
Les discours de Berlin
Après les événements du front de l'Est

La Chaux-de-Fonds, le 2 f évrier 1943.
Le dixième anniversaire du lllme Reich a été

célébré au moment où l'Allemagne hitlérienne
subit son p lus décisif et rude assaut . Et p ar une
coïncidence curieuse, l'adversaire p rincip al est
resté le même.

En ef f e t .  C'est en dénonçant et combattant le
p éril communiste à l' intérieur que le chancelier
Hitler p arvint à se hisser au p ouvoir.

Auj ourd'hui il lui f aut combattre l'armée so-
viétique p artout menaçante, qui a f ait cap ituler
Stalingrad, marche sur Rostov et encercle sans
cesse de nouvelles divisions allemandes, dont la
pe rte risque d'aff aiblir considérablement le mo-
ral de la nation et le p otentiel de résistance de
l'armée.

Il y a dix ans, le danger intérieur f ut surmon-
té et vaincu.

En sera-t-il aujourd'hui de même du p éril ex-
térieur qtù grandit quotidiennement en dép it des
p rédictions op timistes annonçant que les Russes
s'épuisent et qu'ils ne seront bientôt p lus à même
de soutenir ou de p oursuivre leur off ensive ?
C'est là le secret de l'avenir.

* » *
Le ton des discours p rononcés à Berlin soit

p ar MM. Gœring et Gœbbels, soit p ar M . Hitler
lui-même, en tous les cas, est grave et démontre
qu'on ne se f ait  p as beaucoup d'illusions dans les
milieux dirigeants allemands. « Etant donné , a
dit le Fiihrer. que Ton admet qtf il n'y aura p as
dans cette guerre de vainqueurs et de vaincus
mais seulement des survivants... » Pour que
cette p hrase soit sortie de la bouche du Heeres-
fiihrer dont les armées occup ent actuellement
les quatre cinquièmes de l'Europ e, il f aut que
le cours des événements se soit singulièrement
modif ié , ou que les perspectives app araissent
singulièrement sombres. Le chancelier du Reich
eût-il p rof éré p areille app réciation au p rintemp s
1941 . ou même au début de Tété de 1942 , alors
que les troup es de von Bock entraient au Cau-
case et que le maréchal Rommel menaçait
directement Alexandrie ?

Le discours du maréchal Gœring contient des
révélations tout aussi dramatiques sur le duel
germano-russe. On y constate qu'en 1939 deux
p ay s seulement étaient pr êts p our la guerre :
l'Allemagne et la Russie, e On a reproché au
national-socialisme d'avoir sacrif ié le beurre aux
canons, a déclaré M. Gœring. Dep uis vingt-cinq
ans, les Soviets ont réduit le p eup le russe à la
misère p our créer une armée. »

Le f ai t  n'est p as contesté à Moscou, écrit no-
tre conf rère Mt . On af f irme seulement — selon
la f ormule connue — que c'est l'autre qui a com-
mencé. Dans un entretien qu'il a eu récemment
avec un j ournaliste anglais, et dont les j ournaux
londoniens nous app orten t les échos , le maréchal
Chap ochnikov a expliqué en substance :

« Dep uis 1933, le chancelier Hitler p rép arait
une agression contre TU. R. S. S. Il avait claire-
ment exp rimé son dessein dans son livre « Mein
Kampf ». Un homme a su lire ce livre avec p ro-
f it : Staline. Contrairement à d'autres gouverne-
ments étrangers , il en a tiré les conclusions né-
cessaires. Ainsi TU. R. S. S . n'a pa s été de ces
nations qui se sont laissées surp rendre p ar l'a-
gression ennemie.

€ Nous avons organisé notre production et
notre industrie p our être pr êts à f aire f ace à
toute éventualité. Nous avons tout sacrif ié à ce
but supr ême. Dès le début de la guerre de 1939,
nous avons tiré les enseignements des rap ides
victoires de la Wehrmacht. Nous avons totale-
ment mod if ié l'équip ement et les méthodes d'en-
traînement de notre armée. Nous avons créé une
aviation nouvelle et de nombreuses divisions de
chars. Tout cela', l'Allemagne ne l'ignorait p as.
Sur la base du traité de commerce p assé entre
les deux p ay s, elle nous lournissait , en échange
de nos matières p remières, les machines-outils
et les p roduits industriels dont nous avions be-
soin p our notre p roduction de guerre. On p eut
s'étonner .dans ces conditions, que ,les Allemande
aient p u. en automne 1941, se mép rendre à ce
p oint sur les p ossibilités de résistance de Tar--
mêe soviétique. >
(Suite en 2me feuille) . Paul BOURQUIN.

E5n lacfLXte mer

Les grands risques que les marins encourent, contribuent à leur donner un esprit de camaraderie
aussi élevé que celui des troupes d'aviation C'est toujours avec plaisir que les commandants de
deux nations alliées se saluent de la sirène et du pavillon , à l'occasion. Quand les bateaux ne sont

aue de petits chasseurs de ¦eus-marins on otut même v aller d'une poignée de mains...

XJO drame de Sît£iliia.grr"ctci

Voici l'un des quelque 300,000 soldats allema nds qui périrent ou furent faits prisonniers dans
les différents secteurs de Stalingrad. L'homme esl installé soùs une voiture de tramwav dans un abri
protégé par des madriers. Devant lui des bâtimen ts détruits et les positions des Russes dont l'as-

saut doit être attendu à chaque minute.

Férule ou discipline libérale ?
La vie familiale

(Corresp ondance oarticuiière de L'Impartial)

Un cri d'alarme a été j eté : la moralité de !a
j eunesse marque un sérieux fléchissement. Inter-
rogez les présidents de tribunaux ou d'autori-
tés tutélaires , les directeurs d'écoles et les pé-
dagogues ; ils vous diront tous combien le men-
songe, le vol ," la mauvaise conduite — même la
malpropreté corporelle — ont augmenté depuis
que:ques années. Conséquence de la situation
économique et surtout de la guerre , vous affir-
me-t-on peut-être. Est-ce une raison pour ne pas
chercher les causes de cette décadence et y re-
médier pendant qu 'il est encore temps ? L'école
à elle seule ne peut lutter contre ce mal ; la col-
laboration étroite de la famille lui est nécessaire.

La discipline libérale pratiqué e depuis un de-
mi-siècle environ aurait-elle fait faillite ? Fau-
drait-il en revenir aux principe s d'Obcrlé qui ,
en 51 ans et 7 mois d'école , avait distribué
2,227,302 châtiments corporels ? (soit environ
150 en moyenne par j our... — que restait-il pour
l' enseignement lui-même ?) Corriger ? Appli-
quer la férule et le fouet ? « Donnez les verges
à vos élèves ; aspergez les coupables d'eau froi-
de », disait déj à un Hindou des temps antiques
« Pas de faiblesse », affirmait aussi Aristophane.

(Voir suite en 2me feuille.) Q. Z.

Le point faible du général
Le général Yen Hsi Shan est incontestable-

ment l' une des plus haute s personnalités de la
Chine du Nord. Ce grand homme a cependant
son point faible : il craint le barbier. Bien que
ce soit un homme de toute confiance qui rem-
plit auprès de lui ces fonctions délicates, le gé-
néral ne reste j amais seul avec lui quand il se
fait raser , il est touj ours accompagné de deux
gardes-du-corps gigantesques.

Pendant que le barbier tient le général sous
son couteau , deux revolvers sont bra qués sur
le figaro et si Yen Hsi Shan tremble pour sa
vie, le barbier n'est pas plus serein que son
client , car il n 'est qu 'un pauvre mortel , dont
le couteau peut glisser — surtout sous l'effet de
deux armes menaçantes.

Voilà , dira-t-on , ce que c'est que de re_ster
fidèle aux anciens usages ! Il serait beaucoup
plus simple pour le général d' acheter un rasoir
mécani que et de procéder lui-même à la toilette
de son menton !
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Ainsi pour la deuxième fois le corps électoral
lausannois a repoussé l' augmentation d'impôts que
lui offrait  une municipalité désireuse de porter
remède aux déficits croissants du budget commu-
nal.

Les édiles avaient cru pouvoir revenir à la char-
ge en disant : « Baste ! Après tout ce n'est qu'à
la taxe sur les chiens qu'on en veut. Supprimons
celte augmentation . Et tout ira bien... »

Mais le contribuable ne l'a pas entendu de cette
oreille. Et c'est par des effectifs accrus qu 'il est
allé manifester son mécontentement : « Est-ce que
vous vous moquez de moi ? a-t-il répondu. Ce
sont des économies que j 'exige , tt noii seulement
sur les chiens , mais sur tout ce qui excède les pos-
sibilités budgétaires de la cité.

Cette fois on suppose que les édiles auront com-
pris... même en faisant la grimace.

Quant à savoir s'ils pourront aisément donner
satisfaction 'aux contribuables qui estiment qu 'ils
paient toujours trop mais réclament toujours plus,
c est une autre affaire. Le retour à la simplicité
pour un particulier n 'est déjà pas chose facile. Il
ne va généralement pas sans pleurs ni grincements
de dents. Mais pour une ville, a'"tc ses dépenses
sociales , ses subventions , ses travaux d'édilité et
ses amortissements ou intérêts d'emprunts, c'est
un problème plus délicat encore. Les Chaux-de-
Fonniers et les Neuchâtelois dans leur ensemble
en savent quelque chose...

Toutefois j 'estime qu'on ne saurait en vouloir
à Onésime Serrecran de lever ici ou là l'étendard
de la révolte. D'abord dans les cantons surtaxés
le fisc a parfois le tort d'oublier qu 'il taille* dans
le vif et non dans la matière inerte et insensible...

Et, d'autre part , le contribui 'ole n 'est pas un
saint. « Si je me serre la ceinture , pense-t-il , que
l'Etat , la Commune et la Confédération en fassent
autant. Ou alors qu 'elles s'arrangent ! »

Tant va la cruche à l'eau... qu à la fin elle dé-
borde !

On verra ce qui r^ulte de cette inondation...

Le père Piquerez.

Le vent siffle dans les agrès, la glace crisse sous
les patins dont le bateau est armé. Habillé
chaudement , on se laisse emporter à toute allure ,
sans danger , l'appareil ayant deux patins stabili-
sateurs : c'est le nouveau sport : 'e ya>_ht sur la

glace.

Yacht sur glace

PR'X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an ............. Fr. 22.—
Six mol] ........... > 11. —
Trois mois . .. .• • • •. .  » 6.60
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Si» mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.26 Un moli » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 93.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
IJI Ctiaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 86 et le mm

f A 7\  R*g'e extra-régionale :
f «ÎM ..Hnnonces-Sulsses " S.H.
VSy. Lausanne et succursale».

Modernisme
Le petit Pierrot , quatre ans, est en vacauces

chez son oncle du canton de Vaud.
Le tonton rentre à la maison , sa boille à sulfa-

ter sur le dos, et Pierrot de s'exclamer :
— Alors , ça c'est chouette , v'Ià que tu mar-

ches au gazogène !...

Echos

On pourrait mettre au-dessus de cett e pheto le
titre : Songe d'un jour d'hiver, n 'est-ce pas ?
Parce que la réalité est bien difféiente. cette année,

dans le Jura et ailleurs...

Féerie

— Lors d'une récente tempête, seize poules
sont « tombées du ciel » près de la frontière
hollandaise . Cette volaille avait été enlevée ail-
leurs par une violente bourras que et transpor-
tée par les airs.

— Chez certaines tribus du Soudan , les oeufs
sont considérés comme « tabou ». Ce n 'est qu 'en
cas de maladie grave qu 'on les prend comme...
vomitif. (Les oeufs pourris probableme nt ?)

Secrets et bizarreries du monde



I ÏUPIÎC d'occasion, tous gen-
LlVI CO res, toutes quantités ,
son (toujours  achetés en bloc par
la Librairie rue du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

I atimimM A vendre 150
lH\ fflv lapins de toutes

; liai tailles , iemelles
¦¦U|flllwa portantes , belles
nichées, t coq, 6 poussines «Mi-
notque» en pleine ponte. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 8,
au sous-sol. 1130

Lavette »SJ£¦W( «ini t reg sous chif-
fre A. B. 1229 au buteau de
L'Impartial. 1229

Jeune garçon. ^
nmLa

L̂drait en pension un Jeune gar-
çon désirant apprendre la langue
allemande et pouvant suivre l'é-
cole secondaire. Prix fr. 125.- par
mois. — S'adresser pour tous ren-
seignements à M. Karl Etienne-
Nydegger, Procuré , Qotthardstras-
se 81, Baie. 1022

Apprentie modiste S™-
dée. Entrée à convenir. — Kauf-
mann-Guinand , modes, rue de la
Serre 83, au ler étage. 1146

Rnphfin 11 A >°oer pour Bn
nUUIIUI  1t. avril , beau 2me éta-
ge de 3 pièces, toutes dépendan-
ces. Maison d'ordre. — S'adresser
à Mme Morel , après 18 heures ou
le samedi après-midi. 357

I nnomcmt de trois p>èces. près
LUyUllltJIH de la gare, est à louer
de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1089

Phamhna et cuisine , éventuel-
Ullal lIUl 0 lement, chambre seu-
le est demandée de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1232

Phamhna A louer chambre meu-
Ulldll lUI B. blée. — S'adresser
rue du Stand 12, au rez-de-chaus-
sée. 1231

Phamhna  A ,ouer. jolie cham-
Ull QNlUI C. bre meublée à per-
sonne sérieuse, travaillant dehors
— S'adresser rue Numa Droz 123
au ler étage, à gauche. 1258

Phamhno meublée , au soleil ,
UlldillUI B indépendante , est à
louer de suite comme pled-à-terre.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1088

Phamhna Alouer belle chambre
UlldillUI B. meublée , indépen-
dante , au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 98, au rez-de-chaus-
sée, à droite , après 19 h. 1131

A unnr lnn neuf, le beau livre n 'ait
VBIIUI B de Paul - A. Robert:

« Les papillons dans la nature »
valeur fr. 30.— cédé pour )r. 18.—
S'adresser au bureau de L'impar-
tial

^ 
1150

A UPnftPP une S^nde seille gal-
IGIIUI O vanisée avec écoule-

ment, en bon état — S'adresseï
rue de la Serre 95, au ler étage,
à droite. 1221

Un SOneterSIt places , avec ma-
telas et jetée ou 1 lit môme an-
cien, mais très propre. — Offres
avec prix sous chiffre A. C. 1253
au bureau de L'impartial . 1253

Machine à coudre 2?3£ïï.
dée à acheter. — S adresser de
18 à 20 heures rue Daniel Jean
Richard 9, au rez-de-chaussée.

1240
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L'avis mystérieux

La journée du lendemain n'apporta rien de
nouveau à l'enquête du détective. Il perdit sa
matinée et pour oublier cette déconvenue , il prit
son café sur la terrasse avec le clergyman
O'Qregor et s'attarda à bavarder.

Naturellement l'Irlandais amena la conversa-
tion vers ce qui l'intéressait , c'est-à-dire le due!
Killing-Crobett , et , cette fois , il trouva un inter-
locuteur disposé à la controverse. Sans rien dé-
voiler de ce qu 'il ne disait même pas à la police ,
Vincent parla de l' affaire qui l'occupait et , pous-
sé tout de même par un petit péché d'orgueil , i!
avoua que les Anglais lui avaient demandé de
commencer une enquête particulière.

— Alors ça devient sérieux , répondit O'Qre-
gor. On finira par connaître l'assassin de Pe-
retta.

