
Les offensives d'été sont terminées
E« situation sur le front oriental

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1942.
' La neige commence à tomber en Russie... »

rapportent les correspondants de guerre sur le
f ront de l'est. L'été, avec lui l'automne, ont pri s
f in  ou sont bien prè s de leur terme. Aprè s avoir,
p endant des mois subi des chaleurs tropica les, les
combattants — ces victimes modernes de la
guerre totale — vont de nouveau se terrer pour
ne pas mourir de f roid.

Au point de vue p urement militaire — pour au-
tant qu'un civil puisse juger de pareilles choses
— sommes-nous plu s avancés qiiaa 28 juin, lors-
que les armées allemandes p rirent l'off ensive ?
En civil, il me semble que non. Au centième j our
de cette off ensive , les journaux allemands cons-
tataient qu'au début de l'attaqu e le grand f ront
s'étendait du lac Ladoga jusqu'à la mer d'Azov
en passant par le lac lllmen, Rje v, Orel , Koursk ,
Kharkov. Aujourd 'hui, il décrit une courbe pro-
noncée vers l'est depuis Koursk jusqu 'à la tête
de po nt de Voronej , à l'est du Don ; de là il suit
le Don j usqu'à l 'isthme entre le Don et la Volga
et p asse au nord-est de Stalingrad à travers le
Don jusqu'à la Volga. Puis, plu s au sud , le sec-
teur entre le cours inf érieur de la Volga et le
Caucase représente en quelque sorte un champ
de bataille séparé, de même que les opérations
qui se déroulent à l'autre extrémité du Caucase,
du côté de la mer Noire.

Cette ligne de f ront , en dépi t des nouveaux
gains territoriaux qu'elle assure au Reich et des
richesses matérielles qu'elle lui app orte ne cor-
resp ond certainement p as aux objecti f s envisa-
gés au mois de j uin. Il s'avère incontestable que
la résistance de Stalingrad a gravement désorga-
nisé les plans allemands. Nous avions déj à signa-
lé au mois de j uillet dernier, sur la base d 'inf or-
mations sérieuses que le pr oj et initial de la Wehr-
macht, prévoyait entre autre la p ossibilité d'un
mouvement tournant vers le nord lorsque la
pouss ée massive vers le sud et le sud-est aurait
été terminé victorieusement. Stalingrad occup ée ,
par exemple , l'armée von Bock et toutes les ré-
serves disponibl es auraient p u être j etées vers le
nord, tandis que les armées russes, désemparées ,
laissaient ouverte la route vers les riches régions
pêtrolif ères de Bakou et de Batoum. Aujourd 'hui,
apr ès bientôt quatre mois d'ef f o r t s  surhumains
et de sacrif ices démesurés, le seul bass!n p étro-
lif ère de May kop est entre les mains de l 'Alle-
magne.

Les nouvelles d'Ankara, oà l'on a toutes les
raisons de suivre de p rès l 'évolution militaire à
l'est et où les inquiétudes n'ont pas manqué dans
le courant de l 'été , disent qu'actuellement on est
pe rsuadé que 1942 ne verra pas la f in  de la guer-
re germano-russe. 11 est illusoire de croire, di-
sent les milieux turcs, que dans les quelques se-
maines qui nous sép arent encore de l 'hiver, Var-
mée russe p ourra subir de tels échecs que sa
capa cité combative po ur 1943 puiss e être réduite
à néant.

Le déput é Atay, l'un des interp rètes les p lus
autorisés des cercles p olitiques ottomans, précise
ainsi sa pe nsée .* « En 1941 comme en 1942, les
A llemands ont dû modif ier leurs plan s en Rus-
sie. Ces p lans consistaient à isoler et à réduire

à l'impuissance la Russie en occup ant Leningrad,
Moscou et le Caucase et à ref ouler l'armée rou-
ge, coup ée de ses communications avec les An-
glo-Saxons, loin des territoires f ertiles. Il est im-
p ossible de p révoir les conditions exactes dans
lesquelles s'engageront les opérations en 1943,
mais la volonté de résistance des Soviets est in-
tacte comme au premier jour. C'est là un f ait  cer-
tain. » (Suite page 3) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Corne*) -du Ieudi

Par Squib b»

Un bel exploit de Cantonal. — Coups de théâtre en Ire ligue. — A la
veille du X X V I I m e  Suisse-Allemagne. — Quelques souvenirs.

Décidément , les événements sportifs , au lieu
de suivre une tournure « rationnelle » se com-
plaisent, au contraire , dans l'inattendu et l'im-
prévisible. C'est ainsi que les « surprises » que
nous notons .de dimanene en dimanche, au lieu
de céder la place à la logique , vont en se mul-
tipliant. Elles ont gagné la lre Ligue, où , dans
les deux groupes , les leaders furent battus. Ra-
rement vit-on compétition plus ouverte et plus
passionnante .

Dans
^ 

la catégorie supérieure , nous avons en-
registré toute une série de résultats remarqua-
bles. Nous nous en voudrions de ne pas mettre
en évidence celui de Bâle A la mi-temps. Can-
tonal était battu par 2 buts, à zéro. Certes, les
camarades de Kappenberger avaient eu de la
chance , mais les goals, signés de l'ailier gau-
che et du centre Losa avaient été de toute
beauté. Qu 'allaient faire les Neuchâtelois ? Ils
se reprirent . Avec un coeur , une confiance , une
volonté dignes d'éloges, ils luttèrent sans ré-
pit et réussirent l'exploit magnifique de vaincre
par 3 buts à 2. Un pareil renversement de si-
tuatio n n'est pas à la portée de tous. Il faut
« vouloir ». Bravo donc et que cet état d'esprit
dure ! Au reste , match passionnant parce que
rapide , scientifique et point sec. Il est indénia-
ble que la grande équipe de votre canton est
'cruellement la meilleure de Suisse romande.

De l'autre côté , une remarque s'impose. En
frappante illustration de ce que nous disions, la
semaine dernière , il a suffi  que Suter — le fa-

meux et tout j eune « intérieur » gauche — ne
soit pas présent pour que le rendement du F.
C. local diminue de près de 40% . Un homme
fait-il défaut ? C'est l'écroulement de toutes les
prévisions. D'autre part , nous avons constaté
que Kappenberger . longtemps retenu loin des
terrain s par des examens dentaires , ne possé-
dait plus la grande forme. Il a grossi , et s'il
est touj ours d'une redoutable vélocité, il a perdu
l'habitude de « s'ingérer » dans sa ligne d'atta-
que. Ce sont là choses qui s'acquièrent et l'on
peut faire toute-confiance au dévoué et sympa-
thique garçon ; mais il est dommage qu 'elles se
produisent à la veille d'une saison internatio-
nale terriblement chargée.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIRBS.

Mme KolBowfaf

Mme Kollontaï est le ministre de Russie à Stockholm
Elle a joué ur. rôle mystérieux dans la guerre d'hi-
ver de Finlande. On a annoncé dernièrement qu 'elle

allait prendre sa retraite pour cause de maladie.'

Chantage à Hollywood
L'assassinat d'un figurant d'Hollywood a mis

la police sur la piste d'une organisation secrète
de gangsters qui exerçaient un régime de terreur
sur environ 10,000 personnes appartenant aux
différents studios de la ville. C'était un « racket »
en règle. Les victimes étaient obligées de ver-
ser régulièrement une certaine somme à ia
bande sous peine d'être diffamées auprès de
leurs chefs par des lettres anonymes.

Si la diffamation ne pouvait faire grand effet
— pour les figurants , par exemple —on abîmait
ou détruisait les costumes prêt és par les stu-
dios. Les victimes devaient les remplacer ou
étaient renvoyées purement et simplement.

Le figurant assassiné, acculé ainsi à la misè-
re noire , avait dénoncé les agissements de la
bande à la police.
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Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

Eclairage de cafés par la lumière solaire
Trois grands cafés de Bruxelles s.e proposent

se faire installer dans leurs établissements l'é-
clairage diurne au moyen d'héliostats. Le mi-
roir de ces, instruments projett e les rayons du
soleil ou, à défaut , simplement la lumière du
j our, jus que dans les caves de ces immeubles
et la distribution se fait par des miroirs inter-
médiaires. L'éclairage par l'électricité devient de
cette manière inutile pendant le j our.

Dans un village de l'arrière du front oriental , deux soldats allemands passent la herse ' sous les yeux de
deux jeunes paysannes russes.

Eo mise en walcur «le l'Es*

/\-t-on assez parle de cette Kegie rederale des
Alcools qui était l'exemple type de la régie d'Etat ,
coûtant cher , rapportant peu et constituant même,
par ses déficits chroniques , un scandale ?

M. Tanner ayant pris la porte et M. Kellerhals
L ayant remplacé, on put il est vrai constater un
redressement significatif . En quelques années le
nouveau venu assainit , mit de l'ordre dans la mai-
son et prit les mesures énergiques qui s'imposaient.
Le résultat ne se fit pas attendre.

Lan dernier , le bénéfice de l'exercice s'élevait
à 14 millions et les dettes étaient pratiquement rem-
boursées. En outre , la caisse fédérale recevait 7
millions et les cantons se répartissaient 2 millions.

Cette prospérité s'est maintenue. Le bénéfice de
I exercice clos au 30 Juin dernier , ainsi que le Con-
seil fédéral l'a constaté hier matin , s'élève à 1 3 mil-
lions en chiffre rond.

Voilà une nouvelle qui fera plaisir à chacun,
même si nous n en touchons personnellement pas un
Kreutzer et si le kirsch, autrefois populaire, passe
touj ours plus dans la catégorie des liqueurs de
grand luxe...

Ajoutons , pour être juste , que M. Kellerhals a
été favorisé par les événements .

Comme le constate notre confrère et ami Bn, la
guerre oblige aujourd 'hui à déguster les Domines de
'erre en robe de chambre et non sous forme de
& pezti » ! Il en est de même pour les fruits et le
Irois six fédéral...

Enfin il faudra ouvrir l'oeil pour que
le jour où les circonstances redeviendront normales
les distillateurs à tous crins ne jettent à nou-
veau une initiative dans les jambes du Conseil fé-
déral . Maintenant que nous avons fait baisser
chez nous la consommation de l'alcool du 50 pour
cent, il serait regrettable d'en revenir au « beau »
temps_ où les fous et les dégénérés du « schnaps »
remplissaient les asiles...

j Cependant l'événement prouve surtout une chose.
C'est qu 'une régie d'Etat bien conduite rapporte,
tandis qu'une régie d'Etat mal conduite coûte.

Il y a là un enseignement dont tous les gens de
bonne foi tiendront compte, même si comme l'au-
teur de ces lignes, ils ne sont pas plus partisans de
1 etatisme que défenseurs du fonctionnarisme.

Le p ère Piquerez.

îl {JrGÇf/GlM

Esprit royal
Victoria , reine d'Angleterre , entra une fois

en dispute avec lord Chesterfiel qui prétendait
que les Français étaient plus polis que les. An-
glais. , .

¦¦ ''" '
La reine se mit à contester le fait avec ar-

deur , sur quoi Chesterfied lui répondit :
— Mais, Maj esté, lés Anglais eux-mêmes l'ont

reconnu ; alors ?
— C'est précisément la meilleure preuve

qu 'ils montrent plus de politesse, répliqua la
souveraine spirituelle. *

ECHOS

Le centre Henri Dunant , installé dans l'ancien hôtel j rivée d'un convoi d'enfants de France permettra aux
Carlton , à Genève, par la Croix-Rouge suisse, se- représentants des autorités et des organismes intéressés
cours aux enfants , sera inauguré le 21 octobre. L'ar- > de se rendre compte de l'organisation et du fonction -

nement des services d'accueil. "'* '* .- ' *' ' . - ," F* '" '

Vers l'inauguration du centre Henri Dunant
m——m ^— m̂ ^^^^^ ŝ^^^^^^^^^^i .ia— ¦¦¦ ¦ I L . ¦ ¦ »¦ «¦ ——-a—-̂ *^——i i .i n, i 



Lits jumeaux l̂lvéritable occasion, intéiieu: neuf ,
avec 2 tables de nuit, 2 chaises,
le tout à l'état de neuf , cédé
pour fr. 250.— comptant. — S'adr.
chez Mme Oentil, rue du Parc 21,
au rez-de-chaussée. 13038

Potager a uois.AdveeD
superbe petit polager émaillé
blanc, brûlant tous combustibles ,
2 trous, bouilloire, Iour, en bon
état. — S'adresser chez Mme
Gentil, rue du Parc 21, au rez-
de-chaussée

^ 
13037

UÔInP -̂  vendre 3 bons
V c l U O a  vélos d'homme JJ

l'état de neuf ,
chromés, avec dérailleur , la pièce
cédée fr. 100.—, à enlever rie sui-
te. — S'adresser chez Mme Qentll ,
Parc 21, au rez-de-chaussée. 13049
L„„. J», ....» cherche peti tJeune dame «** . ag».

logerieàfalre
à domicile. — S'adresserau bureau
de L'impartial. 1 056

BâmBBamam Beaux porcsporcs, fat-ï
S'adresser Crêt-du-Locle 10, chez
M. Tell Matile. 13017

BOUtei lSeSa 
V 

quelques
centaines de bouteilles vides (fé-
dérales, vaudoises, etc.) — Offres
sous chiffre P. D. 13039, au bu-
reau de L'Impartial. 13039

A

_ _ _ _ _  J_ _  une salle àvendre ss.
cuisine, armoires, tables, chaises,
lits Jumeaux complets, divans-
turcs, tapis de vestibules, Uno ,
glaces, aquarelles, potagers à bols,
malles de cabine, etc. — Halle
des Occasions, rue de la Serre 14.
Achat et vente. Téléphone 2.28.38.
M. Stehle. , 13018
-—BTIïI—imn- 1 laiiii nii n mu
Plli c iniôno ménagère, cherche
bUlulll lUI B, heures. Ecrire sous
chiffre CM. 13054 au bureau de
L'Imparrial. 13054

On demande'Se^Tadrt
ser rue du Collège 8 a, au 2me
étage. 13092

On demande "•«SSfflft!
S'adresser Café Probst , rue du
Collège 23. 13102

Femme de ménage ^uirl4 et
coudre, est demandée pour les
matinées, dimanche exclus. En-
trée de suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 32, au 3me élage,
à gauche. 13098

Apprentie-vendeuse tSSSm*
par magasin de textile de la vllle.
— Faire offres à Case postale
10448. 13046

2 phamhnPQ et culsine. rez-de-
UllalllUI Cû chaussée, Manège

17, sont à louer pour le 31 octo-
bre. Prix frs 30.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 12289

A lnnon pour le *-tl °ctobre ou
IUUDI époque à convenir, dé-

but rue de l'HOtel de Vllle , bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Plein so-
leil. Prix avantageux. — S'adres-
ser a M. Jean Gianola , assuran-
ces, rne Léopold Robert 35. Tél.
2.32.80. 13106

Pour 30 avril 1943 , g£ffito
2 personnes cherche à louer ap-
partement moderne ensoleillé,
2-3 pièces, si possible balcon,
dans maison d'ordre, à proximité
gare C. F. F. — Adresser offres
sous chiflre P. H. 12298 au bu-
reau de L'Impartial. 12298

MENUISIERS
qualifiés sont demandés de suite par Menuiserie
Jacques Huguenin fils, Midi 1, Le Locle.

