi- 'jfflSkde telles marchandises obtenues tions de travail des maisons solli- m B
grâce à des salaires de famine.  c i t an t  l ' emploi  de la marque  Label ^gF

Chaqu e Suisse doit avoir ct demande des vacances payées d^k-JL^Bk, *• , „ p our tous les ouvriers et employés. wagpHg&BBBBH
8 Cœur de ne pas lavonser f}on nombre de maisons et de
l'exploitat ion des salaires produits ont déj à la marque hono- ÉilNiNB1 , , • • 1 , . r i f ique  Label.  Il y a quelques se- ^firir If WNj f
par SCS achats inconsidérés, maines , il a été fait au public un

Chaque fabrique est en concur- premier appel qui a eu un grand
rence avec les autres et si l' une re ten t i ssement  et a obtenu le .-¦-., Bf
d' elles prat ique des salaires ré- mei l leur  succès: de nou veau une WHHBtfrl^^
duits , les autres, tout progrès- foule de maisons et d' entreprises
sistes qu 'elles sont , doivent aussi progressistesontaussitôtdemandé
diminuer les leurs. Nous sommes «S conditions d' admission. J
tous dépendants les uns des C'est ainsi que se propage le
autres, et c'est pourquoi tu dé- mouvement Label , et si , de son
ddes toi-même de ton salaire. côté , le consommateur agit en Ce signe est la marque Label

Que faire ? N' y a-t-tl pas de loi conséquence , le succès ne tardera (pron. Lébel). Il est synonyme de
Eour flétrir les marchandises fa- pas h être décisif. C'est alors que bonne qualité. 11 vient d'Amérique

riquées dans de mauvaises con- les maisons payant mal perdront où pour la première fois 11 fut
ditions ? leurs débouchés et se verront obli- employé avec le plus grand succès.

LABEL
Secrétariat suisse Label, case postale 334, Olten, Tél. 54443

Mta MUv

'HfljWWIBjBBjB If""" Vous qui souffrez de rhumatismes,
^fl^J l̂ ^ŒP '̂B™^l̂ "J"™'^̂ *̂ ® sclatique, lumbago, goutte,

S M @ FiH |""]| P jf gg s| douleurs musculaires, névral-
^TOL_JJJ,A V-/ illl_^^7!̂ tk!7l|lh É(f^ff Qles, torticolis, prenez UROZEXO
JZ&. BSjWÇEW^Ë!* §IF5̂ K| ]H le remède éprouvé et recommandé
ttW^^yffij if^^f^^t^ë̂ ^B pur 'es médecins. Faites un essai I

^^J&JAM Ĵ^£A IS.S X̂ ^ ^ ^ M̂^L  j r  Toutes pharmacies:
gP^^OSSra Cachets fr. 2.20 et 6.-, comprimés fr. 3.20

f.iaM Mf
avant de vous
décider , visitez
la maison

r ta ÉKHor
/ AMEUBLEMENT/
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connue pour ses
prix  avanta-
g e u x  et sa
bonne qual i té

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

STUDIOS
MEUBLES DIVERS

Dr Jacot - Guiliarmoc
62, Léopold Robert, téléph. 2.15.71
Accidents - Urgences

1559

Baux à loyer
Imprimerie Courvolsler S. A.
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FAX/A f™ Fabri(lue d'appareils électrique)
rAVAVï S. A., Neuchâtel, engage

mécaniciens de précision
sur la fine mécanique.

Faire offres avec copies de certificats et photographie
au Bureau d'exploitation. p 1201 N st»



Naît y a-t-il un progrès
vers la paix ?

La guerre avance

(Suite el fin)
On p eut p enser que c'est p arce que là aussi,

la f orce d'un autre adversaire de l'Axe a été
sous-estimée, et c'est la f orce américaine. Le Ja-
p on redouterait donc que ses conquêtes dans
Tlnsulinde pussent être comp romises ; il se p ré-
occup erait beaucoup p lus de les sauvegarder,
que de créer une diversion en Sibérie, au p rof it
de l 'Axe. Là encore on p eut dire, que les situa-
tions ont subi de prof onds changements. Tel
nous p arait être imp artialement résumé le ta-
bleau. Encore une f ois, l'Axe ne paraît pas s'é-
mouvoir des ombres certaines qu'il présente et
qui grandissent de jour en jour. Mais si l'ef f or t
germano-italien n'en est p as découragé, il est
incontestable qu'en revanche la résistance russe
s'en trouve p uissamment f or tif iée.  Cette consta-
tation n'est p as de nature à f aire naître un sen-
timent d' allégement même chez ceux qui j ugent
que le p éril bolchevique est un ép ouvantail.

Il est certain que la coalition anglo-américaine
n'est satisf aite que sous bénéf ice d'inventaire de
l'eff icacité de l'off ensive russe. Présentement,
elle apporte aux Anglo-Saxons la victoire ef f ec -
tive et le p restige moral. Mais le revers de la
médaille est déj à visible.

En sorte que le bilan qu'on p eut f aire de la si-
tuation générale est exactemen t celui-là même
qu'avec découragement on a f ait dep uis deux
ans.

11 se p eut que la victoire se rapp roche de p lus
en p lus au bénéf ice de tels belligérants.

Mais il est certain qu'owne f ai t  p as le moin-
dre p rogrès vers la p aix.

Et c'est cela qui imp orterait aux p eup les, qui
constatent de p lus en p lus l'imp uissance de l'un
et l'autre camp s à obtenir ce qu'on app elle la dé-
cision. Et l'on songe que les choses p euvent ain-
si (rainer en longueur bien longtemp s encore. On
se demande si le sauvetage de la civilisation,
d'où qu'il vienne , s'op érera encore à temp s , et
bien que Fon sache que c'est p arf aitement inutile,
on continue d' esp érer que les belligérants au-
ront une lueur de raison et mettront lin à un
massacre qui s'avère de p lus en p lus inutile.

La victoire totale d'un des p artis est de moins
en moins p robable. Ce qu'on p eut dire, c'est que
les chances de l'Amérique ont considérablement
grandi.

Tony ROCHE.

Les rations alimentaires
durant l'autre guerre
Les attributions étalent meilleures

qu'aujourd'hui

(Suite et fin)
Des prix inabordables

Il ressort de ce tableau que l'attribution de
denrées alimentaires était sensiblement meilleure
en janvier 1918 qu 'auj ourd'hui. 11 convient ce-
pe ndant de préciser que mainte denrée ne s'ob-
tenait alors que difficilement.

Quan t aux prix , ils étaient quasi inabordables.
Il n 'y a rien d'étonnant que les rat ion s actuel-

les soient plus petites que dans le 42mt mois
de la précédente guerre , car l'état de notre ap-
provisionnement était alors beaucoup plus fa-
vorable qu 'auj ourd'hui. A cette époque , il était
possible d'importer des marchandises tant par
Gênes que par les ports français. Le blocus était
moins ri goureux , les difficultés de transport
moins grandes.

L'état de l' approvisionnement s'est d' ailleurs
aggravé peu après j anvier 1918. Durant les
mois qui suivirent , il fallut rationner la graisse
et le froma ge. L'avoine et l'orge furent ration-
nés en mars 1918 à raison de 75 gr. par person-
ne.

Rationnement tardif
Durant la dernière guerre , le rationnement de

certains produits fut introduit assez tardivement

et il fallut attribuer des rations très petites. Les
expériences de la présente guerre ont démontré

i qu 'il est préférable de contrôler soigneusement
I les importations , de ne pas retarder l'introduc-
| tion du rationnement nécessaire , et en revan-
che d'attr ibuer des quantités suffisantes et , dans
la mesure du possible , invariables. Dans la der-

rière guerre , le rationnement ne fut introduit
qu 'en mars 1917, c'est-à-dire après 31 mois de
guerre , alors que dans l'actuel conflit , le ration-
nement commença peu après la déclaration de
la guerre .

La comparaison avec le rationnement durant
la dernière guerre prouve que notre situation
alimentaire est actuellement sensiblement moins
bonne , à certains égards tout au moins. Mais le
système de rationnement est infiniment meilleur.
Il nous permet d'envisager l'avenir avec une jconfiance plus grande qu 'en 1917-1919.

Mesdames, soyez de...

JBJOJHUOS voisinai f
Il est curieux de constater que même p our

des f emmes ay ant très bon caractère, il est dif -
f icile d'être bonnes voisines !

Si les ménagères les p lus soigneuses n'avaient
p as le p etit pl aisir de se dire qu'elles ont récuré
leurs escaliers deux f o i s  p lus longtemps que la
voisine, ou que leurs f enêtres sont p lus brillan-
tes, j e me demande si elles auraient autant de
p laisir à nettoy er !

De même que Mme Untel ne p eut s'emp êcher
d'enrager en remarquant que Mme X.  est tou-
j ours bien mise, quoique elle ne soit eff ective-
ment que la f emme d'un simp le emp loy é de bu-
reau, Mme Durand trouve que les enf ants de
Mme Dup ont sont mal élevés. Et ainsi, à en-
tasser un grand nombre de p etits grief s , on en
arrive un beau j our, et à la moindre contrariété,
à se dresser l'une contre l'autre p uis, ap rès avoir
vidé son cœur, à s'ignorer déf initivement.

» * ?
Non, me dites-vous, le tableau est un p eu trop

noir, et il y a très souvent des ménages voisins
qui sont en même temp s des ménages amis.

Mais naturellement, chères lectrices, et ceci
est très heureux ! Cap si tous les ménages, de

toutes les maisons locatives étaient en brouille,
la vie serait un enf er.

Seulement, et voici la raison p our laquelle j' ai
attaqué ce suj et si délicat , seulement , chose on
ne p eut p lus curieuse, ce sont touj ours les f em-
mes qui ont des querelles entre elles , et les p au-
vres maris, dans toute l 'histoire, n'ont p lus
qu'une chose à f aire, c'est de se ranger du côté
de leurs ép ouses , bon gré, mal gré...

Vous voy ez, Mesdames, quelle est votre res-
p onsabilité dans le mauvais voisinage ! Oui,
n'est-ce p as ? Et vous êtes d'accord avec moi
qu'en se donnant un p eu de p eine, on arriverait
f acilement à créer un p eu de p aix, au moins
chez soi.

En f aisant, p ar exemp le, taire sa curiosité, ou
sa tendance à la médisance. En s'habituant à ne
j amais s'occup er de ce que f ont  les voisins. En
renonçant à f aire marcher la radio tellement
f ort , que la p auvre étudiante qui p rép are ses
cours dans la chambre voisine est obligée dé
renoncer à travailler, et que ceux qui se réj ouis-
saient d'une détente tranquille à la maison en
sont p our leurs f rais.