— Je n 'ose encore l'espérer. Il n'existe aucun
indice... Si un seul.... Harry le vendeur r'u Bur-
gher , possédai t le secret des circuits électriques.

— C'est un homme que ne peut atteindre le
soupçon , répondit le Révérend.

Crapotte ne dit rien. Il était agacé d'entendre
chanter partou t les louanges d'un individu au
moins douteux.

— Je le connais, reprit le clergyman. Je le
vois de temps en temps. Et je le verrai davan-
tage. II doit avoir besoin de réconfort.

— Oh ! cette mort a l' air de le laisser tout à
fait indifférent.

— C'est peut-être une âme dont il faut s'oc-
cuper.

Et le clergyman nota sur son calepin, en mur-
murant les mots :

« Inviter Harry à dîner. »
Crapott e haussa les épaules. Pour faire un

saint de ce garçon , le brave Révérend aurait sans
doute une rude besogne à accomplir.

— Je suppose que vous faites garder la mai-
son de Peretta , reprit l'Irlandais.

— Gamer y laisse des hommes en permanen-
ce. L'affaire a trop de côtés incompréhensibles.

— Par exemple ?...
— Le vol était sans doute le mobile du crime.

Or, chez lui , on n'a rien découvert. Mais n'y a-
t-il pas une cachette ?... Enfin , la police ju ge avec
raison que ce n'est pas une demeure à laisser
sans une garde sérieuse : il se peut que l'assas -
sin songe à y revenir. De cette façon, il n'osera
pas. 4

— Vous avez lu l'article sur Crobett et Kil-
ling ? demanda le Révérend.

— En entier.
— Pensez-vous que Crobett et le détective

soient des parents éloignés ?
— A vrai dire , je crois plutôt à l'imagination

du rédacteur. Dans tous les cas, le bandit semble
un individu d'une jolie force , et Killing n'a qu 'à
bien se tenir.

— Je n'aimerais pas savoir ce Crobett dans
le même pays que moi , répondi t le pasteur.

Vers cinq heures , Crapotte se fit traîner en
pousse vers la demeure de M. Burlet , à Fonseca
Road. C'était loin et assez difficile à trouver. Il
fallait dépasser le champ de courses et bien choi-
sir entre toutes les avenues de villas européen-
nes, qui se ressemblent étrangement

Le consul de France habitait une vaste maison
blanche à laquelle les arcades en plein ceintre
donnaient une allure vaguement islamique. Des
frondaisons légères les parcouraient , et la nuit ,
les lumières de l'intérieur devaient prendre , du
dehors un aspect poétique, un peu mystérieux.
Le ja rdin avait conservé quelques arbres im-
menses de la forêt. Comme dans tout Ceylan,
le travail des j ardiniers consistait plus à détrui-
re qu 'à planter , car il faut poursuivre sans trê-
ve la bataille contre la végétation qui envahirait
tout et, de même qu 'à Angkor , serait capable
d'enfouir une ville sous son manteau étouffant.

Lorsque Vincent arriva , on dansait au son du
« pik-up ». Il alla présenter ses devoirs à Mme
Burlet. Il connaissait peu de monde et préférait ,
au bavardage conventionnel , l'observation des
invités... et des meubles...

Burlet , à Colombo depuis plusieurs années
ayant peu à peu acquis d'anciennes armoires el
des coffres datant de l'époque de Ceylan , pou-
vait à j uste titre être fier du style qu 'elle avait
adapté à son climat : lignes de La Haye, garni-
tures de cuivre , bois rare de l'Ile. Rien de ce
que nous appelons l'art indien et qui se prosti-
tue dans nos expositions. Quelque chose de mas-
sif, un peu lourd peut-être , mais donnant une
impression de richesse et de sobriété. Des for-
mes nettes , des matériaux éclatants. En somme
des meubles qui habillent somptueusement une
chambre.

Les invités méritaient également plus qu 'un
coup d'oeil. M. Burlet comptait de nombreux
amis parmi les Cinghalais cultivés , dont beau-
coup étaient d'ailleurs multimillionnaires. Si la
plupart des hommes avaient revêtu la jaquette ,
les j eunes filles gardaient fidèlement le costume
national , et leurs voiles bleu nattier , rose du Ja-
pon, mauve pâle ou abricot mettaient dans la
réunion une sorte de grâce, une saveur d'exo-
tisme et une gaiet é que n 'obtenaient pas les toi-
lettes des femmes européennes.

Plus de vingt couples dansaient, les sièges
étaient occupés par des gens dont l'âge encoura-
geait plus la gourmandise que les ébats choré-
graphiques.

Les yeux de Vincent cherchèrent tout d'abord
Fornwall. Il était curieux de connaître sa belle
conquête. Pour l'instant , Allan ne dansait pas.
Peut-être avait-il mené Remsey au buffet.

Par contre, il rencontra la face un peu épaisse
de Harry.

« Alors, tout le monde ?... Même Burlet ?~.
L'opinion est unanime ?... C'est 'e « clever man ».

Harry dansait avec frénésie et insouciance. Il
était d'une belle force le gaillard. 11 savait qu 'on
pouvait l'arrêter d'une minute à l'autre et il
avait l'air de s'en soucier comme d'une gui-
gne. Il ne devait pourtant pas avoir l'esprit en
un tel repos, lorsque , machinalement , il écrivait
sur un buvard , le nom de Kelling, l'ennemi de
Crobett , lui , l'assassin de son patron , Peretta de
Costa.

«Il me poursuit... Et pourtant , ne vaut-il pas
mieux que j e l'aie dans mon rayon visuel ?...

Il se mit à la recherche d'AHan , qu 'il vit de dos,
dans un peti t salon voisin , bavardant avec une
j eune fille vêtue d'une robe blanche.

(A suivre.)

PUQQSE
de boîtes, qualifiée,
serait engagée.
Place stable.
Offres sous chiffre
E. J. 1252 au bureau
de L'impartial. -

Jeune dame
ayant plusieurs années prati que
dans branche alimentaire , cher-
che emploi , éventuellement pour
remplacements. — Ecrire sous
chiffre L. B. 1230, au bureau de
L'Impartial. 1230

Jeune fille de bonne famille,
parlant français et allemand
et sachant écrire à la machine,
cherche place, pour avri l ,
comme

Demoiselle
de réception
S'adresser a M. B. Chappuls
Wartenbergstr. 47, Baie.

Monsieur 37 ans, situation stable,
aimant les courses, cherche à
faire connaissance en vue de

mariage
avec demoiselle (dans- la trentai-
ne) désireuse d'une vie de fa-
mille. — Prière d'écrire en Joi-
gnant photo qui sera rendue sous
chiffre H. P. 1219, au bureau de
L'Impartial. Discrétion d'honneur.

Four cas imprévu
à louer pour le 30 avril 1943
ou avant,

Bue du Parc 21
rez - de - chaussée de trois
chambres, corridor , cuisine
et dépendances. S'adresser
chez M.A.Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 1142

A louer pour le 30 avril 1943
ou pour époque à convenir:

Locaux
industriels

bien situes, quartier des fa-
briques, avec logement de
deux chambres et cuisine,
sureau. - S'adresser a M.
Pierre FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 39. 1084

Manufacture d'horlogerie cherche
jeune technicien comme

aide - technicien
Faire offres sous chiffre B 20202 U, à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17. 1046

JKaw€él (flm
ENCADREMENTS - EBENISTERIE

Rue Numa Droz 3

a t r a n s f é r é  son atelier rue du
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fiOJWÙ&if
avant de vous
décider, visitez
la maison

bH*, Ir f ï  UCHAUX.Ot IOM01 tt UllO

connue pour ses
prix avanta-
g e u x  et sa
bonne quali té

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

STUDIOS
MEUBLES DIVERS

A LOUER
Grenier 26

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

LA BRODERIE
SUR ROBE!

f ait  chie !
Se lait en toute couleur
fantaisie. Incrustation
paillettes, perles, etc.
Nervures plates ou de-
bout . Sous lâchage. —
S'adresser rue Léopold
Robert 56, au Sme
étage. 325

•

Or Jacot-fiuillarmod
62, Léopold Robert, téléph. 2.15.70

Accidents- Urgences
15591

Réglages Breguet
Quelle régleuse pourrait entreprendre 120 douzaines
réglages Breguet 8 V* et 10 y2 (sans mise en marche)
livrables en février, mars et avril ? — Offres sous
chiffre M. P. 1275, au bureau de L'Impartial.

Fabrique du Locle, cherche

jeune fille
ayant bonnes notions de dactylogra-
phie pour travaux de bureau et con-
trôle du travail. — Faire offres sous
chiffre D. P. 1175, au bureau de
L'Impartial.
Jeune homme, Intelli gent , bonne instruction, sérieux
est demandé comme

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

A VENDRE
2 fourneaux électriques

à accumulation de chaleur
pour chauffage de locaux

220/380 v. 3000 watts
pouvant être raccordés au tarif de nuit. Conditions
avantageuses. — S'adresser au bureau de L'Impartial.

1233

On cherche de jeune s

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 IMODB TS I

fïf êim^
Vop ticien J \ Paix 45 /

\ La Chaux-de-fonds. .

Employé
de bureau

22 ans, sachant français, allemand, italien,
c h e r c h e  p l a c e .  — Offres sous chiffre
F. M. 1213 au bureau de L'Impartial.
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Vert des conflits politiques
La vie en Suisse

Décidément , on ne sy sera j amais pris si
tôt pour préparer les. élections fédérales. Elles
doivent avoir lieu en octobre et , déj à , il n 'est
plus guère question que de cela. M. Duttwei' er
a commencé dès longtemps , en lançant son ini-
tiative sur le « droit au travail ». Les socialistes
viennent de suivre, en élaborant un nouveau
programm e économique et social qui , sans aller
j us qu 'aux extrêmes conséquences de la doctri-
ne communiste, prévoit des collectivisations
très poussées. Enfin , à 1'oppos.é de l'horizon po-
liti que , on vient de fonder une « Centrale des
grandes associations économiques » dont les
buts sont encore définis avec une insuffisante
clarté , mais dont il sembb bien qu 'elle ait pour
tâche de lutter contre l'étatisme centralisateur
et de remettre en honneur les doctrines libéra-
les Qui firent naguère la prospérité du pays ,
écrit P. Béguin , dans le « Journal de Genève ».

Il est certain que divers milieux entendent
mener rondement la lutte électorale et s'assu-
rer au cours de la prochaine législature une in-
fluence prépondérante. Cela n est pas pour nous
surprendre. Les Chambres élues en automne
1943 resteront en fonction jusqu'à la fin de
1947. Vraisemblablement , la paix sera restau-
rée sous leur règne, de telle sorte qu 'elles j oue-
ront un rôle décisif dans l'oeuvre de reconstruc-
tion et d'adaptation qu 'il faudra bien entrepren-
dre, chez nous comme ailleurs. C'est bien pour-
quoi , dans les programmes et les manifestes
qui voient maintenant le j our, il est peu question
de revendications actuelles , tandis que les doc-
trines générales y tiennent la première place.
Selon le choix que fera le peupl e suisse, en dé-
signant des députés de l'une ou l'autre tendan-
ce, une orientation très diff érent e sera donnée
à notre politique , en un temps où il faudra re-
noncer aux improvisations actuelles et opter
f ranchement pour des principes clairs et nets.
En dépit de ce qu 'en pensent certains traditio-
nalistes , les années Qui viennent ne seront pas
moins décisives que celles qui ont immédiate-
ment précédé 1848.

On ne saurait assez se réj ouir de voir les
divers groupements pendre une position nette.
Ainsi peut s'engager un débat qui sera de la
plus grande utilité. Depuis longtemps, les bour-
geois font du socialisme à contre-coeur , tandis
que les socialistes , pressés par les circonstan-
ces, font des concessions aux doctrines des par-
tis maj oritaires. Cette politi que de compromis
est, aux yeux de certains , le secret de la sa-
gess.e et de la prudence. A la longue , elle n'est
pas tenable, car elle ne satisfait personne. For-
cément , il vient un moment où un choix s'im-
pose. A défaut , nous continuerions à p rendre dis
mesures empiriques qui s'inspirent de doctrines
que nous répudions et nous calmerions notre
conscience, comme nous le faisons depuis vingt
ans, en proc lamant notre fidélité à des, princi-
pes qui ne sont plus appliqués.

Ce débat peut donc être fécond. Mais il est
une erreur dont il faut se garder et dans laquel-
le , malheureusement on semble devoir tomber
Si les programmes se réduisent à des formules
de propagande et n 'ont d'autre but que de cap-
ter la bienveillance d'électeurs aussi nombreux
que possible , de maintenir les positions parle
mentaires ou de conquérir des sièges nouveaux ,
cette discussion ne sera qu 'une immense dupe-
rie. Les partis seront vaincus ou comb.és. Le
pays n'en retirera aucun bénéfice. Tel sera en
particulier le cas, si la lutte revêt une forme in-
transigeante , si les adversaires , selon des métho-
des éprouvées , se j ettent la suspicion les uns
sur les autres. A cet égard , il est caractéristi que
que la presse socialiste et duttwélérienne crie
au scandale , parce que de grandes associations
patronale s se sont groupées pour rappele r en
temps opportun les services rendus par l'initia -
tive privée et souligner la nécessité de restituer
à l'industrie et au commerce une liberté aussi
large que possible. Il n'en faut oas plus pour se
faire accuser d'être un ennemi de tout progrès
social , comme si celui-ci ne pouvait être réalisé
que dans une économie étroitement dirigée.

On ferait bien de songer à l' exemple des hom-
mes de 1848. Les plus distingués d'entre eux ,
ceux qui ont joué le rôle le plus important , n 'ont
pas été des révolutionnaires mais des concilia-
teurs. S'ils ont imposé des idées nouvelles , s'ils
ont tenu un j uste compte des besoins nouveaux ,
ils n 'ont pas renié certaines valeurs tradition-
nelles. A défaut , leur entreprise n 'aurait pas réus-
si.

Auj ourd'hui aussi , nous avons besoin d'hom-
mes de cette tremp e et de cette clairvoyance.
L'économie s'est transformée. Des besoins in-
connus jusqu 'ici sont nés. On ne peut les satis-
faire et trouve r un équilibre nouveau en s'inspi-
rant exclusivement de formules vieilles d'un siè-
cle. Mais cela ne signifie nullement qu 'il fai ' le
renier celles-ci. Nous ne voulons pas dire par
là que la vérité est dans un compromis. Com-
me le soulignait récemment M. Marbach , elle esl
dans la conciliation harmonieuse d'intérêt s di-
vergent s dont aucun ne peut prétendre à triom-
pher seul. C'est précisément pourquoi l'on vou-
drait voir participer à la discussion les groupe-
ments désintéressés qui ont 'énoncé une fois pour
toute s à la conquête de mandats politi ques et
dont l'influence pourrait être salutaire. Ils don-
neraient à ce débat le niveau à défau t duquel
nous auron s une compétition électorale , alors que
nous avons besoin d'un examen de conscience.

Pierre BEGUIN.