_ P 10598 N 13114

Locaux industriels
rue Numa Droz 10, sont à louer. —
Pour traiter, s'adresser à M. Roger Fer-
ner, rue Léopold Robert 82, tél. 2 23 67.

Vue des Mp es
A vendre une petite maison, construction en pierres,

intérieur remis complètement à neuf , comprenant une grande
salle, chambre à coucher, dortoir , cuisine , cave, bûcher, w.-c.
Eau sur l'évier par pompe. — Conviendrait pour société de
sports, groupement ou particulier. — Adresser offres par écrit
sous chiffre P 10391 N à Publicités s. a., La Chaux-
de-Fonds. ¦ 12860

Pour cas imprévu, à _ Ttml
joli logement de 3 chambres, cui-
sine, vestibule, fr. 45.— par mois.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12954
în«j/3WP3aBSîJaDBiBnGBraBHraBBOBBBBi

Pli a mil un A ,ouer belle cham'Ulldl l lUI D. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de l'indus-
trie 1 . au 2me élage. 13022
Pliomlu iQ meublée , Indépendan-
Ulldllllll 0 te, est demandée. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12997

A uonrina •*• ^vabo avec glace,
Vendre i canapé. - S'adres-

ser rue des Frênes 8 (Prévoyance)
le matin. Revendeurs s'abstenir.

13048

eTchaïd"à gaz ,̂ Rivnr;7a-
bie , à vendre à l'éta t de neuf. —
S'adresser chez Mme Gehrig, rue
Douze Septembre 6 (Bel-Air).

13016

A t/onrino cuisinière à gaz émail-
H VUIIUI U lée, 4 feux , 1 four et
rallonges, peu servi! — S'adresser
le soir, rue du Parc 114, au pi-
gnon. 13023

Association
ou intéressée
Dame ayant toujours travaillé

dans l'industrie, cherche associa-
tion, Industrie ou commerce. —
Offres sous chiffre J. L. 13043
au bureau de L'Impartial. 13043

DAISy-DES-NEIGES
par

Françoise Roland

Feuilleton de L' Impartial 2

— Ah ! Tout de même, vous vous décidez !
grommela Jean-Louis ! Monsieur Christian La-
forge, mademoiselle Marguerite Demay, prenez
donc la peine de vous asseoir. Nous allons avoir
l'honneur de vous servir ! Nous avons travaillé ,
nous autres, pendant que vous... récitez des vers
devant le soleil couchant.

— Bien sûr ! fit Christian... Mais tu nous
avais donné campos ! Ne nous reproche pas
d'avoir profité , de la permission...

— D'ailleurs nous ne sommes pas en retard...
fit Daisy. Donc, ne soyez pas plus «Bougonneau»
que nature , chef !

Jean-Louis eut un rire un peu forcé.
— Ça va ! Ça va ! fit-il bourrûment. Asseyez-

vous, beaux j eunes gens ! On va vous servir la
soupe 1 Ah 1 voilà les autres... U n'en manque-
pas à l'appel ? Clarisse, Suzy, Edith , Michelle...
Bon.» Merry, Jacques, François... Le compte
y est.. A table I Et que tous les j ours qu 'il fait
Dieu nous en donne autant 1

Ils s'assirent tous en riant , autour de la lon-
gue table, sur les bancs de sapin. La soupe aux
oignons et au fromage, confectionnée par Jean-
Louis embaumait.

La salade de pissenlits, avec ses ronds d'oeuf
dur, le corned-beeef, coupé en tranches minces,
le fromage de Port-Salut étaient merveilleuse-
ment appétissants. Et le parfum aromatique du
maté s'élevait des deux bouilloires de la façon
la plus engageante.

Le repas commença...
Sous la grosse lampe tempête, qui se balançait

doucement du plafond , ils étaient là dix, dont
Clarisse, avec ses vingt-sept ans, étai t la doy-
enne.

Marguerite Demay — qu 'ils nommaien tous
Daisy et que , dans leur monde de j eunes sp ortifs
on appelait Daisy-des-Neiges — et Christian La-
foreg formaient sans conteste le plus beau des
cinq couples.

Grande et svelte — même un peu mince —
légère et souple, bien musclée, d'une blondeur
nordi que , elle avait le teint chaud des Finnoises,
les yeux d'un bleu profond et translucide , de bel-
les lèvres saines. Son nez délicat eût ravi un
statuaire antique , par la fine perfection de son
modelé. Et son visage d'un ovale un peu étroit ,
faisait penser aux petites vierges adolescentes
que sculpta Thot Thdrwaldsen.

Christian , grand et bien pris , les épaules lar-
ges, la poitrine profonde , les reins étroits , avait
belle apparence. Et sur son corps de jeun e ath-
lète, il érigeait une tête celto-romaine , aux traits
réguliers , aux yeux gris-vert rieurs et gais, cou-
ronnée par une iorêt de cheveux ondes, couleur
de châtaigne mûre , à reflets roux , dans le soleil.

Clarisse , longue et mince , un peu anguleuse ,
offrait un visage modelé à grands traits , dont
le menton solide , le haut front , le nez un peu tort ,
décelaient l'intelligence et la volonté. Très bru-
ne, elle avait gardé les cheveux longs et les
portait roulés en deux nattes serrées autour du
front.

Jean-Louis Bourdonneau , dit «Bougonneau» —
car il ne trouvait j amais que rien fût assez bien
fait , dans sa troupe et ne cachait point ce qu 'il
pensait — venait à vingt-trois ans, de sortir
comme sous-lieutenant de réserve de son régi-
ment du train des équipages. Taillé en force, un
peu lourd , il montrait un visage carré, ouvert et

Bourdonneau était l'âme de ce groupement et
Clarisse le secondait dans sa tâche de chef... pas
touj ours facile et souvent onéreuse. Mais le grand
garçon était bien pourvu d'argent , gagnait très
largement sa vie à seconder son père — Jo-
seph-Emile Bourdonneau , le grand marchand de
comestibles, et fabricant de conserves, univer-
sellement connu — et ne regardait point à la
dépense-

Le repas s'achevait... dans le parfum du maté

et les volutes bleues des cigarettes , quand
Jean-Louis leva ia main et dit :

— Mes enfants... écoutez-moi un instant..
Le silence se fit
—Nous partirons demain matin à la prime pi-

que de l'aube , poursuivi t le grand garçon. Et
nous gagnerons aussi vite que possible Saint-
Nicolas-ès-Rocs...

Ce fut un «toile».
— Ou'est-ce que tu dis ?
— Tu n'es pas un peu piqué—
— Voyons, Jean-Louis, ça ne va pas mieux ?
Daisy ajouta :
Retourner à Saint-Nicolas ? Alors que nous

sommes partis pour quatre j ours ? Ça n'est pas
sérieux ce que vous dites , chef ?

— Très sérieux ! dit Bourdonneau , un peu
rouge. Vous m'avez fait l'honneur de me choi-
sir pour guide. Je suis donc responsa ble , mora-
lement, de tout ce qui pourrait vous advenir de
fâcheux... Or, j e crains le pire...

— Diable ! dit Christian. C'est qu 'il n'a pas
l'air de blaguer 1

— Non I Je ne blague pas._ J'ai enregistré ,
auj ourd'hui , deux sautes brusque s du baromè-
tre... Le thermomètre a tendance à grimper. Le
vent a tourné au sud-ouest. Tout cela fait pré-
voir un changement de temps, une bourrasque
violente. Nous sommes au seuil du pr intemps et
on a déj à signalé des avalanches... Je ne tiens
pas à ramener un ou deux d'entre vous ou à
être ramené moi-même, roulé dans une toile , les
pieds devant et couché sur des skis... C'est
pourquoi nous ferons demi-tour. Je sais que je
gâche votre plaisir et que j e vous cause une
rude désillusion. Mais croyez-moi, mes petits,
c'est simple prudence.

(A suivre) .

franc , aux bons yeux couleur grain de café, aux
lèvres charnues. Athlète complet, champi on du
pentathlon français , il prati quait le ski avec maî-
trise et avait su réunir autour de lui une équipe
de choix.

Suzy Desvignes, aux cheveux noir-bleu , com-
me une gitane , agile et vigoureuse, Edith Mac-
Suther , rousse ainsi qu'un champ de blés mûrs ,
et dont les yeux d'un vert doré qui avaient l'é-
clat de la Chrysoprase, faisaient oublier le visage
maigre, tout tavelé de son, Michelle Bernys,
grande et blonde, au sourire encore enfantin ,
complétaient l'élément féminin de la troupe.
Christian achevait ses études à l'Ecole des Mi-
nes, Merry Beaumier venait d'être admis à 'ex-
ternat en médecine, Jacques le Soultier , ingé-
nieur-chimiste , travaillait dans un laboratoire de
produits pharmaceutiques. François Baudeleau
faisait son droit.

Tous ils aimaient la montagne à la passion,
prati quaient le ski-alpiniste , et, liés les uns aux
autres par la plus franche amitié, la meilleure
camaraderie , mettaient tout en commun pour fai-
re, ensemble, dé belles randonnées sur les pen-
tes enneigées des hautes cimes.» Courageux , ro-
bustes , endurants , ils étaient en outre réservés
et chastes et jamai s leur parfaite intimité , leur
familiarité affectueuse n'avaient été troublées ou
souillées par des pensées ou des propos équi-
voques.

Fabrique de la ville cherche

Personne
de confiance pour s'occu-
per du chauflage et de l'en-
lèvement de la neige. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13036

Ouvrières
ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie, seraient en-
gagées. — S'adresser au
burea u de l'impartial.

13117

PESEUX
A vendre villa familiale ,
tout confort. Libre de suite.
S'adresser à M. Pierre
Clivio, e n t r e p r e n e u r ,
bureau rue Numa Droz
160. Tél. 2 18 82. • 13104

un mobilier personnes m
Seul l'artisan vous créera des modèles
uniques et de bon goût. 13025
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COLLEGE 29*. TEL. 2.i9.5d

Davis sans engagement Prix modérés

Acttewenrs
Prieurs

de cadrans-emboiteurs
Régleuses

seraient engagés de suite.
S'adresser à FABRIQUE OGIVAL,
rue de la Paix 87. 1302e

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR
Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du 19 au 24

oclobre. Ils auront lieu (sauf indication contraire) de 19h. 30
à 21 h. 30. Chacun d'eux comprendra 15 à 20 leçons de 2 heures.
Technicum (Progrès 38). Salles
Théorie de l'échappe-

ment à ancre . . -S. Guye lundi, jeudi H
Terminage de montres

ancre . . . . . ..  P. Girard mardi, jeudi 1er étage
Petit outillage de l'hor-

logerie . . . • R. Bégert mardi, jeudi rez-de-c.
Règle à calcul et trigo-

nométrie . . . .  H. Huguenin mardi B
Eléments d'électricité . R. Droz lundi B
Dessin technique pour

mécaniciens (emploi
des signes d'usinage
et des tolérances) . H. Huguenin jeudi C

Radiotélégraphie (ins-
truction militaire pré-
paratoire, cours gratuit) . . J.-L. Roulet lundi, jeudi D et H

Collège de l'Ouest.
Repassage de montres

compliquées et réglage A. Vuiileumier mardi, jeudi 1er étage
Posage de spiraux plats

et Breguet . . . . E. Gruet lundi , jeudi 3e étage
Achevages d ' échappe-

ments et remontages . H. Huguenin lundi , jeudi 3e étage
Collège Industriel-
Modelage L. Perrin jeudi rez-de-c.
Composition décorative P. Perrenoud mardi 40
Dessin artistique . . ..  H. Jeannet jeudi 41
Cours de perfectionne-

ment pour bijoutiers
(soudage) . , . ". G. Guinand jeudi 45

Collège des Arts et Métiers.
Cours de préparation aux examens de maîtrise.
a) Droit et correspondance Fr. Roulet mardi, ieudi 13

(19 h. 45 à 21 h. 45)
b) Comptabilité . . . ..  A. Roulet lundi 2

(19 h. 45 à 21 h. 45)
c) Technologie . L. Baum mercredi, vendredi

(pour plâtriers-peintres) (19 h. 45 ù 21 h. 45) 13
d) Métré, normes, prix de revient (commenceront en janvier 1943)

Les horlogers qui désirent suivre des cours de perfection-
nement pourront le faire durant la journée.

Les inscriptions seront prises, piour chaque cours, au début
de la première leçon.

Une finance non remboursable de fr. 5.- par cours (fr. 10.-
pour le modelage) sera réclamée à l'entrée. Les élèves régu-
liers et les anciens élèves de l'établissement paient demi-prix.

Les petites fournitures nécessitées par les cours pratiques
seront vendues au comptant

Pour d'autres renseignements, s'adresser à !a Direction.
12719 LA COMMISSION.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ifis ii propriétaires
el gérants iliiilfe

Les propriétaires et gérants d'immeubles désirant se mettre
au bénéfice des subventions des pouvoirs publics pour la
transformation et la restauration des bâtiments privés, sont
invités à remettre à la Direction des Travaux Publics , d'ici
au 15 novembre 1942, une demande sur formule spéciale
délivrée par le S e c r é t a r i a t  des T r a v a u x  Publics , rue du
Marché 18.

Les travaux envisagés devront être terminés jusqu 'au 30
avril 1943.

Sont admis au subventionnement, les travaux suivants .*
Aménagements de buanderies, de w.-c. modernes, de salles

de bains.
Installations de chauffages centraux, pour autant qu 'elles soient

exécutées conjointement avec d'autres travaux de transfor-
mation.

Réfections complètes de façades.
Remplacement de planchers en sapin , par du bois dur.
Les surélévations, agrandissements, annexes.
Les assainissements d'étables.
Les aménagements d'anciens ruraux (remises, granges) en

garages ou locaux industriels.
Le remplacement de couvertures en bardeaux par des maté-

riaux incombustibles.

Sont exclus du subventionnement:
La construction de logements.
Les dépenses pour objets mobiliers.
Les installations partielles de chauffage.
Les installations complémentaires destinées à remédier au

manque de combustible.
Les achats de matériel (chaudières, baignoires, radiateurs,

tuyaux, lessiveuses, etc.).
Tous les travaux n'ayant pas un caractère additionnel.
Tous les travaux réputés d'entretien courant, tels que:

Remplacement de tapisseries usagées.
Rafraîchissement de peinture de locaux ou de ferblanterie.
Réparations d'appareillages d'eau, de gaz, d'électricité.
Regarnissages de poêles.
Achats de fourneaux.
Pose d'économiseurs.
Calfeutrage de fenêtres.
Toutes les menues réparations en général.
Les travaux dont le coût tolal est inférieur à Fr. 300.—.
Nous spécifions que sur la formule de la demande de sub-

vention il y a lieu d'indiquer , sous la désignation du «maîti e
de l'ouvrage», le nom du propriétaire et non pas celui de
1 entrepreneur ou du maître d'état, ainsi que la date du
commencement des travaux et leur durée approximative.