Les exemp les sont multip les et, j' en suis p er-
suadée, vous les connaissez aussi bien que moi...

Alors ? Si nous commencions toutes ensem-
bles , vous et moi, une camp agne de p aix, de si-
lence et de bonne volonté ?

SUZON.

[—JaG& à<2 da yj  Q-rrurm

Ce que femme veut...
Quand les indiennes étaient interdites

Ce que femme veut , Dieu le veut, assure le
proverbe. Surtout , aj outent les mauvais plai-
sants et les maris résignés, lorsqu 'il s'agi t de
toilette. L'histoire onus fournit , à cet égard , un
exemple des plus divertissants.

Au temps j adis, les cotonnades peintes à la
main se fabri quaient exclusivement aux Indes
— d'où le nom d'indiennes , qui leur est resté —
et c'est par l 'intermédiaire de la Compagnie
des Indes que les premiers échantillons de ces»
tissus pénétrèren t en Euro pe , et notamment en
France. Ils n'eurent tout d' abord qu 'un succès
très mitigé : on trouvait le tiss.u commun , les
dessins étranges , les couleurs criardes. Mais un
beau j our, par un de ces caprices dont la mode
est coutumière , les femmes s'engouèrent des
cotonnades peintes , délaissant complètement les
tissus de soie et de lin fabriqués sur le conti-
nent.

La lutte entre les autorités et le beau sexe
Cela ne faisait pas l' affaire des corporations

de la branche. Elles firent retentir l'air de leurs
récriminations. Leurs doléances parvinrent aux
oreille s, du gouvernement , lequel , par un arrêté
daté de 1686, prohiba le commerce et le port
des toiles peintes . Dès cette date commence ,
entre les autorités et le beau sexe une lutte ho-

mérique qui ne dura pas moins de trois quarts
de siècle. En 1688 et 1689, nouveaux arrêts ag-
gravant les disp ositions prises par celui de 1676.
Les femmes n'en ont cure. Proscrites , les co-
tonnades ont un attrait de plus , et comme on
continue , malgré tout , à en imp orter des quanti-
tés considérables , chacune en veut , et chacune
en porte.

Les arrêts pleuvent comme grêle s.ur la po-
pulation féminine , dit la chroni que du temps —
on ep compte vingt-cinq en moins de vingt ans.
Le gouvernement mobilise une armée de gabe-
lous pour réprimer la contrebande. La contre-
bande sévit de plus belle. les fraudeurs consti-
tuent une société qui indemnise ceux qui se
font prendre. Et les femmes continuent à nar-
guer l'autorité.

Un extraordinaire arrêté
Ce que voyant , le gouvernement se décida à

en finir. En juillet 1717, il promul gua l' arrêté
le plus extravagant qui ait jamais été pris dans
le domaine de la protection industrielle. En ver-
tu de cet arrêté , tout individu convaincu d' a-
voir introduit des toiles peintes en France était
condamné aux galères à perpétuité .

Les j urés — ou administrateurs — des corpo-
ration s victimes de la mode des indiennes , ainsi
la corporation des drap iers de soie, celle des
tisserands , étaient autorisés à pénétrer dans les
maisons et à saisir les tentures d'indiennes et
les mobiliers recouverts de tissu prohibé , à la-
cérer les robes des femmes qui , bravant l'au-
torité , sortaient vêtues de cotonnade. Malgré
cette persécution , les femmes s'obstinent ; les
plus riches portent de. fins tissus importés d'O-
rient , les plu s, pauvres arborent des cotonna-
des grossièrement bariolées fabri quées en Gran-
de-Bretagne , en Hollande et en Suisse ; il y en
a de tous les prix et pour tous les goûts. Et
pendant que de malheureux contrebandiers ex-
pient leur crime aux galères, la Cour donne
l'exemple de la désobéissance aux ordres du
gouvernement .

Ce fut ce dernier qui céda. La répresssion
s'humanisa peu à peu ; on cessa de brûler les
marchandises saisies dans les magasins ; et , le
4 mars 1760, un arrêt mit définitivement fin à
cette guerre burles que .

vedettes sur le iront

La j olie vedette américaine Joan Crawford serait ,
d'après des nouvelles d'agences , infirmière sur le

théâtre des opérations en Afrique du nord.

La vedette d'écran et danseuse Marikka
Rûkk n'est pas morte...

Un télégramme arrivé de Berlin à la « Nor-
disk Film » annonce que l'actrice de cinéma Ma-
rikka Rôkk n 'est pas morte sur le front de l'Est ,
comme cela fut annoncé cette semaine , mais se
trouve en parfaite santé à Berlin.

Allons , tant mieux ! Et dép lorons l'existence
de semeurs de fausses nouvelles si empressés
à faire mourir les gens alors que les champ s de
bataille s'en chargent — hélas — trop bien...

Une recette

... Il s'agit maintenant du foie de veau et non
du vôtre , bien sûr. Salez-le une fois cuit seu-
lement.

Voici , d'autre part , une façon de préparer le
foie , qui changera des recettes courantes : en-
farinez les tranches qui auront été coupées de
l'épaisseur d'un centimètre et demi. Faites cuire
ces tranche s à la poêle pendant un e m inute en
les tournant pour les colorer des deux côtés.
Dressez-les sur un p lat chaud , assaisonnez-les ,
versez dessus le j us d' un demi-citron , pui s le
beurre de cuisson chaud. Posez une tranche de
bacon grillé sur chaque tranche de foie.

SI vons voulez que le foie ne durcisse pas...

Y S
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ATTENT ION ! Cinéma $C/llit: Exceptionnellement la matinée de samedi débutera à 15 heures
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eMl 1o<$&-.f à bx Le film qui a remporté les 6 grands prix du cinéma ^<^ BAMR?fi S * /& tfnrHHHRW f  àÊ%mJLT*È 1»^„S <r\%$V' américain , avec Ul &PM\T*WSC& **mW*MÏ B X£JÎTSS«511
Si Ç? Cff iS Walter PIDGEON - Maureen O'HARA l HUMPHREY BOGGART - PRiSCILLA LANE 

^̂ 3 1̂1
£D|£2 Ëtà$y Ct Roddy MACD °WALL 

^ 
dans un grand film d'action , mouvementé et dur ^̂ ffl| « Ĵ£i]i£2
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film de classe. Techni quement réussi. Admirablement interprété

BETTE DAVIS - GEORGE BREB8T - MARY ASTOR 1|

LE GRAND NENSONGEI
Version originale sous-titrée

L'histoire d'une magnifique imposture
Un mensonge peut-il servir de base au bonheur ?

Un drame passionnant du cœur féminin. Un chet-d' œuvre qui fait
oublier les c navets > de la production de guerre

Location d'avance. Tél. 2.25.50 Dimanche matinée à 15 h/30

ATTENTION ! TOUS LES MERCREDIS MATINÉES A15 HEURES

€0»SO tfMlM CORS®

H \ %P»» c'est une production \ OFfl )
: . \  L O U I S  Q U Y O T \—y  || |

Un drame mystérieux dans le cadre merveilleu x de nos lacs et de nos E«
Alpes. Des scènes inoubliables du folklore suisse, en particulier une
fête villageoise avec 150 valaisans et leur orchestre champêtre. 1171
Toutes faveurs suspendues La location est ouverte pour toutes les représentations

1 1 gr/ncHV! n .t ,4 H L' HEURE DOCUMENTAIRE | i
#S2à STADE DU CANTONAL F. C, NEUCHATEL
m KG v£$àl] Dimanche 31 janvier  à U h. 15

IJqW Blenne-Boulean jun. - cantonal lun. l
à 14 h. 30 grand match - Coupe suisse

Qrasshoppers - Cantonal
Prix des places habituels - Dames demi place

^̂  ̂ Encore quelques jour s

orchestre I
Marcel Dubois i
et son ensemble féminin I

Tous les vendredis

POSTILLON D'AMOUR 1

PMNB
HÉLÉPHONE î ,35.91

Samedi soir

CONCERT
ORCHESTRE ROBY JAZZ

A vendre belle

CHAMBRE A COUCHER
moderne, lits jumeaux. —
S'adresser rue du Parc 25,
au rez - de - chaussée , à
droite. 1151
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Il En faisant vos achats |j |

m AUX GALERIES i
É DU VERSOIX É
H Balance 10 m
S3IE3 vous pouvez vous §2P
Êârci . , SlKgïg procurer des douceurs 
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§ g exquises et rares ||jj§

Grande manufacture d'horlogerie cherche

TECHNICIEN-
HORLOGER

de première force, ayant expérience personnelle
dans la création des calibres, capable de mener
à bien importants travaux de recherches. —
Ecrire en joi gnant photo sous chiffre 0.20226
U., à Publicitas, Lausanne. uio

les 2 garçons
bien connus qui se sont empa-
rés à la rue Daniel Jeanrlchard 41
d'une enveloppe contenant des
bons de ravitaillement , sont Invi-
tés à la rapporter chez M. Bettoll ,
Industrie 26, sinon plainte sera
déposée. 1180

Monteur
de boîtes
Acheveur de boîtes métal
demande des açhevages
à faire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1179

Pergonnc
de

coisfiane®
rentrée de France , cherche place
de gouvernante chez personne
seule. — Faire offres sous chiffre
P 2282 J * Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P228^J 1185

A louer
pour le 30 avril 1943 ou
pour époque à convenir , à
proximité de la ville,

j» iii
renfermant 1 appartement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances , une écurie e(
une remise. — S adresser
Etude Alphonse Blancs
notaire , rue Léopold Ro
bert 66. 1173

vendredi dès 20 Si. 30 au MUfifil Ail § ATA oartes a 20 emam
CERCLE DE L'AN CIENNE f|f| 1 %f$ HU LU 1 U EE i-'OLY MPlË

Confédération suisse

Sacrifice pour la défense nationale 1945-47
Paiement anticipe] contre remise de

Bons du sacrifice pour la défense nationale
.. .

porlonl intérêt

Coupures : de fr. 100, 500, 1000, 5000 et 10000, exempts du droit de timbre fédéral d'émission. Les bons sont nominatifs, inces-
sibles et ne peuvent pas être donnés en nantissement.