Les discours de Berlin
Après les événements du front de l'Est

¦

(Suite e* fin)

En réalité, le grand état-maj or de Berlin
n'ignorait rien des préparati f s russes, ni en Po-logne conquise et où des milliers d'aérodromes
étaient déj à en construction ,ni très loin, p ar de-
là les monts Oural. Un ingénieur étranger qui
o travaillé po ur Krupp en Russie m'a raconté
comment il collabora en 1928-29 à T installation
des grandes usines de guerre du « réduit natio -
nal » soviétique. Berlin savait. Donc aucune er-
reur technique d'app réciation ne f ut  commise.
En revanche une grosse erreur psy chologique
est à la base de la camp agne de Russie : Le
Fiihrer, mal renseigné, croy ait qu'aussitôt après
les p remières déf aites le f ront de l'Est s'ef f on-
drerait p ar  suite de la désagrégation du régime
et de la révolte anti-communiste. Or aucun évé-
nement semblable ne se p roduisit. Le peuple
msse tout entier se serra comme un seul hom-
me autour de Staline p our déf endre le sol russe.
L'opp osition au régime avait été décap itée lors
des f ameux proc ès de Moscou. Il n'y avait p lus
ni mencheviks ni trotzky stes . Il n'y avait p lus
qu'un p eup le et une armée, au surp lus ravitail-
lés et soutenus p ar les Alliés.

» * »
Les chef s nationaux-socialistes ont donc re-

p ris le leit-motiv du péril bolchéviste en l'éten-
dant du plan électoral au plan mondial et en
dénonçant les visées à la f o i s  imp érialistes et
révolutionnaires de Moscou. C'est un off icier de
l'entourage de Staline qui aurait déclaré que
« vue du Kremlin. l'Europ e est tout au p lus une
grande p rovince russe. Jusqu'ici, ce sont les Al-
lemands qui en ont f ermé la p orte à la Russie. »

La lutte actuelle sur le f ront de l'Est p eut dès
lors, estime M. Gœring, « être rep résentée et
caractérisée comme une lutte qui décidera non
seulement du sort de l'Allemagne, mais du sort
de l'Europ e entière. Si l'Allemagne s'ef f ondre ,
dit le maréchal Gœring, les Russes ne s'arrête-
ront p as, p leins de respe ct, devant une neutralité
suédoise, suisse ou autre. »

Peut-on dénier toute p art de vérité à ces pro-
p os ? En réalité p ersonne ne songe chez nous à
méconnaître « l'amp leur et la réalité du p éril
communiste ». Et les précautions prises par les
autorités suisses disent suff isamment qu'elles
ont , elles aussi, conscience du danger.

Toutef ois , un j ournal suédois, dont nous avons
rep roduit hier un p assage, a f ort j ustement dé-
f ini les raisons qui ont emp êché de nombreux
p etits p ays de se j oindre moralement et sans ar-
rière-p ensée à la croisade anticommuniste. Cest
que le Reich a déclench é p rimitivement cette
croisade dans des buts intéressant avant tout
son esp ace vital, son besoin d 'exp ansion vers
l'Est . Et qu'ensuite l'hitlérisme entendait se p ré-
valoir de la lutte contre le bolchévisme p our im-
p oser ses méthodes et s'imp oser lui-même aux
autres p eup les du Continent.

Ce sont là des f aits qu'une histoire récente a
déj à contrôlés. La création d'un ordre nouveau
en Europe p ouvait être envisagée. Elle le sera
f orcément ap rès les terribles convulsions subies.
Mais il f allait , p our être réalisable que la réor-
ganisation p rop osée ne f ût  p as la chose et la
volonté d'un seul, dictée selon des p rincip es to-
talitaires et issue d'un système économique et
p olitique d'où seraient bannies les légitimes as-
pi rations à l'indép endance des nations, qui ont
eu leur vie et leur génie pr op res, leur histoire
et leurs libertés p articulières. « En f ait , p lus les
p roj ets de domination s'aff irment , écrivait hier
Ed. R., p lus l'opp osition s'accroît. »

Cest pour quoi, sans f ermer les y eux sur les
dangers réels qui p euvent surgir un j our et tout
aussi soucieuse que n'imp orte qui de les combat-
tre, la Suisse une et diverse reste en p rincip e
hostile à toute idéologie étrangère et â toute
croisade. En ce f aisant, elle ne méconnaît ni la
valeur des f aits ni la p ortée de certains aver-
tissements.

Paul BOUROUIN.

Férule on discipline libérale ?
La vie familiale

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)
(Suite et fin)

Ou doit-on faire confiance à Montaigne qui
proclamait : « Ostez-moi la violence et la force ;
il n 'est rien à mon advis qui abastardisse et es-
tourdisse si fort une nature bien née. Combien
les classes seraient plus décemment jonchée s de
fleurs et de feuilles que de tronçons d'osiers san-
glants. » Faut-il aller jusqu'à Quintillien qui vou-
lait « que l'étude soit un j eu », ou Fénelon , qui
demandait même « que le plaisir fasse tout. Ca-
chez l'étude , écrivait-il , sous l'apparence de la
liberté et du plaisir. Faites-vous aimer. »

Serait-ce Pestalozzi qui avait raison lorsqu 'il
conseillait aussi de se faire aimer et de donner
j us qu 'à son âme, mais qui aj outait : « Mes élè-
ves aimaient j usqu 'à mes gifles », ce qui postule
que notre grand éducateur usait , s'il le fallait de
châtiments corporels.

Où reconnaître le vrai dans tant d'avis diffé-
rents ?

Dans une circulaire qu 'il adressait au corps en-
seignant , M. L. Bourgeois, ministre de l'instruc-
tion publique , définissait ainsi la discip line libé-
rale :

<, Elle cherche à améliorer l' enfant p lutôt qu 'à
!e contenir , à le gagner p lutôt qu 'à le soumet-
tre. Elle veut toucher le fond , la conscience , et
obtenir non pas cette tranquillité de surface qui
ne dure pas, mais l'ordre intérieur , c'est-à-dire le
consentement de l'enfant à une règle reconnue
nécessaire. Pour cela, elle lui accorde quel que
crédit , fait appel à sa bonne volonté plutôt qu 'à
la peur du châtiment ; elle conseille , avertit ,
réprimande p lutôt qu 'elle ne punit ; son princi-
pal moyen d'action est la bonté , non pas cette
bonté aveugle et lâche qui laisse tout faire par-
ce qu 'elle est incapable de rien empêcher , mais
la bonté prévoyante et courageuse qui a d'au-
tant plus de force pour réprimer qu 'elle a tout
fait pour prévenir. »

Cette discipline libérale est donc tout à la
fois persuasive , pré ventive et moralisatrice ;
elle s'oppose à la discip line répressive (utilisée
dans certains régimes autoritaires ) qui , elle, ne
tend Qu 'à dompter l'enfant.

Ces princi pes ne sont-ils pas touj ours j us-
tes ?

Avouons que trop souvent on a bel et bien
manqué de volonté , tandis qu 'on croyait , en
agissant ainsi , user de patience et de bienveil-
lance. Combien de fois aussi ne cède-t-on pas
à la volonté même de l'enfant , voire à un sim-
ple caprice , sous le couvert de donner libre
essor à son initiative personnelle ! Que de
grands mots., pour de pauvres petites choses...

C'est un aphorisme d'affirmer que l' enfant de
1943 n 'est plus celui de 1890. Son intérêt , son
attention sont appelés par de nombreuses ques-
tions nouvelles. Il y a un demi-siècle , les. , gos-
ses ignoraient tout de la radio , du cinéma , des
sports et de bien d' autres choses encore. L'édu-
cation de l' enfant d'auj ourd'hui ne peut mécon-
naître les contingences de la vie actuelle, cer-
tes, mais n'est-on pas allé trop loin ? Tant de
« systèmes » préconisés les uns après les au-
tres n 'ont-ils pas confondu évolution et conces-
sion , oubliant j usqu'aux principes mêmes de l'é-
ducation libérale .

Revenons-y donc et nous serons certains
d' oeuvrer pour la sauvegarde des générations
futures  et de la démocratie O 7.

A l'Extérieur
Un reporter russe en Tunisie

' LE CAIRE, 2. — Exchange .' — Le premier
correspondant de guerre russe qui ait été en-
voyé auprès des troupes britanni ques depuis le
débu t des hostilités est arrivé au Caire. Il se
rendrait aussitôt auprès de la Sme armée afin
de faire ses rapports militaires sur !e déroule-
ment des opérations. Ce j ournaliste prenait il
y % peu de semaines encore part aux opérations
sur le front de l'Est en qualité de colonel.

Le raid sur Hambourg
fut effectué avec une rare violence

Grand quartier de la R. A. F., 2. — Exchan-
ge. — On annonce les détails complémentaires
suivants au suj et de l'attaque aérienne contre
Hambourg au cours de la nuit de samedi à di-
manche. Les plus puissant îs escadrilles de bom-
bardiers qui furent engagées dans cette attaque
atteignirent Hambourg 'dans les conditions at-
mosphériques les plus mauvaises (tempêtes et
formation de glace sur les ailes des avions).

Elles réussirent néanmoins à éclairer la ré-
gion des docks sur p lus de 15 km . de longueu r
au moyen de milliers de grenades incendiaires.
Puis l'attaque commença qui dura un; demi-
heure durant laquelle les raffineries d'huile, les
chantiers navals , les dépôts et les entreprises in-
dustrielles furent arrosés de bombes explosives
de deux et quatre tonnes. Les dégâts causés à
Hambour g sont particulièrement importants.
Bien qu 'un très grand nombre de bombardiers
aient été engagés au cours de c;tte attaque ,
celle-ci ne se solda que par une perte de 5 ap-
pareils.

vues par un reporter de guerre
{Télép hone p articulier d 'United Press.)

MOSCOU , 2. — De notre correspondant de
guerre. — J'ai assisté à la reddition des restes
de la 276e division et j 'ai pu parler ensuite avec
le lieutenant- général von Daniel . Il m'a déclaré :
Je me suis rendu pour éviter une effusion de
sang inutile. Nos troupes étaien t dans une situa-
tion désespérée . Nous avions sous-estimé la for-
ce de l'armée russe et nous avons payé notre er-
reur d'une défaite terrible.

Stalingrad est inondée de longues colonnes de
soldats de la 6me armée allemande qui marchent
derrière un drap eau blanc. Les Allemands ont
un air minable. Ils ont souffert du froid et de la
faim et ils ont de la peine à marcher. Les co-
lonnes s'accroissent continuellement de petits
groupes isolés. Un groupe d'Allemands entoure
une batterie soviétique et suit attentivement le
bombard ement d'un de leurs nids de résistance.

L'aviation soviétique a suspendu le bombar-
demen t pour ne pas blesser ses propres soldats.
Une formation de plusieurs douzaines d'avions
soviétiques a quitté Stalingrad après avoir fait
une parade pour se rendre dans un autre théâtre
d'opérations. La dernière escadrille, composée
de 35 bombardiers piqueurs , dessina une étoile
à 5 pointes avant de quitter la ville en direc-
tion de l'ouest. L'artillerie lourde répondit par
une salve. La dernièr e bataille dans l 'intérieur
de la ville s'est livrée devanl la eare centrale

où les Russes ont dû reconquérir mètre après
mètre.

L'enthousiasme à Leningrad
Leningrad présente le même aspect qu 'en août

1941, alors que des dizaines de milliers de vo-
lontaires secondaient les bataillon s de travail-
leurs ; des troupes et des colonnes automobiles
franchissent la Neva en des endroits où il y a
peu de semaines encore seuls les tireurs les plus
téméraires osaient apparaître . La ville paraly-
sée pendant si longtemps reprend vie. Une va-
gue de patriotisme déferle sur Leningrad qui ne
se laisse pas chasser par l'avertissem ent lancé
par le haut commandement russe : « Leningrad
n'est pas encore libérée. Vous aurez à consentir
encore beaucoup de sacrifices j usqu'à ce que
l'ennemi soit chassé définitivement de son
poste.». »

Les dernières heures
de Stalingrad

M. Tell Perrin, conseiller national

L'assemblée des délégués du parti radical de Neu-
châtel a nommé Me Tell Perrin , de La Chaux-de-
Fonds, conseiller national , comme successeur de

Me Rais, nommé juge fédéral .

EA EIE
Mardi 2 février

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00
Emission commune. ! 2,29 Signal horaire . 1 2.30 Dis-
ques. 1 2,45 Informations. 12 ,55 Concert . 16.59 .Si-
gnal horaire. 1 7.00 Concert. 18.00 Communications.
18.05 Message aux malades . 18. 1 5 Georges Thill.
18,25 Voix universitaires . 18.35 Perr Gvnl . Grieg.
18.55 Le micro dans la vie. 19,15 Info! mations.
19.30 La galerie des célèbres. 19,35 La date de la
semaine. 20,00 Week-end. comédie en 3 actes. 21 ,50
Informations .

R°''<o Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11,00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire. 1 2,30 In-
formations . 12.40 Concert. 1 6,59 Signal horaire.
19,00 Orgue de cinéma. 19,30 Informations. 19.43
Concert. 20,15 Concerto No 2 en fa mineur de Cho-
pin. 20,45 Sonate à Kreutzer , Beethoven. 21,10 Sym-
phonie en ré mineur. César Franck. 21.50 Informa-
tions.

Emissions intéressantes à Tétranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Musique légère. 20,30 Iphigénie opéra
en 4 actes, Gluck.

Emetteurs allemands : 20,20 Concert. 21 .00 Emis-
sion récréativ e. 22.30 Musique variée.

Mercredi 3 février
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 1 1 .00 Emission commune.
12,329 Signal horaire. 12 ,30 Discutes. 12 ,45 Infor-
mations. 1 3,00 La gazette en clé de sol. 13,10 Con-
cert. 1 6,59 Signal horaire. 1 7,00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Pour la j eunesse. 18,50
Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le bloc-notes. 19 .26 Au gré des j ours.
19,34 La recette. 19.35 Pièces récréatives. 19,45
Concert svmphonique. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations . 12 .40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 20,35 Vieilles chansons.
20,45 Images jurassiennes , évocation par Louise et
Jos. Beuret-Frantz . avec le concours d'acteurs du ra-
dio-théâtre, régie Hans Rycht et avec la participation
de l'Union chorale de Berne et des dames du choeur
mixte de l'église française, sous la direction de M.
Tr. Jost,. 21 .50 Informations.

Emissions intéressantes à [étranger : Emetteurs fran-
çais : 19, 55 La figurante , comédie en 3 actes. Fran-
çois de Curel. 21 .50 Concert.

Emetteurs allemands : 20,20 Variétés. 22.45 Mn-
sique légère.

Dure d'oreille...
— Comment , voilà une heure que bébé pleure

et vous lisez ?
— Oh ! i' ne me gêne pas !
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A l'Extérieur
NEUF ESPIONS PARACHUTISTES

EXECUTES
ALGER, 2. — Radio-Alger annonce que neuf

parachutistes, habillés en civils, qui avaient été
lâchés derrière les lignes alliées, ont été exé-
cutés, ainsi que deux indigènes qui les ridèrent.
Ces neuf parachutistes devaient se livrer à l'es-
pionnage. Trois étaient Allemands, trois Fran-
çais et trois Arabes. Ils furent traduits devant
le tribunal militaire de Constantine.

Le grue suer rn encore a «in
Après la reddition du maréchal Paulus

Un récit allemand
BERLIN, 2. — L'agence D. N. B. annonce ce

Qui suit :
A Stalingrad , le groupe du sud de la 6me ar-

mée allemand e a succombé, après deux mois de
lutte contre un ennemi supérieur en nombre, par
un froid très vif et par des privations surhu-
maines. Attaqués de toutes parts par d'innom-
brables armes lourdes , des chars , des avions,
les défenseurs défendirent leurs positions pied à
pied et furent , pour finir , pressés sur la place
du bâtiment de la Qépéou d'à peine 300 mètres
de largeur . Par manque de munitions , ils ne pu-
rent repousser les attaques concentri ques des
chars ni ' répondre au feu des batterie s, qui s'é-
taient installées sur les ruines et dont les obus
démolirent le bâtiment et brisèrent ainsi la ré-
sistance des combattant rassemblés autour du
général feld-maréchal Paulus. Les grenadiers
groupés dans le bâtiment en ruines opposèrent
une dernièr e résistance aux masses russes Qui
affluaient de toutes parts. En détruisant les docu-
ments et les cartes , ils posèrent la dernière
pierre au monument que leurs actes inoubliables
érigèrent.