Une subvention ne peut être accordée que pour
un ouvrage qui n'a pas encore ètè mis en chantier.
Les travaux commencés avant l'obtention de la
piomesse de subvention ne seront en aucun cas
subventionnés. Si, par la suite, il s'avérait qu'une
promesse a été délivrée alors que les travaux
étaient déjà mis en chantier, celle-ci serait annulée
d'office. Sl les travaux doivent débuter immédia-
tement, on l'indiquera expressément dans la de-
mande de subvention.

Ces travaux sont soumis aux prescriptions de «l'arrêté can-
tonal concernant le subventionnement des travaux de chômage »
du 6 octobre 1942.

La Chaux-de-Fonds, le 1-0 octobre 1942.

12960 Direction des Travaux Publics.

FOUSHUHES
Mesdames, savez-vous que vous pouvez voir une jolie col-

lection de manteaux de fourrures, des plus chers aux meilleur
marché, chez
MADAME GIRARDIER, DOUBS 147, EN VILLE
Téléphone 2.45.41. Ne reçoit que l'après-midi. Arrêt du tram
Temple de l 'Abeille. 12842
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lis offensives d éti sont terminées
Ea situation sur le fronl oriental

(Suite et fin)

Du côté de l 'Axe , on semble avoir abandonné
p lus ou moins ouvertement la parti e de Stalin-
grad. Ou p lus exactement, on lui donne une in-
terprétation nouvelle, comme d'ailleurs à toute
la campagne de Russie. Une agence off icieuse, le
« Diens aus Deutschland » ne disait-elle pa s ces
jour s derniers : « les combats en Russie n'ont que
le caractère d'une « guerre intermédiaire ». En
ef f e t , exp lique celte corresp ondance , les campa-
gnes contre la Pologne, la Norvège, l 'Europ e oc-
cidentale et les Balkans avaient pour but d 'éli-
miner de cette guerre les alliés continentaux de
l 'Angleterre et de créer ainsi une situation pr opi-
ce à la délaite de l 'Ile elle-même. Mais du f ait  de
l'apparition du nouvel adversaire, à l'est, tout a
changé ; le Reich s'est vu contraint de conjurer
ce danger et de pas ser pr ovisoirement à l'of f en-
sive à Vest. 11 convient de considérer la guerre à
l'est comme un entr'acte stratégique après lequel
le Reich ayant assuré sa sécurité à l'est, pourra
se retourner contre l 'Angleterre. L 'idée primitive
du haut commandement allemand correspondait
certainement à cette concepti on stratégique ; elle
p araît actuellement sérieusement compromise,
car il serait f or t  osé d'af f i r m e r, au seuil de cet
hiver 1942-1943, que les armées russes ne consti-
tuent pl us aucun danger sérieux p our les armées
du Reich. Sans parler des sacrif ices énormes su-
bis dans ce que l'on appell e si subtilement un en-
tr'acte >

De leur côté les Russes n'ont pas atteint tous
les obj ectif s espérés de leurs actions of f ens ives
dans le secteur central. Ils ont retenu, ce qui a
été d'une extrême importance , de grosses f orces
allemandes sur des f ronts que l 'état-maj or alle-
mand avait cru pouv oir laisser «sommeiller-,
mais Us n'ont réussi ni la p ercée du f ront , ni la
manoeuvre d'enveloppement qui aurait p u être
f atal e aux armées von Bock. On p eut concevoir
que l 'état-maj or soviétique, en établissant ses
p lans pour l'été 1942, avait suppos é une aide p lus
grande des Anglo-Saxons , ce qui exp liquerait la
mauvaise humeur manif este que Staline a souli-
gnée dans son interview à la p resse américaine.
De là à conclure que la Russie soit prêt e à si-
gner une paix séparée avec l'Allemagne, il y a
loin. La Russie ne peu t pa s  signer une paix quel-
conque parce qu'elle a dû jusqu 'ici céder trop de
territoires, sans être malgré cela, épui sée p our
devoir se soumettre. Elle sait aussi p ar les ex-
périences subies et p ar les pai x qu 'elle a elle-
même imp osées, ce que valent ces sortes d'opé -
rations.

Il n'emp êche que dans les capi tales balkani-
ques on répand , sans trop y croire, des bruits
relatif s à des conversations de p aix. La récente
visite de M. My ron Tayl or à Rome et tous les
discours de ces derniers quinze j ours ont alimen-
té ces rumeurs. Deux autres laits plu s récents
ont encore accentué cette tendance : la décision
de Staline de supprime r les commissaires p oliti-
ques aux armées et l'ordonnance de M. Hitler
f acilitant l'admission des of f i c i e r s  dans l'armée
allemande. On peut , non sans raison, voir dans
ces deux mesures la preuv e des besoins urgent 1:
qu'ont les deux adversaires à renouveler ou à
augmenter les cadres décimés par la pl us terri-
ble des rencontres.

En attendant que ces bruits de paix soient à
nouveau démentis, les armées allemandes, dé-
laissant Stalingrad qu'elles semblent aujourd 'hui
mépriser, ont repri s leurs opération s vers la mer
Noire , dans le secteur du Terek et dans la direc-
tion des puits p êtrolif ères de Grosny i. Partout la
lutte est dure ; la conf iguration géographique
autant que les conditions atmosp hériques, ren-
dent les op érations toujour s p l us  diif iciles.

Les Allemands s'acharnent p our occupe r le
port de Tuap se qui est maintenant son
principal obje ctif ; il f aut l'atteindre avant
de partir vers Batoum. Mais la résis-
tance soviétique se révèle très f orte, l'empl oi des
blindés devient de plu s en p lus aléatoire , les ar-
mes, les munitions, les vivres doivent être trans-
portés à dos de mulet ou à bras d'hommes. L'a-

vance, p araît-il, se mesure par quelques centai-
nes de mètres par jo ur; Il y a 25 km. j usqu'à
Tuapse.

De l'autre côté, dans le secteur du Terek , Ta-
vance allemande se heurte également à de vio-
lentes contre-attaques russes. Les Soviétiques
réussirent même à f ranchi r le Don et à f air e une
brèche dans les lignes allemandes, ce qui pour-
rait devenir dangereux p our la situation géné-
rale dans le secteur caucasien. Les f orces alle-
mandes avancent vers Groznyï , mais les exp erts
militaires étrangers trouvent assez surpr enant
que l'aviation du Reich s'acharne sur les instal-
lations pêtrolif ères de ce bassin que les Alle-
mands auraient, semble-t-il tout intérêt à trou-
ver intactes si elles devaient être occupé es. Se-
rait-ce que les Allemands, peu certains d'une oc-
cupat ion rapid e de la région de Groznyï vou-
draient empê cher les Russes de l'expl oiter aus-
si longtemp s qu'elle resterait entre leurs mains ?

Tout cela montre combien les choses ont évo-
lué en dehors des pré visions. L 'avenir sera «a/t"
doute pl us troublant encore. Et les p eupl es sont
de p lus en plu s inquiets , tout en espér ant . Cet
espoir se résume dans cette f ormule rapp ortée
d'une capitale balkanique : « Les p eup les vivent
dans l'espoir que la guerre f inira d' une manière
aussi inattendue qu'elle a commencé ».

Voilà bien la preuve du désarroi oà ce drame
a pl ongé le monde et de l 'inutilité absolue de la
guerre, déclarée en 1939 sous les auspices que
l'on sait.

Pierre GIRARD.

Un transport délicat
Le « London and North Eastern Raihvay »

vien t d'accomplir l'explo it peu ordinaire de
transporter du noid-est de l'Angleterre dans les
Midlands un groupe électrique pesant 130 ton-
nes, placé sur un wagon à 40 roues. Les dimen-
sions de ce stator faisaient que tout autre train
devait être arrêté , de sorte qu 'on s'arrangea à
le faire voyager !e dimanche seulement. Ce ne
fut d'ailleurs pas une petit e affaire : Il fal lut dé-
placer 2U0 disques et signaux , enlever dans les
tunnels et sous les ponts tout ce qui pouvait
accrocher l'énorme machine. Plusieurs fois , il
fallut déplacer provisoirement les rails ou , en
cours de route faire passer le chariot sur la
voie parallèle. Enfin lout se passa bien, et dans
les passages les plus croustilleux on constata
qu 'il restait trois centimètres et demi entre l'obs-
tacle et la machine. Il faut dire aussi qu 'il y a
deux ans, quand furent établis les plans du sta-
tor , les ingénieurs consultèrent leurs collègues
du chemin de fer afin de savoir quelles dimen-
sions maxima ils pouvaient donner à leur ma-
chine.

i.e$ réilexioms «in sportif omimUm
Carnet «M— teuda

Par squibbs
Un bel exploit de Cantonal. — Coups de théâtre en Ire ligue. — A la

veille du XXVllme Suisse-Allemagne. — Quelques souvenirs.

(Suite et fin)

Significatif également, le match nul de Bien-
ne , qui est tout à l'honneur des Seelandais. Il
s'en est fallu d'ailleurs d'un rien qu 'ils rempor-
tent la victoire . Stupéfiante , par contre , l'exhi-
bition des Tessinois devant Qrasshoppers.
Quand on voit les « Sauterelles » disposer aussi
aisément de ceux qui , il y a deux ans, étaient
champions suisses, on comprend mieux le ré-
sultat du dimanch e précédent. A Neuchâtel , ce
ne furent point les hommes de Rappan qui j ouè-
rent mal , ce furent ceux du Cantonal qui ac-
complirent des prouesses, et qui les confirmè-
rent , depuis lors , à Bâle. Quan t aux « bianco-
neri », leur sort n 'est pas enviable. Ils. mesurent
maintenant toute l'étendue de la perte qu 'ils ont
subie, en se séparant de «Chibi» Winkler , l'en-
traîneur qui fait actuellement les beaux j ours
des Lucernois

Car le voilà bien le résultat le plus inatten-
du : le Lausanne-Sports a dû baisser pavil' on
sur le terrain de I'AlImend et par un score sans
appel (3 à 0). Les dirigeants du club vaudois
en véritables sportifs , nous ont d'ailleurs dé-
claré que cette solution était conforme à la ohy-
sionomie de la partie. EUe démontre deux cho-
ses : d'abord que les hommes de Vernati , sous
l'impulsion de leur nouveau « coach » méritaient
la très belle troisième place qu 'ils occupent
au classement général ; ensuite que les diri-
geants du Lausanne-Sports risquent bien d'être
à nouveau déçus. 11 y a, en arrière , quelque
chose qui « cloche » et , en avant , il aura suffi
de l'absence de Pasquini pour que tout le minu-
tieux travail d'homogénéité se révèle sans ef-
ficacité.

Enfin, Granges a eu beaucoup olus de peine
qu 'on l'avait prévu à battre Zurich. L'équipe de
Andrès et Busenhart est en plein redressement
et ses futurs adversaires feront bien de se mé-
fier . Rien que de très normal dans la victoire
de Servette sur Nordstern et dans celle de St-
Gall sur Young-Fellows.

* * »
En première ligue , surprises sur toute la li-

gne, puisque les leaders mordent la poussière.
Berne trébuche sur la pelure d'orange que Bruhl
lui avait préparée ; U. G. S. succombe devanc
Renens , et , tandis qu 'Etoile-Sporting bat « at
home », Dopolavoro , le F. C. Chaux-de-Fonds
apprend à ses dépsns, que Fribourg a retrouvé
toutes ses prétentions . Certes, il peut s'agir ià
« d'accidents ». Il n 'en est pas moins vrai que
la compétition en pierhière ligue est tout aussi
— si ce n 'est même plus ! — intéressante qu 'en
ligne nationale , et qu 'entre quelques équipes de
tête , elle reste plus ouverte que j amais. Aucun
espoir n'est définitivement perdu , mais il s'agit
de serrer les dents.

* * «
Dimanche prochain , le championnat fera re-

lâche, car tous les sportifs pren dront le chemin
de Berne afin d'assister au 27me match entre
la Suisse et l 'Allemagne. Nous l'avons dit , nous
remercions , nous public , les dirigeants de l'A.
S. F. A. de nous offrir  cet émouvant spectacle ;
par contre , on est en droit de se demander si

I nous sommes prêts pour une telle lutte. A'ors
! que nos adversaires en ont déjà affronté plu-
! sieurs autres et aligneront un « onze » bien uni ,
nous nous trouvons , au contraire , désemparés.
Certes, il y a eu un match aentraînement , con-
tre un Granges renforcé. Malheureusement , ce-
la n 'a servi à rien, car, pour des raisons diver-
ses et tort malencontreuses, notre équipe natio-
nale n'a pas pu s'aligner au complet ; d'où to-
tale inutilité de la réunion.

Si nous nous penchons sur le palmarès de ces
rencontres internationales bilatérales , qui débu-
tèrent en 1908, par une victoire suisse, nous con-
nûmes presque totalement la défaite j usqu'en
1937, à Zurich , où nous ne fûmes battus que par
un but à zéro. A ce moment, le « vent » tourne ;
nous sommes à la veille de la coupe du monde et
l'on sait que nous ne jouons jamais mieux que
dans ces périodes importantes. En 1938, nous
fûmes d'abord , à Cologne , avec nos représen-
tents, et j e vous narrai , devant le microphone ,
les péripéties d'un match terne et quelconque ,
qui nous permit cependant d'obtenir un très ho-
norable 1 à 1. Quelques mois plus tard , c'était
Paris et la grande compétition mondiale avec ses
deux résulats stupéfiants et magnifiques : d'a-
bord encore un score nul de 1 à 1, puis une se-
conde partie au cours de laquelle , après avoir
été menée par deux buts à zéro, la Suisse arra-
chait la victoire par 4 à 2, au milieu d'un en-
thousiasme délirant. Nous ne vîmes plus les
Allemands en 1939 et 1940. L'année suivante, à
Stuttgart , nous succombions par 4 à 2, recevant
ainsi , à retardement , la monnaie de notre piè-
ce. Cependant , quelques mois plus tard , à Berne ,
lors d'une autre rencontre mémorable dont
j e vous décrivis les phases, nous battions les
représentants du Reich par deux buts à un , et
l'an dernier , à Vienne , dans cette citadelle du
football , malgré la combinaison germano-autri-
chienne qui nous était opposée, et contrairement
à tous les pronostics, nous rééditions notre ex-
ploit par le même score.

Ces récents et très beaux succès ne doivent
cependant pas nous faire oublier que, dans l'en-
semble, nous n'avons gagné que sept fois et
que quatre parties restèrent nulles. Nous som-
mes donc loin de compte !

Pourrons-nous nous imposer en 1942 ? Nous
répondron s sans hésitation par l' affirmative ; à
une condition cependant. Chaque fois que nous
avons triomphé , ce ne fut ni par la tactique ,
ni par la techni que , mais uniquement par la vo-
lonté. Si, envers et contre tout , du commence-
ment à la fin du match , nos hommes « veulent »
la victoire , ils l'arracheront. Il y a là une ques-
tion de cran , de ténacité — quel que soit le
score — de foi ! Puissent nos représentants s'en
rendre compte et combler tous les voeux des
sportifs suisses. SQUIBBS.

