
La situation militaire à l'est au m de l'automne
Les élections suédoises

En proie au bombardement incessant des stukas et de
lingrad sont en feu . Le vent pousse

La Chaux-de-Fonds , le 24 sep tembre 1942.
Voilà l'été Uni ; avec lui a p ris f i n  aussi le

15me mois de la guerre germano-russe. Dans
quelques j ours, l'off ensive allemande d 'été ar-
rivera aux termes de son troisième mois et
nous sommes au 38me jour de r«enf er de Sta-
lingrad» . Dresser un bilan alors qu'une action
n'est p as encore terminée est chose diff icile ;
ll convient cependant d'examiner la situation
actuelle en comp araison des intentions déf inies
avant que la grande ruée ait rep ris.

Si l'obj ectif de l'Allemagne et de ses alliés
était de conquérir de nouveaux territoires, de
s'assurer, aux dépens de l'URSS de nouvelles
richesses de matières pr emières, de p étrole, de
p roduits alimentaires, on p eut dire que la cam-
p agne d 'été 1942 a réussi ; à Berlin, on lui at-
tribue déjà la possibilité par le gouvernement
d'accorder de p lus grosses rations de vivres. Si,
p ar contre, comme on la  souvent aff irmé , ce
qui, d'ailleurs , semble le p lus probable, "of f en-
sive dans le sud de la Russie et en Af rique du
Nord tendait à op érer en automne une j onction
en Perse ou en Irak , cette campagne a, j usqu'ici
du moins, échoué. L'obj ectif stratég ique p lus li-
mité, consistant à séparer l'emp ire russe des
territoires industriels et pétroli f ères du sud, à
p ouvoir s'installer pl us conf ortablement pendant
l'hiver à l'est et p rélever des masses de troup es
de ce f ront en vue d'autres actions à l'ouest ou
en Af rique n'est p as encore atteint non p lus.
Dans le dernier discours qu'il pr ononça au
Reichstag avant l'off ensive d'été, M. Adolf Hi-
tler déclara : « La lutte à l'est continuera ; le
colosse _ russe sera battu p ar nous j usqu'à ce
qu'il s'eff ondre. » La bataille de Stalingrad
Prouve que la Wehrmacht n'est p as p rès d'avoir
réalisé cet ordre de son Fuehrer. Sans p arler
de ta f in de la guerre car, comme on le f aisait
remarquer, la route est longue de Stalingrad

l'artillerie lourde, les faubourgs méridionaux de Sta-
d'immenses nuages sur la ville.

j usqu'à Moscou, de là j usqu'à Londres et de là
enf in j usqu'à Washington et Rio de Janeiro, au-
tant d'étap es qui sép arent encore le Reich de la
victoire f inale.

Stalingrad s'est, au sens tragique du mot,
véritablement transi orme en un «Verdun russe»;
il n'a p as été un « second Sedan » comme on
avait cru p ouvoir le pré dire. Dans les années
d'ap rès-guerre, d'innombrables f amilles endeuil-
lées de Russie, d'Allemagne, d 'Italie, de Rou-
manie, de Hongrie, etc^ s'y rendront , comme au
Verdun de France, p leurer sur ce qui a été xm
gigantesque tombeau, où il n'y aura p as seule-
ment une « tranchée de baïonnettes » mais où
chaque vestige de maison, de rues, de ruelles
aura été le témoin du plu s terrible f léau humain:
la guerre.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

L'Equateur , qui a cédé ses bases militaires aux Etats-
Unis , est un grand producteur de cacao : 30,000 ton-
nes par an. La température élevée est favorable pres-
que partout , car le cacao ne pousse pas à moins de

22 degrés constants.

Sous l'éciwcBAeiur

Les réflexions du sportif optimiste
' 

Carnel «lu leudl

Par iqalbbs
Un regrettable renvoi. - Quand le public ne vient pas. - Le troisième

acte du championnat. - Déjà le derby local.

Les sportifs des deux pays s étaient trop re-
j ouis ! Il était dit que les événements politiques
auraient leur malheureuse répercussion sur ce
qui devait être le « clou » de la saison d'athlétis-
me : le match international France-Suisse ! Cer-
tes , nous comprenons que les mesures terribles
prise s par la puissance occupante, à Paris, à la
suite d'attentats répétés, aient assombri l'atmos-
phère. D'autre part , l'on sait maintenant que l'on
redoutait , en zone non-occupée, des manifesta-
tions , dans les grands centres et notamment à
Lyon , où devaient précisément se mesurer les
athlètes ; il n 'en reste pas moins que ce n'est lit-
téralement qu 'à l'ultime minute que la compéti-
tion fut annulée , alors que nos représentants se
trouvaient déj à sur place . Etant donné le déran-
gement causé aux uns et aux autres , par cet
inutile déplacement , on peut se demander si,
vraiment , le commissaire général aux sports
n'aurait pas pu se décider douze heures plus
tôt. Il aurait suffi d'un télégramme , d'un coup
de téléphone et nos Suisses seraient demeurés
dans leurs foyers . Evidemment , ce séj our a. mal-
gré tout , eu un heureu x résulta t : nos athlètes
ont pu constater combien la Suisse était aimée,
respectée et combien la France lui était recon-
naissante pour son activité humanitaire , d'abord
envers les internés., ensuite envers les enfants
et les réfugiés. Ce ne fut donc qu 'une série de
manifestations touchantes qui , grâce à la gentil-
lesse de nos hôtes , alla droit au coeur de nos
représentants ; mais ne leur fit point perdre de
vue la raison de leur présence sur les bords de
la Saône. Il faut espérer qu'à l'avenir , les diri-
geants de fédérations , s'ils sont dans le doute
quant à l'opportunité d'une telle manifestation , se
décideront plus vite et agiront en conséquence.

Certes , ce n est pas le seul cas. A d autres fron-
tières , d'autres équipes ont déj à attendu en
vain un indispensable visa et ont fini par re-
brousser chemin ! Enfin , du point de vue spor-
tif pur , on peut regretter que nos athlètes , qui
s'étaient minutieusement préparé s et qui avaient
fait , des semaines durant , de réels sacrifices
pour être au summum de leurs moyens, n'aient
pas pu cueillir le fruit de leurs efforts. Souhai-
tons simp lement ' que ' ce ne soit , sans trop tar-
der, que partie remise !

(Voir suite en 2me f eu ille) . SOUIBBS.

La chat de Downinq Sfrcef
Downing Street, la rue de Londres où se trou-

vent le Colonial Office , le ministère des affaires
étrangères et la résidence du premier ministre ,
voit défiler chaque jour nombre d'hommes d'Etat
et de diplomates de renom, mais elle compte
aussi, parmi ses habitants , un chat noir qui j ouit
d'une grande notoriété . C'est « Tibs », l'ami de
M. Churchill , et les photographes - ont plus d'u-
ne fois croqué le minet se frottant affectueuse-
ment contre les jambes du premier ministre.
« Tibs » est une pers onnalité du monde officiel
britanni que puisqu 'il participe aux pensions que
le Trésor britanni qu e consacre à l' entretien des
chats des bâtiments de l'Etat ; il a droit aussi
aux vivres que le ministère de l'alimentation met
en réserve pour ces utiles auxiliaires. Cepen-
dant , quoi qu 'il soit fonctionn aire , « Tibs » ne
s'endort pas sur un oreiller de paresse. Il fré-
quente les^cantines des ministères , il est un ha-
bij ué des cuisines de M. Churchill , mais il ne
perd pas pour cela ses instincts de chasseui et,
chaque j our, on constate avec satisfaction qu 'il
a iait un sort à plus d'un rongeur vorace.

le champion suédois Haeyg en pleine course

Gunder Haegg a enregistré , comme on sait , son di-
xième record du monde . Le voici , en course , avec son

concurrent le plus direct , Ame Andersson.

Il paraît que dans certaines stations d'étrangers
de notre pays on démolit actuellement les palaces
vides pour récupérer les matériaux dont ils sont
construits.

Ainsi notre confrère Pierre Grellet qui revient
d'une tournée à Saint-Moritz écrit à ce suj et :

Rien n'a l'air plus démodé, auj urd'hui qu ;.
les grands palaces à la mode de 1900. Les im-
menses monuments hôtelers ont quelque chose
d'irrémédiablement périmé ; ils répandent une
telle tristesse avec leurs kilomètres de murs
j aunes et leur amoncellement de plâtre que
toute la localité s'en ressent.

11 faudrait se payer de beaucoup d'illusions
pour s'imaginer qu 'ils sont au goût d'aujo ur-
d'hui et qu'ils seront au goût de demain. Mê-
me si leurs cimetières de pierres se repeuplaient
de vivants, ils demeureraient les sépultures
des choses révolues.

Mais les circonstances font de ces construc-
tions hors d'usage de fructueuses carrière. La
masse de leurs matériaux est une mine de ré-
cupération. Chaque clou, chaque tuile , chaque
vitre, chaque mètre de tuyauterie vaut son pe-
sant d'or. C'est pourquoi leur démolition
fait partie du grand programme de travaux
envisagés par la Confédération. C'est prendre
l'assainissement hôtelier par les cornes.

Cela ne confirme-t-il pas ce que je vous disais
l'autre iour à propos des changements de goût et
de conception de la clientèle, qui en a « marre »
des caravansérails à «coups de fusil» et leur pré-
fère ouvertement les chalets ?

Au surplus, qu 'on ne se fasse pas d'illusions :
La disparition du palace n'est que le commence-
ment de la fin de beaucoup d'habitudes périmées.

Au Danemark , on prépare actuellement la dis-
tribution de repas massifs en commun pour écono-
miser le charbon. 250,000 portions par jour sont
prévues.

En Angleterre, 1 ,500 cantines populaires distri-
buent 500,000 repas par j our

Et les résultats n'en ont pas été si déplorables
puisqu'un confrère britannique écrivait récemment
que les cantines «représentent une assez importante
transformation sociale non seulement parce qu'elles
réunissent à une table commune un grand nombre
de familles, mais parce que beaucoup de gens de
la classe moyenne et de l'aristocratie autrefois si
fermée, n'hésitent plus à s'asseoir côte à côte avec
l'ouvrier et découvrent en lui un homme soumis aux
mêmes soucis et inspiré d'un même idéal.»

Voilà qui, n'est-il pas vrai , ouvre de singuliers
horizons même si l'on en est encore présentement
qu'au stade du chalet et de la récupération...

Le Père Piqueret.
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Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 33.—
Six mois • • •« • » • . . . »  m 11. 
Irois mois » 6.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 35.—
frols mois > 13.2B Un mois » 4.7S
tarifs réduits pour certains pays, se rensel-
jner à nos bureaux. Téléphone 213 98.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonds

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

i (minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel et Jura

bernois 13 ct ls mm
(minimum 23 mm)

Suisse 18,5 ct. le mm
Etranger 30 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réctanes 66 «t le mm

J— %~\ R*gle extra-régionale:
j 4J»f> ) „Hnnonces-Sulsses*" S.n,
yjy Lausanne et succursales.

Pour bien former son fumier, ett agriculteur a eu
l'idée de le faire piétiner par un taureau. C'est une
idée, mais les Bernois qui tressent ia paille eo pour-

raient sourire

Un beau fumier

Un mari courageux
— Emile, j 'entends du bruit dans la chambre à

côté !
— Va vite voir, chérie ! On n'osera pas faire

de mal à une femme...

—i % mm

ÉCHOS

Une ieune Américaine d'une grande beauté ,
Maj orie H. Browning a subi récemment la plus
amère desillusion.de .sa vie. Elle avait été adop-
tée par le multimillionnaire Edward Browning,
mij rt il y a quelque temps. Maj orie , qui s'amu-
sait en Floride , ne crut pas nécessaire de se dé-
ranger pour assister, à New-York , à l'enterre-
ment de son père adoptif. Elle devait regretter
ce manque d'empressement à suivre le cercueil
de son bienfaiteur.

Car celui-ci avait stipulé dans son testament
que Maj orie hériterait de 8 millions de dollars ,
à moins de s'en être montrée indigne par un
manque flagrant de gratitude. L'épouse d'Ed-
ward Browning, se basant sur l'abstention de la
j eune fille , lui intenta un procès en exhérédation ,
la conduite de Majorie, lors du décès de son
père adoptif , étant une preuve indubitable de
son manque de coeur.

Le tribunal rendi t son verdict dans ce sens
et priva la jeune fille de son héritage de 8 mil-
lions de dollars.

Un enterrement et 8 millions manques

— Des théoriciens prévoyant que , d'ici quel-
ques années, l'Europe va souffrir d'une pénurie
de bois, pensent déj à à le remplacer par de l'alfa ,
du crin végétal et des algues marines.

Secrets et bizarreries du monde



Potager combina.
à vendre , superbe , émaille blanc,
2 trous bois, 2 feux gaz, four ,
brûlant tous combustibles. — S'a-
dresser chez C. Qentil , « Au Pau-
vre Diable ¦ Serre 79, tél. 2.38.51.

Secrétaires s&fr à
acheter , ainsi que lavabos, buffet
de service, tables et chaises. —
S'adresser à M. Henri Vuitel , Mou-
lins 3, au rez-de-chaussée, à droite.

11881

SShA^ ¦ Tout Ie maté -¦ H lllll riel P°llr bains -¦ ¦¦ *»¦«• ¦ séchage , copies
etc., etc. serait acheté. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 13,
au sous-sol, à gauche. 11962

Chaudière <£*
dée à acheter. — S'adresser à M.
H. Barben , Boinod 7. 11964

Je cherche û£
t re. Vie

de famille. — S'adresser Serre 7,
au 3me étage, à gauche. 11969

Armoires. ftfiE
bes armoires modernes, combinées
pour lingerie et habits , à 2 portes,
très profondes, cédées à moitié
prix. — S'adresser chez Mme Qen-
tll , rue du Parc 21. 11971

A vendre =:1 buffet de cuisine, armoires à
glace, lits complets, divans, ta-
bles, chaises, tapis de corridor ,
malles de cabines et 1 poussette
moderne. Prix avantageux. — S'a-
dresser à la Halle des Occasions,
rue de la Serre 14. Achat et ven-
te. Tél. 2.28.38. M. Stehlé. 11976

rOfit POBlw Ecrire sous
chiffre A. L. 11934, au bureau
de L'Impartial. 11934

I nnnn filin est demandée com-
UCUllG UllD me aide cle ménage
dans bonne famille. — Ecrire sous
chiffre A. C. 11963 au bureau
de L'Impartial. 11993

Ull DBIll cinil B garçon pour diffé-
rents travaux. — S'adresser à M.
Reuille & Co, Beauregard 7. 11965

lonno fillo demandée pour faire
UUUIlG UllD ia cuisine et quel-
ques travaux de ménage. Bon
gage. Références désirées. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlaL 11737

A lflllPP bel appartement 3 piè-
lUUul Ces, chambre de bains,

chauffage central , prix avanta-
geux, fin octobre ou date à con-
venir. — S'adresser Commerce
59, au rez - de - chaussée, après
19 heures. 11874
9___ VTrt_ r_nT?M_ m_ m_ m\T7VaÊWIt__ !_ TW\',

Phamhno meublée est à louer.
UnaiIlUPo _ s*adresser rue du
Premier Mars îl a, au ler étage.