Intérêt : 3 % net l'an, c'est-à-dire exempts du droit de timbre fédéral sur les coupons et de l'impôt fédéral qui se perçoit à
la source. L'intérêt commence à courir le 1er du mois suivant le jour où les bons sont acquis. Si le montant des bons
achetés excède celui de la contribution effectivement due l'intérêt sur le surplus des bons sera de 1 */« % net l'an.

Emission : Elle se poursuivra jusqu'à nouvel avis et durera aussi longtemps que le département fédéral des finances et des
douanes le jugera utile.

Exemples : La contribution à verser par une personne physique au titre de sacrifice pour la défense nationale s'élève à:
75 f r. pour une fortune de 5 000 fr. 750 fr. pour une fortune de 50 000 fr.

150 fr. pour une fortune de 10000 fr. 1 600 fr. pour une fortune de 100000 fr.
300 fr. pour une fortune de 20 000 fr. 40 000 fr. pour une fortune de 1000 000 fr.

Les souscriptions et versements en libération des bons sont acceptés :
par la caisse fédérale, à Berne,
par les sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse,
par les autres banques, maisons de banque et caisses d'épargne établies en Suisse,
qui tiennent des prospectus détaillés à disposition des intéressés et donnent tous renseignements. SA 6638 B ne?

FOURNEAU )
inextinguibles
a l'éta t de neuf , à prix avantageu
chez R. Juvat, Collège 23
La Chaux-de-Fonds. 113

Poiap combinés
2 feux gaz, 2 trous bois, en par-
fait état , avec tuyaux. — Réelles
occasions chez R. J U V E T , rue
du Collàgo 22. 1135

[ Cuisinière
i à gaz
x émalllée blanche, parfait état de
'. marche, à vendre 35.— francs. —
4 R. Juvat, Collège 22. 1136

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 31 Janvier , dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre MENORA- MUSETTE
Permission tardive — Ecurie pour
chevaux Se recommande :
Paul Wulllaumler Tél. 2.33.60

A vendra

IMMEUBLES
LOCATIFS

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

Pour une bonne

fondue
plus besoin de courir ioin

CHARLES A N T E N E N
s'est rapproché I

CAFÉ DU VERSOIX
VhRSOIX 1

527 Tél. 2.39.25

CoJhtKe, £a taux...

POTION 111
PHARMACIE BOURQUIN S. A.
Léopold Robert 39 871 Tél. 2 11 70

RADIO
parfait état , 6 lampes , ainsi que

VELO
3 vitesses, pneus neufs , éclairage.
etc., sont à vendre, bas prix. —
Ecrire sous chiffre O. O. 1162 au
bureau de L'Impartial. 1162

A wendre
Buffet de service en noyer massif
fr. 1J5.— Commode noyer fr. 5\—
Lavabo marbre et glace fr. 65.—
Table de cuisine fr. 10.— 6 chaises
de chambre fr. 6.— pièce. Un
bureau chêne massif fr. 50.— Un
divan turc refait à neuf fr. 39.—
Un beau lit complet refait à neuf
crin animal fr . 145.— 3 lauleuils
avec tissu grenat fr. 25.— pièce.
Une armoire Louis XV, 2 portes ,
démontable , fr. 75.— Un petit
buffe t deux portes avec rayons
120/125 fr. 30.— Un buffet cuisine
corps du haut vitré, fr. 85.—
Tables de nuit fr. 5.— la pièce.
Coiffeuse 3 glaces fr. 95.— Une
toilette anglaise fr. 12.— Un meuble
de corridor moderne avec acces-
soires fr. 45.— Un gramophone
meuble avec disques fr . 25.— Un
lustre 3 branches fr. 9.— Un régu-
lateur , garantie de marche fr. 15.—
Un fer à repasser 2^0 volts avec
support fr. 8.— Barres de rideaux
complètes fr. 2.."-0. Pieds de lits
turcs modernes fr. 3.50 le jeu.
Placets de chaise fr. 0.75 pièce.

Décidé de surmonter la situation
actuelle et disposant de

fr. 8000.-
je cherche à lancer une petite
affaire ou brevet. — Offres avec
détails pouvant servir de base,
intermédiaire s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre W 2949 L, à Publi-
citas, Lausanne. 1117

W$ï D«.J!A Ë ^É ^ • —«^ bien connu ''-ZMm Kadia Ë£MlM?i^> p°r ses mW-> ^%^TW ̂ S gr ^^ abonnements ;-i
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SKIGLISS et TOKO les trouvailles de
Tobler & Co. Fabr. de Prod. chim., Altstaetten (St-6.)

No 22. reUILLETONJDEJ^^MPARTlAL

WILLIAM J. LOCKE

La double vie de

(The Shorn Lamb)

Traduit par M. L. CHAULIN

Tout le monde s'accordait à penser que Sir
Atherton Drake n 'avait pas quitté l'Angleterre
sans laisser d'adresse pour une simple raison
de santé. Chacun semblait savoir que des en-
quêtes sur ses derniers faits et gestes dans le
pays et sur la situation actuelle étaient me-
nées par les p itorités officielles Diana elle-mê-
me en était informée car, un j our de février ,
Bronson s'était rendu au magasin. Bien que dé-
livré de tout souci matériel par les soins de M.
Edgar Fry, les affaires de sir Atherton l'em-
pêchaient de dormir. Tout dernièrement , un ins-
pecteur de Scotland Yard était venu le question-
ner , lui , le dernier homme, pensait-il , capable de
donner le moindre renseignement utile. Il n 'avait
pas aperçu Sir Atherton depuis le milieu ,1, dé-
cembre et il n'avait communiqué avec 'ni m- ,
par l'intermédiaire du professeur Gaffare ''' son
nouveau secrétaire. L'inspecteur avait décUré
qu 'il avait des raisons de supposer que Sir
Atherton et le professeur étaient en Amérique.
Bronson n'en savait rien. Comment l'aurait-il
su ? Si Miss Merrow entendait parler de Sir
Atherton , pourrait-elle lui envoyer un mot, rien
qu 'un mot, pour lui dire qu 'il était vivant et en
bonne santé ?

Diana le lui promit et le congédia avec toutes
les paroles de réconfort qu 'elle put trouver.

Puis elle apprit que, sous ces rumeurs, se ca-
chaient des faits sinistres et troublants.

Au début de mars, elle reçut une carte pos-
tale de New-York. L'adresse était écrite à la
machine. Du côté réservé à la correspondance,
il n 'y avait aucun mot , mais seulement une che-
minée grossièrement dessinée, sur laquelle se
trouvait une rangée de petits singes. La seule
cheminée garnie de singes qu 'elle eût j amais vue
éta it celle du salon d'Atherton à Paris.

Elle télégraphia à Bronson de venir la voir
elle.

« Bronson , dit-elle, j'ai reçu des nouvelles. Sir
Atherton va bien. C'est tout ce que je puis vous
dire. »

Il la remercia. Mais ce n 'était pas uniquement
pour lui donner des nouvelles qu'elle lui avait
demandé de venir. Elle le fit asseoir.

Bronson connaissait son monde. Il s'assit sur
la chaise qu 'elle lui désignait et carressa la tête
du méfiant Thunder.

« Ce que j e vais vous dire , Bronson , doit res-
ter tout à fait entre nous C'est absolument con-
fidentiel. Ce que j e vous dirai , ce que vous me
direz , ne doit pas sortir de cette pièce

— C'est entendu , mademoiselle. »
Elle lui montra le dessin.
« Croyez-vous Sir Atherton capable d'envoyer

une chose pareille ? »
Il fixa la carte, la bouche ouverte et hocha

la tête.
c Ce n 'est pas Sir Atherton qui a envoyé cela.
— Pourtant c'est lui , j'ai toute raison d'en

être certaine.
— Mais Sir Atherton ne ' sait pas dessiner,

mademoiselle , j'en suis sûr.
Elle s'arrêta , étonnée de cette réponse. Ather-

ton savait dessiner. Elle se rappe lait qu 'un cer-
tain soir , à Paris, ils avaient dîné au restaurant
et étaient allés au théâtre ; pendant le dîner il
avait dessiné sur un bloc , emprunté au maître
d'hôtel , la caricature d'un gros homme ridicule
qui dînait seul, à quelques tables de la leur . Ces
singes étaient de la même main.

« Comment le savez-vous ? demanda-t-elle.
— Je le lui ai souvent entendu dire à ses amis.

Et même, cela l'attristait beaucoup. »
Il continua à citer quelques exemples dont il

se souvenait : ses essais de plans enfantins
pour expl iquer à un architecte ce qu 'il voulait ,
une discussion à table , un soir , avec un ami cul-
tivé, à propos d'une sculpture. Autant que Bron-
son pouvait se le rappeler, cet ami prétendait
que les j ambes étaient tournées d'un côté, alors
qu 'Atherton affirmait le contraire. « Sir Ather-
ton me demanda un crayon et du papier et es-
saya de tracer quelques lignes sans y arriver.
Alors , d'un geste de colère , il froissa le papier,
en s'écriant : « Grand Dieu ! si seulement j e
pouvais dessiner. »

« Pensez, mademoiselle , aj outa Bronson en
souriant, que j'ai touj ours été avec Sir Ather-
ton depuis son enfance. Je l'ai connu mieux que
ses parents. Et j e me rappelle qu 'une des rai-
sons pour lesquelles il était si j aloux de son
pauvre frère , M. Brotherton , lorsqu 'ils allaient
ensemble au collège, c'est que M. Brotherton sa-
vait dessiner et que lui en était- incapable. »

Diana eut soudain l'impression d'êtrt touchée
au coeur. Elle se sentit défaillir. Un trisson la
parcourut et elle s'agrippa à la cordelière du
divan. Elle semblait abîmée dans un étrange
problème de psychologie. De vatrues fragments

du j argon scientifique moderne , glanés au ha-
sard de ses lectures , s'entrechoquaient dans son
esprit troublé : ressemblance des jumeaux ,
changement subconscient d'identité, psycho-
analyse , toutes ces expressions futiles et sans
signification dansaient une sarabande dans son
cerveau.

A grand-peine elle se ressaisit et se leva pour
mettre du charbon dans le feu. Bronson se pré-
cipita et lui prit respectueusement la pelle en
mains. Elle espérait qu 'en accomplissant cet ac-
te de son métier , il ne penserait pas à faire un
rapprochement entre le dessin et son auteur.

Elle en avait appris beaucoup plus qu'elle
n 'avait espéré. Quand ils se furent assis, elle lui
posa la question QUI lui brûlait les lèvres de-
puis le début de l'entretien. Bronson avait-il re-
marqué dernièrement de grands changements
dans le caractère et les habitudes de Sir Ather-
ton ?