Il y a 25 ans, la carte de
pain était introduite

Elle devait subsister une année après la fin
de la guerre

L'histoire se répète...

P. S. M. — A propos du rationnement du pain
qui va maintenant devenir réalité , il convient
de rappeler qu 'il y a presque exactement vingt-
cinq ans Que fut introduite , lors de la dernière
guerre mondiale , la carte de pain dans notre
pays. C'est, en effet , le ler octobre 1917 que
le rationnement du pain fut mis en vigueur en
Suisse. La ration était de 250 grammes de pain
par j our et de 500 gr. de farine par mois, avec
un supplément de 100 gr. pour les personnes
effectuant des travaux pénibles et de 50 gram-
mes pour les indigents . Mais elle dut être dimi-
nuée rapidement , c'est-à-dire dès le ler décem-
bre , à 225 grammes, de pain et à 350 grammes
de farine. Une année plus tard , donc une fois
la guerre terminée , elle fut rétablie à 250 gram-
mes et ensuite portée à 300 grammes. Lors de
sa suppression , en août 1919, soit presque une
année après que la guerre fut terminée , la ra-
tion de pain était de 300 grammes, par personne
et par jour.

A l'étranger
Les rations actuelles ne sont pas inférieures

à celles de j adis et, pour la farine , elles sont
même légèrement supérieures. Elles peuvent
aussi soutenir avantageusement la comparaison
avec celles qui sont octroyées à l'étranger.

Ainsi , en Espagne , par exemple , la ration était
seulement de 80 grammes et ce n'est que ré-
cemment qu 'elle a pu être augmentée de 40
grammes. En Hongrie , le pays des vastes
champs de blé , la ration est de 200 grammes et

en Italie elle fut longtemps de 150 grammes
seulement ; elle a pu être actuellement portée
à 200 grammes. En Roumanie, qui est pourtant
un pays producteur de blé par excellence, il a
fallu même introduire des j ours sans pain. A
l'heure actuelle , le Portugal est le seul pays
d'Europe où le pain ne soit pas rationné.

De 1918 à 1919, plus de 600,000 personnes
reçurent du pain à prix réduit . La suppression
des mesures de restriction dans le domaine de
l'approvisionnement en pain ne peut s'effectuer
que lentement. Le rationnement du pain ne fut
supprimé que le ler septembre 1919, mais c'est
seulement à fin octobre 1920 que le contingen-
tement des meuneries fut suspendu. Une année
après , en novembre 1921, les prescript ions con-
cernant la mouture furent , à leur tour , complè-
tement supprimées.

Les difficultés d'approvisionnement à cette
époque ressortent clairement de la statistique
commerciale. Nos importations de blé qui . pour
les deux années précédant la guerre , avaient
été de 5 millions de quintaux en chiffre rond
et qui auraient pu être portées à près de 6 mil-
lions de quintaux en 1916, tombèrent à 2,6 mil-
lions de quintaux en 1917 et à 576,000 quintaux
en 1918. A cela s'aj oute , il est vrai , un peu plus
de seigle que lors des trois premières années
de guerre. La récolte indigène prise en charge
par la Confédération fut la suivante : 1917,
37,330 ; 1918. 91.012 et 1919, 58.350 tonnes.

— Selon le dernier recensement en Turquie ,
la pop ulation turque compte 3885 femmes ayant
dépassé l'âge de cent ans. On attribue cette lon-
gévité à la vie calme et sans soucis qu 'elles ont
pu mener dans les ancien*-" harems.

Secrets et bizarreries du monde

M. Albert Rais contre la „Tat'
Le Tribunal fédéral vient de rendre un arrêt

fort intéressant au point de vue politique comme
eu égard à la liberté de la presse. Au cours de la
campagne électoral -; soleuroise de j uin 1941, la
«Tat», du parti des indépendants , avait consa-
cré un article , dans un numéro spécial, à la si-
tuation dans l'horlogerie.

L'organe duttweilérien y faisait grief aux
chefs de cette industrie de s'enrichir aux dépens
de la Confédération : les «chefs peu scrupuleux
du trust -de l'horlogerie» se voyaient reprocher
de ne pas rendre à la Confédération les mil-
lions que celle-ci leur avait avancé, ceci au mé-
pris de l'honneur helvétique. En vertu d'un ao
cord avec la France, les affiliés du trust dans oe
pays se voyaient inflige r un quintuple droit de
douanes ,- ce qui équivalait à une alliance avsc
l'étranger contre les intérêts suisses. L'auteur
de cette diatribe voyait dans ces opérations une
machination de la franc-maçonnerie internatio-
nale , une «corruption légale» de notre démocra-
tie.

» Le président de la Chambre suisse d'hor-
logerie est en même temps président de la com-
mission des douanes du Conseil national ; une
de ses tâches consiste à légaliser les décisions
prises par le Conseil fédéral contre l'étranger :
décisions qui répondent aux intérêts des entre-
prises aux destinées desquelles il préside. »
L'allusion à M. Rais, président de la Chambre
suisse d'horlogerie et aussi de la commission
des douanes, était trop évidente.

Le rédacteur responsable de la « Tat », M.
Willy Frey, acquitté par le tribunal de district
d'Olten-Goesgen, fut condamné en revanche par
la cour d'appel soleuroise , pour diffamation , à
100 francs d'amende, 100 irancs de dommages-
intérêts et à 150 francs de frais de défense à M.
Rais.

M. Frey recourut au Tribunal fédéral en in-
voquant la liberté de la presse. Mais la Cour
suprême fédérale a confirmé le jugement de
Soleure ; la philippique du jo urnal , précise-t-il ,
insinuait clairement que les chefs du trust de
l'horlogerie défendaient des intérêts personnels,
alors qu 'ils, sont les champions d'intérêts pro-
fessionnels.

Il appartient à nos lecteurs d'apprécier la
loyauté de cette attaque : méthode de discus-
sion qui sent son « frontisme » d'une lieu : l'ho-
norabilité du député neuchâtelois est au-dessus
de semblables vilenies.

Un ancien mouvement d'horlogerie
remis à l'honneur

L'ancien mouvement de l'horloge de la « Spa-
lentor », de Bâle, dormait depuis de nombreuses
années dans les dépôts des services de l'électri-
cité, mais la Société bourgeoisiale des deux Bâ-
le ne l'oubliait pas pour autant. C'est ainsi que
l'horloge du clocher du Château ayant dû pren-
dre le chemin de la récupération , on s'en alla
quérir dans son dépôt le mouvement de la «Spa-
lentor » qu 'on nettoya et remit en état pour le
mettre à sa place. Ce mouvement restera néan-
moins la propriété de la ville de Bâle, qui le
met à la disposition de la commune bourgeoi-
siale à titre de orêt seulement.

f -mAiij r
i DIVERS

v
[/ Utiliser notre réseau,

/  c'est nous aider à tra-
.̂ —^^^^^ vailler. Pensez-y quel
aSSS? PSBllifr C|Ue s0't 'e fem Ps-

-i-%4 II_.J_JJ^I *L Comp agnie (les tramwa ys ,



Kmm ^UZ&CÙ VOM &L * ltt*t\mf i *m\A VO t̂^
*}

{ KZJÏO MEDIATOR )

Modèles de Fr. 248.— à Fr. 1Q50.—

II y a certainement cette année
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Vu
le grand succès

remporté par la

&émonstration
du double-culseur

ANTOR
Cette démonstration

est prolongée jusqu'à

samedi 17 octobre y compris

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Un richelieu chic, de
qualité, à des prix
intéressants, s'achète
chez

J.JCwM,
NEUVE 4

Nos prix, à partir de :

19.80 22.80
28.80 29.80

32.80 etc.

WEBER
S e l l e r i e  12178

j

A r t i c l e s
de v o y g f g o

A t
*//

F r i t z  C o u r v o i s i e r  12
T é l é p h o n e  2.30.79

Comptabilité
tenue de livret
encaissements
sont recherchés par Monsieur
de confiance pour parfaire si-
tuation. — Offre sous chiffre A.
T. 13139, au bureau de L'Im-
partial. 13139

Maison suisse oîfrc à Jeune
Monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative, éventuel-
lement emploi accessoire. Pour
remise fr. 100.— exigés. — Offres
sous chiffre Ac. 10529 2, à Pu-
blicitas, Lausanne. 13151

Musiciens
On demande 2 bons

musiciens pour Saint-
Martin. — Faire offres à
l'Hôtel dn Cerl A Sou-
bey. 13147

2 pièces
appartement moderne
à louer au 31 octobre

1942,
Nord 183 a, chauffage et
eau chaude général , con-
cierge, bains. - S'adresser
au bureau Biéri , Nord 183.

13141

Pied-à-terre
confortable, chauffé, centré,
est demandé à louer. — Faire
offre sous chiffre F. 0.13138
au bureau de L'Impartial. 1313S

A vendra 2 bons 13137

fourneaux
bon marché. — S'adresser au ma-
gasin rue de l'HAtel de Vllle 5.

ta à loyer Imp. Dinrvaisiei

Confiture aux raisins
en 10 minutes avee

Cp ehta
1400 gr. raisin
800 gr. sucre

1 paquet Opekta original

Confiture aux coings
Mode d'emploi dans chaque paquet Opekta

OPEKTA est en vente partout.

Malterie et Gruelierie de Soleure

Nickelaae
Bon décorateur
sur machine à plat trouverait- place
stable et bien rétribuée. - S'adresser
à MM. Alfred Pfister et fils, Sonvilier.

13155

i «n-M-j-m maamaamaa Ĥ-mn» aaaammataaaâ

i Jeunesse de l'Eglise indépendante
Ijk Samedi 17 octobre, à 20 h., à Beau-Site

Jl Veillée amicale
ift î B*iL Jeux scénlquos de R. de Pury
1̂ |̂ Orchestre — Thé

Dimanche 18 octobre, à 9 h. 30, au Temple Indépendant

IfUilu SP@Siul avec orchestre
13 heures 30:

Course aux Roches de Moron
Invitation très cordiale aux ancien» catéchumènes et à toute la

jeunesse. • 13132

CONTOUR
P O U R
DfifTîES
nurno DUOZ 89
TELEPHOflE Q.Q9.0-5

Nuance vos cheveux...

Jeune Suisse allemand cherche place comme

outilleur ou contrôleur
où il aurait l'occasion d'apprendre la îangue française.
— Faire offres avec indication de salaire sous chiffre
M. N. 13116 au bureau de L'Impartial. 1311e

Subsides sur travaux de bâtiment
Propriétaires et gérants d'immeubles

Crivelli & Chapuis
ENTREPRENEURS

Paix 76 — Téléphone 2.41.49
sont à votre disposition pour étudier et
présenter toutes demandes de subvention.
Se recommandent pour tous travaux de
maçonnerie , carrelages, revêtements, trans-
formations, travaux à forfait. 13149

TECHNICIEN-
CALIBRISTE

capable de construire calibres modernes et de diriger
une fabrication d'ébauches soignées, serait engagé
de suite ou époque à convenir. Place intéressante
et d'avenir pour personne de toute moralité. Discré-
tion absolue. — Prière de faire offres avec références
et détails sous chiffre p 3768 N à Publicitas,
Neuchâtel. 13150

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
R U E  DU M A R C H É  1

Wp Le grand f i l m  f r a n ç a i s  *<^H
-mraij imnH qui vient de triompher à ^lULTiyOMiMi^^iitMMlil PARIS - GENÈVE - LAUSANNE Hl |

Une réalisation du célèbre metteur en scène MAURICE TOURNEUR

1 Mam'zelle Bonaparte 1
U n e  page  d'a m o u r  d' u n e  i n o u b l i a b l e  s p l e n d e u r

avec

I] Edwige FEUILLERE M
Wè UNE PRODUCTION REMARQUABLE WÊ

* 1

NXHJVEAUT^
vous propose pour l'automne ses véritables

ùiainùieu
blouses à longues manches, avec col à por-
ter ouvert ou fermé
EN FLANELLE

frs 23.80 28.50 34.50
EN SOIE NATURELLE

frs 24.50 32.80

A découper et A conserver!

Le rationnement du pain
et du lait en octobre 1942

Pour l'achat de pain et d'autres articles de boulangerie,
du 16 au 31 octobre 1942, les coupons en blanc suivants de la carte
de denrées alimentaires d'octobre ont été validés: les coupons W,
pour 1500 gr., Z, pour 250 gr., F, pour 25 gr. et H (ne figurant que
sur la carte supplémentaire) pour 100 gr. Ces coupons ne sont
valables que Jusqu'au 31 octobre 1942.

Le lait frais, le lait écrémé, le babeurre , le yoghourt et le
kéfir peuvent encore être achetés sans coupons Jusqu 'au 31 octobre
1942, mais uni quement auprès du fournisseur habituel et seulement
dans les proportions normales.

Les produits laitiers de conservation facile (lait condensé,
lait en poudre et autres préparations diététiques <i base de lait) ne
peuvent plus être achetés jusqu 'au 31 octobre 1942. Des exceptions
ne peuvent être faites qu 'en laveur des malades ou des nourrissons
et sur présentation d'un certificat médical.

11 a été possible d'englober le pain et le lait dans le système
des coupons de repas, lequel sera toutefois modifié par l'intro-
duction de demi-coupons de repas ; l'entrée en vigueur des nouvelles
mesures prévues à ce propos fera l'objet d'une communication ulté-
rieure. D'ici là , on continuera à remettre un coupon de repas pour
le petit déjeuner et deux coupons de repas pour chacun des repas
de midi et du soir. A partir du 16 octobre 194i?, les restaurants ne
devront demander qu 'un demi-coupon de repas pour certaines colla-
lions légères prises entre les repas ou pour des portions supplémen-
taires de pain. Jusq u'à l'émission des demi-coupons prévus , les
détenteurs de coupons de repas actuellement valables seront auto-
risés à partager ceux-ci dans le sens de la diagonale.

Un dépitant distribué par la poste donnera au public les
précisions voulues sur le rationnement du pain et du lait. Les per-
sonnes qui trouveront plus d'un exemplaire dans leur boîte aux
lettres sont priées de n'en conserver qu 'un seul pour elles et de
remettre les autres à leurs sous-locatalres ou à leurs pensionnaires ,
auxquels sont destinés ces dépliants supplémentaires. Les personnes
qui n'auront pas reçu le dépliant jusqu 'au 18 oclobre 1942 pourront
le réclamer au prochain bureau de poste; celles qui désireront
échanger l'exemplaire reçu contre un autre, rédigé dans une langue
qui leur est plus familière , s'adresseront également au bureau de
poste voisin. En effe t , la publication a été faiie dans les trois langues
nationales (allemand , français, Italien).