11860

Phnmhno meublée, au soleil, est
UllalllUl D à louer de suite. —
S'adresser rue du Parc 86, au
3me étage, à gauche. 11981

P.hamhno A louer i°lie Petlte
UllalllUl D. chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 1, au
2me étage. ' 11977

Belle occasion. A S£ S
nière à gaz avec four. — S'adres-
ser à M. Verdon, rue Léopold
Robert 66. 11972

fini+ono américaine est à vendre
OUI lai 0 avec étuL — Ecrire ou
s'adresser le soir à M. Claude Neu-
haus, rue Numa Droz 132. 11991

<£a iutf UèKe qui tue,
Feuilleton de L'impartial 28

par
W. -A. PRESTRE

<B» 

Mais il faut aussi que ce soit un joli dîner.
Sans beaucoup d'argenterie et de cristal , com-
me en France , c'est difficile. Alors, on se dé-
brouille aivec les serviettes et les fleurs. C'est
Bob qui arrange les serviettes en éventail dans
les verres. Bien sûr qu'on ne peut pas être très
fort au cricket , à la pêche et aussi avec les ser-
viettes. C'est Jean-Jean qui décore la table
avec les fleurs. Elle n'a pu en trouver que très
peu au jardin. Dans le bush, il n'y en a pas.
Aussi, il faut arriver à ce qu'une fleur fasse beau-
coup d'effet , sans en avoir l'air. C'est assez
compliqué, mais on arrive ; surtout en mettant
de ces feuilles de poivrier , fines comme de la
dentelle verte. Le nez plissé, le sourcil froncé
derrière les boucles blondes, Jean-Jean travail-
le et toujours elle pense :

— Je me demande si Peggy gagnera ?
Soudain, de la véranda où il fume avec le ré-

gisseur, papa appelle :
— Jean-Jean , Mademoiselle Trelowney est

là!
C'est curieux Jean-Jean n'a pas entendu l'au-

to. Mais sur la véranda , elle comprend. Peggy
est en costume de cheval , bottes et breeches.

— Bonsoir , ma chérie. Tu ne me reconnais
pas ?

— Si, si. Peggy est un peu différente. Mais
Jean-Jean la reconnaît très bien.

Il paraît que c'est ainsi que les daines montent

Cette fois, Peggy a souri, avec dans les yeux
cette j olie lumière qui pince. Quand Jean-Jean
revient, du sucre plein les mains, la j eune fill e
l attend, avec ce même sourire qui intrigue Jean-
Jean.

Le cheval est attaché derrière la maison. On
y va tous ensemble. Le voilà ! Mais il y en a
un autre, un petit poney tout noir, avec une
longue queue et un grand oeil qui étincelle, sous
une encolure arquée. Exactement, le poney rêvé
pour une petite iille.

Jean-Jean s'est arrêtée. Elle ne peut pas par-
ler. Elle ne peut que regarder Peggy. Parce
qu'elle a peur de la trop grande émotion qui
élargi les yeux de la petite, Peggy se dépêche
d'expliquer :

— C'est pour ta fête. C'est un poulain de celui
qui j e montais pour aller à l'école. Il s'appelle
Tess.

en Australie. Plus tard, Jean-Jean s'habillera de
la même façon.

Çà, Jean-Jean ne le pourra j amais, maman
mettait touj ours une amazone.

Parce qu'elle remarque quelque chose dans les
yeux de la jeune fille, elle aj oute, très vite :

— Comme ça c'est très joli aussi. Ça a l'air
d'un garçon , c'est gentil.

Peggy ne répond pas. On dirai t qu'elle a mal.
Sans savoir pourquoi , Jean-Jean aimerai t pou-
voir l'embrasser très fort et lui demander par-
don. Mais elle propose simplement :

— Peggy, tu permets que j e lui donne un su-
cre, à ton cheval ?

— Certainement, ma chérie.

Jean-Jean a lâché son sucre. Blottie dans les
bras de sa grande amie, elle répète avec une
toute petite voix :

— Peggy, oh ! Peggy.
Elle est heureus e que ça fait mal. Heureuse

à cause du poney et heureuse parce que Peggy
a pu convaincre papa. Jean-Jean ne sait pas

pourquoi , mais c'est cela qui lui fait le plus plai-
sir.

— Viens, ma chérie, lui donner ton sucre. Tu
vois, il t'attend.

Les naseaux palpitants, l'oeil montrant du
blanc, le poney, en effet , tire sur son licol.

Sans crainte, la main bien à plat , comme oncle
Bill le lui a appris, Jean-Jean lui offre un, deux,
trois sucres. Mais l'autre cheval réclame aussi
sa part. Jean-Jean se tourne vers lui pour lui en
donner trois, comme à Tess. Soudain, elle sent
qu'on lui tire les cheveux très doucement. C'est
le poney qui a pincé une boucle entre ses gros-
ses lèvres veloutées, pour dire à Jean-Jean
qu 'il aimerait'bien encore un sucre. Heureuse-
ment, il en reste un.

Jean-Jean est ravie. Tess n'est pas seulement
joli, il est aussi intelligent. Et il a les quatre
pieds blancs et la selle a une belle couleur fau-
ve, et les étriers sont ju ste de la bonne lon-
gueur. Est-ce que Jean-Jean oserait l'essayer ?

On détache le poney. Jean-Jean vérifie la
sangle et prend les rênes, comme oncle Bill le
lui a montré. L'étrier est un peu haut. Mais quel-
qu'un lui offre la courte échelle. C'est Bob. Jean-
Jean savait bien qu 'il remarquait tout.

Maintenant Jean-Jean rassemble son cheval,
le pousse de l'assiette. Ça y est. C'est allé tout
seul. Essayons le trot. Jean-Jean va actionner
sa monture, mais elle trotte déj à. Préparez vo-
tre cheval pour le galop. C'est drôle , Jean-Jean
croyait avoir oublié et tout à coup, elle se sou-
vient. D'ailleurs , ce n'est pas nécessaire , leponey
s'est mis au galop presque de lui-même. Halte.
Pied à terre.

Radieuse, Jean-Jean déclare :
— Peggy, c'est merveilleux. 11 comprend tout

avant qu 'on le lui dise.
— 'I u comprends , ma chérie , il a été dressé

spécialement pour les dames. Jamais il a été
monté par un homme. D'ailleurs, il ne le permet-
trait pas.

Derrière elle, quelqu'un proteste en grognant.
C'est le régisseur qui se sent atteint dans sa
dignité masculine.

— Aimeriez-vous essayer, monsieur O'Gra-
dy ? offre aimablement la jeune fille.

S'il veut essayer ? Jamais Irlandais n'a été
roulé par homme ou bête. Et ce n'est toujours
pas cette petite bourrique noire qui... Déj à, il a
aj usté les étriers, il rassemble les rênes, il va
s'enlever...

Non !
Poliment, Jean-Jean refoule le rire qui lui cha-

touille la gorge, tandis que Pat se retourne, fu-
rieux, pour voir qui lui a coupé son élan en le
tiran t par derrière. Comme il ne voit rien, il se
prépare à recommencer...

Cette fois, Jean-Jean n'a pu se retenir tout à
fait. Blanc de rage, Pat se retourne. Mais il ne
voit rien, rien que Tess qui le regarde de son
gros oeil innocent.

Derechef , l'Irlandais se prépare, en surveillan t
ses derrières d'un oeil soupçonneux. Enfin 0 com-
prend , c'est le poney lui-même qui l'empêche de
s'enlever en lui pinçant délicatement le bord de
son paletot.

— You blooming Ogadeen. Sans l'aide de
l'étrier , d'un bond farouche, Pat s'élance sur ie
dos du petit cheval.

Seigneur ! il va lui rompre les reins 1 Jean-
Jean ferme les yeux. Elle les rouvre en enten-
dant un choc mou, des j urons irlandais et un im-
mense éclat de rire : Pat est assis par terre, à
côté du petit poney, qui le regarde du même oeil
innocent.

Décidément, Pat a de la guigne. Et peut-être
que si la choche du dîner n 'avait pas sonné jus-
te à joint , il en aurait eu encore davantage, parce
que c'ast quand même Tess qui est le plus
malin. Vraiment, Jean-Jean n'aurait pas cru pos-
sible de tant aimer un cheval en si peu de temps.

(A Mdvnl
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«le la wille

La Chaux-de-Fonds
Gymnase, Numa Droz 46, 2me étage

Service de prêt : Chaque jour de 13 h. à 15 h. et de 20 h. à 21 h.
Le samedi de 10 à 12 h.
Prix de l'abonnement: Fr. 1.50 par trimestre.
II donne droit à deux volumes par jour.

Salle de lecture : Chaque jour de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 18 h., de 20 h. à 21 h. 45
Le samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. naoo

Cuisinière à gaz, àveémShée
blanc, 3 feux, 1 Tour, chauffe-plats ,
2 rallonges, en bon état, belle oc-
casion. — S'adresser rue du Locle
17, au rez-de-chaussée. 11812

fi l
expérimentée demande à
faire des extras. — Ecrire
sous chiffre C. A. 11979
au bureau de L Impartial

On demande

jeune fille
bien recommandée, comme fem-
me de chambre. Bons gages.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 11785

A louer
pour de suite ou épo-
que à convenir, rue
Léopold Robert 37,
2 me étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bain,
remis à neuf.
S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, Parc
23. 11835

Oa demande
à loner

pour tin avril 1943, un ap-
partement moderne de 3 ou
4 pièces, dans maison d'or-
dre. — Offres sous chiffre
B. D. 11601, au bureau
de L'Impartial. 11661

Emprunt
Fr. 200 — à 300.— sont demandés
par personne ayant place stable.
— Faire offres écrites sous chiffre
S. X. 11968, au bureau de L'Im-
partial. 

; 
11968

Qdmin. dB „ L'impartial "
Sïïsr IV b 325

lûkim
I commerce de pompes i
I funèbres et atelier I j
I de menuiserie.

s'adresser Etude!
¦ ALPHONSE BLANC , ||
I notaire, rue L6opold m
1 RObert 66. 11937 B

On demande de suite un

iiiÈ - outilleur 1
capable de travailler seul.

i S'adresser Porte-Echappement Uni-
I verset, rue Numa Droz 150. HO» ,,

Propriétaires
Locataires

Pour le COnStdt OÔ
m s. t a —  ______ ~vérification

de votre chauffage,
demandez le No

2.41 .76
WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 12052 La Chaux-de-Fonds

1 
* 

'

Epicerie . Primeurs . Vins
A remettre à Lausanne, pour cause de départ et à

conditions très avantageuses, un bon commerce, situé
dans bon quartier, gros passage. — Faire oflres sous
160 - 25 L à Pnblicitas, Lausanne. 11917

On cherche à emprunter

Fr. 25.000.-
en 2me hypothèque, intérêts 41/»°/o. Amortissement an-
nuel. — S'adresser à Office fiduciaire H. Sch wein-
gruber, rue du Môle 3, Neuchâtel. 11802

Placement de fonds
A vendre à -¦¦ ¦>« •

AUVERNIER
2 maisons locatives de 3 et 4 logements. —
S'adresser à l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz,
à Neuchâtel. H823

HENRI GRANDJEAN HLa Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles
Expédition H
Entrepôt 7422
Déménagements

Agent de <B. P.> Benzine et Pétrole S. A.

Grands rideau»
TISSU A RAYURES TRAVERS
grand teint garanti,
largeur 120 cm., le m 4.90
UNI OU JACQUARD belle qua-
lité, le m. depuis 6.80
JACQUARD uni ou fantaisie, su-
perbes dessins modernes, demie-
cri, largeur 120 cm., le m. 8.90
STORE, tissu pour stores exté-
rieurs, tout coton,
largeur 100 cm., le m., 4.90
DESCENTES DE LIT pure laine
prima, superbes dessins,

40.— 38.— 25.—
VITRAGES confectionnés, à fran-
ges, longueur 180 cm., la paire
depuis 6.90

lfl B-P1T
6, Place du Marché, 6

Tél. 2 23 26 1154S

Jeune
garçon

libéré des écoles est demandé
pour travaux d'atelier. Occasion
d'apprendre un métier. — S'a-
dresser à G. Metzger-Perret ,
rue du Parc 89. 11938

AVIS DE TIRS
Des tirs au canon d'infanterie seront exé-

cutés le

vendredi 25.9.42 de 0900 à 1400
EMPLACEMENT OES PIÈCES : Les Reprises.

BUTS : Envers des Convers.
ZONE DANGEREUSE : Envers des Convers, entre

l'école et chez Dubois, de même que les
forêts entre les Ecoullottes et Sur la Roche.
La route de Renan à les Convers-gare ne

sera pas barrée à la circulation.
Le public est prié d'exécuter strictement lès

ordres des sentinelles. 11957

Le Cdt. de l'exercice.
Achète

CYNORRHODONS
au Restaurant du Gambrinus, rue Léopold
Robert 24, téléphone 2.17.31. 15975



les réflexions du sportif optfimist«
i

Carnet «les Jeudi

Par $»«iuifi»M»s

Un regrettable renvoi. - Quand le public ne vient pas. - Le troisième
acte du championnat. - Déjà le derby local.

(Suite et fin)

En raison du Jeûne fédéral , les footballers
avaient suspendu leur championnat. L'occasion
était propice pour permettre aux formations mi-
litaires de s'aligner . Tel fut le cas, à la Pon-
taise. Mais à prendre connaissance du nombre
très restreint des entrées, on constate que de
semblables rencontres,, si elles passionnent les
unités engagées, ne soulèvent aucun enthousias-
me dans le grand public. Autant ce dernier est
prêt à s'agiter pour un match , où les couleurs
de ses clubs préférés sont en je u , autant il de-
meure réfractaire à ce genre de spectacle, qui
met en présence deux « onze » formés pour la
circonstance. Tout comme l'A. S. F. A. a dû
abandonner les matches inter-villes, de même
l'on sera obligé de rechercher une autre for-
mule, si l'on tient à avoir la foule , lorsque nos
équipes militaires sont face à face.

Au point de vue tacti que , deux conceptions
se trouvaient aux prises : d'une part, un « on-
ze » composé de vedettes , mais occupant des
postes auxquels elles n 'étaient point desti-
nées ; d'autre part , un team, nominalement
moins brillant , mais plus homogène. Le résul-
tat prouve que la seconde combinaison était la
meilleure. Il conviendra de s'en souvenir.

• * *
Dimanche prochain , notre grande compétition

nationale va retrouver tous ses droits. En ligue
nationale , nous aurons deux rencontres-vedet-
tes dans lesquelles les leaders mettront en j eu
leurs places d'honneur. C'est ainsi qu 'à Zurich
Young-Boys affrontera Grasshoppers. On aura
remarqué que les Bernois « partent » régulière-
ment très fort , en début de saison. 1942 ne fail-
lit pas à la tradition. Cependant les « Sauterel-
les » ont , exceptionnellement , fait de même.
Alors qu'elles mettent ordinairement beaucoup
de temps à trouver l'homogénéité , les voiqi sur
la lancée de la saison précédente et tout aussi
redoutables qu 'au moment où elles enlevèrent
coupe et championnat . Elles auront l'avantage
du terrain et nous pensons que la balance pen-
chera finalement en leur faveur , simplement par-
ce que leur entraîneur est meilleur tacticien que
celui de leurs adversaires.