Par contre, le groupe du nord commandé par
le général d'infanterie Strecker continue à se
défendre héroïquement dans les halles détruites
de la fabrique de tracteurs. Leur volonté de com-
bat inébranlable leur donne la force de résister
contre les attaques incessantes de l'ennemi.

La vie reprend dans la ville
détruite

MOSCOU, 2. — United Press. — Il résulte
des rapports du front que le feld-maréchal von
Paulus, commandant de la 6me armée , a été fait
prisonnier avec son état-maj or dimanche ma-

tin juste avant trois heures au sud du fleuve
Zariza près de Stalingrad. On ignore actuelle-
ment à Moscou où les généraux allemands pri-
sonniers se trouvent.

Stalingrad commence â revivre. Des f emmes
et des enf ants qui vivaient p récairement durant
les cinq mois de siège, terrés dans des caver-
nes de la rive de la Volga , recommencent à
circuler dans les rues ; elles tirent derrière el-
les un traîneau chargé des quelques hardes qui
f ont tout leur baluchon, et cherchent à recon-
naître leurs maisons dans les décombres. Des
groupes d'off iciers et de soldats russes circu-
lent au pas de p romenade. Ap rès des mois de
combats acharnés, les soldats rouges j ouissent
de quelques jours de congé avant d'être en-
voy és sur un autr,? f ront.

Le bruit du canon s'est enf in tu, les soldats
réapprenn ent à rire. Ils visitent tes cuisines de
camp agne installées p artout. La ville en rui-
nes a changé d'atmosp hère , et certains corres-
p ondants vont j usqu'à dire que la « vie norma-
le » a repris.

Hitler a-Hl ttt à Stalingrad ?
MADRID, 2. — United Press — Selon des in-

formations provenant de France, ie chancelier
Hitler se serait rendu personnellement, au début
de j anvier, à Stalingrad et aurait insisté sur la
nécessité de tenir jusqu'au dernier homme.

La possibilité de la retraite de la 6me armée
aurait été envisagée au quartier général du Fiih
rer, mais Hitler aurait déclaré qu 'une telle ten-
tative serait une catastrophe étant donné les
puissantes formations de blindés soviétiques sta-
tionnées près de Kalatch et au sud-ouest de Sta-
lingrad. C'est pourquoi la 6me armée devait
rester sur ses positions.

L'actualité suisse
De retour à Genève,

M. Léon Nicole est porté
en triomphe

GENEVE, 2. — Rentrant du procès de Lau-
sanne, M. Léon Nicole est arrivé lundi soir à
Genève. L'autorité cantonale craignant des ma-
nifestations , avait fait évacuer la gare, mais un
grand nombre de personnes attendaient M. Ni-
cole sur la place de Cornavin. Dès qu 'il parut ,
des manifestant s rompirent le barrage de la po-
lice et le portèrent sur leurs épaules , cependant
que ses amis entonnaient « L'Internationale ».

La foule se porta à Chantepoulet , devant le
café du Griitli , local de l'ancien parti socialiste
genevois, et M. Nicole prononça un discours ré-
clamant la liberté pour l'activité de son parti.

Malgré une vive résistance et des échauffou-
rées, la police parvint à dégager les abords du
café. Le cortèr e des manifestants suivit alors
la rue du quartier des Pâquis, puis coupé en
deux tronçons par la police, il finit "^r se dis-
perser après avoir traversé une partie de la
ville.

Au cours de la manifestation , quelques per-
sonnes ont été appréhendées par la police. Deux
ont été conduites à Saint-Antoine et les autres
relâchées après interrogatoire.

La validité des coupons de savon « Z »
BERN^. 2. — L'office de guerre pour l'indus-

trie et le travail signale que le coupon en blanc
Z de la carte de savon qui , le 28 décembre 1942,
a été déclaré valable pour les mois de j anvier ,
février et mars 1943, ne sera valable que jus-
qu 'au 15 mars 1943. Pour permettre aux com -
merçants de s'approvisionner à temps ch^z les
fabricants , il est recommandé aux consomma-
teurs de ne pas attendre , pour emplovcr ce cou-
pon, les derniers j ours de validité.

Chronique jurassienne
Saint-lmier. — Un garçon écrasé par un ca-

mion.
De notre correspondant de Saint-lmier :
Hier, à 16 h. 45, une camion d'une entreprise lo-

cale, qui avait subi une réparation dans un ate-
lier situé au passage de la Reine Berthe, était
remorqué par un second véhicule. Les deux vé-
hicules roulaient à une allure plus que modérée,
soit un à deux kilomètres à l'heure.

Le petit Serge Walther, âgé de dix ans, dont
les parents habitent notre ville depuis quelques
j ours seulement, s'amusait avec des petits ca-
marades non loin de là, lorsqu 'il aperçut son
père, chauffeur , qui était au volant de la machi-
ne réparée. L'enfant courut après les camions et
se hissa à l'arrière du deuxième véhicule. A un
certain moment il sauta à terre et voulut cou-
rir sur le côté. A cet instant, il heurta l'escalier
se trouvant devant une des maisons de cet étroit
passage. L'enfant fit une chute à terre et sa tête
passa sous la roue arrière droite de la lourde
machine. Le garçon fut tué sur le coup.

Nous présentons à la famille si terriblement
frappée, l'expression de notre profonde et sincère
sympathie.

Sports
Ski. — Chez les Eclaireurs chaux-de-fonniers.

Le concours de ski de la Rochelle
Suivant sa coutume, le groupe des Eclaireurs

suisses < La Rochelle » a tenu à organiser son
concours annuel. Malgré la pluie et la neige dé-
favorable , les performances accomplies furent
excellentes. Voici les principaux résultats. :

Louveteaux , catégorie 1. — 1. J.-C. Willen ,
T 04" ; 2. R. Morel ; 3. A. Vuilleumier ; 4. J.
von Berg ; S. P. Magnin.

Louveteaux , catégorie 2. — 1. J.-P. Girardier ,
6' 16" ; 2. G. Sandoz ; 3. P. Pfister ; 4. R. Au-
bert ; 5. J. Dessoulavy.

Slalom , Eclaireurs, catégorie 1. — 1. L. Scheu-
rer . 62" 3/5 ; 2. W. Boillat ; 3. C. Dessoulavy ;
4. H. Pfister ; 5. Ph. Oberli.

Slalom Eclaireurs, catégorie 2. — 1. C. Nobs,
58" 3/5 ; 2. P. Favre ; 3. H. Ungrich t ; 4. A.
Hunsper ger ; 5. A. Cruchaud.

Fond , Eclaireurs.. catégorie 1. — 1. Ph. Ober-
li ; 2. L. Scheurer ; 3. R. Jeannet ; 4. C. Des-
soulavy ; 5. W. Boillat.

Fond, Eclaireurs , catégorie 2. — 1. A. Cru-
chaud ; 2. A. Hunsperger ; 3. J.-P. Steiner ; 4.
J.-J. Kirchhofer ; 5. J.-C. Jacot.

Combiné , catégorie 1. — 1. Scheurer , 87 pts ;
2. Ph. Oberli ; 3. R. Jeannet ; 4. C. Dessoulavy ;

,5. W. Boillat.
Combiné , catégorie 2. — 1. A. Hunsperger ,

.30 pts ; 2. A. Cruchaud ; 3. J.-P. Steiner ; 4.
H. Hun gricht ; 5. J.-C. Jacot.

Les Eclaireurs remercient les maisons Berna th-
Sports , Coco-Sports , Nusslé-Sports , Frande lle ,
A. & W. Kaufmann , qui ont contribué à récom-
penser les gagnants par des prix superbes.

Les chronographes de la Maison G.-L. Breit-
ling S. A. ont fonctionné à l'entière satisfaction
de chacun.

CINEMA S-MEMENTO
SCALA : Qu'elle était verte ma vallée, v. o.
CAPITULE : La grande épreuve , v. o.
EDEN : Une f emme dispar aît , f.
CORSO : Le grand mensonge , v. o.
METROPOLE : Seule dans la vie, f.
REX : Les ju meaux de Brighton. f.

/. = p arlé f ranç ais. — v. o. — version origi-
nale sous-titré e en f rançais.

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

M. Churchill en Turquie
A examiné des problèmes

politiques et militaires
LONDRES, 2. — Reuter. — Voici le tex-

te du communiqué publié par le ministère
de l'Information : A sa demande, M. Wins-
ton Churchill, premier ministre, représen-
tant du gouvernement du Royaume-Uni est
venu en Turquie en qualité d'hôte du gou-
vernement de la république. A son arrivée,
le premier ministre a été reçu en audience
par le président de la république qui était
à Adana.

Plusieurs entretiens eurent lieu entre les hom-
mes d'Etat et les exp erts turcs et britanniques
dont les noms suivent : Pour la Turquie : M.
Sukru Saradj oglou. p résident du Conseil des mi-
nistres, le maréchal Fevzi Cakmak, chef de Té-
tat-maj or général , M. Numan Menemencioglu,
ministre des aff aires étrangères, M. Feridun
Erkin, ministre plénipo tentiaire, secrétaire géné-
ral adj oint au ministère des af f aires étrangères,
général Sef ik Cakmak, conseiller aéronautique
de Tétat-maj or générai, le colonel Kay abali, chef
de section des op érations de Tétat-maj or géné-
ral.

Pour le Roy aume-Uni : M. Churchill, premier
ministre, sir Knatchbull Hugessen. ambassadeur
britannique, sir A. Cadogan, sous-secrétaire d 'E-
tat pe rmanent aux af f a ires  étrangères , général
sir Alan Brooke , chef de Tétat-maj or général
imp érial , le général sir Matland Wilson, com-
mandant en chef en Perse et en Irak , général
sir Harold Alexander . commandant en chef des
f orces du Moy en-Orient , le maréchal de l'air
Drummond, adj oint au commandant en chef de
l'aviation du Moy en-Orient , le commodore J.
G. Dundas, chef de Tétat-maj or aup rès du com-
mandement en chef de la Méditerranée , lieute-
nant général sir W. Lindsell , lieutenant général
chargé de l'administration du Moy en-Orient.

Les liens d'amitié et de bonne entente mutuelle
entre la Turquie et le Roy aume-Uni ont été
conf irmés et encore renf orcés pa r des con-
versations f ranches qui suivirent cette réunion.
Les hommes d'Etat turcs p assèrent en revue le
cours de la p olitique turque p endant ces derniè-
res années critiques et le p remier ministre f u t
à même de les assurer que le gouvernement bri-
tannique l'avait suivie avec p leine sy mp athie et
comp réhension.

Un accord militaire est
intervenu

Les hommes d'Etat turcs et britanniques exa-
minèrent ensemble la situation actuelle en Eu
rope et particulièrement dans les régions dans

lesquelles la Turquie est particulièrement inté-
ressée. Sur tous les points principaux, une Iden-
tité de vues fut établie. UN ACCORD INTER-
VINT SUR LA MANIERE DONT LA GRANDE-
BRETAGNE ET LES ETATS-UNIS POUR-
RAIENT AIDER MATERIELLEMENT LA TUR-
QUIE ET CONSOLIDER SA PROPRE SECU-
RITE GENERALE DEFENSIVE.

Des conversations eurent lieu à ce suj et entre
conseillers militaires turcs et britanniques. Le
premier ministre qui a été récemment en con-
férence avec le président des Etats-Unis fut à
même de parler en pleine connaissance des vues
du président Roosevelt qui avait chaleureuse-
ment accueilli ce sujet de rencontre.

Les problèmes d'après»guerre furen t égale-
ment pris en considération et un accord inter-
vint également ; après ces entretiens qui eurent
lieu les 30 et 31 j anvier à Adana , les hommes
d'Etat turcs et britanniques exprimèrent leur
pleine satisfaction.

Du café sur la Belgique !
Grand quartier de la R. A. F., 2. — Exchan-

ge — Plusieurs escadrilles belges faisant partie
de la R. A. F. ont lancé récemment des milliers
de petits sacs de café sur différentes villes et
localités de la Belgique , en tant que souyenir
du Congo belge. Les libellés fixés aux sacs
étaient ainsi conçus : « Le Congo belge vous en-
voie ce petit cadeau. Nous ne vous avons pas
oubliés. C'est à vous que nous destinons ces
sacs de café , mais à votre voisin de l'Est nous ,
apporterons des bombes de quatre tonnes. »

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

n'engage pas le j ournalj

Eden.
Matinée demain mercredi à 15 h. 30 avec le grand

film suisse parlé en français : « Une femme disparaît ».
Au Corso, mercredi, matinée à 15 heures.

« Le grand mensonge », histoire d'une magnifique
imposture. Aucune femme ne manquera ce film. Dès
vendredi , la célèbre opérette d'Oscar Strauss. « Le
soldat de chocolat ».
Centre d'éducation ouvrière. — La guerre des

ondes.
La radio j oue un rôle prépondérant dans la con-

duite de la « guerre des nerfs ». A travers les
frontières politiques et naturelles, iour et nuit elle ap-
porte jusqu'au foyer familial les nouvelles des batail-
les, des victoires et des défaites , elle façonne le mo-
ral de l'arrière, cherche à détruire la résistance mora-
le de l'adversaire : Les chefs s'adressent, du studio, à
leurs peuples. Une véritable bataille est engagée à
travers l'espace : la guerre des ondes. Comment se
fait-elle ? Quels sont les dessous de cette vaste of-
fensive ? Comment font les pays en guerre pour s'as-
surer la maîtrise des ondes, comme ils cherchent à
conquérir la maîtrise de l'air ou de la mer ? Comment
s'opère le brouillage des postes ennemis ? Comment se
préparent les campagnes de fausses nouvelles ? Voi-
là autant de questions auxquelles répondra , ieudi . dans
la grande salle du Cercle ouvrier . Maison du Peuple.
le Dr Claude Schubiger. rédacteur en chef du iour-
nal « Le Radio ». un des spécialistes des problèmes ra-
diophoniques .

Ce suj et d'actualité intéressera certainement un nom-
breux auditoire. La conférence est illustrée de projec-
tions. Elle est gratuite et chacun v «i cordialement in-
vité.

L'Union des Amies de la Jeune Fille
rappelle au public de notre ville le passage annuel

de son collecteur.
Le Home accueille à prix modérés dames et jeunes

filles, écoliers , passantes en quête de places et leur
offre vie de famille avec chambre el pensioa ou sim-
plement le dîner dans un local bien chauffé.

Le bureau de placement, dirigé avec conscience et
expérience, procure des places dans la mesure du
possible et fournit des renseignements de tous gen-
res

Service de gare sur demande.
Désirant s'adapter aux besoins nouveaux , les Amies

de la Jeune Fille se sont adjoint une agente cantonale
de j eunesse qui essaie, par le moyen de causeries dans
les écoles supérieures

^ 
d'orienter les j eunes filles pour

la vie et l'avenir qu'elles ont devant elles. En outre ,
les Amies de la Jeune Fille se préoccupen t déjà de
se préparer aux tâches nouvelles qui leur apportera
certainement l'après-guerre ; aussi s'efforcent-elles de
maintenir et d'affermir leur oeuvre qu 'elles recomman-
dent à la bienveillance du public et à la fidélité de
leurs souscripteurs.
Communiqué de la Société protectrice des ani-

maux.
Dans un but purement humanitaire , les possesseurs

de petits animaux sont rendus attentifs sur les agisse-
ments d'un individu dont notre société désire garder
le nom pour le moment, et qui s'occupe exclusivement
de l'achat de chiens et chats

Or, non seulement la viande de ces bêtes est des-
tinée à la consommation , ce que nous ne pouvons mal-
heureusement combattre que par la voie des journaux ,
mais la plupart de ces pauvres animaux sont desti-
nés à la planche d'opération pour la vivisection.