L« pain et le lait deviennent rares. Nous n'en continuerons pas
moins à songer aux populations qui subissent les maux de la guerre ,
ainsi qu 'à tous ceux qui souffrent réellement. En dépit des restrictions
qui nous frappent , nous ne nous lasserons pas d'aider partout et
chaque lois que nous le pourrons : collectes de coupons en faveur
des enfants affamée, collectes en faveur de la Croix-Rouge, secours
d'hiver et autres œuvres d'assistance en faveur de tous les malheu-
reux et déshérités.

C P. No 24. — 14 octobre 1942.
13145 Office fédéral de guerre pour l'alimentation.
""'¦ llll IIW lliïiJBMlMlMTOiWlMnM i

I Employée I
H Bureau d'horlogerie cherche pour son département

expéditions, personne bien au courant des forma-
| lités d'expéditions et du contrôle des marchandises.

Entrée immédiate. Pas capable s'abstenir. - Faire
offres avec prétentions sous chiffre P. R. 13146,
au bureau de L'Impartial. 13146

Fabrication de paix
Importante fabrique zurichoise, créant nouveau département
mécanique de précision, offre belle Situation d'avenir à

mécanicien de précision - outilleur
connaissant la fraiseuse à copier, inventif , capable de colla-
borer à des recherches. Perspectives de direction d'atelier,
facilités de déménagement et d'installation. Langue alleman-
de pas indispensable. — Offres à Fabrique SOL'S, StUssistr.
52, Zurich. Discrétion absolue assurée. SA 16380 Z 13152



A rExMrlew
Des enfants juifs en Amérique

VIGHY, 15. — U. P. — Un accord est interve-
nu entre Vichy et Washington selon lequM plu-
sieurs milliers d'enfants j uifs , dont les parents
ont été déportés seront accueillis en Amérique.
Des accords semblables ont été conclus avec le
Canada et Saint-Domingue.

Les Français tiennent bon
à Madagascar

VICHY. 15. — Havas-Ofi. — Le secrétariat
d'Etat aux colonies communique : Malgré le
large mouvement tournant qui avait permis à
quelques éléments ennemis de s'infiltrer dans la
ville d'Ambositra à la faveu r de la nuit, malgré
aussi l'attaque frontal e d'une grande violence
qui prél uda à des combats acharnés, les trou-
pes françaises ont conservé leurs positions et
contre-attaquent avec vigueur. Mardi soir en-
core, sous un intense bombardement , les défen-
seurs tenaient partout en respect les tentatives
anglaises. 

S»a ««Mire navale
Berlin annonce 18 navires

alliés coulés
d'un déplacement de 143,000 tonnes

BERLIN, 15. — DNB. — Le haut commande-
ment de l'armée oommuniqu-3 :

Les sous-marins allemands ont de nouveau dé-
truit des transp orts de troup es rap ides et de
grande valeur. Devant la ville du Cap , ils coulè-
rent le pa quebot britannique «Orcades» de 23,456
tonnes et, entre Freetown et le Cap, le p aquebot
canadien «Duchess of Atholh de 20.119 tonnes.
Ces deux navires rap ides aménagés p our le
transport de 9 à 10.000 hommes avec armes et
étaient emp loy és au transp ort de troup es en
Egyp te et vers le Moy en-Orient. Dans la même
région maritime, deux autres navires de 17,425
tonnes f urent coulés.

* Bien que les opérations soient fortement en-
travées par les violentes tempêtes d'automne,
d'autres sous-marins, opérant dans le nord de
l'Atlanti que , attaquèrent des convois naviguant
sous forte escorte vers l'Angleterre , et , après
plusieurs j ours de poursuite , coulèrent 14 navi-
res d'un déplacement total de 82,000 tonnes et
endommagèrent 2 autres navires à la torpille.
Ainsi, pendant ces quatre derniers j ours, l'enne-
mi a perdu entre Terre-Neuve et le Cap de Bon-
ne Espérance , à la suite de l'action des sous-ma-
rins allemands, 18 navires d'un dépl acement to-
tal de 143,000 tonnes.

Les pertes italiennes
selon les statistiques américaines

NEW-YORK . 15. — Reuter — Selon des sta-
tistiques officielles , les nations unies coulèrent
un million et demi de tonnes de navires de com-
merce italiens et en endommagèrent 86,000 ton-
nes sur un total de 3,500,000 tonnes que possé-
dai t l'Italie lorsqu 'elle entra en guerre.
Dix submersibles russes coulés en septembre par

les Finlandais
STOCKHOLM. 15. — Interinf. — D'après une

information du « Stockholm Tidningen », datée
de Marion Hamina , capitale des îles Aaland , les
milieux militaires finlandais estiment que pen-
dant le mois de septembre , les forces aériennes
et navales finlandaises ont coulé dans la nier
d'Aaland au moins dix sous-marins russes.
MF- 67 NAVIRES CONSTRUITS EN UN

MOIS AUX ETATS-UNIS
WASHINGTON , 15. — Ag. — La commission

de la marine annonce que les chantiers navals
construisant le cargo du type « Liberty » ont
battu tous les records en sortant pendant le
mois de septembre 67 navires.

En Somalie française
la situation est tragique
et ia mortalité a augmenté de 700 %

VICHY ,15. — United Press. — Le gouverneur
de la Somalie française, Nouilhetas , qui est arri-
vé mardi à Vichy, a déj à eu une conversation
avec le maréchal Pétain et M. Laval.

Il a déclaré au cours de cette entrevue que te
blocus britannique qui dure dep uis mars 1941.
a augmenté la mortalité du 700 % , car les den -
rées f raîches ne parviennent plu s qu'en quantité *
minimes en Somalie. Le bérébéri fait d'énorme.s
ravages, et sur 1000 cas de maladies, on compte
139 cas mortels. 70 % des victimes sont des fem-
mes et des enfants.

Le mois dernier , quelques rares navires ont
abordé en Somalie avec des médicaments et des
denrées.

Le gouverneur qui réitéra au maréchal Pé-
tain et à M. Laval l'assurance de la fidélité de
la Somalie française déclara que les milieux bri-
tanni ques l'avaient averti que le blocus durerait
j usqu 'au moment où la Somalie française se
j oindrait aux nations unies.

SF»OFt ~T S
Athlétisme. — Un nouveau record neuchâtelois

et jurassien
Depuis 1934, la S. E. P. L'Olympic détenait

le record neuchâtelois et jurassien des 1500 m.
suédois , record établi par les athlètes Ray-Ber-
berat-Meyrat et Nydeggsr, dans le temps de
3 min. 30".

Samedi dernier, sur notre Stade communal,

la nouvelle équipe d'estafette de L'Olympic,
profitant de son excellent forme , s'est mise en
pist-s pour tenter d'améliorer le résultat acquis
par les anciens. Elle a brillamment réussi puis-
que le temps de 3 min. 30" a été abaissé à 3 min.
20" 9/10 (nouveau record). Cette performanc e a
été accomplie par les coureurs Gindrat-Eisen-
ring-Wenger -Buhler et Bourquin à qui nous
adressons nos sincères félicitations.

Une demi-heure après cett; tentative , l'équipe
reprenait le départ pour inscrire au tableau des
records neuchâteloi s et jurassiens un temps sur
la d.istanoe de 1000 m. suédois. Ce premier re-
cord sur cette distance a été réalisé en 2 min.
11" 3/10.

A l'heurs actuelle, L'Olympic détient quatre
records d'estafettes sur les sept qui composent
le palmarès, le F. C. Bienne détenant les trois
antres.

L'actualité suisse
Les cr. f. vont-lis vers ane
nouvelle ère de déficits ?

Le budget pour 1943 prévoit un excédent passif
de 53 millions

BERNE, 15. — L'an dernier , année record
pour le trafic, l'excédent des recettes d'exploi-
tation de 194 millions laissait, ap rès déduction
du service de la dette, des amortissements, des
versements à divers fonds , un solde actif de 18
millions et demi.

Pour l'exercice en cours, il faut s'attendre dé-
j à à un déficit. Les recettes de transport sont
supputées à 445 millions , soit 5 millions de plus
que l'an dernier, mais les dépenses s'élèveront
probablement à 304 millions , soit 44 millions de
plus qu 'en 1941. Le bénéfice d'exploitation ne
suffira pas aux dépenses du compte de profits
et pertes.

En 1943, la situation sera moins favorable en-
core. En effet, avec 388,7 millions aux recettes
d'exploitation et 294,4 millions aux dépenses,
l'excédent actif se réduirait à 94,4 millions alors
que, l'an dernier, le seul Intérêt des emprunts
consolidés a absorbé plus de 102 millions.
Dans ces conditions, le budget du compte de
profits et pertes laisserait un solde passif de
53 millions et demi.

Après les
condamnations à mort
La procédure des recours en grâce

BERNE. 15". — Bien qu 'il eût discuté, dans sa
séance de mardi, la procédure à suivre dans l'e-
xamen par l'assemblée fédérale des recours en
grâce présentés par les deux fourriers récem-
ment condamnés à mort , le Conseil fédéral avait
fait prier les j ournalistes de ne pas évoquer la
question immédiatement , écrit le correspondant
de Berne à la « Gazette ». La correction com-
mandait en effet d'attendre le verdict de la cour
de cassation. Une agence officieuse ayant ce-
pendant relevé la chose, nous pouvons préciser
que des propositions ont été élaborées pour
être soumises aux bureaux des Chambres. Ceux-
ci ne se sont pas encore réunis. C'est la com-
mission ordinaire des grâces qui fonctionnera
comme instance préparatoire.

La décision de la cour de cassation se faisant
attendre plus longtemps qu 'on ne prévoyait, cer-
tains commencent à se demander si l'on convo-
quera les Chambres en session extraordinaire , ou
si l'on peut bel et bien attendre la session ordi-
naire de décembre sans prolonger indûment l'at-
tente des condamnés. L'approche de Noël ne
saurait être le prétexte d'un attendrissement
envers les traîtres ; il vaudrait cependant mieux
à notre sens que toute cette affaire fût terminée
le plus tôt possible.

Le cas du troisième condamné à mort est
moins clair. Il semble, à en croire les communi-
qués officiels , qu 'il n'ait pas déposé de recours
en cassation. On n'a pas encore parlé de sa de-
mande en grâce. Celle-ci n'a pas besoin d'être
déposée par le condamné ; elle peut l'être par
son avocat ou par un membre de sa famille , tan-
dis que le recours en cassation exige la signatu-
re de l'intéressé. On peut supposer que ce der-
nier admet sa faute et est prêt à en supporter
les conséquences sans faux-fuyants , ce qui serait
tout à son honneur.

En pays valaisan
Un gros incendie à Montana

SIERRE, 15. — Hier après-midi , un violent
incendie a éclaté à Montana , dans la rue prin-
cipale de la station. L'hôtel Primavera , qui
abrite le bureau de renseignements de la loca-
lité et un magasin de sport , était la proie des
flammes et il fallut mobiliser les pompiers de la
région pour circonscrire le sinistre. Le toit du
bâtiment et l'étage supérieur ont beaucoup
souffert du feu mais le corps principal de l'é-
difice est indemne. Pour l'instant, on ignore les
causes de cet incendie.

UN PORTIER D'HOTEL ARRETE A GENEVE
POUR VOLS

GENEVE, 15. — La police a arrêté un portier
d'hôtel, Emile Hirschi, 31 ans, inculpé d'escro-
querie d'un montant de 3000 francs commises
au préj udice de j eunes domestiques auxquels
il faisait de mirifiques projet s d'avenir . Cet indi-
vidu , déj à titulaire de plusieurs condamnations
pour abus de confiance et vols, a été écroué
à la prison de Saint-Antoine.

Chronique neuchâteloise
Couvet. — L'accaparement du pain.

Mardi après-midi, le Conseil communal s'est
réuni et il a décidé d'introduire , à partir de
mercredi matin et pour j eudi encore , soit jus-
qu 'à la date' de l'entrée en vigueur des restric-
tions prévues, un rationnement du pain basé sur
le nombre de personnes, vivant par ménage.
La ligne de chemin de fer entre Pontarlier et

Vallorbe est désaffectée.
La ligne de chemin de fer entre Pontarlier

et Vallorbe a été désaffectée dès la frontière
française. Les rails et les traverses ont été en-
levés et , actuellement , la voie sert comme che-
min de dévestiture.

Depuis le percement du tunnel du Mont d'Or,
la ligne de Pontarlier à Vallorbe avait perdu
une grande partie de son importance , car la plu-
part des trains internationaux étaient acheminés
sur Vallorbe directement depuis Frasne.

Xa Chaux-de *p onds
Vers une nouvelle attribution de charbon ?

Une nouvelle attribution de charbon , équiva-
lant au 10 % du contingent normal , sera effec-
tuée au mois de j anvier prochain , dit-on, à con-
dition toutefois que les arrivages de combusti-
ble noir se poursuivent au même rythme qu'ac-
tuellement.
Evangélisation bien comprise.

M. G. de Tribolet s'y entend pour évangéliser.
Il convoque à la Croix-Bleue non seulement les
fidèles des réunions mais encore tous ceux qui
prennent plaisir à une audition musicale de
choix. Et là, après que la p*ius grande partie
du programme eut été donnée, il fait entendre
à l'auditoire un message chrétien, vif et sai-
sissant.

Dimanche soir, sous le titre «. Veux-tu être
guéri ? » l'infatigable agent de la Croix-Bleue a
montré qu'au désespéré, victime de son péché,
auquel personne ne semble s'intéresser, quel-
qu 'un s'intéresse pourtant pour le sauver : le
fils de l'Homme et le fils de Dieu, qui pardonne
et qui sauve en clouant sur la croix toutes nos
impuissances et toutes nos déficiences. C'est lui
qui aura le dernier mot aussi dans le désastre
présent.

Précédant et suivant ce message plusieurs
beaux choeurs d'hommes, tour à tour sensibles
et vigoureux, touj ours finement nuancés, furent
exécutés par la Chorale de Beau-Site, sous l'ha-
bile direction de M. Emile Dubois. Deux de ces
choeurs étaient enrichis d'une partie de solo qui
firent apprécier la chaude voix de ténor et les
dons d'interprètes de M. René Rossel.

Mais il fallait à la soirée l'attrait d'une soliste
et M. de Tribolet eût difficilement trouvé en no-
tre ville une artiste plus qualifiée que Mme Yvet-
te Quaile, pianiste. Son talent remarquable , sa
technique ,et sa musicalité ont permis aux audi-
teurs charmés et saisis d'apprécier des oeuvres
qui eurent le mérite d'être de la musique de
choix parfaitement à la portée du public. L'ar-
tiste sut donner le maximum de rendement, —
pour parler un langage moderne en ce temps de
restrictions — à deux Sonates de Padre Soler,
une ancienne musique pleine de charme et de
dynamisme , à la Romance sans parole de Fauré,
à trois études de Chopin , ainsi qu'à « Andante
Spianato et grande polonaise brillante » du mê-
me compositeur. Cette dernière oeuvre magis-
trale , dominée et assimilée parfaitement par la
sympathique artiste , a conquis les auditeurs.

Et la soirée fut ainsi riche, pour l'âme, pour
l'esprit et pour le coeur. B.
Après le concours de Genève.