Granges sera sur la sellette , dans l'autre ren-
contre , et ce sont les Lausannois qui sont char-
gés de lui donner la rép lique. Le grand club
soleurois paraît , lui aussi , de valeur égale à cel-
le qu 'il afficha au mois de j uillet. Dans son cas,
on pourrait même dire qu 'il a encore progressé,
puisque sa ligne d' avants se révèl e soudain d'u-
ne rare efficacité ; les premiers résultats enre-
gistrés sont là pour le démontrer . Comme la dé-
fense est touj ours aussi solide , on devrait lo-

giquement prévoir la victoire du club recevant.
Nous pensons cependant que le Lausanne-Sports
a sa chance. Il y a dix j ours, contre Bâle, nous
avons trouvé une attaque qui nous a ravis par
la qualité du football qu 'elle prati quait . Encore
était-elle privée de Georges Aebi. Avec ce der-
nier , elle peut être redoutable. Certes , la Hgne
arrière n'est pas de même qualité et l'on doit
prévoir qu'elle sera passée ; mais les avants
peuvent combler cet inévitable déficit. Tou t dé-
pendra , à notre avis, de la tactique qu 'adoptera
Séchehaye. Face à la régulière équipe soleuroi-
se, touj ours semblable à elle-même, si l'en-
traîneur vaudois innove et inculque à ses hom-
mes un système propre à brouiller l'action de
l'adversaire , les Romands peuvent finalement ob-
tenir plus que le match nul. Ce ne serait pas la
première fois que l'intelligence s'imposerait !

Bâle recevra Bienne. Si les gars des bords du
Rhin doivent s'aligner sans Kappenberger, ni
Vonthron , ni Rupf , il leur faut envisager le pire.
Les Seelandais sont, cette saison, très supérieurs
à ce qu'ils furent. Il semble non seulement que
l'incorporatio n d'hommes nouveaux leur ait fort
bien réussi , mais encore que « l'esprit » ait
changé. Or ce n'est qu 'avec la confiance qu 'on
gagne.

A Genève, Lugano affrontera Servette. Les
deux teams sont en pleine réorganisation. On
a fait la place large aux je unes et cette tentati-
ve a donné des résulats divers , surtout irrégu-
liers. Dans ces conditions, il est presque im-
possible de formuler un pronostic , bien qu 'il
convienne de s ouligner que les grenats auront
le grand avantage d'opérer « at home ».

Cantonal ira à Saint-Gall. Après le « coup de
fouet » reçu lors du match contre Servette,
nous ferons confiance à « ceux du Bas » et, mal-
gré le long voyage, espérons qu 'il rapporteront
les deux points en litige. Enfin , à Lucerne, Nord-
stern doit parvenir à tenir tête aux locaux et
même à s'imposer, bien que le terrain de l'All-
mend reste la pierre d'achoppement des meil-
leurs. ~ ? •

En première ligue , nous aurons plusieurs der-
bies dont le plus passionnant sera bien évidem-
ment celui qui opposera vos deux clubs locaux.
N'ayant pas vu évoluer les équipes , nous dirons
simplement : que le meilleur gagne et que le
vaincu ne lui en garde point rancune !

A Genève, U. G. S. sera aux prises avec C. A.
G. et bien que, sur le papier les violets parais-
sent infiniment supérieurs, ils feront bien de se
rappel er certaine sensationnelle surprise qui ne
date pas de longtemps ! Le Club Athlétique ne
j oue j amais mieux que contre son rival local !

SOUIBBS.

Le plque-nique-torrée de l'A. C. S., section des
Montagnes neuchàteloises.

On nous écrit :
Malgré les temps difficiles actuels, la section

des Montagnes neuchàteloises de l'Automobile-
Club de Suisse a organisé le dimanch e du Jeû-
ne son pique-nique-torrée traditionnel à La
Chaux-d'Abel.

Alors que dans le bon vieux temps où la ben-
zine coulait à flot , on se rendait en voitures
dans l'un ou l'autre de nos magnifiques pâtura-
ges jurassiens , on monta , qui sur son vélo, qui
sur le train , et l'on parti t à l'assaut des saucisses
et .des gâteaux !

Sur deux roues ou sur deux j ambes, chacun
arriva à bon port , un bon sourire optimiste sui
les lèvres et... un appétit de loup dans l'esto-
mac ! Jadis, au temps des quinze chevaux et de
leur folle allure , par des rébus et des devinet-
tes, c'était à celui qui ferait le minimum de
temps. Dimanche, afin d'exhorter mieux tout le
monde à l'habileté et à la patience, on organisa
une course de lenteur à bicyclette ! Les carbu-
rateurs encrassés firent place aux grippements
des nerfs et quant aux bielles elles fonctionnè-
rent un peu trop vite pour quelques-unes,
car on comptait une forte participation féminine.

Après ce curieux apéritif , les saucisses, cuites
à point par le maître cuisinier de la troupe, fu-
rent la proie des dents. D'excellents gâteaux (bien
à leur place le j our du Jeûne) subirent le même
sort !

L'apres-midi passa trop vite au gré de tous
et fut j oyeusement agrémenté par des j eux « mai-
son » pour petits et grands. On assista ensuite à
un puissant (et violent) match de football , où
l'équipe des « mouchoirs » perdit par 6 à 1 contre
les fougueux «sans-mouchoir». C'était un
match de grande classe où tous les moyens fu-
rent employés, depuis la grand e technique jus-
qu'au... combat rapproché !

Ce fut enfin la distribution des prix , gobelets
et liens de serviette , avec proclamation des ré-
sultats des différents concours , et après avoir
remercié les organisateurs du pique -nique-tor-
rée 1942, M. Maurice Eberhard , président , sou-
haita de revoir tout le monde l'année prochaine.

Toutes nos félicitations s'en vont au comité de
la section qui sait faire vivre cette dernière dans
une belle atmosphère en attendant des temps
plus favorables. G. H.
Le programme de la Société de Musique.

La Société de Musique de La Chaux-de-
Fonds, qui fête cette année son cinquantième an-
niversaire, a mis sur pied un programme par-
ticulièrement recherché pour marquer ce jubilé

Le 12 octobre, au Temple indépendant , nous
aurons l'occasion d'entendre l'Orchestre de la
Suisse romande, sous la direction d'Ernest An-
sermet, avec le concours de la cantatrice Eli-
sabeth Gehri.

Le 20 novembre, au Théâtre , le Quatuor de
Lausanne se fera entendre avec André Ribau-
pierre.

L'événement sensationnel de la saison sera la
présence du célèbre violoncelliste Pablo Casais
au Théâtre.

Enfin , le 10 février , au Théâtre également , le
pianiste Edwin Fischer, que nous avons eu le
plaisir d'entendre une fois déj à en notre ville,
terminera la saison.

s \ X ^iPfK

A propos de l'Ecole suisse de ski
Nous avons publié hier un communiqué

relatant la réorganisation de l'Ecole suisse de
ski de La Chaux-de-Fonds, sous la direction de
M. Pierre Hirschy, instructeur de ski diplômé,
officier de ski d'une division.

A ce suj et , M. E. Visoni , fondateur et directeur
de l'Ecole jusqu'à la saison dernière nous prie
de préciser qu 'il a donné sa démission pour des
raisons de convenances personnelles , mais qu 'il
continuera à donner ses cours en notre ville, à
titre privé.

SPORTS

Q&Û® CHRONIQ UE.
'W° f i AûlOPPJONIQUE

Jeudi 24 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,OC

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications
18,05 Causerie féminine. 18,15 Disques. 18,35 Ra-
dio-santé. 18,40 Musique populaire . 18,55 Le quart
d'heure du sportif. 19,15 Informations. 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Pia-
no-jazz. 20,10 Le barrage, adaptation. 21 ,20 Mélo-
dies. 21 ,40 Concert. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations ! 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire,
17 ,00 Concert. 18,20 Violoncelle et piano. 19 ,30
Informations. 19,45 Variétés. 21 ,45 Concert. 22,00
Informations. 22,10 Causerie.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 21,00 Deuxième acte des Noces de Figaro,
Emetteurs italiens : 20,45 Simone Boccanegra, opéra.

Vendredi 25 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Disques. 18,30 Premier envol. 18,50 Toi et
moi en voyage. 19,00 Hop Suisse ! 19,15 Informa-
tions. 19,25 La situation internationale. 19,35 Le
bloc-notes. 19,36 Au gré des jours. 19,40 Disques.
20,00 Demi-heure militaire. 20,30 Heure variée.
21 ,30 Sketches. 21 ,50 Jazz-hot . 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 S'gnal horaire.
1 7,00 Concert. 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 20,05 Concert religieux. 21 ,40 Musi-
que suisse. 22,00 Informations. 22,10 Suite du con-
cert.

Les élections suédoises

(Suite et fin)

Pour beaucoup la résistance russe reste
« rnystérieuse », p arce qu'on a trop longtemps
négligé , avant et pe ndant cette guerre, d'étu-
dier la Russie, de chercher à la comp rendre,
que l'on s'est trop aisément contenté de f ormu-
les brèves et tendancieuses j ugeant p ar quel-
ques mots un p hénomène politi que et social ex-
trêmement vaste et compliqué, qu'il suff isait
d'un mot : « bolchévisme » p our tout expl iquer,
tout condamner, tout maudire et oublier que les
Russes sont des gens qui, avec le génie qui leur
est p rop re, tiennent tout autant que les autres
p euples à leur nation et à leur sol. Ils le f ont
bien voir auj ourd 'hui aux y eux d'un monde p er-
p lexe, à la grande surp rise aussi de l'Etat maj or
allemand qui ne s'y attendait p as.

Sans vouloir risquer aucune p rédiction sur les
op érations des p rochaines semaines, on p eut
supp oser que Stalingrad j ouera peut-être le
même rôle que Leningrad et Moscou l'automne
dernier. La résistance des Russes à Stalingrad
a eu, comme devant les deux autres grandes
villes russes, l'ef f e t  de gagner du temp s, d'atti-
rer et de lier les f orces allemandes j usqu'à ce
que la saison soit trop avancée p our p ermettre
l'exécution d'op érations de grand sty le. Dès à
p résent, les Russes ont emp êché le f ront alle-
mand de se raccourcir. Les communications
sont devenues p lus longues ; avec la saison des
p luies où le général « Boue » va reprendre ses
droits avant de céder la p lace au « général Hi-
ver », les dif f iculté s de toutes sortes vont se
manif ester de nouveau comme en automne 1941.
La p ropaga nde moscovite exagère sans doute
en p rétendant que la bataille de Stalingrad est
loin d'être terminée et qu'il f audrait p lutôt dire
qu'elle ne f ait que commencer. Le moins qu'on
p uisse dire est que les Allemands comp taient
p ouvoir s'emp arer beaucoup plus rapidement et
Plus f acilement de la p osition clé sur la Volga;
il apparaît de p lus en plus évident que le prix
p ay é p our Stalingrad est hors de p rop ortion
avec les avantages que p ourra en retirer l'état-
maj or allemand à une ép oque aussi avancée,
p uisque la camp agne ne s'en trouvera pas ter-
minée. On notera d'autre p art, non sans intérêt,
le ralentissement évident de l'avance allemande
en direction d'Astrakan et sur la côte orientale
de la mer Noire vers Batoum ; ce f ait  p ourrait
conf irmer l'ênormité de l'ef f or t  et des sacrif ices
nécessités par la bataille de Stalingrad.

Et p ourtant, la p rise de Stalingrad reste une
nécessité stratégique p our le commandement al-
lemand qui ne pour ra p as se maintenir dans les
p ositions actuelles pendant l'hiver, ni retirer des
ef f ec t i f s  de ce secteur p our les amener sur une
autre parti e du f ront (Caucase, Moscou, Lenin-
grad ou autres lieux à l'ouest ou en Af rique)
avant de s'être totalement et déf initivement em-
p aré de la ville.

La seule chose que l'on p uisse entrevoir avec
certitude c'est que, du p oint de vue p urement
militaire, la f in de la guerre germano-russe n'est
p as p roche ; déjà l'on p erçoit à Vhorizon de ce
f ront les lueurs tragiques de 1943. D'autre p art,
il est

^ 
p ermis de constater qu'en ce début du

seizième mois de la guerre à l'est, les Russes ont
p artout p ris l'initiative, même à Stalingrad com-
me dans le secteur du centre et celui de Lenin-
grad. Le sens des off ensives russes dans les sec-
teurs de Voronèje et de Mozdok app araît mieux
à la lumière des événements de Stalingrad ; il
semble que les milieux militaires allemands se
soient un peu trop hâtés à af f i rme r  qu'elles n'a-
vaient aucune imp ortance stratégique ; en f ait ,
elles ont emp êché les Allemands de libérer des
f orces qui seraient f ort  utiles â Stalingrad ; en
outre elles risqueraient de p lacer les armées von
Bock dans une p osition f ort exp osée si les ac-
tions dans le sud ne devaient p as avoir une f in
p lus nettement f avorable pour le Reich et ses
alliés. Qui aurait cru, il y a trois mois, qu'on
serait amené à f aire à si bref délai de si cu-
rieuses constatations et à entendre dire, du côté
allemand, qu'ap rès la p rise de Stalingrad aucune
op ération maj eure n'était plu s p révue, que même
l'occup ation du reste du Caucase serait remise
au pr intemp s, etc.

Les doigts de la main sont maintenant trop
nombreux pou r comp ter les p ay s de l'Europe où
l'op inion du peupl e pe ut librement s'exp rimer.
C'est p ourquoi on a enregistré avec un grand in-
térêt le résultat des élections communales en
Suède. Ce résultat est un succès pour l'idéal dé-
mocrati que. Il ne f aut p as en exagérer l'imp or-
tance p uisque ce scrutin ne p eut p as avoir d'in -
f luence immédiate sur la p olitique intérieure et
extérieure du p ay s. En ef f e t , ce n'est qu'en sep-
tembre 1943 que les conseils communaux et mu-
nicip aux qui ont été élus dimanche désigneront
les 18 membres du Sénat suédois sur 150. dont
les mandats devront être renouvelés. Ouant à la
Chambre des dép utés , elle ne sera élue qu'en
1944.

Le vote du 20 sep tembre est caractérisé par
l' augmentation des mandats agrariens et com-
munistes. II n'y a là rien de très étonnant. Les
dif f icul tés  économiques du p eup le suédois, à

majorité paysanne, ont amené les p aysans à se
group er autour du p arti qui leur est le p lus p ro-
che. Quant aux gains communistes, il y a une part
de mécontentent venant des p op ulations ou-
vrières qui souff rent , une manif estation de sym-
p athie en f aveur de la résistance russe et enf in
une réaction assez naturelle en temps de guerre.
Le p arti social-démocrate reste le premier p arti
du p ay s ; son inf luence ne se trouve nullement
atteinte. Tirer des conclusions p lus étendues
p araît p our le moins exagéré actuellement. On
aurait tort cep endant de ne p as retenir les in-
dices certains qui ressortent de ce voie. Ils
prouvent une fois de plus pour tes démocraties
la nécessité de se tenir touj ours plus sur le ter-
rain social pour éviter la formation de foyers
qu 'il ne serait pas prudent de laisser se dévelop-
per par négligence ou incompréhension.