« Ce n'est cas à moi de critiquer Sir Ather-
ton, répondit le vieux domestique qui avait loya-
lement servi la famille Drake depuis sa j eunes-
se. Mais j 'ai observé chez lui des changements
de très profonds changements. On aurait pres-
que dit que c'était un autre homme. »

Diana fit de la tête un signe d'assentiment.
« Et à ciuoi attribuez-vous cela ?
— Sans doute à l'inquiétude qui semblait le

tourmenter depuis longtemps. Je dois aj outer
qu 'il n 'a j amais plus été le même depuis la mort
du pauvre M. Brotherton. Je sais que les deux
frères ne s'aimaient pas, mais quand M. Brother-
ton mourut entre ses bras, d'une façon si sou -
daine , ce fut un grand choc pour Sir Atherton.
Il devint plus doux , olus humain. Vous compre-
nez ce que j e veux dire, mademoiselle ?

— Très bien , Bronson.
— Si j e ne craignais pas d' abuser , poursui-

vit-il , j e vous avouerais qu 'à mon avis, dans la
conversation entre les deux frères , quel que cho-
se a dû être dit qui a transformé Sir Atherton.

— C'est étrange , déclara Diana. Et vous fai-
tes dater ce changement de la nuit de la mort
de Mr. Brotherton ?

— Oui , du moins, j' en ai l'impression.
— Alors , nous n 'avons plus qu 'à attendre les

événements. »
Bronson se leva et la remercia de son bien-

veillant accueil.
Ayant toujours vécu auprès de Sir Atherton ,

il lui était attaché par des liens aussi forts que
ceux du sang. Jadis , dans les vieux clans écos-
sais, il était d'usage de consacrer cette sorte
de parenté avec un poignard au cours d'une cé-
rémonie. Dans son langage à la fols simple et
respectueux il chercha à faire comprendre qu 'il

y avait des liens semblables entre Atherton et
lui.

« Quand à la disgrâce qui l'accable, j e n'ar-
rive pas à la comprendre. Je donnerais j usqu'à
mon dernier penny pour savoir la vérité. »

Diana sourit.
« Et moi aussi, Bronson. »

Pendant bien des j ours, les deux inconcilia-
bles Atherton parurent alternativement devant
ses yeux d'une façon incohérente.

Elle était tentée de consulter un psycholo-
gue pour lui soumettre la question suivante :

« Un homme, déj à usé par les préoccupations
et la maladie, peut-il , sous l'influence d'un choc
soudain , — tel que celui provoqué par la mort
dramatique sous ses yeux de son frère j umeau,
— changer totalement de caractère ? Peut-ii ,
après avoir été un Jekyll artificiel , froid, cruel
peut-être, et pas très moral , devenir un Hyde
insouciant et trop humain ? »

Bien qu 'une chose aussi absurde parût impos-
sible , ce problème hantait son cerveau. Le sou-
ci qu 'elle se faisait , s'aj outant au travail du ma-
gasin, amena chez elle un épuisement nerveux.

Ce travail cependant lui avait rapporté de
l'argent. Le temps qu 'il faisait ne pouvait con-
venir qu 'aux bourgeois bien gras, aux chiens es-
quimaux et aux champions de golf. Aussi le
docteur de Diana l'avait-il expédiée dans le
Midi.

Elle arriva épuisée à Menton et elle l'était
encore en se rendant à Monte-Carlo pour ren-
contrer Horatio , dans l'espoir , déçu , maintenant ,
d'obtenir de lui la clef du mystère qui la tortu-
rait et qu 'il était sûrement le seul à posséder.

En revenant à Menton, deux phrases parmi
celles qu 'elle avait échangées avec les deux
hommes, deux phrases identiques , résonnaien *
dans sa tête : « La chose la meilleure que j'ai
j amais faite dans ma vie lamentable... » « ...ii
agissait comme un honnête homme — comme
un homme d'honneur. »

Et elle aurait pu obtenir la clef de cette énig-
me — elle s'en rendait compte maintenant —
dans cette soirée de j anvier, lorsqu 'il l'avait ser-
rée dans ses bras, si elle l'avait retenu.

« Où êtes-vous allée pendant cette longue ab-
sence ? lui demanda Muriel quand elle rentra
à la villa Séraphina.

— Avec Horatio, puisque vous désirez le sa-
voir. Vous êtes, dit-elle en frappant du pied, la
plus grande idiote qui puisse exister. »

Muriel s'approcha d'elle et , de ' sa manière
douce et désarmante, répondit en souriant :

« Je commence à le croire, ma chérie. »

BUDDY
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^ ĴBTlîH ^
liw-lifr. de Vari-g!] StflS 

HBretqye g
g Ctinère^ YjBÊËk H Qryon J HL M̂BB

Tj g g fM WjHWW Montruux jjj SSH j ĝafl W *~c* Dlnbleret.&
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Le spécialiste
qui sert vite

et bien
13542

AVIS
Le bric-à-brac, Roger
Gentil , rue du Parc 21, est

transféré rue de la

Charnière 6
Ménagère*
attention!!

CHOUCROUTE, SOURIÉBE
at COMPOTE de campagne

C'est un vrai régal
POIREAUX blancs, Ir. 1.-
Is kilo. — CAROTTES et
CHOUX-RAVES du pays,
A bas prix.

C'est chez le PETIT CALAME,
Primeurs, rue du Progrès 113B.
Téléphone 2.39.30 798

A LOUER
Pour de suite ou époque à con-
venir, Numa Droz 18,

deux belles
chambres

Conviendraient pour sociétés, lo-
caux d'exposition, etc.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Jean Gianola , Assurances
rue Léopold Kobert 35. Téléphone
2.32.80. 1155

Pour la ville ou le service!
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Lady Dolly Valentine était une veuve d'une
cinquantaine d' années , mère de trois enfants :
un fils dans l' armée des Indes, un autre dans la
marine et une fil le eu pension eu Angleterre.
Fraîche et blonde , £lle avait réussi à conserver
une j olie silhouette , et autant que sa solitude le
lui permettait , c'était une femme gaie, bienveil-
lante et d'agréable compagnie. Elle avait connu
depuis l'enfance , Muriel et Diana , cousines ger-
maines de son mari. Et j usqu'à un certain point ,
elle avait remplacé leur mère depuis le j our où
cette femme passionnée les avait abandonnées ,
alors qu'elles étaient encore enfants , les lais-
sant à la garde d'un père aussi gentil qu'inca-
pable : puis, s'étant repentie avec la même ar-
deu r, l'épouse volage avait expié ses péchés en
se retirant dans un couvent d'Espagne Elle
avait choisi ce pays parce que sa propre mère
y était née.

Le seul héritage qu 'elle eût laisse a ses filles
était un peu de sang espagnol qui se manifestait
chez elles de façon différente. Elle avait , disait
Lady Dolly, légué à Diana un tempérament ar-
dent et à Muriel son manque d'empire sur elle-
même. Celle-ci avait hérité de son père le doux
mépris du lettré pour les exercices corporels
et pour ceux de la volonté. Mr. Merrow était
un homme ayant une certaine fortune et une
situation dans le monde littéraire , comme ré-
dacteur en chef d'une revue sérieuse.

C'est ainsi qu 'il était entré en relations avec
le j eune et brillant savant Atherton Drake. En
raison de cette intimité intellectuelle , il avait
accepté une invitation pour le week-end, à New-
stead Park , la nouvelle maison de campagne de
Sir Atherton Drake et il avait amené avec lui sa
fille aînée Muriel. — sa favorite. Celle-ci par-
tageant j usqu'à un certain point ses gofits litté-
raires , lui servait souvent de secrétaire. Ce fut
à un petit dîner offert  en leur honneur et auquel
étaient conviés quelques voisins que Muriel ren-
contra pour la première fois Horatio Flower
Celui-ci tomba immédiatement amoureux de sa
brune et langoureuse beauté ; moins de deux
mois après , elle devenait châtelaine de New Fo-
rest et régnait sur la demeure de cet honnête
gentilhomme campagnard , fort peu intellectuel ,
qui chassait à courre. .

Puis M. Merrow étant mort aussi simplement
et aussi discrètement qu 'il avait vécu , Diana al-
la vivre avec une de ses amies et se fiança à
un j eune Londonien fort peu intéressant , nommé
Guy Rickham, qui l'abandonna à la veille du
mariage. Tout d'abord désespérée, elle acquit la
conviction qu'on ne pouvait se fier aux hommes

et que , pour sa part , elle ne voulait plus j amais
avoir à faire à eux.

Et alors, comme un champignon vénéneux qui
grandit , — elle le considérait ainsi , — avait ger-
mé cette intimité répréhensible entre Muriel et
son voisin. Pour l'excuser , elle avait été obligée
de faire appel à sa raison et de dominer son
sentiment personnel , car elle n 'aimait ni Ho-
ratio ni Atherton , son beau-frère lui rappelant
par son tempérament vigoureux Guy Rickham
qui avait troublé la pureté de sou âme. Atherton
cachait un manque total d'intérêt pour la per-
sonne expansive et peu intellectuelle qu 'elle était.

Mais elle avait pour Muriel une affection ri-
dicule, et depuis qu 'elle était capable de se le
rappeler , elle s'était toujours interposée entre
le Destin et l'incapacité de sa soeur. Elle l' avait
protégée, quoique de dix-huit mois plus j eune
qu 'elle , dans bien des circonstances banales, sans
conséquences pour un jeune homme, mais qui
j ouent un grand rôle dans l'enfance ou l'adoles-
cence d'une femme. De petits faits comme ceux-
ci : ,

« Chérie , on a renversé quelque chose sur
mes pantoufles roses, elles sont tout abîmées.

— Quelle bêtise ! cela partira avec de la ben-
zine. ;

— Mais comment faut-il faire , chérie ? »
Et Chérie, impatiente , pratique et décidée, les

avait nettoyées soigneusement et les avai t j e-
tées sur le lit de la petite nymphe incapable.

Une autre fois , dans une garden-partie :
« Chérie, il doit me retrouver derrière les

rhododendrons.
— Je ne voudrais pas que. même morte, on

pût me voir avec ce petit idiot à figure d'oiseau .
— O Chérie, soyez bonne, il est si gentil. Fai-

tes le gnet pendant cinq minutes. Sa mère est
terrible , une véritable Gorgone. .le vous en prie,
faites-le. >

Et Diana, s'étant cachée, avait surveillé !a
mère Gorgone , tandis que la j eune Muriel , à pei-
ne âgée de quinze ans, accueillait dans le bos-
quet, avec de nombreuses démonstrations de
tendresses, son contemporain à figure d'oiseau.
Au signal convenu de « miaou ». les deux coupa-
bles s'étaient enfuis et la garden-partie s'était
déroulée selon la tradition.