Mlle Marie-Lise de Montmollin , la. j eune can-
tatrice qui vient d'obtenir un beau succès an
Illme concours d'exécution musicale de Genè-
ve, a fai t toutes ses études musicales , vocales
et théorique s, au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. El'.e a fait grand honneur à ses pro-
fesseurs , tout spécialement à son professeur de
chan t, Mme Caro Faller.

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

«'engage paa le Journal.)

Impôt communal et taxe de pompes.
Les contribuables dont les bordereaux por-

tent l'échéance du mardi 20 octobre sont invités
d'une façon pressante à acquitter dès mainte-
nant leur impôt à la poste ou au bureau des
contributions , Serre 23. qui seul reçoit les paie-
ments par timbres-impôts.
Dimanche, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,

la Comédie de Lyon présentera «Un maria-
ge dans le ciel ».

Madame Simone , la grande comédienne fran-
çaise avec Jacques Erwin j oueront , dimanche ,
au Théâtre de la Chaux-de-Fonds , en soirée à
20 h. 30 « Mariage dans le ciel », comédie dra-
matique en trois actes , avec Mady Berry, Char-
lott e Clasis, Abresier . La pièce est brûlante
d'actualité , la pièce est très forte , la pièce est
admirablement j ouée et ne sera donnée qu'une
fois. Donc hâtez-vous de louer vos places de
suite, cela en vaut la peine.
A la Scala, dès vendredi « Mam'zelle Bona-

parte », un grand film français.
Un triomphal succès tant à Paris qu'à Genève

et Lausanne. Splendide réalisation du célèbre

metteur en scène Maurice Tourneur avec la
belle Edwige Feuillère. Une page d'amour d'u-
ne inoubliable splendeur, une production remar-
quable.
Vente de la Croix-Bleue.

La Croix-Bleue de notre ville organise un
thé-vente pour sarïiedi 17 octobre 1942 de 13 h.
à 23 heures, en la grande salle. Tous les amis de
notre oeuvre y sont très spécialement invités
Il y aura de la musiqu e instrumentale, un cinéma
de chambre, des tombolas volantes avec des lots
importants. Fruits et légumes. Dès 13 heures, ca-
fé noir et pâtisseries* A 16 heures, thé. Un bref
culte ouvrira la vente à 12 h. 45. Nous la re-
commandons très vivement à chacun.
Apprendre à chanter.

Où l'on chante, arrête-toi !
Car les méchants n'ont pas de chant !
Comprend-on assez de nos j ours l'heureuse

influence que peut avoir le chant ?
Là où une maman chante , c'est un foyer

j oyeux !
Là où une jeune fille chante, c'est la gaîté, la

bonne humeur, l'entrain !
Un chant... ça vous remet le coeur en place.
Un chant... sèche bien des pleurs.
Un chant... fait renaître le sourire !
Jeunes filles, vous qui voulez être des don-

neuses de vraie joie , venez apprendre à chanter
sous la direction capitaine Kaelin si souvent
entendu déj à à la radio. Il a une méthode toutî
moderne pour nous apprendre vite et bien des
chansons populaires.

La J. O. C. F. a pris cette initiative spéciale-
ment pour vous ,* nous ne doutons pas du suc-
cès de cette soirée.

Bulletin ^e Bourse
Zurich Cour» Cour»
Obligations : dn 14 oet. du 15 oct.

3 »/i o/o Fédéral 1932-33.. 103.35 103.30 d
30/o Défense nationale.. 102.80 102.80
40/o Fédéral 1030 105.35 105 d
30/o C. F. F. 1038 87.80 97.80

Actions :
Banque Fédérale 382 494
Crédit Suisse 547 546
Société Banque Suisse.. 493 491
Union Banques Suisses 655 655
Bque Commerciale Baie 350 345 d
Electrobank 430 427
Contl Lino 99 o 96
Motor-Colombus 352 349
Sœg-A ** 74t/2 73d
S»g priv. 417 414
Electricité et Traction 60 d 60
Indelec :... 375 375
Italo-Suisse priv. ,. 95 d 95
Italo-Suisse ord. 8d S d
Ad.Saurer 810 800
Aluminium , 2890 2840
Bally , 970 d 970 d
Brown Boveri 694 688
Aciéries Fischer 1015 1006
Glubiasco Lino 75 d 75 d
Lonza 893 890
NesUé 878 876
Sulzer frères S. A. 1150 1135
Baltimore 28 271/4
Pennsvlvanla .......... 111 Î09 l/s
Hispano A. C. 1115 1102
Hispano D. , 204 201
Hispano E. , 205 2021/}
italo-Argentlna 134 134
Royal Dutch 340 336
Stand. OU New-Jersey.. 198 196
Union Carbide — —
General Electric 143 141
Général Motors 209 200 (1
International Nickel.... 146 145
Kennecott Copper 164 164
Montgomery Ward ..... 158 154
Allumettes B 15 0 15o

Genève
Am. Sec ord. 27 d 27'/s
Am. Sec. priv.. 300 d 302
Aramayo *i5 35
Separator 81 81
Caoutchoucs fins 121/2 12'/» d
Slpef , 3d 3d

Bâle
Schappe Bftle .......... 870 870
Chimique Bftle 6100 d 6000
Chimique Sandoz 8000 d 7950 d

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

Le cours des changes
Sillets de banque étrangers et or
Cours indicati fs du 15 octobre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.55 1.75

» petits coupures 2.— 2.20
Italie, grosses coupures 5.30 5.60

» (Lit. 10) 6.20 6.50
Allemagne 19.— 20 —
Angleterre, gr. c. par lv. st 6.90 7.20

» p. c. par lv. st. 7.60 7.90
Or (U. S. A. 1 doll.) 10,45 10.85
» (Angleterre 1 lv. st.) 50.80 51.50
» (Suisse 20 francs) 37.60 38.10
» (Français 20 francs) 37.80 38.30

Lingots 4960.— 4990.—
CINEMAS - MEMENTO

SCALA : La vie p rivée d'Elisabeth d'Angleterre,
v. o.

CAPITOLE : Congo Maisie, v. o.
EDEN : Je chante ! ! ! i.
CORSO : Le retour de Frank James , f. a.
REX : Le Bonheur, f .
METROPOLE : Ménage moderne, f.

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



Verrons-nous la „comète de la
mort" portée sur des lames de

rasoir et volant plus vite
que le son ?

L'avion de demain

Dans le domaine du fantastiqu e et du possible
Où s'arrêtera le prodigieux et terrifiant essor

de l'aviation de guerre ? Au cours de piqués
fantasti ques , les pilotes qui s'emploient à éprou-
ver de nouveaux prototypes, ont dépassé la
vitesse de mille kilomètres à l'heure. Ils fon-
cent « à pleins tuyaux » jusqu'à ce que l'appa-
reil éclate littéralement en l'air. Avec un peu
de chance , l'homme s'en tire en parachute. S'il
n 'a pas de chance, il ne s'en tire pas.

Un nouveau problème se pose maintenant
aux chercheurs de laboratoires qui devancent
la technique : est-il possible de construire un
avion qui irait plus vite que le son ? L'onde qui
propage le son déplace de l'air à la vitesse de
340 m. à la seconde.

La plupart des proj ectiles de l'infanterie et de
l' artillerie , vont plus vite que le son. On reçoit
une balle avant d'entendre la détonation du
« départ ».

A 1200 km. à l'heure l'air devient
comme un mur

Actuellement , l'onde sonore produite par un
avion va plus vite que l'avion , file devant lui.
Elle lui laisse en quel que sorte la place libre,
on a voulu savoir ce qui se passerait avec un
appareil volant à 1200 à l'heure : l'onde reste-
rait alors accrochée au corps de l'appareil en
mouvement , comme un paquet de varech à la
coqu e d'un navire.

Il existe , dans les laboratoires , des souffle-
ries supersoniques qui permettent de faire l'ex-
périence s.ur des modèles réduits. Résultat ca-
tastrophique ! Aux alentours de 1200 à i:heure ,
l'air devient comme un mur. Les hélices s'af-
folent et perdent la puissance de traction ; l'ap-
pareil est brus quement freiné ; la « portance »
des ailes diminue de neux dixièmes et l'avion
s'enfonce comme une pierre.

Un pilote qui , au cours, d'un essai sur un
avion réel , a approché de la vitesse critique , résu-
me ainsi ses impressions: « Je ne savais plus ce
qui m'arrivait. Mes ailes ne portaient plus, et
l'hélice « envoyait des claques » comme des
coups de feu. »

Ces expériences de laboratoire et ces ensei-
gnements de la réalité tendent à faire croire
qu 'il existe une limite absolue , infranchissable ,
à la vitesse des avions. Cette limite serait la
vitesse du son dans l'air : 1224 km. à l'heure.
« Paris-New-York entre neuf heures et midi ».-

Inutile de cherche r à aller plus, vite. Inutile
de songer , par exemple, à aller de Paris à Ro-

me ou de Paris à Berlin en moins d'une heure !
...Ou encore de traverser l'Atlantique entre neuf
heures et midi !...

Un homme cependant déclare que cette limite
n'existe pas. C'est l'ingénieur italien Grocco,
inventeur de « l'avion-flamme » « Campini-Ca-
proni » sans moteur , ni hélice , qui tout entier
n'est qu'un énorme tube propulsé comme ii*:e
lampe à souder.

Le i général Grocco a dessiné un nouvel ap-
pareil dont les ailes fuselées actuelles seraient
remplacées par des ailes « très tranchantes » ul-
tra p!ates„ exactement semblables à des lames
de rasoir de sûreté. II n'y aurait plus ensuite
de limite prati que à la vitesse des avions . Et
l'un des aspects de la guerre de demain sera
peut-être une charge verti gineuse d'avions, si-
lencieux , portés sur des ailes en lames de ra-
soir et suivis d'une écharpe de flammes , com-
me des comètes de la mort.

A rExfâyteiir
La construction du tombeau de Pie XI

a commencé
CITE DU VATICAN , 15. — Les travaux de

construction du tombeau de Pie XI ont commen-
cé dans la Basilique de St-Pierre. L'emplace-
ment réservé à la dépouille mortelle du pape
Achille Ratti est celui où, ju squ'à préent. se
trouvait le tombeau provisoire des Papes et qui
maintenant , sera transféré dans la Chapelle de
St. Sébastien.

Le tombeau de Pie XI se trouvera ainsi vis-
à-vis de celui de son prédécesseur : Benoît XV,
le Génois Qiacomo Délia Chiesa, qui eut la tâ-
che de diriger le Vatican durant toute la guerre
précédente. 

La marine néerlandaise
continue ia lutte

dans les eaux européennes et asiatiques
LONDRES, 15. — Reuter. — On révèle au-

j ourd'hui à Londres que la marine royale néer-
landaise continue de combattre dans les eaux eu-
ropéennes et asiatiques. Elle opère sous le com-
mandement britannique dans les eaux côtières
de Grande-Bretagne , dans la Méditenanée , l'A-
tlantique et l'Océan Indien et sous le comman-
dement américain dans les Indes occidentales .

La marine néerlandaise actuelle compte envi-
ron huit flottillîs qui comprennent des croiseurs,
des contre-torpilleurs, des sloops, des sous-ma-
rins , des canonnières automobiles , des vedettes
lance-torpilles , des poseurs et des dragueurs de
mines , des patrouilleurs , des navires auxiliaires ,
des hydravions et d'autres avions de la flotte.
Sept mille officiers , sous-officiers et matelots
forment les équipages de la flotte.

Escapade de gosse
Il serait difficile de découvrir un enfant plus

aventureux que George Savage , de Manchester
qui , à l'âge de 13 ans, décida qu 'il était assez
grand garçon pour se débrouil ler dans le vaste
monde. Lesté de ses économies qui se mon-
taient à deux livres sterling, il se faufi la sur un
cargo en partance. Il paya sa traversée en tra-
vaillant avec les matelots. Dans les ports, il
vendait des cartes postales et gagnait sa vie
par tous les moyens à sa portée. Il fit ainsi
17,000 milles en 9 mois.

Il eut quelques aventures assez sérieuses. A
Port-Saï d, il fit 7 j ours de prison pour avoir res-
quillé un passage. A Aden et à Marseille , il lut
blessé à coup s de couteau dans la pègre du port.
Une autre fois , caché dans une soute à charbon ,
il fut mordu par un soutier nègre dans un accès
de folie. George Savage a vécu trois grosses
tempêtes en plein océan. Il eut la malaria. Néan-
moins , il rentra finalement sain et sauf — et un
peu calmé — au pays.

Bii»lioârai»liie
« Sens et mission de la Suisse »

par Philippe Etter. — Editions du Milieu du
Monde, Genève

Voilà un livre qui doit trouver une place dans
la bibliothè que de chaque citoyen suisse digne
de ce nom. Notre plus haut magistrat y parle
sur un ton qui n'a rien de doctoral , le langage
du plus pur patriotisme , et il y définit , avec
une admirable netteté , ce que fut notre pays,
ce qu 'il est, et ce qu'il doit s'efforcer d'être. On
s'est souvent plaint, ces dernières années, que
les hautes autorités de notre pays gardaient trop
le silence, ne tenaient pas assez les citoyens au
courant de leurs réflexions et de leurs inten-
tions. « Sens et mission de la Suisse » est la
meilleure réponse que l'on pouvait faire à ce
reproche. Après avoir lu ces pages, d'un accent
si sincère, et qui attestent une compréhension
parfaite des difficultés de l'heure , on se sent
plus fier d'être Suisse.
«Les Clés du Royaume», roman d'A.-J. Cronin

Editions du Milieu du Monde, Genève.
L'an dernier , les Editions du Milieu du Monde

nous, avaient donné un charman t et sentimen-
tal roman de Cronin , «La dame aux oeillets» .
Celui qui vient de sortir de leurs presses, «Les
Clés du Royaume», a de plus vastes ambitions ,
et nous mène des bruyères de l'Ecosse au fin
fond de l'Extrême-Orient. Le héros de cette
odyssée est un prêtre catholique , une nature
hors-série , et qui a peine à se plier à la routi-
ne de la vie paroissiale. Il part donc comme
missionnaire dans un coin perdu de la Chine , où
il aura à lutter contre des indigènes réticents ,
contre la peste, la famine et les brigands. L'au-

teur a admirablement su nous dépeindre ces mi-
lieux et ces paysages exotiques ; mais ce qui
domine ce cadre pittoresqu e, c'est la figure de
ce prêtre à l'âme généreuse et à la foi profon-
de ; un raté aux yeux du monde , mais non aux
yeux de Dieu.