On p eut s'étonner de voir la pr esse allemande
j eter les hauts cris. Est-ce p eut-être parce que
les tendances extrémistes de droite ont essuy é
une déf ait e comp lète ? Serait-ce la p lace où le
« bât blesse » ? Certains j ournaux allemands
cherchent nettement à f aire de la p rop agande
autour de ces élections en disant qu'elles dép as-
sent le cadre de la politique intérieure suédoise
et que les p ay s qui luttent contre le bolchévisme
ne peuv ent rester indiff érents â ce que dans un
p ay s de l'Europ e une avance du mouvement
communiste soit p ossible. Mais l'Allemagne a
p our l'instant d'antres chiens à f ouetter et, éco-
nomiquement , la Suède est p lus pr écieuse pour
elle en état de p aix et de neutralité que dans
toute autre situation.

Quoi qu'il en soit, les élections suédoises prou-
vent que dans la pire des tourmentes, une démo-
cratie peut observer avec fermeté sa politique
et sa neutralité sans craindre les réaction s de
son propre peuple. Tout le monde, p eut-être,
n'en p ourrait p as dire autant.

Pierre GIRARD.

La italien militaire ù l'est au début de l'automne

NK 10 OCTOBRE
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APPEL

Afin d'augmenter son effectif de membres actifs en
vue de sa nouvelle activité, la

Société Chorale de La Chaux-de-Fonds
(Direction M. Ch. Faller)

fait appel à toutes les personnes, dames et messieurs,
désireuses de participer à l'étude de grandes œuvres
vocales (une préparation musicale ou vocale n'est
nullement indispensable).
Reprise des répétitions 3 le vendredi à 20 h. 15,
salle du Conservatoire. Le prochain concert sera donné
en novembre, avec le concours de l'Orchestre Romand.
Oeuvres à l'étude i
Psaume 136 de SchQtz
Psaume 131 . d'Ems! Lévy
Hesse en la bémol de Schubert

Renseignements et Inscriptions auprès du
Président, M. Georges Emery, Léopold Robert 20, ou
auprès du Directeur, M. Ch. Faller, au Conservatoire,
Léopold Robert 34. 11985

NEUCHATEL VENDANGE
Samedi soir 3 octobre et d imanche après-midi 4 octobre
JEU P O P U L A I R E  SUR LA PLACE DES HALLES

«ù&UL tj uOM, vieux, temps»
TEXTE DE J.-E. CHABLE

300 participants Fanfare Orchestre Ballets Décor original
Billets à Fr. 4.40 3.30 2.20 et 1.10 en vente dans les magasins «Au Ménestrel» et Hug & Cle.

à Neuchâtel, dès lundi 28 septembre.

Dimanche après-midi : p3488nil9i8
Grand cortège gratuit dans les rues du centre de la ville

Samedi dès 17 heures et dimanche dès 11 heures:
Orchestres dans les rues, devant les restaurants

Petite famille avec enfant de 3
ans, à Locarno, cherche 12033

JEUNE FILLE
en qualité de volontaire, pratique
de tous les travaux du ménage.
(Cuisine et lavand. exclus). Bon
traitement Salaire Fr. 30.— par
mois. Entrée immédiate. — Offre
sous chiffre SA 15023 Lo, An-
noncea-Sulsaes, Locarno.

On cherche pour le di-
manche 11 octobre,

orchestre
de quelques musiciens. —
S'adresser au Restau-
rant de l'Ours, Les
lois. Tél. 4.04. H998

H LOUER
pour le 1er octobre, 1 grande
chambre meublée avec eau cou-
rante. — S'adresser à la Confise-
rie Lflthy, rue Léopold Robert 72.

OiH SUR
riiTiuiriE
connaissances approfondies, trou-
verait place stable. — Faire offre
avec certificats, sous chiffre A. N.
12023, au bureau de L'Impartial.

Tailleur
On demande pour
de suite un pom-
pier sérieux et ca-
pable. Place bien
rétribuée et à l'an-
née. Adresser oflres
sous chiflre L- K.
11960 , au bureau
de L'Impartial.

A louer de suite ou à
convenir, 12046

EST 6
2me étage mitoyen, trois
chambres, cuisine, toutes
dépendances, plein soleil,
Fr. 50.— par mois. — S'a-
dresser à M. Paul Froide-
vaux, rue du ler Mars 25.

BAUX A LOYER
Jbttftune^/e C-xiiKvoUi-K

COOPERATIVES RËUNSES
Sommes de tette
vont entava&e

Cette année-ci, les Coopératives Réunies
seront de nouveau en mesure de livrer les
pommes de terre à leurs sociétaires à des
conditions spéciales.

Nos sociétaires sont priés de prendre con-
naissance dans La Coopération du prix qui
sera appliqué à tout détenteur d'un carnet
d'achat. Nos vendeuses donneront à ce sujet
toutes explications désirées. 11999

Profilez 100%
de vos coupons textiles

en vous adressant à la maison sérieuse qui
vous conseillera judicieusement. Avec des
Modèles de Paris, des fourrures 1er choix, en
pure laine et pure soie, des prix très étudiés
nous sommes certaines de vous donner
satisfaction.

Maison Jeanneret assas
On demande 1 bonne ouvrière habile
et 1 apprentie sérieuse. 12073

Employé(e)
est demandé (e) pour département fabrication (boîtes
et cadrans). Entrée immédiate ou date à convenir. —
Offres avec prétentions de salaire sous chiffre D. H.
12043 au bureau de L'Impartial. 12043

Mécanicien - outilleur
connaissant l'entretien des étampes, est de-
mandé par FABRIQUE MADER & Co,
CHÉZARD.

Importante fabrique d'Horlogerie demande

1 décolleteur
première force

très expérimenté sur le décolletage des fournitures
d'horlogerie. — Faire offres sous chiffre A 6179 Q à
Publicités, Bienne, avec indication des prétentions,
âge, etc. 12074 A S 27414 X

Cherchons à acheter

machines revolvers pour boîtiers,
fraiseuses,

machines à percer les anses
machines en bon état — Ecrire sous chiffre D. D. 1200S au bureau
de L'Impartial. 12006

Società Nazionale

"Dante Alighieri "
CORSI Dl LINGUA E DI
LETTERATURA ITALIANA
DIREZIONE: PROF. G. ACUTI

La Iscrlzlonl aaranno aperta II 23, 24 e 25 aetiembre dalle
20 alla 21 nel locale dalla Sede sociale L. Robert 66.
12011 IL COMITATO.
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Faites-vous recevoir membre des

lis du Théâtre
(Jne modeste contribution vous en fera
apprécier les avantages.
Pour tous renseignements s'adresser au
Bureau de location. 12055
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L'approvisionnement en char-
bon étant de plus en plus incer-
tain, nous avons, par de petits

changements techniques,

Çf bpic
plus pratique à l'emploi du bois

et de la tourbe, mes

Donzé Frères
LA CHAUX-DE-FONDS
Industrie 27 Tél. 2.28.70

imprimerie Courvoisier» Marché i

r \
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H. &W. TANNER FRERES U
S O N V I L I E R

pin
I Réglages grandes 1 1
¦j pièces Breguet sont M
I à sortir par série, I
H sans ou avec mise 1
i en marche. — S'a-1
H dresser rue du 1 \

m Parc 137, au ler H
I étage. 12057 i

On cherche pour la Suisse
allemande comme

Volontaire ou
apprentie tt ton
jeune fille catholique
bien élevée et de bonne
famille, ayant suivi des
écoles supérieures. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand, ainsi que tous les
travaux de bureau. Entrée
de suite. Chambre et pen-
sion dans home catholique
de l'entreprise. — Offres
détaillées avec photo sous
chiffre H. M. 11763, au
bureau de L'Impartial.

Mariage
Jeune homme, bon métier, tra-

vail assuré, sympathique, écono-
mies, désire rencontrer demoiselle
20-30 ans, sincère, affectueuse. —
Casa transit 456, Berne.

AS279B 11956

On engagerait un

Muti
petites pièces ancre
soignées, une 12005

rieuse
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
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Chef mécanicien
et un ouvrier faiseur d'étampes, capables, se-
raient engagés de suite. Place stable. — Offres avec cer-
tificat et prétentions à F. Chopard, Nyon. 12016

Retoucheur
Emboîteurs
Jeunes filles

pour divers travaux d'atelier, demandés. Faire offres
détaillées à Case postale No 10594. 12024

Demoiselle
sérieuse, sachant très bien jouer et enseigner
l'accordéon chromatique et diatoni-
que trouverait place stable, bonne pension et
vie de famille dans école de Suisse romande.
Faire offres détaillées de suite sous chiffre
E. A. 12001 au bureau de L'Impartial. 12001

On demande un 12072

jeune garçon
de 15 à 18 ans pour aider au res-
taurant et au jeu de boules, fr.
60.- à 80.- par mois. — S'adresser
Restaurant Louis Hamm, rue
de la Charriére 91. Tél. 2.13.47.

Petite layette
d'horloger

est demandée à acheter. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12071

Chez CHARLY
Collège 20 a

A vendre WW
escabeaux 5 marches fr. 8.—, 4
marches fr. 6.—, complets depuis
fr. IS.—, robes depuis fr. 3.— ,
blouses depuis fr. 1.50, manteaux
hommes depuis fr. 5.—, dames
depuis fr. 5.—, chemises de nuit
fr. 2.—, tabliers fr. 1.50, chemises
fr. 2.—, paniers en osier depuis
fr. 1.50, lanternes fr. 2.—, souliers
hommes depuis fr. 5.—, darnes
depuis fr. 3.—. 11974

C. Calame.
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Chronique jurassienne
Bienne. — Un mineur tué accidentellement au

OberhasU.
A la suite d'une chute qu'il fit d'une benne du

téléféri que , le mineur Walter Trachsel, âgé de

25 ans, célibataire, de Bienne. employé à l'u-
sine du Oberhasli , a été si sérieusement blessé
qu'il est décédé à l'hôpital.

ComimBiBiiouues
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Dimanche : tous à la Cantine de Saint-Imier.
Deux orchestres de grande réputation :
Jean Rings, 14 musiciens, réputé par sa musi-

que swing transmise par Radio-Genève , et Jac-
ques Vorsey, 9 musiciens.

Venus spécialement de Genève à l'occasion
de la commémoration du 75 anniversaire de la
Fabrique des montres Longines, joueront pour
vous sous les auspices de la S. A. T.

Le premier au thé-dansant, de 14 h. 30 à 18
h. 30 et le second à la soirée dansante , de 20 à
24 heures, à la cantine de fête de Saint-Imier.

L'ambiance des 14 j eunes gens de Jean Rings,
pleins de vie et d'entrain , formant un des meil-
leurs ensembles de j azz à l'heure actuelle, ou le
charme des chansons de l'orchestre Jacques Vor-
sey sauront satisfaire les plus difficiles.

Des sketches de bon aloi et pétillants d'esprit.
Des morceaux classiques enlevés avec brio.
De la musique de danse de tout premier ordre.
C'est ce que nous vous offrons. Ne manquez

pas une telle occasion.
Dimanche : Tous à la Cantine de fête de St-

lmier.
Concerts par abonnements 1942-1943.

Cette saison musicale est celle du cinquante-
naire de la Société de Musique de la Cbaux-de-
Fonds.

Le comité a décidé de commémorer cet évé-
nement en toute simplicité. Il s'est efforcé d'or-
ganiser une saison de concerts particulièrement
intéressante, faisant appel aux plus illustres in-
terprètes de l'heure.

Le concert inaugural de cette saison jubi-
laire aura lieu le 12 octobre 1942 avec l'Orches-
tre de la Suisse romande, sous la direction de
son éminent chef , M. Ernest Ansermet. Mlle Eli-
sabeth Gehri , la j eune cantatrice qui a obtenu
le premier prix de chant au concours national
suisse d'exécution musicale de Genève, en 1940,
collaborera à cette audition.

Le 19 octobre aura lieu un récital du grand
pianiste Alfred Cortot. Le 20 novembre, nous
reviendra le Quatuor de Lausanne, l'excellent
ensemble à cordes, dont M. André de Ribeau-
pierre tient le premier violon et dont la précé-
dente séance de musique de chambre a laissé
un lumineux souvenir en notre ville.

Pour le 4 décembre 1942, la Société de Mu-
sique a eu le privilège de traiter avec Pablo
Casais, l'illustre maître du violoncelle , Qui sera
accompagné par Paul Baumgartner. Enfin , le
10 février 1943, c'est le célèbre pianiste Ed-
win Fischer, qui est engagé pour un récital.

Il convient d'aj outer que si les circonstances
le permettent , d'autres concerts sont encore
prévus pour l'année jubilaire.

La Société de Musique établira , comme de
coutume , des abonnements pour la saison à ve-
nir.
Cinéma Scala. — Dès demain, ouverture de

saison.
Le cinéma Scala a le très grand privilège de

vous présenter , pour son ouverture de saison,
l' une des plus puissantes réalisations littéraires
de notre temps, le chef-d'oeuvre dû à la plume
de Blasico Ibanez : « Arènes sanglantes ». Au-
j ourd'hui, dans la gloire magnifique de ses cou-
leurs, ce film remarquable , d'un dynamisme
étourdissant , passionné et émouvant remporte
partout un triomphal succès. C'est un spectacle
grandiose, dont la puissance dramatique , la bril-
lante mise en scène, vous laisseront un souve-
nir inoubliable et qu'il ne faut pas manquer de
voir.

f —p— Abonnements au porteur
/  12 coupons à fr. 1.— réduct. 17%

i^̂ g^̂ m̂m, S0 • à fr! 450 . 250/o
EnWn 22 courses par semaine à fr. 2.—

)j|Blml FHIM réduct. 54-70 %
t -m-im~i ' ' " ¦-'«wJL.i Compagnie du Tramway i

Chronique parlementaire
C'est encore la question

des réfugiés
qui a occupé le Conseil national hier

BiERNE, 24. — PSM — Au début de la séance
de mercredi, les différentes fractions du Conseil
national font des déclarations sur la question des
réfugiés. Au nom du groupe radical , M. Gut,
Zurich , déclare appuyer le Conseil fédéral dans
sa politique telle que l'a définie le chef du dépar-
tement de justice et police , M. de Steiger. Il s'a-
git de pratiquer une politique à longue portée ,
d'équilibrer les exigences de l'humanité et celles
de la sécurité nationale. La déclaration gouver-
nementale donne toute garantie qu'une telle po-
litique sera pratiquée sans inutiles duretés.

Ceux qui sont d'accord avec le Conseil
fédéral

Au nom du groupe catholique-conservateur ,
M. Holenstein , Saint-Gall, fait une déclaration
dans le même sens. A son tour, pour le groupe
agrarien , M. Reichling, Zurich, s'associe sans
réserve aux termes de l'exposé de M. de
Steiger. Il déclare que son groupe est parfaite-
ment d'accord avec la manière dont le Con-
seil fédéral , respectivement le département de
justice et police, a appliqué les dispositions re-
latives au droit d'asile. Il exprime l'espoir qu 'à
l'avenir le Conseil fédéral et le département ne
se départiront pas de l'attitude réfléchie, claire
et ferme qu'ils ont adoptée jusqu'à présent à ce
suj et.