Et de nouveau, plus tard , pour une chose beau-
coup plus importante, le soir qui avait précédé
son mariage (Diana était assise sur le bord de
son lit) , Muriel , avec son ovale et ses yeux sup-
pliant s de Madone, lui avait fait part de ses
angoisses ; Diana l'avait calmée avec des bai-
sers et était partie d'un rire inextinguible qui
résonnait encore à ses oreilles.

« Vous êtes une véritabl e enfant ! Comment
pouvez-vous penser cela ! »

Il semblait que, dans toute son existence, il
n'y avait de situation , si délicate fût-elle , où
Muriel ne se fût tournée vers sa soeur pour de-
mander aide et protection.

Depuis l'arrivée de Diana à Menton , les trois
femmes avaient discuté la situation de Muriel.
Elles tinrent de nouveau conseil quand Diana
revint de son rendez-vous avec Horatio.

Les grandes portes-fenêtres de la terrasse
donnant sur la baie étaient fermées, en raisen
de la fraîcheur qui précède le crépuscule. Les
dernières lueurs du soleil couchant embrasaient
encore le ciel de leurs teintes rouges et or, et,
se reflétant dans le grand salon, faisaient étin-
celer l'argenterie sur la table à thé non desser-
vie.

A l'extrémité de la pièce, un feu de bois flam-
bait gaiement.

Les trois femmes s'étaient groupées au milieu
du salon. Muriel , avec l'air d'une malade exposant
son cas à d'éminents spécialistes , était étendue
sur une chaise-longue et écoutait avec de grands
yeux douloureux les deux autres femmes. Main-
tenant qu 'elle était rétablie , elle avait recouvré
sa perfection physique. C'était une belle femme;
avec ses manières ondulantes et son charme
féminin , elle était capable de séduire la plupart
des hommes. Cependant elle n 'avait pas que cet-
te séduction ; son large front était celui d'une
personne intellectuelle , de même que ses grands
yeux profonds : le délicat contour de ses j oues
et de son menton l'idéalisait. C'était une sen-
timentale et elle avait souvent déclaré à Diana :

« Horatio m'aime pour mou physique , Ather-
ton pour mon esprit. » Elle ne pouvait pas don-
ner cet argument à ses compagnes , mais Diana
s'y référa.

« A force de me parler de l'amour purement
physique qu 'Horatio avait pour vous, j'étais ar-
rivée à le croire , comme une idiote , mais au-
j ourd'hui il n 'en est plus de même. J'ai complè-
tement changé d'avis sur lui.

— Et moi , j e trouve, dit Lady Dolly, touj our s
positive, que vous avez là une chance inespé-
rée. Vous êtes affranchie du harnais ; vous êtes
parvenue , Dieu sait comment , à éviter un scan-
dale retentissant. Vous vous êtes débarrassée
d'un misérable. Sans parler de son départ pré-
cipité , avec la police à ses trousses, pouvait-il
rien faire de plus mesquin que d'aller trouver
votre mari et de lui demander de ne plus pour-
suivre le procès de divorce ? Et avec tout cela,
vous avez maintenant un excellent garçon com-
me Horatio qui meurt d'envie de vous repren-
dre sans vous faire de questions.

— Qu'en pensez-vous ?

Muriel soupira :
« Vous avez toutes deux parfaitement rai-

son. J'ai avoué, il n'y a pas bien longtemps, 1
Diana, que j'avais été folle.

— Alors, dois-j e lui dire, demanda Dian i .
qu 'il peut venir vous voir quand il voudra ?

— Oui, répondit Muriel en rougissant légère-
ment. Je crois maintenant que j'aimerais le re-
voir.

— Enfin , voilà quelque chose de sensé, dit
Diana en allumant une cigarette.

— Il faudra vous tenir sur vos gardes, ma
chérie , déclara Lady Dolly, de crainte qu 'Ather-
ton ne surgisse de nouveau. Pas maintenant-
mais dans deux ans, dans cinq ans, dans dix
ans, peut-être. »

Muriel se redressa et s'assit au bord de sa
chaise longue.

« Cela n'arrivera j amais, dit-elle. Depuis long-
temps Atherton n'existe plus — du moins celui
que j 'ai connu. Je vais vous dire quelque chos.'
que j e ne vous ai j amais encore avoué, parce
que vous auriez pensé que j 'étais devenue folle
Je crois qu 'Atherton est mort , ou disparu , de-
puis plusieurs mois, — avant que j e ne tombe
malade à Paris. »

Diana senti t la même étreinte glacée que celle
dont elle avait eu l'impression lors de sa derniè-
re conversation avec Bronson. Elle était heu-
reuse nue le j our tombât.

« Que voulez-vous dire ? » demanda-t-elle en
essayant d'affermir sa voix.

Muriel s'approcha et leva un doigt :
« L'homme qui est venu me voir à la clini que

à Paris n'était pas Atherton. »
Lady Dolly se mit à rire :
« Alors, qui était-ce ?
— Comment le saurais-.ie ?
— Pourquoi ne l' avez-vous pas encore dit ?
— J'étais si malade et si faible... J'étais per-

suadée que c'était lui. Mais il m'a paru étrange
et sa façon de parler bizarre. L'idée m'en est
venue il y a longtemps, des semaines... à pro-
pos de bien des détails. D'abord lorsqu 'il m'a dit:
« Il faut vous en ficher. » Jamais Atherton n 'eût
employé une telle expression. Et aussi quand i]
m'a quittée, il s'est penchée et m'a embrasse
sur la joue. A ce moment-là, j 'en ai été heu-
reuse. ' Mais, par la suite, j'ai été persuadée
qu 'Atherton n'aurai t j amais fait une pareille
chose. Il avait horreur des malades. Je me suis
rappelé qu 'un j our, en revenant de chez !e den-
tiste, paraissant un peu lasse et souffran te ,
sentant peut-être légèrement l' antisepti que , il
ne voulut pas que j e l'approche , il pâlit et dut
prendre des gouttes pour se remettre. »

CA suivre.)

RÉGLEUR-
RETOUCHEUR
pour pièces soignées est demandé par
Montres Zodiac S. A., Bellevue 14,
Le Locle. Place stable et bien rétribuée.

1165

Importante manufacture d'horlogerie de la Suisse
allemande cherche

JEUNE

CORRESPONDANT
français, allemand, anglais. Intéressés qui ont déjà
travaillé dans l'horlogerie ou autres qui seraient d'ac-
cord de s'adapter à la branche peuvent adresser offres
manuscrites avec copies de certificats sous chiffre
H. 2392 Q., à Publicitas, Bienne. 1109

ÊÊ Q lettre C MB
¦ DE NOUVEAU H
¦ TOUTES LES POINTURES EN STOCK 9

\ Caoutchoucs pour dames 5.90 :- : -Z \
f  \ Snow-boots pour messieurs 14.90 /
Y \ Snow-boots pour dame s 13.90
«L Bottes 17.90 Jff i

Léopold Robert 57 
^̂^̂ ^

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

MESSE EN LA B E M O L

SCHUBiRT

l'our tes soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, emiiloyex kx

Crème Nivéoline
l.r tube Fr. 1.50

Pharmacie Stocker-Monnier
i;i,n 4, Passage du Centre . La Chaux-de-Fonds

Jp—¦-[SKIWA
à la technique unifiée du ski
la technique unifiée du fartage

'. Demandez à votre marchand
\ de sport ou directement au

j »  fabricant A.Sutter,prod.chim.,
Hj  ̂ Oberhofen, Thg., le tableau de
Bft. fartage Skiwa, éprouvé avec

Wj Kk succès par les meilleurs
^H B̂ champions. 

f̂aé

SA 9072 Z 424

MUSEE DE LA CHAUX-DE-FONDS

E X P O S I T I O N
MAURICE MATHEY
I) U :i I J A N V I E R  A U  14 F E V R I E R
L'APRES-MIDI DE H A 17 H. IE DIMANCHE DE 10 A 12 H. ET DE 14 A 17 H.

ENTRÉE 50 CENTIMES

Oui, Madame !
Nous avons...

maintenant un grand
choix de beaux cycla-
mens depuis t'r. 3.-.
(Les fleurs étrangères
sont chères, profitez
de ces prix).

Beaux bégonias Gloire
de Lorraine , prix avan-
tageux.

Azalées et jacinthes,
voyez nos prix.

La Prairie
Rue Léopold Robert 30 b
Téléphona 2 13 61

SllIÈ
20 à 22 ans, pourrait
entrer de suite au
Buffet de la Gare,
Couvet- Régional ,
tél. 9.21.16. n72

i

Burriim
Buchwalder à vendre à
prix intéressant. —
S'adresser à M. Georges
Nicolet, Méval 8, Tra-
melan, tél. 9.31.55 née

Cherché par importante iabnque d é-
bauches,

visiteur
d 'ébauetkes

Seules personnes qualifiées et de
première force sont priées de faire
offres sous chiffre F 10081 Gr à
Publicitas Berne. AS 15905 1 n«

CAFE DU COMMERCE T&M **+*%>'&* **<¦•¦ Y **.+,*%. "wtxiïiïïïim JYialCll ail JLOÎO La GéGiliennedès heures HBHHHH B̂HHHHBHBlBHI B̂ Ĥ B̂I B̂BHHHBiB^^^^BHB^ Ĥn îBl^ r̂^^H^ â^ ÎSBBBH r̂ ĤHi Ĥ



CCA P Jeunes époux ,
jeunes pères ,

[| |j assurez-vous
îfcsSp sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.7S

GYSAX
le comestible de Minerva

vous offre:

WM È M l W:
Pouiets tic pin
Petits coqs
Poules à bouilli
OiÉ, oies

la livre

Imites pillions 175
ES[3î30!S msi]i[îs.!a ii!.lJ
Rollmo ps

Toutes les 1218
conserves
Marchandises très fraîcheslia
pour réglages plats est
demandée. Bon salaire.
Faire offres sous chif-
fre D. Z. 1199, au bu-
reau de L'Impartial.

r 
Pour la petite

robe légère
II existe des fibranes
merveilleuses dans
les teintes les plus
jolies; faites-en une
petite robe, qui sera
votre favorite.