%&<P CHRONIQUE
sW* HA OIOPUGNJQ UE

Jeudi 15 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert . 18,00 Communications,
diverses. 18,05 De tout et de rien. 18,10 Romance
andalouse. 18,15 La quinzaine littéraire. 18,35 Le
micro dans la vie. 19,05 La galène des célèbres, i 9,15
Informations. 19,25 Le programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 Entrée libre. 21 ,00 Elsi, l'étrange
servante.. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Emission poui la
jeunesse. 18,55 Communiqués. 19,00 Musique légère.
19,30 Informations. 19,40 Actualités. 19,45 Musi-
que symphonique. 20,10 La comédie classique. 21 ,35
Concert vocal. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à Têtranger : Emetteurs fran-
çais : 12,55 Poil de Carotte. L'Avare. Comédies.
19,00 Concert symphonique. Emetteurs allemands :
20,00 L'orchestre philarmonique de Vienne. 21 ,30
Musique récréative. Emetteurs italiens : 19,45 Con-
cert symphonique choral. 22,00 Musique variée.

Vendredi 16 octobre
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 1 1,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 1 6,59 Si-
gnal hora ire. 1 7,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications diverses. 18,20 Impressions de Finlande.
18,45 La famille, fondement du pays. 18,50 Toi et
moi en voyage ! 19,15 Informations. 19,25 La situa-
tion internationale. 19,35 Le bloc-notes. 19,40 Ques-
tionnez, on vous répondra 1 20,00 Music-hall 1942.
20 45 Les opérettes célèbres. 21 ,25 Jazz-hot. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2 30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal juraire.
1 7,00 Emission commune. 18,00 Ouverture d'Ubéton.
18,30 Concert récréatif. 19,15 Chronique mondiale.
19,30 Informations. 19,40 Nos soldats. 20,15 Oeu-
vres de Walter-Simon Huber. 21 ,15 La boîte aux
lettres. 21 ,30 Causerie. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 La Farce et la Marmite. Emetteurs alle-
mands : 20,00 Orchestre récréatif. 23,00 Mélodies de
danse. Emetteurs italiens : 20, 15 Comédie.

la telles pas "mon woisin sen chaiwe,,: PHIPIBEZ-VOUS A DOSSIER
cu|yro vos vieux objets, tels que : casseroles, tringles de rideaux, !!S$3
laiton cendriers, tubes, récipients, papier d'argent, etc. \W&*im\bronza 
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BIBLIOTHÈ Q UE 1
de feu M. James Guinchard E

Imprimeur à Neuchâtel fpr
LIVRES ANCIENS ET MODERNES 1|

Incunables, beaux livres des XVIe au XIXe W
siècles. Livres contemporains. &

Editions de luxe , etc. H

i Précieuse bibliothè que de documentation |
V'F-i sur la bibliophilie , l'imprimerie , les arts, etc. W

1 Vente aux enchères |
J à Genève : salle Kundig i
m 2, Place du Port W
9 les vendredi 30 et samedi 31 octobre 1942 S

1 EXPOSITION I
M A NEUCHATEL W
A à la Rose d'Or , 10, rue Saint-Honoré Bk
59 du samedi 17 au jeudi 22 octobre H

-fl Catalogue et renseignements auprès des experts : Bn
Eug. Reymond , 9, rue Saint-Honoré , Neuchâtel , et _W™T W. S. Kundig, 2, PI. du Port , Genève. W

Ëk
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COURS
Am to**"? Jl cou*e

lundi, mardi, mercredi, Jeudi, vendredi,
du 19 au 23 octobre, à l'Hôtel de la Fleur de Ly_,
1er étage, l'après-midi, de 14 heures * 17 h. 30,

le soir, do 19 h. 30 à 21 h. 30

Reprisage du linge Rapiéçage du tricot
Reprisage des bas Travaux de nervures
Emploi des restes Transformations
Emploi de divers Points d'ornements
appareils

Une directrice de cours expérimentée vous fournira
toutes Indications pour confectionner vous-mêmes de ravis-
santes choses.

Pourvu que vous vous Inscriviez aujourd'hui
encore, je pourrai mettre à votre dlsposiUon une excel-
lente machine à coudre pour la durée du cours. (Une carte
suffit.)

Que vous ayez une autre marque de machine à coudre
que la «Bernina» ou que vous n'en ayez pas encore, vous
êtes cordialement invitée.

Les frais sont minimes. II ne sera perçu que la somme
de Fr. S.— pour la location des machines.

Ce cours est gratuit pour toute personne possédant une
machine à coudre «Bernina».

ÊrWAmim M̂Eiiïï
VNeuchâtel: Grand'Rue 6 - Seyon 16 Tei. 5 34 24 y

*̂iW|r*IMVIIMMNBV_NH_MMH_VM_———BHBi^^^HHi ĤMIBIBV^Hn^ '̂
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V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N O S

Impôt communal
et fane de pompe 1942

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

mardi 20 octobre 1942
sont invités d'une façon pressante à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. DiPection des Finances

BEAU
SdUC

chamois , sans cornes, est
à la disposition des éle-
veurs de chèvres chez
M. Fritz Lehmann, rue
Fritz Courvoisier 30. 1312s

Orchestre
quatre musiciens, musique
moderne et ancienne, lan-
dler, est demandé pour
Nouvel-An. — Faire offre
sous chiffre H. C. 13123
au bureau de L' Impartial.

Chambre à coucher
Belle chambre à coucher
moderne, polie à lits ju-
meaux avec literie et su-
perbe couvre- lit , piqué en
satin rose, 1 armoire trois
portes , torme galbée, t coû-
teuse commode glace et -
tables de nuit p laque cris-
tal , le tout Fr. 1650.-.

Salle à manger
1 beau buffet de service
moderne de torme élégante ,
i table à rallonge et 4 chai-
ses, la chambre complète,
FF. 425.-.
S'adresser à A. heiten-
ber, Grenier 14, tél. 130.47.

c- -̂tv-aMM-aH^KiaM B̂B-aMBaMnt-r

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

Fr. 5.-
pièce

Une série de chaises
révisées pour restaurant

C BEYELER
Ameublements

Léopold Robert 7
12919

Bel appartement
meublé

7 pièces , à l o u e r  clans villa à
Neuchâtel. Tout conlort. Jardins ,
verger. — Ecrire sous chlHre
P 37SO N d Publicitas , Neu-
châtel. 1ÏÏ076

*MteÉe
une génisse prête au veau,
une génisse de 2 ans,
un veau mâle âgé de 15 jours.

S'adresser à M. APd. Racine .
Côtes du-Douhs 12. 13077



Etat civil du14 octobre 1942
Naissance

Donzé Gérard-Jean, fils de Jean-
George, manœuvre et de Llna-
Anna née Schlolterbeck , Bernois.
W&ëXàScsrESmrZïmŒSKBU^ ÊBBSEÈtnMttBJaT

Finissages
Hchevaies
avec mises en marche

Réglages
plat et Bregutt, petites
pièces soignées, à sor-
tir. Atelier ou domicile.
- S'adresser au bureau
de L'Impartial. îaise

Réglages
plats, petites pièces, sont à
sortir à domicile. Travail
suivi. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13159

tarin
mécanisme seconde au centre
-connaissant parfaitement la
partie, est demandé par
F A B R I Q U E  MARVIN , rue
Numa Droz 144. 13172

finMe
On demande un bon petit

orchestre pour les fêtes de l'An.
Ecrire sous chiffre D. Q. 13180
au bureau de L'Impartial.

On demande un 13183

POLISSEUR
énergique, sur boîtes acier et
métal. Entrée de suite. S'adres-
ser à M. André Leuenberger ,
rue du Temple Allemand 111.

Bel-Air 12
Bea u rez-de-chaussée élevé, côlé
vent, en plein soleil , de 3 cham-
bres, cuisine , corridor , est à louer
pour le 31 oclobre ou date à con-
venir. — S'adresser au bureau
Renô Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. ' 13169

A iOUer de suite ou à convenir ,

SST 6
2me étage mitoyen , 3 cham-
bres, cuisine , loutes dépendan-
ces, plein soleil , Fr. 5(1.- par
mois. - S'adresser à M. Paul
F ro idevaux , rue du Premier
Mars 25. 13160

A louer
rne Nnma Droz 18
2 grandes et belles chambres
(ler étage) qui conviendraient
pour locaux de sociétés, expo-
sition de meubles, etc. — Prix
avantageux. — S'adresser à
N. Jean Gianola , assuran-
ces, rue Léopold Robert 35.
Téléphone 2 32 80. 13182

Ohambre
Monsieur sérieux cherche à

louer chambre meublée avec
eau courante ou part à la cham-
bre de bains, de prélérence
chez personne pouvant donner
le pelit déjeûner. Offres écrites
sous chiffre X. R. 13*157 au
bureau de L'Impartial. 13157

Chez Cbarly
A vend re  3 potagers, tous

combustibles , Fr. 5U- et 100.-;
3 fourneaux , tous combustibles ,
Fr. 35,-, 40,- et 50.-; une table
cuisine avec lino, 100x65 cm.,
avec tiroir , Fr. 15.-; commode
avec marbre, Fr. 50.-.
Se recommande: C. CALAME
Collège 20 a. Tél. 2 35 54.

Att0E!Wa.Éa\mmwM f t%t ««ention T

Aux Halles de la Ronde
VOUS TROUVEREZ

Poires coings à 0.60 le kg.
Pommes, poires et légumes

LES SPÉCIALITÉS 13136
Escargots à fr. 1.30 la douz.
Poules, poulets, lapins, champignons
Se recommande, Bourquin , Ronde 1 On porte à domicile

Mile maison
ancienne, avec lardin potager est
à vendre dans le quartier sud-est.
Prix a v a n t a g e u x.  Conviendrait
spécialement pour famille seule.
S'adresser à la gérance René
Bolliger, rue Fritz Courvoisier 9.

13165
Jt.J.'Wi^^LJM.IIII ll.l ll ¦ll_ JHffryTn M̂

A vendre ff'su-s:
gleuse, un lit complet , un manteau
de founure . une fourrure , chaus-
sures pour dame , le tout en parlai!
état. S'adresser rue Jaquet Droz 9,
au 2me étage, à droite. 13171

JTvendre fe
deux feux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13109

3 lits complets *g~
remis à neuf , cédé à fr. 130.— à
titre de réclame. — S'adresser
chez M. C. Gentil , rue de la Serre
79. Téléphone 2.38.51. 13133

Machines à coudre
A vendre machines pour tailleur ,
navette centrale , marque «Singer» .
Bas prix. — S'adresser chez
M. C. Gentil , rue de la Serre 79.
Tél . 2.38.51. 13135

Canapés.
canapés cédés à lr. 5.— et 15.— .
S'adresser chez Mme Gentil , rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

13131

F0UPfl63UXa d'occasion
p lusieurs lourneaux catelles et
inextinguibles , en bon élat. —
S'adresser â M. Paul Froldevaux ,
combustibles , rue "du Premier
Mare 25. 13158

cuisinières a gaz.
A vendre trois superbes cuisi-
nières à gaz émalllées, très bas
prix. — S adresser chez Madame
Gentil , rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. 1J130

3 petits bureaux
Superbes, à vendre. Bas prix. —
S'aoresser chez M. C Gentil, rue
de la Serre 79. Au Pauvre Diable.
Tél. 2.38.51. 13134

Bon manœuvre méïï?rZ\n,
ploi. — Offres sous chiffre A. B.
13192 au bureau de L'Impartial.

13192

A InilP H Collé '?e 23- 2me é,a-?en IUUCI logement une chambre ,
cuisine, pour le 31 (anvier 1943.—
S'adresser bureau M. Humbert, rue
Numa-Droz 91. 13119

A InilPP P°ur le 30 av,U mi'tt IUUGI appartement de quatre
chambres plus chambre de bains
au rez-de-chaussée ue l'immeuble
rue Numa-Droz 173. — S'adresser
à M. André Bourquin , archi-
tecte, rue du Temple Alle-
mand^ 13178

A l'pmpttnp de 8ui 'e> aPParte -
I OIIICIU 0 ment remis à neuf .

dans maison d 'ordre , Combe
Grieurin 17. 4 chambres, 2 bal-
cons, dépendances, jardin. — S'a-
dresser même rue au No 25, chez
M. F. Huguenin ou rue du Pro-
grès 40, chez le concierge. 13091-)

P l iomhno non meublée, à louer
UndllIUI C pour le 31 octobre. -
Ecrire sous chiffre O. B. 13122,
au bureau de L'Impartial. 13122

flh amhn p Superbe grande cham-
UlldlllUI U. bre meublée, Indépen-
dante, soleil , central , à louer à
personne sérieuse. — S'adresser
au bureau ne L'Impartial. 13184

Phamhno  avec pension est à
UllalllUl C louer. - S'adresser rue
Neuve 10, au 3me étage, à gau-
che, chez M. Schranz. 13193

Cuisinière à gaz J&ffiàu!
émailléé blanc, élat de neuf , à
vendre, bas prix. — S'adresser
Chasserai 8, au ler étage, à dro ite.

13094

Potager à bois, irîHE
ché à acheter. — Offres avec prix-
sons chiffre l_ L. 13191 au bu-
reau de L'Impartial. 13191

Pon/ln petite iourrure skungs. —
ICI  UU Prière de la rapporter
contre récompense chez Mme Hu-
ber. Ronde 22. 13041

Ponrlll une broche de la Croix-
rol UU Rouge. Prière de la rap-
porter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 13162

§ Café des Chemins de fer |
w Tous les soirs ^UN^ÈIl B 

par 
l'orchestre *&

9 MANOIR Entrée 30ct , •

i Tousles jeudissoirPOSTILLON D'AMOUR i

Ouverture de saison
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
Au Cabaret, du 17 au 31 oclobre

Jean, Jac et Jo
Nicole Ray
Les célèbres vedettes de la chanson. 13197

I DECOTTEUR I
est demandé. Place stable.

13163 MULCO S. A., Régionaux 11.

Les enfants et petits-eniants, ainsi que les
familles parentes de feu Madame Christian

I 

Neuenschwander , profondément touchés des gg
nombreuses marques de sympathie reçues,
expriment leurs sentiments de reconnaissance
émue aux personnes qui prirent part é leur
grand deuil. Ils adressent un merci tout spécial
aux amis qui entourèrent de leur chaude affec-
tion la défunte pendant sa longue maladie. 13190

Ri iota lm oace marna cara.

I + S
! Madame et Monsieur Henri Gerber-Pozzl, à Lausanne,

Madame et Monsieur Willy Juvet-Pozzl et leurs filles
' Monique et Jacqueline , à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur André Willener-Pozzi, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et bien aimée maman , grand-maman , belle- i
maman , sceur, tante, cousine et parente,

I Madame Vve Adélaïde Pozzi I
I née Maggi H

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi , dans sa 58me an-
née, munie des Sainls-Sacrements de l'Eglise, après une¦ longue et pénible maladie supportée avec courage et I
résignation.

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu samedi 17
courant, à 14 h. 15 à Lausanne. Départ du domicile
mortuaire , Chemin de Montelly 26, à 14 h. 13194

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

H^O *MHWBBBBBI
Camr qui ci oit en Mol vlvia quand

|H même U tarait mort.
\ Jean II. vert. 25.