La session durera deux semaines
Dès lors s'ouvre un très long débat, quinze

orateurs s'étant inscrits pour s'exprimer sur la
politique du département fédéral de justice et
police. Constatant que trente-et-un orateurs dé-
sirent en outre traiter du sujet des prix et des
salaires, M. Charles Rosselet, président, propose
au Conseil national de renoncer à son projet
primitif de tenir une session d'une semaine et,
contrairement à l'avis du Conseil des Etats, d'é-
tendre les délibérations à une deuxième semaine.
A une très forte majo rité, les députés se rallient
à sa proposition.

M. de Steiger critiqué
Plusieurs députés socialistes, MM. A. Schmid

(Angovie), Bringolf (Schaffhousa), Meierhans
(Zurich), Graber (Neuchâtel), Perret (Neuchâ-
tel) viennent tour à tour reprocher à M de
Steiger d'avoir fait au cœur la part trop petite
dans son attitude vis-à-vis des réfugiés. Tous,
cependant , admettent que l'on ne saurait accep-
ter sans discrimination tous les fugitifs qui se
présentent à nos frontières. Ils voudraient pour-
tant que l'on évitât certaines duretés dans l'ap-
plication des mesures restrictives et demandent
que l'on accepte une plus forte proportion de ré-
fugiés.

Ils sont appuyés par M. Rittmeyer, radical st-
gallois, qui ne peut se rallier à la déclaration
approbative de son groupe, par M. Oeri, libéral
bâlois. qui préconise un appel à la population
pour que l'on puisse aider davantage les réfu-
giés, par M. Maag, représentant le groupe des
démocrates.

Une proposition pratique
Par contre, un certain nombre de députés , tout

en approuvant le département de j ustice et po-
lice, désireraient une organisation plus poussée
des mesures de protection. M. Walther, conser-
vateur-catholique lucernois, demande que l'on
n'oublie pas de garantir nos propres concitoyens
contre un afflux excessif de réfugiés et les con-
séquences d'un trop grand libéralisme. M. Hal-
denwang, libéral genevois, défend h point de
vue exposé par M. de Steiger et souligne que
les cantons romands doivent pouvoir faire en-
tendre leur voix, eux qui , plus que les autres ,
sont maintenant le but des réfugiés venus de
France ; or , la sécurité nationale 'St l'avenir de
nos enfants sont les premières, dans l'ordre de
grandeur, des tâches gouvernementales. M.
Muschig, indépendant bâlois, suggère que des ef-
forts soient faits en vue -de l'émigration outre-
mer d'iîn grand nombre de réfugiés.

M. Vodoz. libéral vaudois, est le seul qui fas-
se des propositions concrètes. Il estime que le
principe du droit d'asile n'a été mis en cause
par personne et que le vrai problème est celui
du surnombre des réfugiés, celui de l'organisation
de l'accueil. Le contrôle devrait être plus effi-
cace. Il faudrait en confier la direction à des
commissaires cantonaux qui seraient responsa-
bles. Mais, à tout prix, il fau t éviter que notre
population soit submergée par le nombre des
réfugiés. Des réactions , alors, seraient à crain-
dre.

M. de Steiger répond
Dans sa réponse, M. de Steiger répète que tout

est question de proportion. L'afflux d'entrées
clandestines se fait touj ours plus grave. La
seule nuit de mardi , 175 entrées ont été enre-
gistrées. On est donc obligé de faire un choix,
d'autant plus que tous les fugitifs ne sont pas
des éléments recommandables. On a dû aller
vite en besogne j usqu'ici, et il y a eu des mala-
dresses parce que le gouvernement a été mis
devant une tâche subite et toute nouvelle qui
ne s'est encore j amais présentée à notre pays
dans de semblables conditions. Ou'on n'évo-
que pas les cas du Portugal et de la Suède qui
sont dans une tout autre position, ne fût-ce
qu 'au point de vue géographique. Quand les
Huguenots se sont réfugiés en Cuisse, ils ont
été reçus par les familles. Or. jusqu'à mainte-

nant, le département en cause n'a reçu aucune
offre de ce genre. Et les ressources des ins-
tj itu-j ions publiques de bienfaisante s'épuisent.
Dans les circonstances données, notre pays fait
de son mieux.

Sur ce, le suj et est épuisé et la discussion
close.

SEANCE DE RELEVEE
Berne, le 24 septembre.

Assemblée constituante. — M. Oeri, Bâle-Ville,
lib., développe son « postulat » contresigné par
des représentants des principaux groupes et de-
mandant que l'on prépare, sans retard, la revi-
sion totale de la constitution fédérale, en exa-
minant notamment s'il n'y aurait pas lieu, pour
une revision partielle, d'instituer une consti-
tuante chargée d'élaborer la revision totale.

Cette suggestion n'a qu'un caractère facultatif
et , en tout état de cause, la structure fédéraliste
de la Suisse devrait être respectée. La question
même de l'opportunité d'une révision totale peut
être discutée, mais il est bien probable qu'elle se
posera après la guerre.

M. von Steiger, conseiller fédéral , accepte le
postulat pour étude, sans prendre l'engagement
formel au nom du Conseil fédéral.

Le postulat est adopté.
Spéculation immobilière. — MM. Nobs, Zu-

rich, soc, et Reinhard , Berne, soc, demandent
au Conseil fédéral de prendre, en ce qui con-
cerne les immeubles destinés à l'habitation , des
mesures analogues à celles qui ont pour but
d'empSbher la spéculation sur les terres. La spé-
culation immobilière contribue au renchérisse-
ment de la vie.

M. von Steiger, conseiller fédéral , accepte
leurs postulats pour étude.

Les deux postulats sont adoptés.
La question de l'assurance militaire

Assurance militaire : M. Kaegi, Zurich , soc,
développ e un « postulat » demandant la revision
de la loi du 28 juin 1901, concernant l'assurance
militaire , « dans le sens d'une augmentation du
maximum de 4500 fr . prévu pour les classes de
gain annuel ».

M. Kobelt , conseiller fédéral , est heureux
qu'un problème aussi important soit posé au
Conseil national. La revision réclamée est né-
cessaire, mais il s'agit de savoir dans quel sens
elle doit être entreprise , et notamment si l'on
veut étendre le principe de l'assurance. Il faut
savoir si les services complémentaires , la dé-
fense aérienne passive, les gardes locales, etc.,
doivent ou non être compris parmi les assurés.
L'obligation du service s'étend auj ourd'hui à un
plus grand nombre de personnes et de catégo-
ries.

Le représentant du Conseil fédéral entre dans
le détail des propositions qui ont été formulées.
Pour 1942, des allocations supplémentaires ont
été accordées aux assurés. Il n'est pas sûr qu'u-
ne révision de la loi suffira à faire disparaître
les inconvénients qui ont été signalés. Le Tri-
bunal fédéral des assurances porte une part des
responsabilités : sa jurisprudence est trop large.
Le travail doit se faire tranquillement et il fau-
dra profiter des expériences du service actif.

Trois postulats sont ensuite adoptés relatifs
à cette question.

UN FABRICANT D'ALLUMETTES
CONDAMNE A RAPPERSWIL

ST-GALL, 24. — Le tribunal cantonal de St-
Gall a condamné l'ancien directeur d'une fabri-
que d'allumettes de Rapperswil, à 28 mois de
prison , sous déduction de 21 mois de prison
préventive , pour faux s'élevant à une valeur de
fr. 100,000.— environ .

Les membres du Conseil des Etats à Macolin
BERNE, 24. — Les membres du Conseil des

Etats se sont rendus mercredi après-midi à Ma-
colin sur Bienne où a lieu actuellement un cours
d'instructeurs fédéraux pour l'instruction mili-
taire préparatoire.

Le conseiller fédéral Kobelt et le colonel Ra-
duner, chef de l'instruction préparatoire fédé-
rale, accompagnaient les membres du conseil.

'"Î **1 Un enfant se noie dans un réservoir,
en Argovie

WOHLEN, 24. — Echappan t à la surveillance
de ses parents , l' uni que enfan t de la famille Ja-
cob Mueller , de Anglikon près de Wohlen (Ar-
govie), âgé de un an et demi, s'est noyé dans
un réservoir d'eau.

Un manoeuvre happé et tué par un train ,
à la gare de Thalwil

THALWIL, 24. — Le manoeuvre Fritz
Gnehm, âgé de 24 ans, a été happé, à la gare de
Thalwil , alors qu 'il manoeuvrait des wagons,
par un train de voyageurs et fut tué sur le coup.
M?*' Une draisine tamponnée par un tra in

en Valais. — Un mort
BRIGUE, 24. — Une draisine roulant en sens

inverse a été tamponnée, entre Lax et Fiesch,
à un tournant de la voie, par un train arrivant
de Brigue. Les deux occupants sautèrent hors
de la draisine, mais l'un d'eux, Romain Imwilkel-
ried, marié et père de famille , a eu le crâne frac-
turé et fut tué net .

L'actualité suisse
——— ¦ *¦ ¦***»——

Les Geneveys-sur-Coffrane. — Un camp de ré-
fugiés israélites.

Cent trente réfugiés israélites — cent hommes
et trente femmes — arrivés de Genève, ont été
placés dans un camp installé aux Geneveys-
sur-Coffrane, dans la vaste propriété de feu Ca-
mille Droz, l'herboriste

Le camp est placé sous la surveillance de l'ar-
mée. Les trente femmes sont hébergées dans
l'ancienne église indépendante des Geneveys-
sur-Coffrane.

— g m»
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La vogue du vélo.
La police locale a délivré, cette année, 7346

plaques de vélo, soit 176 de plus qu 'en 1941.
Guignol à l'Eden.

Les gosses ont fait fête à Guignol , hier après-
midi. C'est que Guignol , dame, a touj ours un
attrait irrésistible sur les petits... et sur les
grands.

On comprend donc qu 'un public nombreux,
bruyant et enthousiaste ait applaudi la nouvel-
le troupe de Radio-Guignol Qui se présentait
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds. Elle
a donné un spectacle ravissant, plein de vie,
d'humour et de j eunesse qui n'est autre que l'a-
daptation du célèbre « Blanche-Neige et les
sept nains » Les nains avaient trouvé leur me-
sure sous la forme des marionnettes , Blanche-
Neige était , ma foi , très j olie, la mise en scène
originale et somptueuse . Les enfants qui eurent
le privilège d'aller voir « Blanche-Neige », hier,
ont passé quelques heures magnifiques en la
compagnie de la nouvelle troupe du Radio-Gui-
gnol qu 'il faut chaudement féliciter.

_L._wce.uB_-

Football. — La rencontre Suisse-Suède
aura Ueu le 15 novembre

Le match Suisse-Suède a été fixé définitive-
ment au 15 novembre et se j ouera à Berne ou
à Zurich. L'association suisse de football comp-
te sur un nombreux public, les Suédois, en ef-
fet , doivent effectuer tout leur voyage en avion
spécial.

Le match Hongrie-Suisse se j ouera à Buda-
pest ; la seule date qui puisse entrer en ligne
de compte est le ler novembre.

ms\. m am, 

¦ mUM ^ -̂W-~mMm-----

SPORTS

Zurich Couri> Coori
Obligations: ' dn23sapt. du24 s«pt.

3 '/a °/o Fédéral 1932-33.. 102.95 102.90
3»/o Défense nationale.. 102.65 102.65
40/0 Fédéral 1Ô30 105.40 1051/3 O
30/o C. F. F. 1938 97.70 97.75

Actions :
Banque Fédérale 390 392
Crédit Suisse 540 d 540
Société Banque Suisse. 486 485
Union Banques Suisses . 649 649
Bque Commerciale Bàle 348 350
Electrobank 460 458
Contl Lino 95 d 95 d
Motor-Colombus 345 343
S» g«A» 74i/3 75o
Sœg priv. 411 410
Electricité et Traction .. 58 d 55 d
Indelec , , , .  375 d 376
Italo-Suisse priv. ,. 99d 99d
Italo-Suisse ord. 9 >fc 0 91/2 o
Ad.Saurer ,, ,  803 d 815
Aluminium , 2940 2935
Bally , 955 d 970
Brown Boveri 688 685 d
Aciéries Fischer 1005 1014
Olublasco Lino ..., 75 d 75 d
Lonza 900 900 t c.
Nestlé 865 869 f. c.
Sulzer frères S. A. 1145 1148
Baltimore ,.... 221/2 23
Ponnsylvania ., 98>/4 991/4
Hispano A. C. 1045 1055
Hispano D. 193 194
Hispano E. 193 194
Italo-Argenrlna 1331/2 133 d
Royal Dutch 309 314
Stand. OU New-Jersey.. 177 178
Union Carbide — —
General Electric 135 d 136 d
General Motora 198 d 198 d
International Nickel . . . .  136 d 138
Kennecott Copper 152 153
Montgomery Ward 147 d 148
Allumettes B 15 d 15 d

Qenève
Am. Sec. ord 23 24>/4
Am. Sec. priv..... 288 288
Aramayo 343/4 34%

- Separator 84 84
Caoutchoucs Uns 12 12 d
Sipel , 31/2 3 d

Bile
Schappe Bftle 885 880 d
Chimique Bftle 6100 d 6100 d
Chimique Sandoz 7900 d 7900 d

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

Bulletin de Bourse

CINEMAS-ME MENTO
SCALA : Le musicien errant, f.
CAPITOLE : Le bij ou magique, i.
EDEN : L'émigrante, f.
CORSO : Les otages, f.
METROPOLE : Les anges noirs, f.
REX : Maman Colibri, f.

/, = par lé f rançais. — v. 0. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

Le cours des changes
Billets de banque étrangers: et or

Cours indicatif du 24 septemibre 1942
Dem. Offre

France, grosses coupures 1.75 1.95
» petites coupures 2.— 2.20

Italie , grosses coupures 5.70 6.—
» (Lit. 10) 6.30 6.60

Allemagne 22.25 23 —
Or (U. S. A. 1 doll.) 10.35 10.65

» (Angleterre 1 lv. st.) 49.80 50.40
» (Suisse 20 fr.) 36.90 37.50
» (Français 20 fr.) 37.90 38.50

Lingots 4960.- 4990-

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds



Livres et disques pour nos soldats
Nous avons reçu de nouveaux envois de livres

et de disques destinés aux po stes isolés. Ceux-
ci voudront bien nous écrire ou p asser à la ré-
daction du journal pour recevoir quelques bou-
quins ou quelques « chansons tendres »...

Merci à ceux qm n'oublient p as que les p é-
riodes de service, si elles sont moins longues,
existent p ourtant encore.

Celui qui eut l'idée de créer la poste de
campagne

La poste : le meilleur moment de la j ournée.,

Depuis qu 'il y a des armées, un des plus
grands désirs des soldats a touj ours été de res-
ter en rapport avec leur patrie. C'est le prince-
électeur Jean-Georges de Saxe qui a réalisé le
premier ce désir : il édicta en 1693 le règlement
de la poste de campagne. Ce règlement créa le
premier service postal régulier entre le front et
la patrie , c'est-à-dire la poste de campagne.

Cette nouvelle institution prit plus d'ampleur
sous le règne de Frédéric-le-Grand. La forma-
tion de la poste de campagn e fut véritablement
achevée pendant les guerres de Silésie. Chaque
corps d'armée eut son bureau de poste ; cha-
que brigade eut un certain nombre de courriers.
Pendan t les années, qoii suivirent, l'institution fut
introduite dans d'autres pays. Pendant les guer-
res du début du siècle dernier , la poste de cam-
pagn e atteignit tout son développement et sa
régularité. Elle fonctionna bientôt à la perfec-
tion.