Nous protestons donc énergiquement contre cette
manière d'agir et informons les personnes qui dési-
rent se séparer de leurs bêtes, de bien vouloir s'adres-
ser directement aux Abattoirs ou à notre société qui
reste toujours à leur entière disposition.

Société p rotectrice des animaux .
La Chaux-de-Fonds .

Quatre conférences religieuses.
Du mercredi 3 au vendredi 5 février, à 20 heu-

res, ainsi que le dimanche 7 courant, à 16 h. 45. à
l'Eglise évangélique, 11 , rue Léopold-Robert , quatre
conférences religieuses présidées par M. A. Maret ,
évangéliste à Lausanne.

Suje ts : Mercredi : Voix de Dieu ou voix du mon-
de. Jeudi : Voix de Dieu au voix des sectes. Vendre-
di : Voix divine ou voix des traditions religieuses. Di-
manche : Voix de Christ ou voix de l'Antéchrist.

_ Toute la population est cordialement invitée à as-
sister à ces réunions si actuelles.

Zurich Cour» .-our»
Obligations : du 1 ter. du 2 ter.

3i/j O/o Fédéral 1932-33.. 101.75 101.80
3"/o Défense nationale.. 102.— d 102.— d
40/0 Fédéral 1930 104.50 104.85
30/0 C F. F. 1938 93.60 93.25

Actions:
Banque Fédérale 372 d 370
Crédit Suisse 561 563
Société Banque Suisse.. 512 512
Union Banques Suisses. 672 d t>75
Bque Commerciale Bflle 332 330
Electrobank 365 - 371
Contl Llno 106 d 107
Motor Colombus 355 359
Sœg «A« 90 9U/j
Saeg prlv 489 494
Electricité et Traction .. 63 o 62
Indelec 332 340
Italo-Suisse prlv. 67 '/» 66
Italo-Suisse ord 7 d 7 d
Ad. Saurer 765 755
Aluminium 2860 2840
Bally 1005 1000
Brown Boverl 664 652 "
Aciéries Fischer. 975 965
Olnhlnsrn l.inn 70 d 70 d
Lonza 950 948
Nestlé 998 997
Sulzer frères S. A 1120 1110
Baltimore 343/4 35t/i
Pennsylvanie 134'/a 135
Hlspano A C. 1210 1205
Hlspano D 231 229
Hispano E. 233 231
Italo-Argentina 152 154
Royal Dutch avec déc. . 420 428
Royal Dutch sans déc... 2<3 240
Stand. 011 New-Jersey.. 245 244
Oenetal Electric 1* m <¦<
General Motors 230 d 2J8
International Nickel l89 189
Kennecott Copper *"» ""
Montgomery Ward I80 lso
Allumettes B 14 d 14 d

Genève
Am. Sec. ord S53^ 38
W Sec. prlv. 396 395
Aramayo 39 39'/j
Canadien Pacific 47 47'/4
Separator 8t 81
Caoutchoucs fins l8'k l83/<
Slpef 41/ 4 d  4 <J

Bâle
Schappe Bflle 927 d °32
Chimique Bflle 5325 530°
Chimique Sandoz fll5° 9350

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.
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dans le récent tremblement de terre
LIMA, 2. — Ag. — D'après les dernières nou-

velles, on a compté, après le récent tremble-
ment de terre de Yanocoa. 65 morts et plus de
2000 blessés.

2000 victimes au Pérou
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : .HELVETIA TRANSPORTS*

JEUHI
HOff iflE
libéré des écoles, trouverait pla-
ce dans train de campagne moyen
Installation moderne. Vie de fa-
mille et bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Salaire selon ca-
pacités à convenir. — S'adresser
à M. Fritz Hugl- Lehmann ,
OberwIl/BOren . 132=

Agriculteur cherche

JEUHI
HONNI
de 14 à 16 ans, désirant appren-
dre l'allemanS. Entrée à Pâques.
Vie de famille assurée. — S'adres-
ser à M. F. Hugl-Schluep,
OborwIl/BUren. 1310

Immetrii
a uendre au val fle-Riiz

i une minute d'une gare, Jolie
propriété comprenant maison de
:inq chambres, cuisine, cave, ga-
letas , buanderie , dépendances,
j teller, force Installée , petit rura l ,
:lapler, jardin et verger arborlsé.
— Adresser offres sous chiffre
\. O. 965 au bureau de L'im-
lartlal. 965

Tourne-
disques
« Thorens » boîte noyer poil , étal
de neuf , à vendre avantageuse-
ment , moteur électrique pour cou-
rant alternatif. — S'adresser rue
du Commerce 17, au 2me étage,
entre 19 et 21 heures. 13QC

A LOUER
pour le 30 avril 1943, rue des
Terreaux 14, rez-de-chaussée 3
chambres, cuisine dépendances
pouvant convenir comme atelier
de polissages de boites déj à ins-
lallé , atelier d'horlogerie, ou lo-
gement. — S'adresser à M. M.
Humbert gérant, rue Numa-Droz
91_ 1319

A LOUER
rue du Nord 15, pignon de 2
chambres.

Concierge
est demandé logement de 2 cham-
bres. Pas de service de chauffage.
S'adresser au bureau rue Numa-
Droz 160. 1294

Baux à loyer
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WILLIAM J. LOCKE

La double vie de

(The Shorn Lamb)

Traduit par M. L. CHAULIN

« Vous voyez, Miss Merrow, qu 'il n'y a rien
de personne l dans mon refus.

— Je suis sûre que vous ne savez pas où il
est », dit Diana.

Il la regardait comme un sphinx bienveillant ,
avec tout un réseau de rides sur son front , lisse
d'ordinaire.

« Vous savez ou vous ne savez pas, dit-il , que
ta position de Sir Atherton — sans parler de la
nôtre , ses conseillers , — est particulièrement dé-
licate. Il faut donc m'excuser de paraître im-
poli en vous renvoyant sans vous donner le
moindre renseignement. »

Il se leva pour indiquer que l'entretien était
terminé. Elle lui serra la main en souriant.

« Vous avez été tout à fait aimable. M. Fry.
Quand j' aurais des ennuis , je viendrai direc-
tement chez vous. Mais vous m avez fourni un
élément d'information. Vous savez encore moins
que moi où il est. Je vais me mettre à sa recher -
che, et quand j e l'aurai trouvé, j e reviendrai
vous voir... »

Elle eut un sourire radieux en traversant le
couloir et franchit  la porte qu 'il lui ouvrait.

« Et alors je vous procurerai la plus grande
surprise de votre vie », aj outa-t-elle.

Cette déclaration n 'était pas faite sous l'Im-
pression d'un instant de triomphe.

Si l'homme vers lequel elle était si magnéti-
quement attirée ne pouvait plus mettre les pieds
en Angleter re , elle ne pourrait plus jamai s le
revoir, pensait-elle. Cette supposition était par-
faitement logique.

Son étrange message venait de New-York. Il
était donc soit dans cette ville , soit dans une
autre contrée de l'Amérique. Certainement l'A-
mériqu e est un immense continent et , à première
vue, il semble qu 'un homme isolé, errant dans
ce pays, ne doive pas laisser plus de trace qu 'un
ffrain de sable dans le désert. Mais, en réfléchis-
sant, elle se rappela que les lois sur l'immigra-
tion sont très strictes et que chaque immigrant
étranger est inscrit sur les contrôles de l'Etat :

que Brotherton Drake ne pouvait donc pas être
si bien caché que la police fût incapable de le
retrouver. Elle avait également entendu dire que
les policiers américains , Irlandais d'origine poui
la plupart , sont très serviables, quand ils ne sonl
pas à la recherche de malfaiteurs notoires mai;
qu'ils ont à faire à des gens qui leur demandent
leur concours, surtout si ces personnes savent
les prendre et ont du charme personnel. — On
lui avait parlé aussi de l'excellent effet produil
sur eux par un sourire ou une somme de cenl
dollars.

Brotherton Drake était donc virtuellement
retrouvé. Bien qu 'étant une femme, elle tint
compte de certaines considérations susceptibles
d'expliquer sa résolution. Il y avait longtemps
qu 'elle envisageait la possibilité de créer à New-
York une succursale de Merro Ld., mais, depuis
quelques semaines seulement , son bilan faisait
ressortir la possibilité de réaliser ce projet am-
bitieux. Jamais elle n'avait fait un bénéfice aus-
si élevé dans un trimestre. L'inestimable Pilking-
ton , avec un flair semblable à celui d'un chien
du Périgord , pouvait sentir de Londres l'odeur
d'une exquise pièce Renaissance enterrée quel-
que part dans le Westmorland. Elle était déci-
dée à le récompenser bientôt , en en faisant son
associé. Quand elle émit l'idée d'un voyage d'ex-
ploration en Amérique, il acquiesça avec enthou-
siasme.

« Nous sommes en effet en train d'acquérir la
réputation d'être les meilleurs experts de Lon-
dres, s'êcria-t-il en rougissant. Bientôt le fait de
sortir de chez Merro , sera, pour un meuble, une
garantie d'authenticité.

— M. Pilkington . dit Diana ravie, si vous es-
timez que ce ne soit pas une bêtise de risquei
deux mille livres pour monter une succursale
en Amérique, je vous prends, dès auj ourd'hui ,
comme associé.

— S'il est vraiment question d'une association,
déclara Pilkin gton en rougissant davantage, je
serais trop heureux de mettre personnellement
ces deux milles livres dans l'affaire. »

Diana accepta cette offre . Elle marchait sur
des nuages. Comment avait-elle été assez clair-
voyante pour ne pas comprendre que les inté-
rêts de Merro Ld l'appelaient à New-York.

Elle annonça à ses amis :
« Les affaires vont très bien et je pars en

Amérique dans l'intention d'ouvrir une succur-
sale à New-York. »

Personne, même Muriel et lady Dolly, ne
soupçonna le but véritable de ce voyage, dont
Diana avait l' air si enthousiasmée.

Et , dans son exil , la brebis tondue qu 'était Bud-
dy n 'eut oas la moindre idée que le vent était

en train de se tempérer pour lui , grâce à l'in-
tervention cachée d'un certain M. Pilkington.

Au début de mai. elle s'embarqua sur le «Mau-
retania», le plus beau et le plus confortable des
paquebots. Diana trouva que cette vie à bord
faite pour plaire à un être humain , — mangei
avec l'appétit d'un animal primitif , respirer le
grand air , rêver sous la faible brise, en face
d'une mer calme dont l'indigo se frangeait d'é-
cume, — était si agréable, que les anges eux-
mêmes l'eussent appréciée. Elle ne cherchait pas
à deviner d'où venaient ses compagnons de
voyage. Elle avait pris contact , en raison de
relations communes, avec quelques-uns d'entre
eux, voyageant avec leur femme ou isolément.
Il y en avait de conventionnels et d'autres qui
ne l'étaient pas.

Ces derniers , des hommes principalement ,
étaient les plus amusants.

Etendue sur sa chaise longue, et faisant sem-
blant de lire un roman , mais en réalité ses
grands yeux /sombres ne cessant de regarder
l'Atlantique dont la brise fouettait ses j oues oli-
vâtres et les colorait comme une pêche mûre,
elle n'aurait j amais pensé — tant étaient gran-
des ses préoccupations et ses responsabilités,
— que les j eunes gens et les hommes mûrs eux-
mêmes pussent la considérer comme une femme
particulièrement belle et désirable.

Le troisième soir de la traversée, elle vendit
aux enchères des billets pour la loterie du par-
cours. Sa gaîté lui valut un petit succès. Un vieil
Américain , roi d'un produit quelconque, s'appro-
cha d'elle, alors qu 'il n'y avait presque plus per-
sonne dans le fumoir.

« Vous êtes une admirabl e vendeuse, dit-il
Vous pourriez vendre n'importe quoi , à n'im-
porte qui , des chapelets à un pasteur métho-
diste, aussi bien que des pyjamas du Lido dans
un couvent. Vous devez être dans les affaires.

— En effet », dit Diana en souriant. Elle fouil-
la dans son sac et en sortit une photographie
froissée d'un lit Renaissance à baldaquin. « Je
peux vous le vendre tout de suite. Il est en An-
gleterre, bien entendu. Il est garanti authentique
et j'ai tous ses papiers. La reine Elisabeth n'y
a pas couché, mais il a appartenu à lord Essex.
Avez-vous jamais vu quelque chose d'aussi
beau ? demanda-t-elle tandis qu 'il sortait ses
lunettes d'écaillé. Les colonnes torses, les pan-
neaux du lit, les moulures qui entourent le bal-
daquin , son entièrement sculptés. Vous pouvez
très bien vous en rendre compte d'après la pho-
tographie. -- Merro Ld, rue Sloane, à Londres,
c'est moi.

— Combien en demandez-vous ?
— Quinze cents guinées. Pour vous, ce seront

des livres. »

Il fit une grimace.
« J'aime mieux compter en dollars.
— Vous devez avoir une maison dans laquelle

il serait à sa place, ou du moins une chambre ;
j e déteste vendre des meubles Renaissance à un
client qui se plaint par la suite qu 'ils jurent
dans un cadre Empire. Est-ce que vous avez
une chambre Renaissance ?

— Non , dit-il. Mais j e pourrais facilement en
faire bâtir une. Je possède une maison de cam-
pagne à Long Island et depuis longtemps je son-
ge à y aj outer une aile. Ce lit est magnifique.

— Vous demanderez à votre architecte, dit
Diana ravie — ils étaient allés s'asseoir sur un
divan — de vous faire un plan de la pièce.
Vous placerez le lit au milieu et créerez autour
quelque chose de parfait.

— Et ma femme et moi, dit « le roi d'un pro-
duit quelconque », avec un clignement d'oeil ,
nous avons touj ours dormi à New-York et a
Long Island dans de solides lits américains que
nous avons achetés il y a trente ans chez Wa-
namaker.

— Et vous n'auriez pas envie de changer vo-
tre vieille et confortable installation en conser-
vant votre vieux lit dans la nouvelle aile, n'est-
:e pas ?

— A Dieu ne plaise, dit le roi.
— Alors, demanda Diana, qu'est-ce que vous

ferez de la nouvelle aile ? »
Il fit signe à un garçon et se tournant vers

elle :
« Chère miss Merrow, voulez-vous me faire

l'honneur d'accepter quelque chose. Que puis-
j e vous offrir ? »

C'était un vieux monsieur tout à fait courtois,
au teint fleuri, avec une abondante chevelure
blanche séparée en deut par une raie. Il avait
l'allure et les manières d'un ambassadeur. Elle
savait son nom — John-P. Stebbings. Certains
racontaient qu 'il avait débuté comme barman à
Keokuk ; d'autres, qu 'il avait été chasseur dans
un hôtel de Kansas City ; d'autres enfin , qu'il
avait épousé en premières noces la fille de son
patron qui vendait des « hotdogs » et des saucis-
ces dans les environs des abattoirs de Chicago.
Diana ne croyait rien de tout cela. Après tout ,
quelle importance cela avait-il ? Il avait des
yeux bleus qui scintillaient , faisant penser aux
Rangements rapide s d'une machine à calculer ,
qui la soupesaient et qui l'estimaient, très cour-
toisement d'ailleurs.