C E L L A N A
depuis

6.90
le mètre

LÉ0P R0BERT 27 LA CHAUX DEFOND
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La compagnie de la saint-Grégoire

Marguerite cavadaski
jouent 1 pièce d'une brûlante actualité

L'époque où nous vivons
Le chef- d'œuvre de l'écrivain tchèque Karel Capek

Au profit du secours aux enfants victimes de la guerre
Mise en scène Jean Kiehl

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
le jeudi 4 février 1943, à 20 h. 30

Location au Théâtre dès le lundi 1er février (samedi 30 Janvier
pour les Amis du Théâtre). Prix des places Fr. 1.80 à 5.50

A vendre
une cuisinière émalllée blanc,
potagers à gaz 2 et 3 [eux avec
table , tables de cuisine , un secré-
taire , une poussette et lugeons
pour poussette , tabourets , un pe-
tit pupitre pour enfant , petit
lavabo , skis 2 m. 10, patins , régu-
lateur , 150 paires rie souliers toutes
grandeurs , complets taille 44 et
48, etc., etc., le tout en parfait état
Chez M.C. Calama, Collège 20a.
Tél. 2.3554. 1144

On offre à vendre un bon

Jfe cheual
de 4 ans, quelquei

poulains
de 2 ans et de 1 an, une bonne

jument
hors d'âge. — S'adresser à M.
Robert Matthey, Malx-Balllod
La Brévine (Ct Ntel). 1191

Cuîsinîèreàgaz
à vendre , émalllée blanc , 3 feux,
four. En bon état. — S'adresser
rue de la Charrière 6, chez M.
Roger Gentil. 1121

fin PhflPPhfi de suite , pour quel-
Ull  UllDl blIU q ues mois, person-
ne pouvant aider au ménage et
rentrer chez elle le soir . — S'a-
dresser chez M. M. Perrenoud ,
Montagne 5. Tél. 2.31.29. 1101

Inii nn fillo pour aider au ména-
UGUIIC II I IC ge, est demandée.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. U59

On demande ™ \l ẐÏ
nage; — S'adresser au bureau de
L'Impart ial. 1160

A lnimn Deau 3me ' seul à l'étage
IUUUI et au soleil , 4 pièces,

cuisine moderne , chambre de
bains. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Serre 34, au 2me
étage. 1122
Phamhno A louer chambre meu-
Ulldll lUI O. blée , au soleil , à mon-
sieur , bains , pension. — S'adres-
ser rue du Parc 9i, au 3me étage,
à gauche. 1096

Ph n inhn o  ' louer près de la Ga-
ulldlllUI 0 re. _ S'adresser au
bureau rie L'Impartial.  1163

PIlfMlhPP A louer belle chambre
UII QIIII .II U. meublée avec pension
sur désir. — S'adresser rue Daniel
JeanKIchard 39, au ter étage, à
gauche. 1139

A wonr lno neuf , le beau livre d'art
KrJ I IUI  d de Paul - A. Robert :

« Les papillons dans la nature »
valeur fr. 30.— cédé pour Ir. 18.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
llal. [150

A MPtirllU ) une macnlne * coudre
VOIIUI D et un manteau de four-

rure. — S'adresser rue Alexis
Marie Plaget 28, au pi gnon. 1092

TPMIUP vend,ec"une bourse avec
11 UUÏC argent et coupons ali-
mentaires. — La réclamer contre
Irais d 'insertion rue des Bassets 68,
au rez-de-chaussée. 1070

PATINOIRE COMMUNALE #»f%||Çg| lAnnCRC I GRAND HâTCH
Dimanche 31 janvier 1943, à 14 h. 30 E ^L#li%%lNli Ĥ Wî S® »?  ̂ f* C U Af U E VMessieurs ïïE sii,™;ïn,i' °-55- %*Ê K JMI 90 m i l  %& m r laR# I Pc HOU ET
nmiin«tMHa«WMHB^gn^a ŝ»MB^BMBr^MBwgami»̂WBMMfi DITISIOM WAIIOMACE MBBB^MB B̂BMBr̂ r»iMiMaMWBMaBMMMMn«wMaMiBiW»'

A -

" ~". ~--\ ——i \ \ f | Samedi 30 janvier, dès 20 heures 30, soirée récréative R k̂ JSÊk PfMJSI ^P̂  j 
]32MSTORIA PIERRE f̂A |T SON ENSEMBLE DOUSE

Pormkilnn tnpdlvn 1901 Aucuns Introduction aorèa 24 heures

"¦: 380.-1
Une chambre à cou-
cher composée de 1
lit complet avec du-
vet , matelas  crin , 1
armoire à 1 porte , 1
toilet te avec petite
glace , 1 ta ble de nuit ,
1 table  de chambt e
avec tiroir et 1 chaise

C. BEVELER
Ameublements

Rue Léopold Robert ?
1er étage

¦̂¦HiuiLujLimujuius^m n̂^̂ ^̂ r

I 

Acheter B

Galeries du Vu K
Balance 19 |j

c'est s'assurer 11
Qualité fi
Prix M
Durabilité B

^?MM Société d'Agriculture
71 i j _  H sera vendu samedi 30 Janvier, sur la

It^H^HIUUUUHIIB Place du Marché , à côté du Café de la Place

la viande «l'une
ieune place de bétail de r° Qualité

de 1.80 à 2.40 le demi kilo.

1196 Se recommande: Le desservant : Numa Amstutz

La fabrique de cadrans métal

J. SINGER & Co S. A.
engagerait de suite

Chef
technicieii - mécanicien
faiseur d'èîampes

Faire offres par écrit avec curriculum vitae. 1211

Remonteur de finissages
K69I6US6 pour spiral plat

seraient engagés de suite. Places stables.
S'adresser au bureau de L'Impartial. UQO

PONMES
Il sera vendu demain , au magasin 1222

A M BU HL, Léopold Robert 7
de belles pommes à

60 et. le kg., 55 ct. le kg. par 3 kg.

$ Nx >4 &OM 
^

| Rôtis préparés ©
© du samedi ^ )

® cervelas,wienerBis,klœp?ers ®

% LAPINS. m\P£$ CUITES G
)? *'
© SûMC K̂Ca-câaKCataK ùe o
W Hôtel de Ville 4 - Tél. 2.12.68

1 lift Soltermsnn
® ©

On cherche

mécanicien
qualifié pour petite mécanique de
précision. — S'adresser à Ed. Luthy
& Co, Grenier 18, La Chaux-de-
Fonds. 1200

Entreprise mécanique de la Suisse orientale \
cherche pour entrée rap ide: S»

i mû$&nUf an
i oufillew

Offres avec certificats et indication de la date d'en- I
trée, salaire demandé, sous chiffre Q. 1883 O., à I
Publicitas S. A., St-Saii. sa 4035 st 1187

Acheveurs, rémouleurs
possunde cadran$,embo!teurs
1 Jeune fille,
pour petits travaux de bureau et d'atelier sont
demandés de suite. — S'adresser rue de la
Paix 107, au rez-de-chaussée. 1204

Htcutilclcirc
sachant travailler seuls sur petite et grosse mécanique
sont cherchés par atelier de la Ville.

Faire offres avec prétentions et copie de certificats
sous chiffre M. C. 1208 au bureau de L'Impartial.

Un demande de suite

emboîteur-poseur
de cadrans

pouvant faire des remontages de finissages. Urgent.
S'adresser à MM. CHARLES WILHELM & Cie, rue

Léopold Robert 9. 1220

MAISONS FAMILIALES
Groupe de 4 maisons de 3 et 4 chambres, chauffage
central, bains. Jardins, belle situation, A VESDRE
Adresser toutes demandes à Cane postale 10.604.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Travaux féminins
tout s d'adultes

Les cours pratiques recommenceront dans la semaine du
1er au 6 février 1943.
Confection pour dames Mlle S. Jaquet .
Cours de coupe pour couturières Mlle S. Jaquet
Mode Mme Kaufmann
Confection pour messieurs et garçonnets Mlle Lina Bauer
Lingerie-raccommodages Mlle M. Tanner
Repassage Mlle Riesen
Cours de fi gurine de mode M. P. Perrenoud

Pour tous renseignements, horaire et Inscriptions, s'adresser
à la Direction de l'Ecole , Collège des Crêtets, tous les jours de
11 à 12 h. et de 14 à 18 h. (mercredi après-midi excepté) du
1er au 4 février. 408

Finance d'inscription 1 Fr. 5.— payables au moment de
l'inscription. Ecolage: (finance d'inscription comprise) Fr. 10.—.

! *f» &

de superbes divans - lits
et fauteuils

Tous le» tissus

son» garantis qualité

d'avant guerre

î BnnnBnn BnEaBannBan

Appartement moderne
A louer

au 30 avril 1943
2 lA pièces, Nord 185 a
chauffé , bains , concierge
— Pour visiter, demande)
rendez-vous au Bu-
reau Biérl , Nord 183.

A louer
dès le 30 avril, un Iogemen
très confortable , 7 pièces, dé
pendances, chauffage central
part au grand j ardin. — S'a
dresser à M. Reinewald, Mont
brillant 2. 102(

A louer pour le 30 avril 194:
ou pour époque a convenir

Locaux
industriels

nien situes, quartier des fa-
briques, avec logement di
deux chambres et cuisine
sureau. - S'adresser a m
Pierre FEISSLY, gérant, rut
de la Paix 39. m<
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Cartes
DE VISITE

ETC., ETC.
Grand choix
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Veuille Seigneur , par ta grâce,
me recevoir en ton repos.

Madame et Monsieur Julien Oppllger-Meylan
et leurs enlants,

Mademoiselle Elisabeth Meylan,
Madame et Monsieur Adoll Egll Oppllger et

leur petite Suzanne- Andrée, à Wlnterthoup,
Les entants et petlts-enlants de leu Fritz Mey-

lan-Lesquereux,
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont
la très grande douleur défaire part à leurs amis
et connaissances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
blen-almée et vénérée mère, grand-mère, ar-
rlôre-grand-mère, tante, grand-tante et parente

MADAME

Vve Louise MEYLAN
née MONTANDON

que Olau a reprise a leur tendre affection,
mercredi, dans sa B4me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1943,
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi

30 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Départ du domicile à 13 h. 49.
Une urne funéraire sera déposée devant la

domicile mortuaire : RUE NUMA DROZ 36.
La présent avis lient Heu de lettre de taira

part. 1124

L'Etemel est près de ceux qui ont le cœur brisé.