Avec les années, on put envoyer non seule-
ment des lettres et des cartes, mais encore des
paquets. Enfin , c'est le ler septembre 1848
qu'apparu t le cachet « Poste de campagne ». De-
puis cette époque , le service postal des armées
n'a plus guère subi que de très légères modifi-
cations.

L'Association suisse des sous-officiers au
service de la patrie

L'Association suisse des sous-officiers , com-
prenant 16,480 membres groupés en 137 sec-
tions s'est acquis de grands mérites dans l'ins-
truction volontaire hors service. Par suite du
service actif , cette activité n'a pu se poursuivre.

Les sections ont , en conséquence, porté 'eur
attention sur l'entraînement physique. Les exer-
cices de campagne n'ont pu être repris , faute de
matériel. Le comité central a recommandé aux
sections d'encourager les courses d'obstacles en
employant les obstacles naturels qu 'offrent la
forêt et les champs, les exercices de patrouilles ,
l'observation , le dessin , l'établissement de cro-
quis, etc. La lutte corps à corps, à laquelle ''ar-
mée voue une attention soutenue , devrait être
également exercée en dehors des périodes de
service.

Les sections doivent aussi s'intéresser à la
formation des j eunes tireurs et à l'instruction
militaire préparatoire. Des assemblées, des ex-

posés et des soirées de discussions ont soutenu
les efforts de l'association.

Troupes de choc et armes lourdes d'infanterie
Exercices dans une vallée retirée

L'arsenal d'une troupe de combat s'est forte-
ment enrichi depuis la dernière guerre. Les.
temps sont révolus où le soldat partai t en
guerre muni de son seul fusil. A la mitrailleuse
de l'occupation des frontière s de 1914-1918 est
venu s'aj outer , dans les années qui suivirent , le
fusil-mitrailleur puis , plus récemment , le canon
d'infanterie , le lance-mines , le fusil anti-tank et
le lance-flammes. Malgré les inconvénients
qu 'entraîne l'augmentation du nombre des ar-
mes — l'infanterie perd de sa mobilité — il a fallu
s'adapter. Et le peupl e suisse a consenti aux
énormes sacrifices qu 'imposait l'achat de tout
ce matériel.

Nos armes, malgré leur robustesse et la sim-
plicité de leur maniement , demandent des ser-
vants bien entraînés et travaillant avec préci-
sion. La direction de l'armée , à l'occasion d'un
cours en montagn e, a invité ces j ours derniers
quelques représentant s de la presse à assister
à un exercice qui leur permit de se faire une
idée du degré atteint par notre troupe dans le
maniement des armes et les nouvelles métho-
des, de combat.

L'exercice comprenait la prise par une troupe
de choc d'une position-clé établie sur un pro-
montoire rocheux et âprement défendue par l'en-
nemi. La réussite du coup de main était indis-
pensable pour permettre au gros de l'infanterie
d'occuper un village et la vallée s'étirant à
droite de la position en question . La troupe de
choc, utilisant le lit d'un ruisseau , put s'instal-
ler dans ses positions de départ sans avoir été
fortement entravée par l' ennemi. Derrière elle,
un peu surélevées, avaient été installées les, ar-
mes lourdes d'infanterie : canon d'infanterie , fu-
sil anti-tank , lance-mines et mitrailleuses lour-
des. Avec beaucoup d'habileté , les servants,
avaient camouflé leurs positions pour tromper
l'ennemi. Plus en arrière , à quel que kilomètres
de distance , l'artillerie de montagne et des obu-
sieurs de campagn e étaient prêts à entrer en ac-
tion.

Le contact avec l'ennemi
Pendant ce temps, un bruit de combat indi-

quait que le contact avec l'ennemi avait été éta-
bli. Au coup de 16 heures , l'attaque fut déclen-
chée. Toutes les armes lourdes se mirent à ar-
roser le promontoire rocheux et ses environs.
Les obus de l'artillerie et des canons, d'infan-
terie explosent par centaines, les mitrailleuses

et fusils-mitrailleurs tirent sans interruption.
Protégée par le feu , la troupe de choc monte
à l'assaut et atteint en quel que s instants le bord
du fossé flanquant la position. Des cartouches
d'explosifs montées sur de longues lattes sont
glissées sous les barbelés qui entourent le fos-
sé. Une violente détonation et une brèche est
ouverte en trois, endroits. Une volée de grena-
des à mains nettoient le fossé. Il ne reste aux
hommes qu 'à sauter par dessus et le premier
obstacle est vaincu. L'opération n'a duré que
trois minutes ..

Mais la troupe repart à l'assaut du rocher
sur lequel l'ennemi est tenu en échec par le feu
de toutes les armes lourdes. De tous côtés les
assaillants s'approchent du sommet. Les proj ec-
tiles éclatent à quelques mètres devant eux.
Mais une telle fièvre s'est emparée des hommes
qu 'ils continu ent d'avancer . Les premiers ne
tardent pas à atteindre le second rempart de
barbelés. Un temps d'arrêt est nécessaire pour
permettre à l'artillerie d' allonger le tir. L'enne-
mi s'est retiré plus haut dans le rocher. C'est
ce but que visent maintenant les armes lour-
des, mais cela demande du temps.

L'aide de l'aviation.
En attendant , la troupe de choc est à décou-

vert . C'est alors qu 'apparaissent au-dessus de
l'arête des points noirs. Ce sont des bombar-
diers qui , en un clin d'oeil , foncent sur les li-
gnes ennemies qu 'ils arrosent , avec une préci-
sion remarquable , de leurs bombes. Ils ont dé-
j à disparu quand leur charge éclate mille fois,
répétée par l'écho. Pour compléter l'impression
de l' enfer , des avions de chasse volent , avec un
bruit infernal , à quel ques mètres au-dessus des
positions de l' adversaire en déversant sur lui
une pluie de balles. Le spectacle ne dure que
quel ques secondes , mais la troupe de choc a
saisi l'occasion . De nouvelles lattes munies de
cartouches explosives suppriment l'obstacle , les
porteurs de lance-flames avancent et, comme le
drago n de la fable , crachent le feu sur l'enne-
mi. Une dernière volée de grenades à main , et
le rocher est pris. La montre indi que exacte-
ment 16 h. 18.

Ce cui . en 18 minutes , s'est accompl i dans
cette vallée retirée a profondément impression-
né mêm e de vieux troupiers. Le mérite de la
manoeuvre revient au colonel Friedlander, qui
peut être satisfait de la disciplne de ses trou-
pes, de la précision avec laquelle elles ont ma-
nié leurs armes et surtout de leur audace. Pour
éviter les accidents , il a davantage fallu les, re-
tenir oue les encourager. L'effort physique fut

pourtant particulièrement grand. L'opération
exigea du courage et de l'endurance.

Nos soldats aiment ce genre d'exercice qui
présente quelque chose de positif et qui leur
donne confiance dans leurs armes et dans, leurs
camarades. La précision du fusil anti-tank et du
canon d'infanterie apparut encore le j our mê-
me lors d'un tir sur des tanks improvisés cir-
culant à 40 km. à l'heure , puis sur des plaques
blindées.

Quatre nouvelles chansons de soldats
La mobilisation de notre armée a inspiré déj à

bien des chansons. En voici quatre nouvelles
(créées récemment à Radio-Lausanne) et dont
les auteur s sont M. Alfred Gehri pour les paro-
les et M. Louis Schmidt pour la musique, chan-
sons rapportées par eux des différentes mobs
qu 'ils ont faites dans le même bataillon.

Heureuse collaboration que la leur , peut-on
affirmer après avoir feuilleté ces chansons par-
ticulièrement réussies où le charme de la musi-
que de Louis Schmidt plaque admirablement au
texte d'Alfred Gehri : «Le foyer du soldat» est
une petite chose charmante et qui célèbre à sa
manière tout ce que les soldats doivent aux
Maisons et Foyers instaurés un peu partout ; une
chanson humoristique : «Congé de détente», en-
fin deux chansons de route d'un rythme et d'un
allant magnifiques et qui sont les meilleures du
genre écrites depuis longtemps : «C'étaient trois
petits soldats» et «Y'a un' f ill* qu'a l'coeur sur
la main».

Tous ceux qui aiment les chansons de «chez
nous», voudront- connaître ces nouvelles oeuvret-
tes que chacun chantera ou jouera bientôt.

(Editions Henn, Genève.)

Existe-t-il une relation entre la guerre et
la température ?

Le professeur C. A. Mills, directeur de la
section de médecine expérimentale à l'Univer-
sité de Cincinnati a construit une théorie bien
singulière , selon laquelle le déchaînement d'une
guerre dépendrait des conditions météorologi-
ques. La plupart des guerres , dit le professeur
Mills, auraient été déclarées après une année
particulièrement froide ou du moins après une
saison dont la température a été en dessous de
la moyenne.

D'après Mills , l'explication de ce phénomène
est simple : une température basse stimule le
corps qui se défend en développant une quan-
tité de chaleur et d'énerj rie au-dessus de la
normale. De par ce fait , l'homme devient plus
agressif , ce qui expl ique , touj ours selon la théo-
rie de Mills, que les mouvements révolution-
naires éclatent presque touj ours à la suite de
saisons particulièrement rigoureuses.

Mr DÈS DEMAIN ""---x '

¦F SCALA ^HT OUVERTURE DE SAISON il
H Un spectacle grandiose, dont la puissance dramatique, X
; f la brillante mise en scène et l'audacieuse intrigue \
I vous laisseront un souvenir inoubliable ¦

Adoré des femmes I - Envié des hommes I — Idolâtré de toule une nation I

Hl Tyrone POWER WÈ
dans le plus grand rôle de son étincelante carrière1 ARÈNES SANGLANTES I

en couleurs naturelles
avec

M Linda 3ARNEIL - Rita HAYWORTH - NAZIMOVA W&
L'immortel roman de Blasco Ibanez

devient un film passionnant de splendeur et d'éclat
L'une des plus puissantes réalisations littéraires de notre temps

V E R S I O N  O R I G I N A L E  [ àffî^S ) SOUS-TITRÉS 
EN 

FRANÇAIS

L O C A T I O N  O U V E R T E
Hâtes-vous de retenir vos places Téléphone 2.22.01

/ \\\
Les nouveaux coupons de textiles

seront valables dès le ler octobre.
Faites réserver dès mainte-
nant votre 12083

Manteau Robe
automne-hiver
en tissus importé

100°lo laine

éteS H ÛAUV&ChUtàS aKKtv&A-t \ \
joÀ thf ieêiemeiHt

_$^~ N'oubliez pas vos coupons gris ou verts
valables jusqu'à fin décembre.

—¦ ¦!¦ ¦¦¦¦¦¦¦ mi"

A vendre
1 auto-cuiseur « Idéal »
à l'état de neuf et 1 cui-
sinière à gaz «Le Rêve»
3 feux, 1 four. Pressant
— S'adresser à M. Al-
fred Glauser , rue des
Terreaux 2. Tél. 22827.

SAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

Pour coiffeuse
A vendre un appareil pour mas- j

sages ultra violet, état de neuf. |
Même adresse, 1 lustre électrique I
et différents articles de ménage. [
— S'adresser rue Neuve 8, au I
2me étage, à gauche. 12085 I

A VENDRE
1 fourneau transportable en ca- E
telles, hauteur 1.60, largeur 0.58, I
profondeur 0.50, 1 moteur Lecoq '/4 I
continu avec transmission 20 mm., I
3 paliers, 4 poulies, 1 vitrine d'ex- !
position extérieur en fer , 1 établi I
bols dur, 1 chaise de bureau à I
dossier. — S'adresser à M. Louis I
Kustar, Cycles, rue de l'Envers 22. I

12041 «

Dr liez
de retour

12007

A louer
SERRE 49
pour le 31 octobre 1942, apparle-
ment moderne de 2 pièces et dé-
pendances, chauffé , rez-de-chaus-
sée, dans maison d'ordre.

S'adresser à Mme WOLTER ,
rus de la Serre 49. Télépho-
ne 2.39.20. 12065

Cas imprévu
A louer pour de suite
ou époque à convenir

Tonppaiiï 9 2me éta~e de 4
I CI I CODA ù, chambres , bain
installé , chauffage centra l , balcon

S'adresser Gérance Chapuis,
rue de la Paix *6, ou à Mme
Fetterlé, rue des Terreaux 2.

UN REGAL
Le

* de la

Laiterie
Stettler
Marché 2 et Succès 1

LE COIN DU SOLDAT



Manteau
de fourrure

taille 46, est à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12134

oïïdimaride SE
sachant traire et connaissant la
campagne. — S'adresser à M.
Fritz Opp l ige r , Combe Boudry
près U Chaux-de-Fonds. 12109

A lniinn local avec bureau.
IUUOI _ S'adresser rue de

ia Paix 107, au rez-de-chaussée.
12110

Potager à bois dàocca
n

s
d
>o

e
n

en bon état, 3 trous, bouilloire ,
four, brûlant tous combustibles.
— S'adresser chez Mme Gentil,
rue du Parc 21. 12122

Pousse-pousse ,L
dre, bleu marin, en bon état. —
S'adresser chez Mme Qentil , rue
du Parc 21. 12062

Jeune menuisier
cherche place de suite dans mal-
son de la ville. — Faire offres
écrites sous chiffre D. H. 12063,
au bureau de L'Impartial. 12063

Gin anhdta areent comP-
Ull awIlCID tant, tous gen-
res de meubles, même vleuxhabits,
lingerie, matelas, linos, tapis, vé-
los, chaussures, potagers à bois,
cuisinières à gaz, tableaux, pous-
settes et pousse-pousse, etc., etc.,
ménage complet. — Adressez-
vous en toute confiance chez M.
Gentil, rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. Retenez bien l'adresse.
Autorisé par la préfecture. 11530

A
lIOnrinffl ¦ arbres de trans-
Y6IIUI O ¦ mission et pa-

liers 25 et 30 mm. Renvois sur
barres et d'établi. Lapidaires, ainsi
qu'un lot de poulies, diffé rentes
grandeurs. — S'adresser à INCA
S. A. rue Numa Droz 141. 12056

(In nllPI iphfl ieune «arçon hon-
Ull blIUI UllD nête pour faire les
commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser A la Corbeille
de Roses, Place Neuve 6. 12113

A lnnon ¦Parc 75, Plaln-p'ed °u"IUUGI est_ 3 chambres, alcôve,
corridor et W.-C., pour de suite,
à 5 minutes de la gare. — S'a-
dresser à M. Georges Vuilleu-
mier , même maison. 12128

A lnilPfl P°urde sui,e ou époque
IUUGI à convenir, appartement

de deux chambres et cuisine, ler
étage. Quartier Casino. — S'a-
dresser rue Montbrillant 7, au
rez-de-chaussée. 12037

MESDAMES,
Voyez nos jolis

modèles d'automne
en marron, marine ou noir

Un aperçu de quelques prixzu u M
+ Impôt 2 o/0

Grande Cordonnerie

J.JÙûJÂ
Neuve 4 12097

La Chaux-de-Fonds

JËUHE !
FIUE

serait engagée de suite
par comptoir d'horlo-
gerie pour s'occuper
de la rentrée et de la
sortie du travail , éven-
tuellement on mettrait
au courant personne
active et débrouillarde.
— Faire offres sous
chiffre P. B. 12079,
au bureau de L'Impar-
tial, avec prétentions.