« Vous demandez ce que j e ferai de la nou-
velle aile ? Il regardait au bout du fumoir com-
me si ses yeux suivaient le garçon. Elle ne ser-
vira sûrement ni à Mrs Stebbings ni à moi.
Nous avons tout ce que nous désirons. Il y a

BUDDY

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

Zotinger TagUalt
à Zofingue , grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
ottre , grâce à son tort tirage , une publicité des plus ef-
ficaces dans le canton d Argovie et toute la Suisse
centrale. 377
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deux visions pour les vieillards : celle du passé
et celle de l'avenir. Pour moi, ce qui est passé
est passé. Omar Khayyam a écrit quelque chose
à ce propos, n'est-ce pas ? Aussi , j'aime mieux
envisager l'avenir. J'ai un fils auquel je vou-
drais laisser à ma mort , une maison dont lui
et ses descendants pourraient être fiers. Mais
il s'agit de savoir s'il faut qu 'il commence avec
ce que notre propre civilisation est en train de
développer ou s'il doit commencer avec un pas-
sé truqué. Cela ne signifie pas que notre lit soit
faux.

— Certainement non , dit Diana. Je vois ce
que vous voulez dire. Vous pouvez garnir la
.chambre de meubles authentiques , mais vous
aurez à transformer les murs, le toit et les fenê-
tres, en un mot l'atmosphère. Vous avez tout
à fait raison. De votre point de vue spécial, la
première solution est la bonne. Je crains bien
de ne pas «vous avoir ,vendu le lit , malgré tous
mes talents de vendeuse.

— Peut-être ne me l'avez-vous pas vendu , ré-
pondit-il avec un sourire à la fois aimable et
malicieux, mais vous m'avez donné quelque cho-
se de bien mieux : compréhension et sympathie.

Quand elle l'eut quitté après lui avoir serré
la main, elle sentit qu'elle s'était fait un ami
dont l'intérêt pour la bonne marche de ses af-
faires pouvait être beaucoup plus considérable
que le profit qu 'elle aurait tiré de la vente du lit .

Avant d'arriver à New-York , elle eut encore
une ou deux conversations avec le sage et pa-
ternel Stebbings. Un j our il lui dit :

« Vous réussirez. Vous avez les qualités an-
glaises dont nous essayons de nous moquer ,
mais que nous admirons en secret. Vous avez
de l'énergie , vous ne la dispersez pas inutile-
ment et vous savez comment l'utiliser. Vous ne
vous servez pas de haut-parleur et pourtant on
vous entend beaucoup plus clairement que si
vous en aviez un. N'est-ce pas Fielding — je
crois que c'est au début d'« Amélia » — qui dit
que la vie est de l'art aussi bien qu 'un statue ou
qu'un beau poème ? C'est une conception à la-
quelle le nouveau monde n'a pas encore essayé
d'atteindre. Pour y arriver , nous aurions dû ap-
prendre la loi de la mesure qui est le canon de
tous les arts. Nous concevons la vie comme une
affaire  ; sans nous en rendre compte nous sui-
vons la règle éternelle , mais chez nous elle
orend la forme d'un bluf f . Je l'ai fait moi-même
bien souvent , cela n 'en est pas moins vulgaire
et regrettable. Je me résume : Quand vous au-
tres de l' ancien monde , vous réussirez grâce à
votre sang-froid, à votre sens de la mesure et
à la vivacité de votre imagination , alors , nous
vous admirons et nous vous ouvrons nos coeurs.
Nous ne vous disons rins pottrci 'ioi , car nous ne

nous livrons pas. Pourtant , nous sommes un peu-
ple profondément sentimental et au fond de
nous-mêmes nous avons sans la formuler la
conviction que la vie est réellement un art et
non une affaire. »

Diana était sensible à 'a subtilité de ce com-
pliment ; c'était un hommage aux anciens usa-
ges recueillis par les gens bien nés ainsi qu 'aux
formules qui gouvernaient sa propre vie et celle
de ses compatriotes : les choses que l'on peut
faire et celles qui sont interdites.

Elle pensait à Buddy Drake pour qui elle fai-
sait ce voyage ; la poursuite insensée de cet
homme dont elle ne pouvait vivre séparée sans
souffrir dans toutes les fibres de son être , mal-
gré ses efforts de volonté , menaçait de devenir
un tourment ridicule. En supposant qu 'elle le
trouve et qu 'elle l'interroge, qu 'adviendrait-il ?
Qu 'avait été sa vie passée ? Elle n 'en connais-
sait rien, sauf ce qu 'Horatio lui avait dit de sa
confession.

Le paquebot entra dans le port de New-York
;j ar une chaude j ournée de mai. L'air était lim-
pide. Les édifices d'une hauteur fantastique , se
détachaient sur le bleu du ciel et leurs mille flè-
ches prenaient au soleil couchant des teintes
dorées , roses, violettes : des barques et des re-
morqueurs s'entrecroisaient comme par en-
chantement , tels un inextricable essaim de li-
bellules, sûres de leur route, sur des eaux cal-
mes et sereines.

Au loin , le long de l'interminable série de
docks, les cheminées et ies coques à peine visi-
bles des grands bateaux , proclamaient la puis-
sance de l'homme et sa triomphante conquête de
la Nature. Devant le dock vers lequel se diri-
geait le « Mauretania » on distinguait1 une foule
de gens massés sur plusieurs rangs.

Tandis que le paquebot s'en rapprochait , les
silhouettes se précisaient. Des mouchoirs volti-
geaient , des chapeaux s'agitaient. M. Stebbings,
à côté de Diana , brandissaient frénétiquement
le sien. Il prit le bras de la j eune fille.

« Mrs. Stebbings et ma fille , dit-il. Là, vous
les voyez ? »

En dépit de l'émotion qu 'elle ressentait en
abordant ce pays étrange et merveilleux , son
coeur était serré; Personne devant ces docks
n 'agitait son mouchoir pour elle ; personne ne
lui envoyait de baisers... Elle avait écrit sous le
couvert de Merro Ld à ses clients américains
pour annoncer sa visite. Elle avait également câ-
blé à son amie de pension , Maisie Heywood,
dont lé mari était attaché à l'ambassade d'An-
gleterre à Washington. Mais il ne fallait  pas
compter que Maisie fût  au débarcadère. Si seu-
l ement R ' .Hr i ,, n v n n t  reçu ses messages téléna-

thiques pouvait être là à l'attendre ! Comme son
coeur , délivré de son poids , battrait dès qu 'elle
l' apercevrait !... En face de tous ces gens qui se
livraient à des démonstrations d'amitié dont elle
semblait prendre une part , mais qui passeraient
devant elle comme s'ils ignoraient son existence,
ses forces défaillaient .

Une Diana triste et déprimée franchit la pas-
serelle et, suivant lès instructions , trouva l'é-
criteau portant la lettre M devant icquel elle
devait attendre ses bagages dans les vastes
hangars de la douane de New-York , dont Pin-
confort égale la laideur et la saleté.

M est l'initiale d'un grand nombre de gens
parmi lesquels les innombrables Mac. Cet épou-
vantable endroit était bondé. Pas la moindre sur-
face plane permettant de s'asseoir ; partout des
affiches interdisant le petit agrément d'une ci-
garette. Pas un souffle d'air en ce chaud après-
midi de mai , sous cet infernal hangar !

Une ou deux de ses malles avaient déj à été
j etées sur le comptoir. Elle alla vers la barrière
pour réclamer les autres colis, et là elle se trou-
va en face de M. Stebbings , accompagné de sa
femme et de sa fille , qui avait déj à fini , n'ayant
que quelques bagages personnels et un laissez-
passer. Il fit les présentations. Sa fille avait l'é-
légance de la rue de la Paix. Sa femme était un
vrai type de mère américaine : une personne
grasse avec une figure de cire , des gants blancs ,
coiffée du chapeau de feutre étrange, large, mou,
haut comme un pot de fleur difforme , que , pour
des raisons mystérieuses, l'Amérique a imposé
à toutes les femmes respectables, ayant plus
de cinquante ans. En moins d'un quart d'heure ,
la famille Stebbings lui avait facilité les forma-
lités et l'avait mise en taxi. Elle partit à travers
les rues bruyantes , avec un coeur reconnaissant
pour la courtoisie qu 'ils avaient témoignée à l'é-
trangère qu 'elle était , et après avoir promis de
passer le week-end chez eux , à Long Island.

XX

Durant le premier mois de son séjour à New-
York , il ne se passa rien d'extraordinaire. Entre
l'Américain froid , qui ne pense qu 'aux affaires ,
et l'Américain au coeur chaud , il y a un profond
abîme. Avec les Stebbings et Maisie Heywood,
qui venait de Washington pour la voir, avec
quelques autres relati ons occasionnelles , elle
forma bientôt un agréable cercle d'amis. Socia-
lement , elle avait un grand succès. En affaires ,
elle devait confesser son échec. Ses anciens
clients étaient aimables et trè s bien disposés
pour elle ; mais cela ne suffisait  pas. Les anti-
quaires ses confrères , pour lesquels elle avait

des introductions , ou chez qui elle se présentai )
directement , la recevaient avec politesse, mais
laissaient voir clairement qu'ils souhaitaient son
insuccès, et c'était très décourageant. Elle tiou-
va chez eux des usages commerciaux qui ne
cadraient pas avec ses principe s de morale , en
apparence peu commerciaux. Aussi le but avoué
de son voyage en Amérique ne paraissait-il plus
motivé. Elle se demandait ce qu 'elle dirait à Pil-
kington. Mais que lui importait Merro Ld?

Sur Diana Merrow, à la recherche de l'hom-
me étrange , dont , à tort ou à raison , elle était
amoureuse, il y avait un peu plus à dire. Les
amis et les marchands de meubles passaient de-
vant ses yeux comme des ombres agréables ou
désagréables, derrière lesquelles se cachait la
réalité de son dessein. Elle explora sans succès
toutes les rues où elle risquait de rencontrer
Buddy. Elle fit le tour de toutes les compagnies
de navigation , posant la même question , accom-
pagnée du même sourire, arrêtant' de j eunes et
aimables employés.

Avaient-ils sur leurs listes de passagers venani
d'Angleterre , à la fin de j anvier, ou au débul
de février, quelqu 'un du nom de Drake ? Ils con-
sultaient les dossiers,. Ils lui montraient les lis-
tes, tapées à la machine , des passagers de pre-
mière classe sur lesquelles figuraient neuf ou
dix Drake; aucm d'entre eux ne pouvait être ce-
lui qu 'elle cherchait. Elle ne croyait pas que
Buddy eût voyagé autrement que sous son nom
usurpé. Les stupides formalités qu 'on avait exi-
gées pour son propre passeport lui prouvaient
qu 'il n'avait pas DU s'embarquer sous un au-
tre nom que celui d'Atherton. Peut-être avait-il
omis de mentionner son titre. Quoi qu 'il en fût ,
il n 'y avait aucun « A. Drake » sur la liste des
passagers de première classe.

Un soir , un de ces soirs d'été où exception-
nellement la pluie battait contre les carreaux
de sa fenêtre du 18me étage , elle vit apparaîtra
dans son cerveau l'image d'un Buddy poursuivi ,
entrant dans le magasin de la rue Sloane , trem-
pé, ruisselant , et repartant sous la pluie , dans
la nuit . Cette vision prenait pour elle une nou-
velle signification et elle eut envie de se battr e
pour sa stupidité. La renommée de sir Ather -
ton Drake l'avait aveuglée au point de l'empê-
cher de comprendre que Buddy. fuyant  la j us-
tice, n 'avait pas dû voyager en première classe.
Elle reprit ses recherches , d'abord à la Cunard
Line , puis à la White Star.

Sur la liste des passagers de Sme classe de
l' « Homeric » , arrivé à New-York le 4 févr ier ,
figurait un Brotherton Drake.

(A suivre )

AVIS AUX MAMANS
Certains enfants ayant renseigné Insuffisamment
leurs mamans, nous les Informons qu 'il est In-
dispensable, pour la Joie de nos petits, que
l'atelier de couture reçoive du renfort.
Chaque dame est priée de se présenter l'après-
midi au Collège Primaire, salle 28, où Mme
Albert Amez-Dioz leur confiera du travail.
Le Comité remercie par avance les nombreuses
personnes de bonne volonté qui s'annonceront.

» Pour les soins de la p eau et
contre crevasses, gerçures, emp loyez ta

Crème Nivéoline
Le tube Fr. i .50

Pharmacie stocker-Monnier
tas!* 4, Passage tiu centre . La cnaux-de-Fonds

Porteur de viande
propre et actif est demandé par la Boucherie
Sociale, rue de la Ronde 4. 1293

CORSO \mm_w_w_mE_m CORSO

I 

MERCREDI A 16 HEURES MATINÉE

L$ manu mensonge I
L'histoire d' une magnifique imposture. Aucune femme ne voudra manquer ce Dlm

DÈS VENDREDI! La célèbre opérette d'Oscar Strausi

£e tf oldat de thocoiat §|
€€_m_towa__maÊmmm CORSO

Pour les
tout petits pieds

Encore quelques bottillons
talon bottier.

No 35 et 36

5.80 7.80
) , &j u_ hj d k

La Chaux-de-Fonds

Cadrans liai
On demande une zaponneusi

ainsi qu'une jeune fille. — S'adres
ser rue du Temple-Allemand 35
à la fabrique. 1283

ilir
rotin
partitions et méthodes à
vendre avantageusement
— Faire offres écrites sous
chiffre A. C. 1292, ai
bureau de L'Impartial.

COMMI/
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.

Entreprise commerciale du Val-de-Ruz
engagerait un jeune

employé de bureau
capable, ayant de l'initiative, habile à h
correspondance, à la comptabilité et auj
différents travaux. Entrée en fonction!
le ler avril. — Adresser offres détaillées
avec indication d âge, cop ies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffre
S. C. 1297 au bureau de L'Impartial

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

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

8AUX A LOYER - imprimerie Courvoisier s.a,



JEUNES FILLES
pour travaux d'ébauche et de montage
sont demandées par manufacture d'hor-
logerie de la place. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1340

Régleuses
pour petites pièces ancre (sans mise en marche) sont
demandées pour travail en fabrique ou à domicile-
Ouvrières non qualifiées s'abstenir.

Faire offre au ler étage

S.A. 1NV1CTA

un mobilier personnel!!!
Seul l'artisan vous créera des
modèles uniques et de bon goût. m

mmmrulevciii^WniJ &
COLLEGE 29a. TEL:2.19.56

Davis sans engagement Prix modéré*

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Dlclir von Bergen
Camionnag es-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

Dama est demandée pour a'oc-Ud lIlD cuper de 2 enfants. — S'a-
dresser le n.alln chez M. Guyon ,
rue Jaquet Droz 27. 1341

Hom o On demande de suite ,
Udlllo. une personne paisible et
de toute moralité , pour vivre avec
dame âgée, — S'adresser à M. J.
Girard , rue Numa Droz 94. 1333

Jeune hominB^commtes
et différents travaux. — S'adresser
à la fabrique J. Bonnet et Cle.
rue Numa Droz 141. 1305
¦In «mil»

A lnunn P01" de suite , au centre
IUUUI nie Léopold Robert , lo-

gement de 4 pièces et dépendan-
ces, chauffage central. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 1290

I nnomont de 3 Pléces, cuisineLUyUlllOlll et dépendances est
à louer pour le 30 avril 1943. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 77, au bureau. 1317

3 phamllPP Ç et cuislne. premierUllallIIJ i CO étage à la rue du
Manège 19, sont à louer pour le
30 avril. Prix fr. 4a— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 1306

Etat civil du 1er février 1943
Naissance

Matthe y-Junocl , Maurice-André ,
fils de fcugène-Roland , mécani-
cien et de Jeanne-Alice née Per-
r et-Gen til , Neuchâtelois.