Àaxm £Jm LnniR
Après les entretiens de Casablanca

La Chaux-de-Fonds, le 29 ja nvier.
Casa blanca... Maison Blanche... Il pa raît qu'à

Berlin on s'est beaucoup diverti au j eu de mot
p récisant «qu 'en somme M. Roosevelt n'est p as
sorti de sa résidence.» On compre nd que les mi-
lieux de l'Axe insistent sur le côté nég atif de cet-
te , conf érence qui n'a p u ni réconcilier Giraud et
de Gaulle, ni obtenir la p résence de Staline, ni
créer un Conseil stratégique sup rême, ni même
nommer un général en chef coordonnant les
opérations en Af ri que du nord. Des noms, ce-
p endant, avaient été cités. Le général Eisenhover
devait diriger l'of f ensive contre la «f orteresse
Europe », tandis que le général Alexander aurait
été placé à la tête de toutes les f orces d'Af rique.
Mais les communiqués sont muets à ce suj et. Et
ils ne donnent pas davantag e de détails — la
chose est comp réhensible — sur l'action sy n-
chronisée russo-alliée qui se p roduira p eut-être
au cours du p rintemp s p rochain déj à.

On aurait tort cep endant , aff irment certains
milieux, de se f aire trop d'illusions à Berlin. La
discrétion observée pr ouve simpl ement que les
démocraties savent garder un secret. Elles ont
caché le lieu et la date de la réunion. Il n'est
p as étonnant qu'elles en taisent les résultats. Il
est hors de doute , en revanche, que des déci-
sions d'une haute p ortée stratég ique ont été pr i-
ses et que les deux Premiers anglo-saxons ont
établi le bilan de leurs ressources et décidé de
leur emploi au cours des mois p rochains. Ces
derniers temp s, de nombreux convois américains
sont arrivés non en Af rique mais en Angleterre.
Les Alliés ont acquis l 'initiative des opé rations.
Ils la conserveront. C'est sur le sol europ éen
que se p roduiront les chocs décisif s .

En revanche, il f aut bien constater que si
l'entrevue de Casablanca a littéralement électrisé
l'op inion américaine, une p artie de la p resse an-
glaise ne cache p as que l'abstention de Staline
donne à réf léchir. On p rête à l'URSS certaines
arrières-pensées. Pourquoi Moscou n'a-t-il p as
rompu avec Tokio ? Pourquoi ref use-t-il de le
f aire? Que se manigance-t-il dans le lointain
Orient? Y aurait-il une p ossibilité de «renverse-
ment des alliances?-» Mais ce n'est p as à nous
qu 'il app artient de nous p rononcer sur les «re-
mous» intérieurs et extérieurs de la Conf érence.

Quels seront les résultats

de la guerre d'usure ?

La question p rincipa le qui parait du reste se
p oser à l'heure actuelle est la suivante : Les
murs de la «f orteresse Europ e» sont-ils suf f i -
samment ébranlés et ébréchés p our que les Al-
liés p uissent donner l'assaut en 1943 déj à? Ou
l'Allemagne pourra-t-elle récup érer avant , et re-
p rendre une off ensive victorieuse en été ? C'est
bien ce que souligne notre conf rère Eddy Bauer
qui, ap rès avoir exp liqué que les Russes mènent
non une guerre géograp hique mais une guerre
d'usure aj oute :

«Moscou nourrit la f erme esp érance que d'ici
quelques mois de bataille , les Allemands et leurs
alliés auront été contraints d 'engager et de dé-
p enser la masse de manoeuvre qu'il comptaient
réserver à leur troisième off ensive d 'été. De la
sorte, lors du retour de la belle saison . Joute
grande op ération devenant imp ossible à l 'O. K.
W., les Russes p ourront p rép arer tout à loisir
une dernière action de f orce qui leur donnera la
décision et la victoire.

A vrai dire, p our savoir si leur calcul est j us-
te, «il f audrait disp oser de critères sûrs permet-
tant d'app récier avec quelque certitude les per-
tes relatives des belligérants. Les A llemands, de
leur côté , sont p ersuadés que , d'ici quelques se-
maines, leurs adversaires . se seront sa ignés a
blanc , mais il f aut  remarquer que l'été dernier ,
ils f aisaient exactement le même p ronostic, alors
qu'ils s'engageaient dans la ratièr e de Stalingrad
et que l'événement n'a pas j ustif ié leur op timis-
me de l'ép oque. Quant aux Russes, ils assurent
que, dep uis le 19 novembre 1942, les p ertes de
l'ennemi seraient de l'ordre d'un million d'hom-
mes, c'est-à-dire que la Wehrmacht et les ar-
mées alliées du f ront de l'Est auraient p erdu la
valeur de quelque 80 divisions.

Si ces chif f res  soviétiques sont exacts, on en
conclura que la sup ériorité numérique des trou-
p es russes, que soulignent tous les communiqués
de Berlin , a p lutôt augmenté que diminué , depuis
le jour f atidi que où la tenaille russe se ref ermait
sur la 6me armée allemande. Il en va de même
de la supériorité matérielle des armées rouges,
car, si l'on doit admettre que plusieurs milliers
de canons et de chars d'assaut allemands et des
quantités énormes de munitions sont tombés en-
tre les mains des vainqueurs de ces dernières
batailles , on p eut penser qu'une bonne p artie de
ce butin doit être actuellement remis en état de
servir contre ses anciens p rop riétaires.

Mais l'on ne saurait se montrer trop prudent
au milieu de cette bataille de chif f res et de sta-
tistiques. Une chose est claire, toutef ois , c'est
que les alliés de l'Axe se trouvent sur le f ront de
l'Est dans une situation dif f ici le  et dangereuse
et qu'ils n'ont p lus à compt er p our se tirer d'af -
f aire sur la maladresse et sur la lourdeur du
commandement adverse.»

Résumé de nouvelles.

— Les Russes sont maintenant devant ie cen-
u e p étrolif ère de Ma ikop . Des événements im-
p ortants seraient d' autre p art attendus p our la
f in  de la semaine dans le secteur de Koursk. Les
Allemands recalent p artout.

— Le f ront de Tunisie se réveille. Pour la
p remière f ois les Américains entrent en action.

— Le Jap on a réuni ses attachés militaires
d'Europ e à Rome p our une conf érence générale.
Sans doute le mikado veut-il f aire le point avant
d'orienter sa politique de guerre. « Pour nous,
a dit M. Toj o , la guerre p eut durer indéf iniment.
Cela ne nous gênera pas ». L'aff irmation deman-
de à être conf irmée p ar les événements. •

— Le p roblème de la guerre sous-marine con-
tinue d'attirer l'attention des Alliés. La menace
serait auj ourd'hui p lus grave, dit-on à Londres, >
qu'il y a une année..— On reconnaît en France que sans la guerre
j amais le quartier du vieux p ort de Marseille
n'aurait p u être assaini. Le « milieu » marseil-
lais était si p uissant et ses ramif ications si éten-
dues qu'il déf iait la p olice et p araly sait même
son action sur le terrain p olitique. Les autorités
d'occup ation n'ont p as voulu qu'un objectif mili-
taire de premier ordre restât à la disp osition de
la p ègre. P. B.

Noiwelfe offensive §®¥iétioue im% Ee tmim
Les vingt-cinq divisions allemandes menacées au sud du Don pourro nt-elles s 'échapper ?

En Tunisie, on semble être à la veille d'une puissante offensive alliée. - Grave
attentat à Lyon : 25 soldats allemands grièvement blessés.

Nouvelie offensive soviétique
dans 8e Caucase

BERLIN, 29. — Interinf. — On annonce ce qui
suit de source allemande au sujet de la situation
sur le front de l'Est :

Dans le Caucase occidental, les troupes russes
fortes d'environ deux divisions et demi lancè-
rent mercredi la grande offensive attendue. Mal-
gré la violente préparation d'artillerie et l'inter-
vention de leurs forces aériennes, toutes les at-
taques furent repoussées avant d'avoir atteint la
principale ligne de défense. Mais les préparatifs
importants des Russes font admettre qu'ils re-
nouvelleront leurs offensives.

Au milieu des steppes dénudées et recouver-
tes de neige du nord du Caucase, les Russes
poussent fortement sur tout le front sans arriver
à s'approcher du gros des troupes allemandes en
retraite.
A STALINGRAD, LES TROUPES DE L'AXE

TIENNENT BON, ANNONCE BERLIN
L'héroïque résistance des déf enseurs à Sta-

lingrad n'est p as brisée .
Les attaques soviétiques contre les fronts du

sud '3t de l' ouest se sont effondrées avec de
lourdes pertes pour l'assaillant . Les forces blin-
dées ont rej eté les détachements ennemis qui
attaquaient avec violence dans les steppes au
sud du Manytch. L'état-maj or d'une division de
fantassins soviétiques fut fait prisonnier. Des
unités motorisées ont nettoyé la zone du Ma-
nytch et de la boucle du Don des derniers dé-
bris de l'ennemi.

Les combats continuent avec la même violen-
ce à l'ouest de Voronej . Après avoir repoussé
toutes les tentatives d'encerclement , les trou p es
se retirent en combattant sur leurs nouvelles li-
gnes qui ont été raccourcies, conformément à
l'ordre donné. D'assez importantes formations
aériennes ont pris part aux combats terrestres
et infli gé de lourdes pertes en hommes et en
matériel à l'assaillant.

Prise de Kasfornaya
MOSCOU, 29. — Extel. On mande à une heure

du matin :
La prise par les Russes de la gare de Kastor-

naya constitue un sérieux succès de l'offensive
contre Koursk. Maintenant les Allemands ne
pourront plus acheminer aucune troupe ni ravi-
taillement depuis Koursk vers le sud-est par la
ligne directe qui conduit à Rostov, Le butin fait
est extrêmement important.

A Stalingrad , 450 officiers et soldats allemands
ont capitulé au cours de la j ournée et plus de
500 autres ont été tués.

Au nord du Caucase, les Russes ont sensible-
ment progressé le long du chemin de fer d'Ar-
mavir à Tuapsé. Ils ont pris d'assaut la position
fortifiée de Kourganaya. La cavalerie de la gar-
de opère déjà bien loin en arrièr e des troup es
allemandes en retraite. Les unités légères étaienl
à minuit à 30 km. seulement de Maikop .