Etat-civil du 23 sept. 1942
Promesses de mariage

Blaser Hermann-Walther, agent
de police et Francioli Elsa-Angela ,
lous deux Bernois. — Payot Mau-
rice-Paul , étudiant , Vaudois et
Racle Henriette - Marie - Pauline ,
Bernoise.

Mariage civil
Dubach Fernand-Arnold , méca-

nicien , Bernois et Neuchâtelois ei
Girardin Edwlge-Marie-Albertlne ,
Bernoise.

Décàs „
9874. Curtlt Auguste-Paul, époux

de Marie-Olga née Brandt , Neu-
châtelois, né le 24 décembre 1867.
— Incinération. Loosli née Arm
Alice, épouse de Ernest-Frédéric,
Bernoise, née le 31 juillet 1898. —
Incinération. Rosat née Bourquin
Marthe-Flora , épouse de Jean-Tell,
Vaudoise, née le 13 juin 1869. —
Incinération. Vuagneux Charles-
Albert, époux de Jeanne-Alber-
tine née Burri , Neuchâtelois, né
le 7 mars 1881.

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Bondelles vidées
Filet de dorschs
Truites vivantes
Lapins du pays

Fr. 8.- le kg.
Poulets de grains
Petits coqs
Poules à bouillir
Canetons
Marchandises très fraîches

Tél. 2 21 17 12124

Remontage
de barillets

demandé par ouvrière propre et
consciencieuse et bien outillée.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 12118

On cherche

jeune fille
ou dame de confiance pou'
s'occuper d'un bébé pendant la
journée , pouvant loger chez elle ,
serait libre le samedi et le di-
manche. — Faire offre sous chiffre
F. P. 12121, au bureau de L'Im-
panial,  12121

Pour causeimprévue
à remettre logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, pour le
31 octobre ou date à convenir,
rue Jacob Brandt 91.' — S'adres-
ser chez M. Qeorges Hertig,
rue du Commerce 89. 12112
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Liste de tirage de la tombola

DU V.C. "EXCELSIOR"
le 23 septembre 1942

M O T  W W 03 K
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" S S o E S  o — o — o — 0 *5j  m j  m j o j j c a j f l a ij m

1 641 35 948 69 927 103 1680 137 1881 171 965
2 300 36 536 70 657 104 283 138 807 172 299
3 17 37 1377 71 296 105 1805 139 949 173 1900
4 958 38 649 72 721 106 223 140 1691 174 470
5 1948 39 1607 73 1102 107 1484 141 756 175 648
6 583 40 301 74 1143 108 549 142 1005 176 1916
7 870 41 272 75 1427 109 339 143 1738 177 1993
8 1169 42 713 76 1655 110 1747 144 1 178 1600
9 1562 43 1721 77 1786 111 116 145 1586 179 1088
10 1221 44 1508 78 259 112 1946 146 51 180 1769
11 603 45 507 79 1859 113 117 147 1073 181 1287
12 720 46 987 80 5 114 187 148 1299 182 1154
13 600 47 986 81 916 115 770 149 92 183 194
14 319 48 1031 82 395 116 1978 150 1590 184 240
15 502 49 1430 83 384 117 609 151 1428 185 1386
16 1532 50 86 84 1336 118 1103 152 229 186 1302
17 1100 51 959 85 732 119 1235 153 1698 187 1972
18 969 52 469 86 789 120 473 154 1729 188 13
19 636 53 22 87 575 121 280 155 1796 189 1742
20 42 54 90 88 276 122 1885 156 1191 190 1830
21 1121 55 196 89 588 123 915 157 706 191 742
22 852 56 214 90 1131 124 1182 158 1176 192 1534
23 1134 57 1837 91 364 125 497 159 207 193 1462
24 697 58 1791 92 1542 126 1289 160 1153 194 1722
25 1340 59 708 93 1217 127 1539 161 41 195 1970
26 728 60 434 94 868 128 692 162 1637 196 875
27 1536 61 1638 95 251 129 1129 163 1750 197 900
28 323 62 363 96 1460 130 262 164 348 198 152
29 710 63 1272 97 599 131 1200 165 1899 199 i 1097 I
30 1743 64 1514 98 123 132 866 166 341 200 105 i
31 1199 65 208 99 1459 133 1374 167 1616 i
32 1029 66 971 100 1360 134 972 168 1512
33 1306 67 1749 101 466 135 367 169 366
34 656 68 292 102 257 136 1623 170 1101 j

Les lots seront distribués dès le 24 septembre 1942, à 20 h. 30,
ainsi que ie vendredi 25 septembre de 20 h. 30 à 22 heures au local
Brasserie de la Boule d'Or. Passé cette date, chaque vendredi, de
20 h. 30 à 22 heures, même local.

Les lots non retirés jusqu'au 23 mars 1943, deviendront propriété
de la Société. 12082

SJea - ïRoom
e n t i è r e m e nt  r é n o v é

à l'heure du thé - et à longues enjambées... chez

GURTNER
c o n f i s e u r  r é p u t é

Menuisier-ébéniste
A vendre fourneau à plaquer, parfait état, gran-
deur moyenne, ainsi qu'un petit fourneau rond
brûlant tous combustibles. — S'adresser chez M-
Henri Monnier , Fabrique de Caisses, rue du
Nord 68. 12126
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On demande un bon

temonteut de
€htono£tap tke§

travail assuré. — S'adresser Auréole Watch
Co, 66 rue Léopold Robert . 12115

Po» tsar
Jeune le
iHoÉi

pour différents travaux d'atelier seraient
engagés de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. i2io8
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Jolie chambre ÏSEKK
de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold Robert 40, ler étage.

12044

Pli a mima A louer belle cham-
OlldllHJI C. bre au soleil, à Mon-
sieur propre. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, au Calé. 12066

Plia m lino A louer au centre,
UllalllUl 0. chambre indépendan-
te, non meublée, eau courante,
chauffage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12067

Phamlli 'P conf°rtable, à louer au
UllalllUl 0 centre, central , ascen-
seur, à personne travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12003

Wplf. de dame, en bon état, 3 vi»
"WU tesses, nickelé, est à vendre,
— S'adresser rue du Parc 102.
au plain-pied , à gauche. 12049

A uonrlno veston sport, brun,-
VCIIUI C pure laine.étatdeneu 1'

taille moyenne, pantalons gris, en
bon état. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au 1er
étage, à droite. 12058

A unnHna accordéon nacrolaque
VCIIUI U 23 touches 7 demi tons

8 basses, Hohner, avec coffre et
lutrin, peu servi, ainsi qu'un gra-
mophone portatif avec disques.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11930

fil lhl lP aux Endroits une couver-
UUIJIIc ture de laine carreaux
beiges et bruns. — Prière à la
personne qui en a pris soin de
bien vouloir la rapporter contre
récompense rue du Nord 181, au
Sme étage, à droite. 12038

Ppiirl ii dimanche, au chemin des
I D I  UU Romains, une fourrure
grise. — La rapporter contre ré-
compense, au Poste de Police.

12040

Le Groupement des
Sociétés Françaises,
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres da dé-
cès de

Monsieur

Paul CURTIT
membre de la Société Fran-
çaise Philanthropique et
Mutuelle.

L'enterrement, sans suite
aura lieu le vendredi 25
courant, à 11 h. 15. Ren-
dez-vous au Cimetière à il
heures.
12104 Le Comité.

Madame Carlo Morettl ;
Monsieur et Madame Carlo Moretti-Hurnl ,

ainsi que les familles parentes et alliées, expriment à
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil,
leurs sentiments de gratitude émue pour toute la sym-
pathie qui leur a été témoignée et les touchants témoi-
gnages rendus à leur cher et regretté défunt. 12132

Monsieur Paul Willener et
familles, expriment leur reconnais-

| sance bien sincère à tous ceux qui les
ont entourés d'une si réconfortante
sympathie. 12117

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Il s'est tourné vers moi et U a out

mon appel.
Ps. XL v. 2.

Monsieur Tell Rosat-Bourquln ;
Madame Madeleine Perret-Rosat et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Paul Lionhard-Rosat;
Madame Marguerite Rosat-KDhn et son en-

tant, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis

H et connaissances du décès de leur chàre et
regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, oouslne et
parente,

I Madame Tell Rosat I
née Flora Bourquin

que Dieu a reprise à leur tendre affection, mer-
gH credl à 8 heures, dans sa 74me année, après

de longues et terribles souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1942.
L'Incinération — sans suite — aura lieu le

H VENDREDI 25 COURANT, à 14 heures. Départ Bj
du domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 97.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre-
! part. 12054

En cas de décès It^TUT.
A. RÉMY, rue Neuve 9 et rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

Prix modérés

On demande une

PI
dans la quarantaine pour
faire le ménage et aider
au magasin. — Offres sous
chiffre O. A. 12131, au
bureau de L'Impartial.

ÏÏMNff
pour le 31 octobre 1942, la petite
maison Versoix 7bis avec maga-
sin, atelier el logement. Loyer
avantageux. — S'adresser à Gé-
rance Chapuis, rue de la Paix
76, Tél. 2.41.49. 11749

Poussettes
pousses-pousses «Royal-Eka»

Berceaux
avec ou sans literie, parc et chai-
ses d'enfant , se vendent chez M.
Terraz, Manège 22. 11044

Jeune fille connaissant le ser
vice est demandée comme

sommelière tournante
aide de buffet

S'adresser à l'Hôtel de la
Fleur de tyi. 12123

Verres
de montres
rondi en verre, même an-
ciens stocks, seraient
achetés. — Faire oflres
en indiquant genre et quan-
tité à GALVANOVER
S. A., BUTTES (Ntel).

ATELIER
à louer , pour fin avril 1943, avec
bureau et dépendances. S'adres-
ser à M. P. AESCHBACHER, rue
Jaquet Droz 2. 1179R

Représentant
de Zurich cherche article de pré-
férence

branche métal
éventuellement avec dépût. —
Offres sous chiffre SA 2408 Z
Schweizer - Annoncer) AG.,
Zurich. SA 2408 Z 12081

Volaille
Je cherche preneur régulier pour
lapins, poules, poulets tués. De-
mandez les prix au Pare Avl-
cole A. Thiébaud, Molley-
Lausanns. AS 16626 L 12080



Tananarëve occupée
LONDRES, 24. — Reuter. — SELON UNE

DEPECHE RADIO DIFFUSEE DE TANANARI-
VE, LES TROUPES BRITANNIQUES SONT
ENTREES A TANANARIVE A 17 HEURES
(HEURE LOCALE).

La résistance française avait grandi
aux environs de la capitale

DIEQO-SUAREZ, 24. — Reuter. — Commu-
niqué des forces alliées en Afrique oriental e :

Notre colonne, avançant du nord-ouest, ren-
contra les troupes françaises dans des positions
appuyées par l'artillerie , à environ 25 km. au
nord de la capitale. La résistance, dans cette
région , fut enfin surmontée mardi après-midi ,
nos troupes capturant leur dernier obj ectif au
village de Mahitsy.

Au cours de leur avance vers Brickaville , sur
la côte orientale , nos forces rencontrèrent de
grands obstacles sur les routes , mais elles con-
tinuent à faire de bon progrès le long de la
route et du chemin de fer. Avançant au sud en
descendant la côte nord-ouest, nos forces ont
pris maintenant contact, à Antohiby, avec une
colonne qui fut envoyée il y a quelques j ours
de Majunga. Toute la route principale menant
de Diego-Suarez à Maj unga est ainsi entre nos
mains.

Visites à Berlin
M. M. Antonesco chez M. von Ribbentrop

BERLIN; 24. — D. N. B. — Sur l'invitation du
ministre du Reich des affaires étrangères von
Ribbentrop , le vice-président du conseil des mi-
nistres de Roumanie , M. Michel Antonesco, a
rendu visite , les 22 et 23 septembre, quelque part
dans l'ast au ministre al lemand. Des personna-
lités civiles et militaires des deux pays étaien t
également présentes.

puis chez M. Hitler
BERLIN, 24. — Inter inf. — Le vice-président

du conseil roumai n , M. Michel Antonesco, a été
reçu par le chancelier Hitler à son Q. Q. après
la visite qu 'il fit au ministre des affaires étran-
gères d,u Reich .

M. Hitler reçoit le Dr Pavelltch
BERLIN , 24. — D. N. B. — Le chancelier Hi-

tler a reçu mercredi le Dr Ante Parvelitch, Po-
glavnik de Croatie.

Les Russes progressent à Stalingrad
Au cours de violentes batailles de chars

Avance lente et continue
MOSCOU. 24. — Ag. — Du correspondant

spécial de l'agence Reut er : L'armée soviétique
progresse lentement mais constamment dans le
secteur du nord-ouest du front de Stalingrad. A
Stalingrad même, de grandes formations de
chars sont engagées de part et d'autre. Les Rus-
ses disposent d'un nombre de chars considéra-
ble. En dehors de la ville, les fusiliers marins
soviétiques ont pris d'assaut une hauteur occu-
pée par les Allemands.

On signale aussi que des combats se déroi»-
lent sur le front du nord-ouest, apparemment
dans la direction du lac Illmen. Les Allemands
ont été repoussés dans un secteur tandis que
dans un autre les forces soviétiques ont péné-
tré profondément dans les lignes défensives al-
lemandes. Les combats, dans cette région, sont
très ardus par suite du terrain boisé et maré-
cageux. Sous le feu constant , les saneurs so-
viétiques établissent des passages à travers les
champs de mines.

UN GROUPE DE RUES EN MAINS
ALLEMANDES

MOSCOU, 24. — Reuter. — Un additif au
communiqué soviétique, décrivant les combats
dans Stalingrad , dit que dans un quartier , l'in-
fanterie ennemie, appuyée par plus de cent chars
d'assaut, réussit à refouler les unités soviéti-
ques ét à saisir plusieurs rues.

Dans d'autres régions toutes les attaques fu-
rent repoussées. Dans la partie septentrionale de
la ville, six chars d'assaut et quatorze camions
allemands furent détruits et plus de quatre cents
Allemands anéantis.

Au nord-ouest de Stalingrad , les gardes sovié-
tiques anéantirent un bataillon allemand.

Le palais des postes est occupé
ROME, 2. — Telepress. — Le correspondant

du « Lavoro Fascista » signale que l'événement
le plus important de la j ournée d'hier est l'occu-
pation , par les troupes allemandes , du Palais
des Postes , édifice inauguré il y a quelques an-
nées par Staline lui-même. Les Soviets avaient
transformé ce bâtiment en une véritable forte-
resse, entourée d'un fossé anti-chars. L'inter-
vention d'un détachement de lance-flammes a
été décisive pour l'occupation de ce palais. Neuf
cents bolchévistes ont été faits prisonniers.

Le correspondant souligne , d'autre part , l'ac-
tion efficace des parachutistes qui opèrent sur
les arrières de l'ennemi.