^A P Jeunes époux,
jeunes pères,

H} assurez-vous
^J/ sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

On cherche
petits travaux à domicile. Corres-
pondance , copies d'adresses cir-
culaires , etc., machine à écrire
à disposition. On prendrait aussi
travaux de fournitures emballages
ou petits travaux de mécanique ,
Jaugeages, calibrages , mesures.—
Adresser offres sous chiffre N. R.
1338 au bureau de L'Impartial.

On cherche pour Jeune garçon
de bonne éducation , terminant
une année d'école secondaire en
Suisse allemande , une place d'

apprenti
de commerce
Faire offres sous chiffr e B. E.

1343, au bureau de L'Impartial.

Avendre
1 vélo neuf Fr. 350.-
1 radio courant alternatif

Fr. 150.-
6 chaînes a neige pour

auto Fr. 30.-
S'adresser au bureau de L'Im-
parti al. 1326

A vendre pour raison d'âge,
dans le Jura bernois ,

maison
d'habitation

avec petit magasin d'alimen-
tation. Bonne clientèle . Offres
sous chiffre P 2333 J à Pu-
blieras, St-Imier. 1330
A vendre

Qénisse
JfeillMmu prête et veau

TE? SS! mflle avec p.a"

^"̂ — -̂>̂ " Ch. Hlrschy.
t» Crét-du Locle. 1337

Placefs
de chaises
perforés grandeur 32/32 les 50
Pièces Fr. 25.- , grandeur34/34
es 50 pièces Fr. 35.-. Echan-

til lons contre remboursement
- Roger Ferner, rue Léo-
pold Robert 82, tél. 2 23 67.

CHANV RE
pour oiseaux

80 et. les 250 gr.
Imp ôt compris Ristourne 50/o

l*IARORIR
sans Inconvénients par le massage
grâce à la lot ion amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment Inolfensif Flacons à Fr 425
et Fr. 7 50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert , La Chaux-
de-Fonds.

Modes
I Nous cherchons pour |
I enlrée Immédiate ou I
j époque à convenir

première
vendeuse

qualifiée

I présentant bien, étant I
I lamlllarlsée avec les I
I achats , connaissant à I

Hj fond la branche , avant jggj
¦ occupé postes analo- I
I gués. — Faire offres I
I détaillées avec currl- |
I culum vltee et photo- I
I graphie
I Aux Armourlns S.A. I

Neuchâtel. 1318 I

f \ Prof. PmEG/MX 11
M / /  > Ouverture des cours : lundi 8 février. 1

m /J /} Inscri ptions au studio 1348 I
f/ j  /•  Daniel-Jeanmchard 17, tôt. 2 «413 j

Importante entreprise Industrielle de Neuchâtel cherche pour
întrée immédiate ou à convenir,

mitai expérimenté
ronnalssant la comptabilité à fiches, sachant correspondre Impecca-
j lement en français et en allemand , versé dans les affaires adml-
îistratives , d'impôts et d'assurances , etc. Discrétion garantie. —
3)Hres manuscrites avec copies de certificats , indications de référen-
:es, prétentions de salaire, date d'entrée, etc., sont à adresser sous
:hiffre P. 1301 N.. à Publicités , Neuchâtel . 1332

Importante manufacture  d'horlogerie,
demande pour entrée immédiate,

REMONTEUR/
de mécanismes de finissages et

ACHEVEUR/
d'échappements
avec mise en marche pour petites pièces
ancre soignées. — Offres écrites sous chit
fre R. A. 1325, au bureau de L'Impartial.

Industriel de Neuchâtel cherche un

jeune dessinateur
en moyenne et petite mécanique

sonnaissant bien l'électricité. — Faire offre complète , en indi-
quant prétentions de salaire ,sous chiffre L. Z. 1339, au bu-
reau de L'Impartial. 1339

On demande pour entrée de suite ou époque à
convenir  un I27iJ

bon horloger
visiteur - retoucheur - termineur

Offres avec copies de certificats, références et préten-
dons sous chiffre P 1281 N à Publicitas Neuchâtel.

Famille d'Instituteur (prot.) prend

jeunes filles en pension
pour l'étude de la langue allemande. Sur désir aussi le
ménage et la cuisine. Prix modérés. Excellentes références.
Demandez le prospectus. — Famille Berger, Pension-
nat -Dnhelm» , Mariastein (Soleure). 1276

Entreprise mécani que de la Suisse orientale Hfc,.
cherche pour entrée rapide:  j a m m

i mécanicien
1 oitâiiSëw
J feclifietirs

Offres avec certificats et indication de la date d'en- S
trée, salaire demandé, sous chiffre Q. 1883 G., 8 j
Publicitas 3. A., St-Gaî!. sa 4035 st 1187

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

MUSES DE LA CHAUX-DE-FONDS

E X P O S I T I O N
MAURICE MATHEY
D U  31 J A N V I E R  A U  14 F E V R I E R
L'APRES-MIDI DE 14 1 17 H. IE DIHANCHE DE 10 k 12 H. ET DE 14 il 17 H.

ENTRÉE 50 CENTIMES

ComtKe. £a toux...

POTION 111
PHARMACIE BOURQUIN S. A.
Léopold Robert 3» 871 Tél. 2 11 76

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

A louer
dès le 30 avril , un logement
très confortable, 7 pièces, dé-
pendances, chauffage central ,
part au grand jardin. — S'a-
dresser à M. Reinewald , Mont-
brillant 2. 1020

il™
Je demanda è acheter 2 dé-

colleteuses Petermann Mod. 1, 4
outils , capacité 6 mm., usagées.
— Offres sous chiffre Y. 20244
U., « Publicitas , Moutler.

AS 1BH21 1 1270

Unes à écrire
Machines à calculer
sont achetées au plus haut
prix du jour. — Roger
Ferner, tél. 2 23 67, rue
Léopold Robert 81 1312

de Fr 300.- a Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 a 18 mensualités,
TRES DISCRETS , sont accordés
de suite à fonctionnaire ,employé
agriculteur et _ TOUTE person-
ne solvable. Références a La
Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse BANQUE QOIAY » CIE.
Pal» 4 t .flUSBNr SE. 

u , ,--p.y.p-.~p .. . . -..- ... *- - . -̂.„- ¦.... nin—

Ofllsmnn combiné ou autre
rUIaSjBI est demandé. Près.
sant. — Ecrire sous chiffre M. S
13S4, au bureau de L'Impartial

Bûcherons, IPPZ,
de bols, environ 30 à 35 stères et
m3. — S'adresser à M. Loulf
Rufener , Les Convers. 1321

ïtlllff&lfi à vel)dre , très lé-
UllVOiw gers, oreillers, cou-
verture laine , divan turc, piqué
petite armoire à 1 porte. — S'a-
dresser rue de L'Industrie 3, au
rez-de-chaussée. 12S
CoîllQC à vendre, crosses
OGillOd chevalets. Fabrica-
tion , réparations. — S'adresseï
rue du Premier Mars 12, au sous-
sol. 128E

On prendrait çrgf
— S'adresser rue Jardinière 94, au
rez-de-chaussée, à drolle. I28£

AînililI n C Jellllcs ""es seraieniHIl J lllllOo, engagées de suite
pour apprendre parties faciles ,
S'adresser a "Unlverao No 19.,
Buissons I . 1331

Jeune homme . «̂Y'iE
brique ou n'importe. Urgent. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial . 1322

Machines
à coudre
A vendre 2 bonnes

machines à coudre fr.
50— et fr. 80.—. S'a-
dresser à M. A. Lel-
tenberg, rue du Gre-
nier 14, tel. 2.30.47.

1346

j W.GRABER!
MASSEUR DIPLÔMÉ

POSE 0E VENI0USES
Parc 27 Tél. 2.11.57

Bureaux
ministre

A vendre 2 beaux
bureaux ministre dont
l' un en chêne clairavec
tiroirs à fermeture cen-

I 

traie et l'autre en noyer
pour appartement. Bas
prix. — S'adresser à
M. A. LeStenberg,
rue du Grenier 14, té-
léphone 230.47. 1345

i._ti___________________ m______ t__________

Phamhno Jeune homme ou mon-
UIlcllllUI 0. S|eur travaillant de-
hors trouvera it Jolie chambre
chauffée et ensoleillée , avec pen-
sion , dans bonne famille. Bains.
Quartier Ouest. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1327

Phamhno A louer à Personne
UlldillUI D. sérieuse , chambre
avec pension soignée. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au 2me
étage. 1286

A uonrino souliers ski pour Mon-
ÏCIIUI 0 sieur No 43 et une

mandoline . — S'adresser à M.
Châtelain rue de la Paix 79, au
2e étage. 1323

flnmni n n d'occasion demandée,
flPIIlUII U Ecrire sous chiffre R. L.
1309, au bureau de l'Impartial.

Trouvé
une certaine somme d'argent. —
La réclamer au bureau de L'fm-
partial. 1347

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

Le Cdt. d'une batterie mot. can.
j a le pénible devoir de faire part du décès

Hî du

1 can. Piaget Achille 1
survenu le 30 janvier 1943. 1344

I 

Repose en paix cher époux et papa chéri.

Madame Achille Plaget-Ardulnl et sa petite Suzanne ¦
Madame veuve Ardulnl, ses enfants et petits-enfants

au Noirmont ,
ainsi que les familles Piaget, Moeschler, Jacot, Huber,
Frossard , Ardulnl et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , papa, irère, beau-frère , beau-fils ,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Achille PIAGET
enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa 38me
année.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1943.
L'Inhumation , SANS SUITE , aura Heu mercredi

3 courant, à 13 h. 45. — Départ du domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Progrès 149.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1350

:wimM^:T7̂ p Ei ^p-zipz-E.

En cas «le décès nsrtffi
E. GUNTERT, rue Nnma Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 3653

La S. A. Vue Henri BUTZER a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

I Achille PIAGET I
son fidèle ouvrier depuis 22 .ans.

mm_j_wm_mmmmmiÊmR
Repose en paix , chère épouse et

tendre maman, tu as noblement ac-
compli ton devoir , ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs

Jésus lui dit:  Celui qui croit en
moi vivra quand même II serait mort

Jean XI, v. 29.

Monsieur Louis Dubois, ses enfants et petits-enfants,
aux Foulets ;

Monsieur et Madame Edouard Dubols-Blérl et leurs
enfants , aux Roulets ;

Monsieur Paul Dubois , aux Foulets;
Madame et Monsieur Abel Matthey-Dubols et leurs

enlants , au Foulets;
Madame et Monsieur Henri Matthey-Dubois et leura

entants , à Belle-Roche , Le Locle;
Madame et Monsieur Armand Soguel-Dubols et leurs

enfants, à Cemier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances , de

Hg la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
cousine et parente,

I Madame Louis Dubois
née Emma Oppllger

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche à 17 heures, dans
sa 69me année , après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

Les Foulets, le 31 Janvier 1043.
L'Incinération , SANS SUITE , aura Heu à La Chaux-

de-Fonds, mercredi 3 lévrier, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 30,
Culte au domicile à 13 heures, Les Foulets 10

(Eplatures). 1278
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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M. Churchill en Turquie

La Chaux-de-Fonds , le 2 f évrier 1943.
On trouvera p lus loin des détails sur l'entre-

vue d'Adana. Inutile de dire que la visite de M.
Churchill a suscité un très vif intérêt dans la
p resse britannique. Les j ournaux la commen-
tent avec d' autant p lus de satisf action qu'elle a
eu lieu sitôt après la conf érence de Casablan-
ca. La plupart des j ournaux consacrent de longs
éditoriaux à la nouvelle sans se livrer à des
conj ectures dans l'absence de détails où ils sont.

Le « Daily Telegrap h » écrit : « La visite de
M . Churchill en Turquie f era naître des p en-
sées intéressantes de toutes sortes. Toutef ois
les commentaires doivent se borner à ce qui a
exactement eu lieu à la suite de la conf érence de
Casablanca. En p remier lieu Adana a ref lété le
changement ef f ectué dans la situation militaire.
La Turquie a maintenant les meilleurs moy ens
de se déf endre contre toute agression.

Quant à la Russie, elle est avantagée de p ou-
voir comp ter sur une neutralité turque absolue.
La conf érence d 'Adana est donc une p reuve de
p lus que la conf érence de Casablanca n'était p as
que du bluf f .  »

Le « Daily Mail » écrit : « Qu'un premier mi-
nistre britannique entrep renne un voy age p our
se rendre dans un p ay s neutre en temp s de
guerre, cela doit être sans p récédent. »

« La p ossibilité d'un échange de vues direct
entre le p remier ministre de Grande-Bretagne
et le p résident de la Turquie , écrit le « Times »,
montre l'inf luence exercée sur l'Europ e orien-
tale et le Levant p ar les victoires des armées
russes et les heureuses off ensives des Alliés en
Méditerranée. La nouvelle de cette rencontre
sera accueillie avec satisf action en Grande-Bre-
tagne. »

Le « Manchester Guardian » estime qu'on f era
bien d'interp réter la réunion d"Adana dans le
cadre du communiqué off iciel . La rencontre a
eu lieu à la requête de M. Churchill , car la Tur-
quie est strictement neutre. »

Résumé de nouvelles,

— Les op érations en Russie continuent d'être
f avorables aux Soviets. La situation des 20 di-
visions encore engagées au Caucase devient cri-
tique. En revanche autour de Leningrad les li-
gnes allemandes p araissent solides._ Moscou donne quelques renseignements sur
la cap itulation de Stalingrad qui constitue la
première grosse déf aite de l'armée allemande.
Von Paulus , aff irme-t-on . avait manif esté déjà
p lusieurs f ois la volonté de se rendre, mais le
Fiihrer l'en emp êcha et le pr ia de surseoir j us-
qu'à la célébration du dixième anniversaire du
Reich. C'est ce qui a été f ait. Le retentissement
n'en est p as moins considérable p our autant.

— On aj oute que la 6me armée allemande qui
f ut  détruite à Stalingrad était celle qui brisa les
déf enses belges et envahit ce p etit p ay s neutre
au début de la guerre.

— Une autre division allemande célèbre, celle
qui ef f ec tua  la f ameuse p ercée de Sedan lors de
la bataille de France et qui op éra ensuite sur le
f ront de l'Est p our p articip er, ap rès un léger
rep os, à la résistance de Di epp e, est maintenant
engagée en Tunisie. Cette lOme division blindée
commandée par von Arnim utilise des tanks
lourds nouveaux dont la p remière app arition a
été constatée par les Alliés.

— Ce tank du typ e de 62 tonnes p orte un blin-
dage extrêmement p uissant. Mais il est très
vulnérable à la chenille et trois de ces nou-
veaux chars blindés ont été capturés au cours
de la semaine dernière p our avoir heurté de p e-
tites mines f rançaises où ils p erdirent leur che-
nille.

— On n'a p as de détails sur l'attaque p révue
de T Australie p ar les Nipp ons. En revanche on
annonce de source américaine qu'un nouveau
bombardement de Tokio p ourrait avoir lieu ces
p rochains j ours.