La colonne qui a pris Salsk poursuit son avan-
ce en direction de Tikhorej sk. Elle a atteint Jel-
naya sur le fleuve du même nom qu 'elle descend
en direction du nord-ouest. Le chef-lieu de dis-
trict de Kolnebololskaya a été pris. Le but évi-
dent des Russes est d'encercler le carrefour fer-
roviaire de Tikhoresj k qui doit être solidement
défendu vu son extrême importance straté gi-
que. Cinq nouvelles villes de provinces et deux
gares de 'chemin de fer ont été prises.

A 120 km. de ICoursk
MOSCOU, 29. — Du correspondant spécial

de l'agence Reuter , Harold King :
Les forces soviétiques avançant sur six fronts

ont fait j eudi des brèches dangereuses dans les
lignes allemandes,, de Leningrad aux gisements
pétro lifères de Maikop.

Les nouvelles poussées du nord et sud de
Voronej, ainsi que la prise de Kastornaya font
de grands saillants dans les lignes défensives
allemandes couvrant la base imp ortante de
Koursk . La dernière avance soviétique , jusq u 'à
Gorchechnoe , coupant la princi p ale voie ferrée
Moscou-Taganrog. seulement à 120 kilomètres
de Koursk , menace de creuser un saillant pro-
fond entre Koursk et Kharkov . La poussée rus-
se dans ce secteur est maintenant presque en

ligne avec Byelgorod , poste avancé important
allemand entre Koursk et Kharkov.

"ES?*1 Un général allemand fait prisonnier
à Stalingrad

MOSCOU, 29. — Reuter. — Radio Moscou
anonce j eudi soir qu 'un général allemand et
un certain nombre d' officiers supérieurs ont été
iaits prisonniers à Stalingrad mercredi. L? gé-
néral attendait sans doute un avion allemand
qui devait l'emmener , mais aucun appareil ne
réussit à pénétrer dans la région.

Une attaque massive
se prépare contre l'Australie
CANBERRA , 29. — Extel. — On annonce of-

ficiell ement que , selon des reconnaissances aé-
riennes , les Japonais sont en train de préparer
une nouvelle attaque massive contre le conti-
nent australien. D'importantes concentrations de
troupes ont été constatées et une puissante flot-
te est en voie de rassemblement au nord-est de
!a Nouvelle-Guinée.

On a l'impression que les Japonai s ont débar-
qué sur la côte sud de la Nouvelle-Guinée et
Qu'ils y ont installé une base de départ à quel-
que 200 milles au nord de la pointe septentrio-
nale de l'Au stralie , dans la région de Maraki.

Churchill et Roosevelt ont
terminé leur séjour

à Marrakech
WASHINGTON. 29. — Reuter. — Un com-

muni qué publié à la Maison-Blanche déclare
qu 'après la conférence de Casablanca MM. Roo-
sevelt et Churchill se sont rendus en automobile
à Marrakech , à 240 km. de Casablanca. Ils pas-
sèrent la nuit à Berber , au pied de la chaîne de
l'Atlas. Les deux hommes d'Etat se séparèren t
le lendemain . Le président Roosevelt est parti
en avion pour le Libéria. Il atterrit à Roberts-
field , à 80 km. de Monrovia.

Au Libéria , le président Roosevelt salua le
président de l'Etat M. Barclay et passa en revue
des troupes nègres. Il inspecta également les
plantations de caoutchouc commandées nagu ère
par les Noirs qui avaient été libérés de l'escla-
vage.
Le président des Etats-Unis rencontre celui du

Brésil
RIO DE JANEIRO , 29. — Reuter . — On an-

nonce officiellement que M. Roosevelt et le pré-
sident de la républi que du Brésil , M. Vargas ,
se sont réunis en conférence à Natal.

Nouvelles de derniêf e Iseut e
vers I offensive alliée en

Afrique du nord
Elle précéderait une attaque contre la Sicile et

i la Sardaigne
(Télép hone p articulier d'United Press.)

Grand quartier du général Eisenhower. 29. —
On supp ose que le j our de l'off ensive décisive

approche , car la 8me armée se trouve déj à p rès
de la f rontière tunisienne et les f orces alliées
sous le commandement du général Eisenhower
ont établi leurs positions sur un f ront de 400 km.

Le lieu et l'heure de l'off ensive alliée restent
naturellement secrets, mais on s'attend à ce
qrf elle soit d'une violence inouïe. L'activité de
ces derniers jours parait avoir la préparation
soigneuse d'une off ensive décisive.

On a l'impression que les grandes opérations
alliées prévues pour 1943 débuteront en Afri que
du nord.

Il ne serait p as exclu que les Alliés p rof itas-
sent d'une retraite éventuelle de Rommel au
delà de la Méditerranée p our attaquer la Sicile
et la Sardaigne.

Un observateur bien informé qui se trouvait
ces derniers temps en Russie a déclaré que la
campagne tunisienne alliée devrait être terminée
pour le 1er mars, sous peine d'avoir des consé-
quences défavorables sur la campagne de Rus-
sie l'été prochain. 

Les 25 divisions en danger
au sud du fton

pourront-elles se retirer vers Rostov ?
MOSCOU , 29. — Exchange. — Le cours des

opération s, russes dans le nord du Caucase tend
à s'accélérer. Après les -succès remportés au
cours des dernières j ournées, pendant lesquel-
les de nombreuses petites , villes d'un certaine
importanc e stratégique ont pu être conquises , il
ne subsiste guère de doute que la décision soit
acquise dans le Caucase nord.

La seule question qui reste en suspens est
celle-ci : les vingt-cinq divisions allemandes qui
se trouvent encore au sud du Don sont-elles
promises à un nouveau Stalingrad ou réussi-
ront-elles à se retirer vers Rostov sans trop
de dégâts ? La question sera sans doute réso-
lue au cours des combats qui se livrent entre
Salsk et Rostov , dans la région du Don infé-
rieur et de la rivière Manytch. Conscient qu'une
catastrophe menace sérieusement une nouvelle
partie importante de l'armée allemande, le haut
commandement allemand a envoyé de gros ren-
forts dans cette région et oppose une opiniâ-
tre résistance à l'avance russe au nord-ouest
de Salsk et du Manytch.

De leur côté, les Russes font , naturellement ,
tout leur possible pour réaliser , dans, cette ré-
gion , une percée définitive et la pression qu 'ils
exercent sera fortement accrue par l'entrée en
j eu des effectifs considérables que la liquida-
tion de la 6me armée a libérés et qui sont dé-
j à réorganisés. Des combats d'une très grande
portée sont imminents dans cette région.

Une partie des vingt-cinq divisions alleman-
des (la moitié de celles-ci environ) est stat ion-
née à l' ouest de la voie ferré e Rostov-Bakou
et est déj à en danger immédiat de se *'bir cou-
pée de Rostov et reje tée vers la côte de la mer
Noire.

Les espoirs que l'on fournit à .Moscou son!
fortement résumés dans cette p'.Vase du célè-
bre écrivain russe Ilj a Ehrenburg : « Le rideiu
se baisse s,ur la tragédie de Stalingrad , la tragé-
die du Kouban commence » .

A Stalingrad : la fin d'un
carnage

MOSCOU, 29. — United Press. — La bataille
de Stalingrad touche à sa fin. Les dernier s cen-
tres de résistance ennemis à l'intérieur de la
ville ne tarderont pas à être anéantis . La ré-
gion de Stalingrad a été ravagée par de violents
combats ces dernier s j ours.

Au dernier moment , les Allemands tentè rent
une manoeuvre désespérée. Il envoyèrent un
détachement de cent nommes et quatre tanks,
vers les positi ons soviétiques et brandirent un
drap eau blanc. Les Russes persuadés que l'en-
nemi voulait se rendre , cessèrent le feu. Ar-
rivés à proxi mité des troupes soviétique s, les
Allemands firent feu de leurs mitrailleuses. Les
troupe s, rouges passèrent alors à l'attaque , pri-
ren t d'assaut toute la ligne de défense ennemie
et commencèrent à détruir e systématiquement
les groupes allemands isolés.

La fin de la bataill e de Stalingrad mettra un
point final à un des chap itres les plus sanglants
de la guerre à l' est . Deux chiffres tirés du com-
muni qué spécial soviétique suffisent à le prou -
ver : du 10 j anvier au 26 j anvier , plus de 40,000
soldats et officiers , allemands ont été tués et
28,000 faits prisonniers. Le chiffre des morts
comparés à celui des blessés est éloquent et il-
lustre la violence des. combats .

Le 10 j anvier, le commandant Rokossowsky
donna l'ordre d'atta quer les divisions alleman-
des encerclées , aorès l'expiration du délai pas-
sé au commandant allemand von Paulus pour
se rendre. Les. forces de l'adversaire étaient
alors de 70,000 à 80,000 hommes. Le 23 novem-
bre , au moment où l'encerclement venait de se
fermer complètement , elles étaient de 220,000
hommes au moins.

Dès le début , la situation de ces 220,000 hom-
mes était très dangereu se, sinon désesnérée. On
croit même à Moscou que von Paulus savai t
Que l'aide promise j usqu'au 25 décembre ne
pourrait jamais lui parvenir.

H£- Un attentat à Lyon
25 soldats allemands sont grièvement blessés
LYON, 29. — Le « Journal de Genève » ap-

prend de Lyon qu 'un nouvel attentat vient d'être
commis dans cette ville. Une bombe lancée par
un cycliste a blessé très grièvement 25 soldats
allemands. TDeux civils qui s'étaient enfuis au
lieu de contribuer à la recherche de l'auteur de
l'attentat ont été tués.

Des arrestations ont été opérées . Tous les éta-
blissements sont fermés dès 19 h. 30, théâtres ,
cinémas, cafés, restaurants. Les tramways ar-
rêtent leur circulation également à la même
heure. La circulation des habitants , des cyclis-
tes et des véhicules est interdite de 20 heures à
6 heures. Les médecins et les sages-femmes peu-
vent avoir éîs autorisations spéciales.

UN JEUNE REDACTEUR VICTIME D'UN
ATTENTAT A BRUXELLES

BRUXELLES, 29. — Interinf. — Le rédacteur
de politi que intérieure du « Soir » de Bruxelles ,
Ai. Fonsny, victime d'un attentat mercredi est
décédé à la clinique où il avait été transporté.
Il était âgé de 27 ans.

De nombreux journalistes ont payé de leur
personne en Papouasie

PORT-MORESBY. 29. — Exchange. — Par-
mi les 35 correspondants de guerre qui ont'pris
part à la campagne de Papouasie du côté alli é,
près d'un tiers est porté manquant. Deux d'entre
eux sont morts et 6 ont été blessés. Deux au-
tres ont contracté sur le front une maladie
mortell».