Le pourquoi de la résistance
russe

La défense de la ville avait été préparée de
longue main

MOSCOU, 24. — Durant la mit, les Alle-
mands ont p u s'app rocher quelque p eu de la li-
sière méridionale de Stalingrad ; dans les sec-
teurs les plus dangereux , ceux de l'ouest et du
nord-ouest , en revanche, ils n'ont enregistré
aucun succès.

Le temp s s'est gâté. 11 p leut. Le vent f roid
s'est levé. On se p rép are à distribuer l 'équipe-
ment d'hiver.

Mercredi matin, les Allemands ont p u gagner
encore quelque terrain au sud-ouest de la ville.
Plusieurs blocs de maisons ont changé de mains
p lusieurs f ois au cours de ces dernières heures.
Au nord-ouest , au contraire, ce sont les Russes
qui ont l'avantage. Ils ont rep oussé ''ennemi des
dernières maisons qu'il occupait et tiennent l'a-
vant-terrain sur une p rof ondeur allant par f ois
j usqu'à 5 kilomètres.

Préparatifs minutieux
On s'explique la victorieuse résistance des

Russes dans ces combats de rues par les prépa-
ratifs minutieux qui avaient été faits à cet ef-
fet. Chaque maison a été pourvue d'un plan per-
mettant aux défenseurs d'utiliser toutes les pos-
sibilités de défense. Il a été constitué des unités
spéciales affectées à la défense de blocs d'im-
meubles déterminés par avance. Chacune des
unités dispose de son propre service de ravi-
taillement , de réserves d'eau, de vivres et de
munitions et d'obj ets de pansements. Elles se
trouvent en contact direct avec les unités qui
défendent les immeubles contigus. Des détache-
ments d'ouvriers spécialistes leur sont adj oints
qui , lorsque l'ennemi tient une partie de l'immeu-
ble percent les plafonds pour les mitrailler de
haut en bas ou ouvrent parfois les parois pour
l'attaquer par surprise depuis les maisons voi-
sines. *

Les armes abondent
D'autre part, les usines de tracteurs qui ont

dû cesser leur exploitation il y a quelques se-
maines ont cédé tous leurs appareils de levage
aux troupes. Grâce à ces moyens techniques ,
il est possible de hisser des canons sur les rui-
nes des maisons écroulées, de déplacer des tanks
incapables de se mouvoir pour les ériger comme
des fortins aux endroits les plus favorables.
Pour le surplus, les défenseurs sont abondam-
ment pourvus de grenades à main , de mitrail-
leuses légères et de pistolets automati ques et de
produits chimiques pour le combat à courte dis-
tance.

SL.
Stalingrad est devenu un réseau serré de

po ints d'appui de tous genres qui seront défen-
dus jusq u 'au bout. Sera-t-il possible de tenir la
ville contre les assauts massifs et sans cesse ré-
pétés de l'ennemi ? Le haut commandement ne
se prononce pas à ce suj et. Mais il précise que
même si Stalingrad tombait , l'armée russe pour-
suivrait la résistance. Le gros des forces de
Timochenko n'est pas encerclé dans la vil-
le. Elles sont massées au nord , sur l'aile gau-
che de l'ennemi et au delà de la Volga. Il fau-
dra encore les réduire. D'autre part , Stalingrad
demeurera sous le feu des batteries soviétiques
et sera inutilisable pour l'ennemi aussi longtemps
qu 'il n'aura pas créé une profonde tête de pont
sur la rive opposée de la Volga.

îmmi esi organisée la ii» de Stalingrad
Tananarive est tombée

En Suisse: La question des réfugiés examinée aux ChamDres

Evacuez la côte de la Hanche
Un avertissement de la radio anglaise

LONDRES, 24. — Extel. — La B. B. C. a
dif f usé  mercredi soir un avertissement en f ran-
çais à la p op ulation f rançaise des côtes de la
Manche pour leur recommander une f oi s de pl us
d'évacuer cette région menacée p endant qu'il
en est temp s encore.

On sait que de tels appel s furent diffusés à
plusieurs reprises depuis le prin temps dernier.
Celui de hier se distingue par sa grande préci-
sion.. Il dit que des opérations de débar quement
sont envisagées qui seront entreprises au mo-
ment le plus opportun; que les bombardements
opérés par l' aviation et la marine contre les ob-
j ectifs militaires de la région mettront en dan-
ger la vie des civils.

L'avertissement recommande aussi aux Fran-
çais de ne p as p rendre p art aux combats qui se
p rép arent, ll p romet que la radio anglaise les
invitera à prendr e les armes lorsque l'heure se-
ra venue . Jusque là ils doivent s'abstenir de tou-
te intervention qui ne p ourrait que p rovoquer
des rep résailles. 

Après les attaques allemandes
L'ARRIVEE DU CONVOI ANGLAIS A

MOURMANSK
LONDRES, 24. — Reuter . — L 'Amirauté com-

munique que le convoi qui vient d'arriver en
Russie a subi des p ertes. Cep endant , la grande
p artie des bateaux arriva à destination malgré
les violentes attaques de l'aviation et des sous-
marins ennemis. Il comprenait des navires mar-
chands britanniques, américains et russes. Nous
n'avons pas l'intention , déclare l'Amirauté , d'ai-
der l'ennemi en l'informant de son insuccès. Il
est possible de déclarer toutefois Que les affir-
mations concernant ce convoi furent même plus
exagérées qu'à l'ordinaire. Aucun navirs d'es-
corte ne fut perdu.

L'attaque contre Djalo vue du Caire

L'oasis aurai! été occupée
pendant quelque temps par les Britanniques

LE CAIRE , 24. — Reuter. — Communiqué bri-
tannique du Moyen-Orient de merci edi :

Nos forces du désert effectuèrent , avec succès
des opérations sur plus de huit cents kilomètres
à l'arrière du front ennemi. Dans la nuit du 13
au 14 septembre , Benghazi et Barce furent atta-
quées par les airs. Plus de trente avions furent
endommagés ou détruits au sol. Plusieurs au-
tres furent abattus alors qu 'ils attaquaient nos
troupes. De lourdes pertes furent infligée s au
personnel et aux transports motorisés ennemis.

Dans la nuit du 15 au 16 octobre, l'oasis
de Jallo f u t  occup ée et, au cours de cette op é-
ration, qui dura p lusieurs j ours, de très grandes
p ertes f urent inf lig ées à la garnison ennemie.
Notre artillerie détruisit des dép ôts de muni
tions et d'app rovisionnements. Nos f orces sont
maintenant revenues à leurs bases

Des effectifs considérables
LONDRES, 24. — Le correspondant militaire

de l'agence Reuter écrit :
«Le détachement britannique du désert , par

son élan et son esprit d'initiative , a surpris les
troupes de l'Axe en pénétrant sur 800 kilomètres
de profondeur derrière les lignes ennemies, en
exécutant des coups de main sur Benghazi et
Barce et en occupant l'oasis de Dj alo, qui se
trouve à plus de 300 kilomètres au sud de Ben-
ghazi.

» Cette attaque hardie contre les lignes de
ravitaillement ennemies s'aj oute aux raids in-
cessants de la R. A. F. L'effectif du détachement
n'est pas révélé, mais il paraît avoir été consi-
dérable. Les troupe s alliées qui priren t part à
l'attaque de l'oasis de Dj alo étaient composées de
soldats britanni ques , de batteries d'artillerie et
d'unités mobiles. »

Rencontre Staline-WillMe
MOSCOU. 24. — Extel. — Mercredi a eu lieu

l'entrevue Staline-Wendel Willkie , pour laquelle
le chef de l'Etat soviétique était revenu tout ex-
près du front. La conférence officiell e ne dura
pas moins de deux heures. Elle fut suivie d'une
conversation privée.

Le soir . M. Willkie a visité les fortifica tions
de Moscou avec un adj udant de Staline. Il n'a-
vait , déclara-t-il , ja mais rien vu de si formi-
dable.

Xa Chaux~de~f onds
LES MAGASINS D'EPICERIE SERONT FER-

MES LE MARDI APRES-MIDI

La maj orité des propriétaires et gérants de
magasins d'épicerie de La Chaux-de-Fonds en
ayant fait la demande, le Conseil communal, sur
la proposit ion du directeur de police, a décidé
que les magasins d'épicerie seront fermés le
mardi , dès 12 h. 30, cela dès que cette décision
aura été ratifiée par le Conseil d'Etat.

Cet apr ès-midi hebdomadaire permettra aux
propriétaires et gérants des dits magasins de se
consacrer aux diverses formalités administra-
tives qui leur sont imposées par l'économie de
guerre.

Crainte d'un débarquement 7
Les Allemands minent les côtes norvégiennes

STOCKHOLM, 24. — Ag. — Le correspon-
dant du « Sydsvenska Dagblad » à Oslo annon-
ce que les forces d'occupation allemandes qui
ont miné certaines parties de la côte , ont publié
une ordonnance avertissant la population que
des mines ont été posées par les forces alle-
mandes le long des côtes norvégiennes. En cas
de détresse, les pêcheurs et les marins sont in-
vités à attirer , par des signes ou des cris, ''at-
tention des gardes allemands , afin que ces der-
niers puissen t les conduire à travers la zone
dangereuse.

Dernière heure

Au-dessus
des ruines de Stalingrad

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 24. — Il résulte des comptes ren-

dus envoyés cette nuit par le commandement de
la ville de Stalingrad que la bataille en cours
n 'a pas modifié la situation mercredi, la résistan-
ce soviétique étant touj ours efficace dans tous les
secteurs. L'«Etoile rouge» affirme dans sa der-
nière édition que Stalingrad peut tenir et qu'el-
le tiendra. L'organisme de l'armée se fait ainsi
l 'écho de l'optimisme qui renaît parmi la popu-
lation et dans les milieux militaires.

La Luftwaffe exécute 2000 vols quotidiens i
Ap rès que les derniers combats eurent été ca-

ractérisés p ar  l'intervention à tour de rôle des
blindés et de l'inf anterie , von Bock f ait de nou-
veau un emp loi massif de son aviation et des
batailles aériennes les plus gigantesques de cet-
te guerre se déroulent en ce moment au-dessus
des ruines f umantes et des milliers de combat-
tants. La «Pravda» annonce que la L uf t w af f e
envoie continuellement de nouvelles f ormations
dans la lutte p our chercher à incendier et à dé-
truire les quelques quartiers restés encore in-
tacts. Ce j ournal estime que l'aviation alleman-
de entrep rend chaque j our environ 2000 vols
contre la ville. Malgré la sup ériorité de l'en-
nemi, les chasseurs russes n'ont p as disp aru du
champ de bataille mais aff rontent le combat af in

d'emp êcher les bombardiers ennemis de déver-
ser leurs charges d'exp losif s sur les ouvrages de
la déf ense.

La résistance russe s'affirme
De nouveaux incendies ont éclaté de tous

côtés dans la ville rendus encore plus violents
par le vent de la steppe. A minuit , la situation
es présentait de la manière suivante : Au nord-
ouest, les Russes p ossèdent toujours l'initiative
des op érations. Les contre-attaques déclenchées
p endant ces dernières 48 heures ont permis à
l'armée rouge d'ouvrir des brèches locales dans
les lignes allemandes et de rep rendre quelques
hauteurs. Si les Russes p ouvaient étendre leur
action aux autres secteurs également , malgré la
pression allemande, toute l'aile gauche ennemiv
serait exposée à un grave danger.

( Le commandement soviétique a annoncé que
l'ennemi a perdu mercredi dans un seul de ces
secteurs 2000 officiers et soldats et des quanti-
tés considérables de matériel de guerre. D'autrepart, les troupes de choc ont pris plusieurs
blockhaus que les Allemands avaient construits
ces derniers temps. Ces événements ont eu une
conséquence immédiate. Les Allemands ont , caeffet , déplacé à l'improviste le poids de leursattaques, vers le sud-ouest et le sud où ils ontpu gagner légèrement du terrain au prix de lour-des pertes, mais sans réussir à ouvrir une brè-
che. La défense soviétique est restée intacte sur
toute la ligne. Mercredi après-midi , les Alle-mands ont renouvelé leur tentative en déclen-chant contre les positions russes une attaque degrande envergure soutenue par de forts détache-
ments blindés et des formations aériennes. L'in-
tervention immédiate des troupes de clioc sovié-tiques empêcha l'ennemi de se déployer et onannonçait peu après-midi qu 'ils avaient dû seretirer en laissant 42 tanks sur le champ de ba-taille. Les Allemands ont perdu dans ce secteurpendant ces dernières 24 heures enviion 3000 of-ficiers et soldats ; 64 tanks, 18 canons , 36 ca-mions et 39 nids de mitrailleu ses furent en outredétruits par les Russes. Dans un secteur voisin ,
deux bataillon s allemands et roumains ont étépresque complètement anéantis.

Apre lutte sur le Terek
Sur le front du Caucase, les blindés et l'in-fanteri e motorisée allemande cherchent tou -j ours à se frayer un passage vers les puits depétrol e de Grosnyi , de nouveaux renforts étant

arrivés sur ce front. Les combats ont pris unenouvelle ampleur. De sanglants corps à corps sedéroulent pou r la possession des hauteurs qui do-
minent le Terek.

Visions de Stalingrad
où les combats de rues se poursuivent

MOSCOU, 24. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter. — Acharnés, sanglants etconfus, tels sont les combats de rues à Stalin-
grad. Tout ce qui offrait la plus légère protec-
tion est employé. C'est ainsi que les combat-
tants s'abritent derrière des autos renversées,
derrière des ruines, dans les kiosques à journaux
et les maisons de briques constituent des posi-
tions défensives réellement bonnes.

Une fols en possession de ces maisons, les
deux camps en font des forteresses et y amè-
nent des canons et des mortiers ainsi que des
pièces légères qui sont parfois installées au deu-
xième étage et même au 3me étage des mai-
sons. Les rues sont coupées d'obstacles et de
tranchées. Il arrive, quand les Allemands ont
réussi à enfoncer la résistance d'une maison, que
les Russes se retranchent dans les étages supé-
rieurs d'où Ils continuent de combattre.

Le plus grand danger, dans ces combats de
rues, esi d'être coupé de l'arrière par l'ennemi.
La liaison, dans de telles conditions de bataille
est presque impossible.

Le maréchal von Bock a été vu à Berlin
HIMMLER EST-IL MORT ? — VON BOCK

DISGRACIE ?
(Télép h one p articulier d'United Press)

STOCKHOLM, 24. — Le correspondant de
Berlin du « Svenska Dagbladet » annonce que
les milieux compétents allemands démentent ca-
tégoriquement les informations répandues à l'é-
tranger selon lesquelles Himmler ne serait plus
en vie. Les déclarations allemandes sont, par
contre , un peu plus prudentes en ce qui concer-
ne le feld-maréchal von Bock. Les informations
anglaises et américaines annonçant que von
Bock ne serait plus commandant en chef de
l'armée allemande du sud ne sont pas démen-
ties directement. On déclare, à Berlin , simple-
ment que les observations américaines et bri-
tanniques au sujet de divergences qui existe-
raient entre lui et Hitler ne sont pas exactes.
Les milieux suédois bien informés, qui ont de
bonnes relations à Berlin , aj outent que von
Bock ayant été aperçu dernièrement à Berlin ,
ce fait a donné lieu à la conclusion qu'il ne se-
rait plus commandant sur le front du Caucase.

Oigantesques batailles
aériennes