— Un document qtTune estaf ette allemande
aurait perdu dans une localité belge et qui a
été envoy é clandestinement en Angleterre vient
d'être publi é à Londres. Ce document , qui émane
d'un soldat allemand , af f i rme  que certains actes
regrettables commis par la Wehrmacht en Eu-
rop e occup ée sont le f ait non des soldats alle-
mands eux-mêmes, mais des S. S. A Londres , on
croit se trouver en p résence d'une manœuvre
tendant â rej eter la resp onsabilité de certains
actes sur les contingents nazis.

— On s'attend à ce que M. Roosevelt donne
p rochainement un communiqué détaillé sur la
conf érence de Casablanca. Le présiden t a ef f ec -
tué un voy age de 16,000 km. P. B.

La destruction du vieux port
de Marseille a commencé

MARSEILLE, 2. — Les opérations de destruc-
tion du quartier du vieux port ont commencé
lundi . L'administration municipale a tenu à ras-
surer la population marseillaise sur le sort qui
sera réservé aux immeubles présentant un inté-
rêt historique ou archéologique .

L'architecte urbaniste de la ville a reçu la mis-
sion de désigner ces immeubles, ainsi que Iss
éléments architecturaux qu 'il y a lieu de conser-
ver. En plus de l'hôtel de ville , de la recette mu-
nicipale et des bureaux municipaux , il est pro-
bable que seront épargnés l'église Saint-Laurent ,
la Maison Diamantée, l'hôtel de Fabras , dans la
Grande-R'ue : l'hôtel Franciscou, dans la rue de
la Loge ; l'hôtel du 'Chevalier de Maria , dans la
rue de la Coutellerie ; les anciennes douanes
sur le ouai Maréchal-Pétain. etc.

Importantes conversations polit iques et militaires anglo-turques à Adana. - Vers la
f i n  du drame de Stalingrad; Hitler se serait rendu dans la ville.

Poussée russe en direction de Novorossisk

AfBono fait suite à Casablanca
Les Alliés fourniront de nouvelles armes

à la Turquie qui les réassure de sa neutra-
lité bienveillante

LONDRES, 2. — Du correspondant diploma-
tique de l'agence Reuter : Adana est la conti-
nuation de Casablanca. Le président Roosevelt
y a été présent en esprit et M. Staline en fut
complètement informé avant et après. Adana
signifie : 1. La situation dans la Méditerranée
est modifiée à l'avantage des nations unies ; 2.
la neutralité bienveillante de la Turquie ainsi
que l'alliance de celle-ci avec la Grande-Bre-
tagne n'a pas changé, mais elle est confirmée,

La conférence anglo-turque a étudié l'horizon
militaire et politique tout entier en Europe orien-
tale. Le traité anglo-turc du 19 octobre 1939
(qui était à l'origine un traité anglo-franco-turc)
prévoyant l'assistance mutuelle dans l'éventua-
lité d'une agression dans la région méditerra-
néenne et une consultation de tous temps, fut
confirmé.

M. Churchill put exprimer personnelle ment
la reconnaissance de la Grande-Bretagn e pour
la façon loyale et fidèle dont la Turquie obser-
va le traité. Jamais , et notamment à l'heure la
plus sombre , la situation de la Turquie ne fut
le moins du monde douteuse et cela fut un
avantage inestimable pour la Grande-Bretagne.

M. Churchill fut à même de garantir à la
Turquie une augmentation des fournitures mili-
taires et des machines à la fois de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis. Aux termes du trai-
té de 1939, la Grande-Bretagne et la France
s'engageaient à équiper la Turquie, mais lorsque
la France fut hors de la guerre, en 1940, la
Grande-Bretagne fut laissée seule pour rem-
plir ces engagements. Pour ce faire, elle fut
d'abord handicapée par son propre manque de
matériel de guerre. L'année dernière, les Etats-
Unis se joignirent à la Grande-Bretagne pour
fournir une aide « prêt et location » à la Tur-
quie. Aujourd'hui, les deux pays sont à même
de garantir des fournitures considérables pour
le maintien de« la sécurité défensive de la Tur-
quie. »

Identité de vues sur les Balkans
Tous les aspects de la situation internationale

actuelle f urent examinés et une attention spé-
ciale f ut  donnée à la situation balkanique qui
intéresse étroitement la Grande-Bretagne et la

Turquie. Il y eut un accord comp le t entre les
deux gouvernements sur leur p olitique à l'égard
de tous ces p roblèmes.

On p eut comp ter que TAxe tirera ses p rop res
conclusions d 'Adana ; la Turquie en a déj à cer-
tainement tenu comp te à l'avance et ce f aisant
elle a donné encore une autre p reuve de sa dé-
termination de p oursuivre sa propre voie sans
être intimidée.

En contournant Krasnodar

Les Russes foncent
vers NovorossisK

20 divisions allemandes risquent l'encerclement
_ MOSCOU, 2. — Du correspondant spécial de

l 'agence Reuter. Harold King :
Les f orces soviétiques, avançant en f orme de

grand arc, au sud de Krasnodar , menacent de
couper la dernière voie ae retraite de l'armée
allemande dans le Caucase. La p rise de Gory achi
Kly uch, à une cinquantaine de kilomètres au
sud de Krasnodar, indique que l'armée russe ,
contournant la cap itale du Kouban, se dirige tout
droit vers Novorossisk , grand por t de la mer
Noire à une centaine de kilomètres de distance.

La branche droite de la tenaille gig antesque
allant de Tikhoretz vers l'ouest traverse déj à
la p lup art des lignes de communications avec
Rostov. Si Novorossisk tombe, au moins 20 di-
visions allemandes seront menacées d'extermi-
nation ou de cap itulation à moins qu'elles ne
tentent la traversée hasardeuse du détroit de
Kertch p our gagner la Crimée.

Les villes prises
MOSCOU , 2. — Reuter. — Le communiqué

soviétique de minuit réitère le communiqué spé-
cial : Les troupes du front de Voronej ont pris
le centre régional de Sovietzki et de Yastre-
bloka ainsi que la gare de Khsen.

Les troupes du front méridional prirent le
centre régional de Nikitinski et de grosses loca-
lités habitées, dont Zemovoy, la gare de Verv-
loud.

Les troupes du front nord du Caucase ont pris
le centre ferroviaire de Vyselki et plusieurs lo-
calités. Nos troupes du front transcaucasien
occupèrent le centre régional et la gare de Ust-
Labinskaya.

DES DECLARATIONS CHURCHILL
LE CAIRE. 2. — Exchange. — M. Churchill a

déclaré ce qui suit au cours ds la conférence de
presse qui s'est déroulée lundi soir à l'ambas-
sade britannique :

« L'amitié qui nous lie à la Turquie et qui f ut
rompue de f açon regrettable au cours de la der-
nière guerre mondiale se manif este à nouveau
avec une p articulière cordialité. J e ne voudrais
p as, p our le moment , m'étendre davantage sur
ce succès. La Sme armée j ouera maintenant un
rôle important dans les combats en Tunisie. De
durs combats se dérouleront encore qui dureront
des mois, p eut-être des semaines , mais le n'ai
p as le moindre doute quant à leur issue. »

Dans ses déclarations aux j ournalistes , M.
Churchill a dit encore :

L'ennemi se trouve maintenant , j e supp ose ,
d quelque 2400 km. du Caire. La Sme armée
suivra Rommel au f ur  et à mesure qu'il s'éloi-
gnera comme un f ug itif  de l'Egyp te et de la Li-
bye.

Pour ce qui est de l'autre côté p ar lequel
l'ennemi p ourrait nous attaquer , les victoires
p rodigieuses des Russes ont modif ié entière-
ment la situation. Cette attaque était une éven-
tualité à laquelle nous devions nous p rép arer.
Aussi avons-nous f ormé la lOme armée station-
née en Perse et en Irak sous le commandement
du général Maitland Wilson.

« Les victoires merveilleuses des Russes ont
écarté la menace d' une invasion allemande p e-
sant sur le Proche-Orient. Leur chef , M Staline
p assera, je crois, dans l'histoire du peuple
russe comme Tune des p lus grandes personnal -
tés sorties de son sein. »

le Premier brltennipc csi Turquie

H®iswelle$ de dantere Sueurs
Aores les entretiens
anglo-turcs ti'Jtaana

La Turquie se rangera-f-elle
aux côtés des Alliés ?

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 2. — LES CONVERSA-

TIONS DE M. CHURCHILL AVEC LES RE-
PRESENTANTS DE LA TURQUIE SONT
CONSIDEREES COMME UN SIGNE DECISIF
ET L'ON PENSE QUE LA TURQUIE POURRA
ETRE GAGNEE A LA CAUSE ALLIEE. Cer-
tains milieux croient même que les décisions
prises entre MM. Churchill et Inonu ont déj à
été décidées lors de la conférence de Casablan-
ca.

Les milieux diplomatiques de la capitale amé-
ricaine pensent, en général, que les décisions
prises à Adana ne se bornent pas à éloigner la
Turquie de l'influence de l'Axe et à affermir sa
neutralité. On lui aurait plutôt confié la mis-
sion de protéger le flanc des positions alliées
dans le Moyen-Orient.

LE FAIT QUE M. STALINE A ETE TENU
AU COURANT DES CONVERSATIONS INDI-
QUAIT QUE LA TURQUIE, COMME AVANT
LA GUERRE, S'EST MISE AUX COTES DE
LA RUSSIE DANS LE CAMP DES ALLIES.

Le séjour de M _ Churchill
au Caire

LE CAIRE , 2. — Exohange. — Le premier mi-
nistre Churchill est arrivé lundi de la semaine
dernière au Caire et en est repart i samedi pour
se rendre en Turquie. Il effectua le voyage im-
médiatement après la conférence de Casablanca.

Le temps écoulé entre le lundi et le samedi
f ut  occupé à des conf érences p resque ininter-
rompues entre M . Churchill et les hautes p er-
sonnalités militaires du Moy en-Orient.

On suppose que les conclusions d'ordre mili-
taires établies par la conférence de Casablanca
furent étudiées j usque dans leur moindre détail.
M. Churchill était descendu à l'ambassade bri-
tannique. Sir Alan Brooke, le maréchal sir John
Dill , le général Alexander , l'amira l sir Harwood,
le maréchal de l'air Tedder et le vice-maréchal
de l'air Douglas assistèrent d'autre part à ia con-
férence.

Par ailleurs , le Premier britannique p rit con-
tact avec de nombreuses p ersonnalités telles que
le premier ministre d'Egyp te Nahas Pacha et
l'ambassadeur américain M. Alexander Kirk. La
conf érence p rit f in j eudi.

Vendredi fut pour le Premier britannique «un
j our de repos» qui , selon les dires de ses secré-
taires fut consacré à la liquidation de travaux
personnels.

La conférence
entre le «premier» britannique

et M. Inonu
s'est tenue dans un wagon

LE CAIRE, 2. — Exchange. — Le correspon-
dant dip lomati que d'Exchange mande : M. Chur-
chill est rentré lundi au Caire de son voyage
en Turquie d'où il avait pris le vol pour se ren-
dre à Adana. Churchill inspecta sur l'aérodrome
turc 20 chasseurs Hurricane incorporés à l'a-
viation turque et livrés tout récemment par l'An-
gleterre. De l'aérodrome il se rendit , accompa-
gné de sa suite , à la gare où il attendit le train
spécial du président Inonu. Le voyage s'effec-
tua par chemin de fer j usqu'à proximité de la
maison de campagne du président Inonu où à
nouveau attendait un wagon spécial du prési-
dent turc.

Etant donné que la maison de camp agne du
p résident ne se prête pas à la récep tion d'une
nombreuse délégation , la conf érence se déroula
dans le wagon-salo n du train présidentiel. Deux
séances p lénières eurent lieu entre les deux dé-
légations. Les conversations se déroulèrent sans
p rotocole. Les militaires tinrent deux sessions
et tenaient les hommes d'Etat au courant de
leurs conversations.

Tandis Que les hommes d'Etat discutaient
dans l'une des voiture s, les chefs militaires con-
féraient dans une autre. Des interprètes étaient
présents , mais, on n'eut que rarement recours à
leurs bons offices , car presque tous les partici-
pants à la conférence parlaient le français.

Le président Inonu reconduisit M. Churchill
j usqu'à la station de chemin de fer tandis que
M. Saradj oglou accompagna le Premier britan-
nique j usqu'à l'aérodrome. Des Hurricanes turcs
escortèrent l'avion de M. Churchill pendant une
grande partie du vol de retour.

La Turqui e étant neutre , les chefs militaires
accompagnant M. Churchill étaient tous en ci-
vil. Depuis, le début de la guerre , la Turquie est
le premier pays neutre que visite M. Churchill ,
exception faite de l'Egypte.

La bataille sic Tunisie
fjSP*"' Succès de l'Axe dans les combats pour

la possession du col du Fald
G. 0- G- allié en Afrique du nord , 2. — Ex-

change :
La bataille dont l'enj eu est la p ossession du

col du Faid , à environ 110 km. à l'ouest de
Slax, devient de p lus en p lus acharnée .

De part et d'autre , de nouvelles réserves mon-
tent en ligne.

Ap rès de durs combats, les troup es blindées
allemandes ont occupé la localité de Faid au
cours de la soirée de lundi.

Des détachements de la lOme division blin-
dée .allemande reprenaient simultanément l'of-
fensive dans la région de Pont du Fahs.

Une autre colonne adverse effectue des opé-
rations en direction de Kairouan.

Les obj ectifs de ces opération s sont les sui-
vants :

1) la possession des positions de hauteurs do-
minant le secteur côtier :

2) l'établissement de fortifications sur ces
hauteurs mêmes ;

3) permettre aux troupes fatiguées du général
Rommel d'opérer leur j onction avec celles du
général von Arnim au travers du corridor assuré
au moyen des opérations ci-dessus indiquées.

Un communiqué de Berlin
BERLIN, 2. — Interinf. — On annonce ce qui

suit au suj et de la situation en Tunisie : D'im-
portantes forces blindées allemandes exécutè-
rent ces derniers j ours, dans le secteur méri-
dional du front tunisien , une série d'opérations
couronnées de succès qui leur permit d'enre-
gistrer d'importants gains territoriaux et de
repousser plus loin à l'ouest les troupes enne-
mies.

Au cours des combats au nord de Faid , l'ad-
versaire perdit plus de 500 prisonniers , 6 ca-
nons et de nombreuses armes lourdes d'infante-
rie, 16 chars turent détruits. La tentative de
reprendre la gare de Sendt fut également re-
poussée avec des pertes sanglantes pour les
assaillants. Dans le secteur central , les troupes
allemandes prirent à l'ennemi un défilé qu 'ils
avaient pu occuper quelques jours auparavant
à l'ouest d'Ousseltia.

Nouvelle attaque russe dans
le Dassin du Donefz

MOSCOU. 2. — Exchange. — Les troupes
russes ont lancé, à l'aube du ler février, une
nouvelle offensive dans le bassin du Donetz.
Parties de Starobjelsk, elles ont poussé une
pointe à l'intérieur des positions allemandes.

Svatovo est située à 50 km. à l'ouest de la
ligne ferroviaire Voronej -Rostov. Sa prise si-
gnifie pour le haut commandement allemand la
oerte de l'importante voie ferrée courant de
Koupiansk au bassin du Donetz.

Koupiansk menacé des deux côtés
Peu avant minuit , d'importants détachem ents

d'infanteri e sont arrivés sur les lieux afin de
consolider les nouveaux gains de terrain et li-
bérer les unités blindées qui lancent mainte-
nant l'offensive contre le noeud ferroviaire im-
portant de Koup iansk ; leurs avant-gardes ne
sont plus qu'à 40 km. de la ville. Cette dernière
court le danger d'être attaquée du nord et du
sud.