Monsieur et Madame Paul Qloor-Cochard , à Bâle;
Mademoiselle Cécile Jeanrenaud , à Fleurier j

! Madame Marie Bonelli-Jeanrenaud, à Clarens;
Madame veuve William Chopard et ses enfants, à

Fleurier;
Monsieur et Madame Jacob Qloor-Nobs, leurs enfants

et petits-enfants ;
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée mère, belle-mère, sœur,
belle-fille , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

1 madame (lue Paul GLOOR
née Lucie JEANRENAUD

enlevée à leur tendre affection , le jeudi 15 courant,
après une courte maladie vaillamment supportée.

| La Cbaux-de-Fonds. le 15 octobre 1042.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi 17

courant, à 11 h. 15.
! Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
! mortuaire, rue Léopold Robert 58.

Prière de ne pas faire de visite. 13189
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

Sa vie fut travail et bonté.

Monsieur et Madame Henri Tripet;
Monsieur et Madame Albert Tripet ;
Monsieur et Madame R. Tripet et leurs enfants, à Paris;
Madame et Monsieur Steudler-Tri pet, en Argentine ;

I Monsieur et Madame R. Steudler, en Argentine;
! Monsieur et Madame César Tripet et leur fils, en France ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Madame Elvina Tripet , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Chézard;

Les enfants, petits - enfants et arrière-petits-enfants de feu

| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Char-

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

I Madame Elisa TRIPET I
née MONTANDON i

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
H soeur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,

mercredi 14 octobre, à 16 h. 30, à l'âge de 91 ans et six mois.
La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1942.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 17 courant,

à 15 heures. — Départ à 14 heures 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

Rue du Progrès 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 13173

Avis mortuaire
Repose en paix. Au revoir.

Madame Hélène Hahn-Imer ;
Monsieur et Madame Charles Hahn-Burger et leurs enfants

André et Suzanne, au Landeron ;
Monsieur et Madame Fritz Hahn et leurs enfants, à Canton (USA);
Monsieur et Madame Julien Hahn et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Emile Hahn-Schlœfli et leurs enfants

Françoise, Claude et Pierre, au Landeron ;
Madame Masson-Imer, à Lausanne, et famille ;
Monsieur Adrien Imer, à Tanger ;
Monsieur Jean Imer, à Lausanne, ses enfants et son petit-fils;
Mademoiselle Adèle Imer, à Lausanne ;
Monsieur Roland Imer (France) ;
Mademoiselle Lucie Leuzinger, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Girod-Girard et Mademoiselle Hélène Girard , à St-Imier;
Les familles Wilhelm, Reutter, Bauer, Girard et les familles

parentes et alliées, ont le triste devoir de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

1 Monsieur Aimé HAHN 1
leur cher époux, frère, beau frère, neveu et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 61e année, après quelques jours de maladie.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi 16 octo-
bre 1942, à 11 heures. Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire à 10 heures 15. Départ à 10 h. 30.

Bienne, rue du Débarcadère 11, le 14 octobre 1942.
Prière de ne pas faire de visites. ASisssar 13142

I

Car mes pensées ne sont pas vos H
pensées et vos voles ne sont pas
mes voies dit l'Eternel.

Au revoir dans la maison du Père.

Monsieur Jean Wampfler-Jolimay et
son cher petit Biaise Michel ;

Madame et Monsieur Marc Jolimay-
Leuba , à La Côte aux-Fées ;

Monsieur Daniel Jolimay et sa fiancée ,
Mademoiselle Cécile Lambelet , à La

Côte-aux- Fées ;
Mademoiselle Madeleine Jolimay, à La

Madame Elisa Wamp fler-Zâch, au

Mademoiselle Lydie Wampfler, au

Madame et Monsieur Albert Meignier- II
Wampfler et leurs entants ,aux Ponts- He»
de Martel ,

ainsi que les familles Jolimay, Leuba ,
Wampfler , Zâch et les nombreuses famil-
les parentes et alliées , ont le chagrin de
taire part du délogement de leur très chère ;
épouse, mère, tille, sœur, belle-fille , belle-
sœur et parente,

ïiolÉ-Irèi fipller-Jiliiî 1
qui s'est endormie dans les bras de son
Sauveur , après une pénible maladie ,
aujourd 'hui à 3 heures du matin , dans sa
3ime année.

Le Locle, le 14 octobre 1942.
Réj ouissez-vous dans le Seigneur
oulj e vous le dis , réj ouissez-vous.

L'ensevelissement, SANS SUITE , aura
lieu vendredi 16 octobre 1942, à
15 heures.

Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30,
Crêt-Vaillant 2.

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de H

faire-part. P 253-104 N 13110



REVUE PU IOUR
' Comment la guerre de l'est

évoluera-t-elle ?
La Chaux-de-Fonds , le 15 octobre 1942.

Le cap oral Boue et le général Hiver ont f a it
leur apparition sur le f ront russe, ce qui tend à
ralentir les opérations en certains p oints. D' au-
tre part la résistance russe s'af f i rme touj ours
p lus, ce qui tend à équilibrer sensiblement les
f orces. Les Allemands se résigneraient-il s
donc à abandonner l'of f ensive p our la déf ensive ,
ainsi que l'annonçaient le chancelier Hitler et le
maréchal Goering ?

— // va de soi, dit-on à Berlin, que les p lans
du haut commandement allemand doivent tenir
comp te des saisons mais ce n'est nullement une
raison de croire qu'ap rès la conquête de l'Ukrai-
ne et du Caucase sep tentrional , l'armée alleman-
de s'en tiendra là. Bien au contraire, l'occup a-
tion de ces régions si riches lui p ermettra de
garder l'initiative des op érations dans d'autres
secteurs et d'imp oser la décision f inale.

Les attaques contre Malte ont repris

En attendant on constate une chose : c est que
les attaques contre la f orteresse de Malte ont re-
p ris et qu'un bombardement aérien ininterrom-
p u sévit contre le « porte-avions insubmer-
sible » que la Grande-Bretagne possède au dé-
bouché du Canal de Sicile. Le p ilonnage de
Malte a touj ours été l'indice d'une off ensive de
l'Axe. Car il a p our but de masquer le va-et-
vient entre la Sicile et la Liby e et d'emp êcher le
bombardement des convois de renf orts et de ra-
vitaillement. Sans doute les Anglais ne se f ont-ils
aucune illusion sur les intentions de Rommel. Et
leurs attaques contre Tobrouk — comp lètement
incendié il y a trois j ours — Trip oli , Benghasi,
Derna, disent-elles assez qu'ils voient le danger
et prennent leurs p récautions.

Pourraient-ils p rendre les devants et déclen-
cher eux-mêmes l'off ensive ? Cela ne p araît guè-
re devoir être le cas. Car la menace allemande
sur le Caucase et l'activité des sous-marins alle-
mands au large du Cap constitue un avertisse-
ment qui n'est p as à dédaigner.

Torpillages sensationnels

Le f ait est qu'un communique de Beran annonçait
triomp halement hier que des sous-marins alle-
mands avaient torpi llé deux gros transatlanti-
ques au large de l 'Af riqu e du Sud : le p aquebot
britannique de 23,465 tonnes «Orcodes-» et le pa-
quebot canadien « Duchess of Atholh . Ces deux
navires rap ides p ouvaient, nous dit-on, trans-
p orter chacun p rès de 10,000 soldats.

« On ne possède pas encore la version de Lon-
dres sur ce grave événement , écrit notre conf rè-
re Mt . On ne sait p as, notamment , s'il y avai t
un aussi gros contingent de troupe s à bord, ll
f audra donc attendre des renseignements supp lé-
mentaires p our app récier la gravité de cette
nouvelle. Cela d'autant p lus que la dép êche alle-
mande tait allusion au torp illage de deux autres
p aquebots de 17,425 tonnes, sur lesquels elle ne
donne aucun renseignement.

Quoi qu'il en soit, il n'est p as douteux qu'un
traf ic intense p asse maintenant p ar la voie mari-
time du Cap et que la p résence de sous-marins
dans ces mers australes constitue le p lus grave
danger p our le ravitaillement de l'armée du N il
et des ¦ f orces britanniques du Proche et du
Moy en-Orient. »

Résumé de nouvelles

— On continue à commenter la série de dis-
cours dont nous avons été gratif iés et à leur f ai -
re dire pl us ou moins que ce qu'ils voulaient
laisser entendre. Nous p réf érons p our notre
compte laisser la p arole aux actes.

— Si les Alliés subissent encore de f ortes p er -
tes en tonnage Us en inf ligent aussi. Ce sont les
Nippons qui en f ont maintenant l'exp érience. Us
ont été durement touchés aux Salomon.

— Le raid massif sur Kiel va-t-il ralentir la
construction des submersibles du Reich ? C'est
le but p oursuivi.

— Les rep résailles vis-à-vis des prisonniers
allemands n'ont suscité aucun enthousiasme en
Angleterre où cette idée est contraire au f air
p lay et à la mentalité britannique. A Londres on
estime que l'attitude prise par l'Allemagne est
destinée à distraire l'op inion p ublique des échecs
cn Russie et à ranimer la f lamme belliqueuse et
la haine des Allemands contre les Anglais. Dans
le plan des atrocités allemandes les p risonniers
étaient j usqu'ici un f acteur inexp loité...

— La moy enne de la durée de travail est main-
tenant de 56 heures par semaine dans les f abri-
ques britanniques. On ne p ousse p as à atteindre
des moyennes plus élevées à cause de l'ef f or t  que
cela imp lique , ef f or t  qui mène à la baisse de la
p roduction s'il se p oursuit trop longtemp s.

— Le général russe Jouralev s élevé avec
énergie contre l'idée que l'aviation peut à elle
seule, emp orter la décision, dans la guerre ac-
tuelle. Lorsque tout est détruit dans les villes,
dit-il, on se réf ug ie et on vit sous le sol. L'exem-
p le de Londres l'a p rouvé ». P. B.

Raid massif de la R. A. F. sur Kiel
vers une reprise des combats en Egypte ?

Ea fiestapo opère à HelsinKi
Mardi soir pendant quatre heures

Le port de Kiel a subi nn
bombardement concentré

!-*PKI TOUTE LA REGION ETAIT ECLAIREE
COMME EN PLEIN JOUR PAR

LES INCEN DIES
LONDRES, 15. — Reuter. — Un communiqué

officiel annonce que la base navale allemande
de Kiel a subi mardi soir le bombardement
aérien le plus violent et le plus concentré dirigé
sur elle jusqu 'à ce j our.

Les bombardiers britanniques pilonnèrent
pendant quatre heures les défenses allemandes.
Le ciel était balayé par les lueurs des proj ec-
teurs et le tir de la D. C. A. D'énormes incen-
dies furent causés dans la zone du port Qui
était éclairée comme en plein jour .

Un aviateur a déclaré qu'une centaine d'in-
cendies faisaien t rage lorsqu 'il reprenait le che-
min du retour.

Le communiqué aj oute qu 'à la suite des raids
précédents, la construction des sous-marins s'é-
tait ralentie à Kiel.

Des milliers de bombes incendiaires
LONDRES, 15. — Les bombardiers rapides

arrivèrent les premiers au-dessus de la ville
sur laquelle ils lancèrent des milliers de bom-
bes incendiaires. Les premiers bombardier s at-
taquèrent les proj ecteurs et les batteries de D.
C. A. avec une telle efficacité que la plupart des
pièces furent réduites au silence. On explique
ainsi les pertes extraordinairement faibles su-
bies par la R. A. F. dans ce raid puissant .

A l'inverse de ce qui s'est passé au cours
d'expéditions précédentes , il fut fait un large
usage de fusées parachutées dont les flammes
de magnésium éclairaient la ville comme en
plein iour.

C'est lorsqu e les obj ectifs furent ainsi parfai-
tement visibles que les bombardiers lourds ar-
rivèrent et déversèrent leurs bombes de quatre
tonne s sur les chantiers navals et sur les éta-
blissements industriel s de la ville.

Des reconnaissances aériennes effectuées au
cours de l'après-midi de mercredi ont permis de
constater que la ville avait considérablement
souffert de ce raid.

LA VERSION ALLEMANDE
BERLIN, 15. — D. N. B. — L'aviation britan-

ni que a exécuté dans la nuit du 13 au 14 octo-
bre , des attaques à la bombe contre le littoral
du nord de l'Allemagne. La défense allemande
chassa la plus grande partie des assaillants par
la mer.

Un grand nombre des avions brita nniques qui
exécutèrent cette attaque terroriste furent " abat-
tus par les chasseurs de nuit allemands et la D.
C. A.

Sur le front d'El Alamein
Est-on d la veille d une

nouvelle offensive
Rommel ?

Les attaques intenses contre Malte
en seraient le prélude

LA VALLETTE, 15. — United Press
— Les attaques aériennes italo-alleman-
des contre Malte , qui ont augmenté d'intensité
depuis dimanche , soulèvent l'impression dans
les milieux militaire s compétents qu 'il s'agit là
d'opérations précédant de nouveaux combats de
grand style sur le front de El Alamein. 11 est,
en effet , à peu près certain que le feld-maréchal
Rommel espère pouvoir lancer une nouvelle at-
taque de grande envergure ou , pour le moins ,
renforcer son armée d'une manière telle que les
Britanni ques se trouveraient dans l'impossibi-
lité de déclencher une offensive.

Les milieux militaires croient savoir que Rom-
mel aurait l'intention de renforcer le corps afri-
cain en envoyant deux nouvelles divisions blin-
dées. Ces envois devraient naturellement passer
à proximité de Malte. Ces deux divisions se-
raient concentrées en Sicile.

Les Nippons débarquent
à Guadafcénal

WASHINGTON , 15. — Reuter — Le dépar-
tement de la marine communique mercredi soir
qu 'au cours de la nuit du 13 au 14 octobre des
navires de surface j aponais ont bombardé des
aérodromes et installation s terrestres de Guadal-
canal.

Une Information ultérieure annonce que des
transports ennemis escortés par des unités de
guerre ont débarqué dans la matinée du 15 des
troupes sur la côte septentrionale de Guadal-
canal, à l'ouest des positions américaines.

DE NOUVELLES PERTES JAPONAISES
WASHINGTON , 15. — Reuter. — Communi-

qué du département de la marine :
Extrême-Orient : Les sous-marins américains

annoncèrent que leurs opérations contre l'en-
nemi dans les eaux extrêmes-orientales eurent
les résultats suivants : un croiseur lourd coulé,
un navire marchand de tonnage moyen coulé,
un petlt navire marchand coulé, un petit pétro-
lier coulé, un grand pétrolier endommagé, un
cargo de tonnage moyen endommagé, probable-
ment un autre pétrolier de tonnage moyen en-
dommagé et un petit chalutier coulé.

Ces pertes ennemies ne furent mentionnées
dans aucun communiqué précédent du départe-
ment de la marine.

Dernière heure
La Gestapo opère en f inlandt

Nombreuses arrestations
STOCKHOLM, 15. — Sur l 'intervention de la

sûreté allemande à Helsinki, la p olice f inlandai-
se s'est décidée à eff ectuer de nombreuses arres-
tations dans la haute société de la cap itale. Les
p risonniers, en grande partie des f emmes, étaient
connus p our avoir entretenu des relations étroi-
tes avec les Britanniques auxquels ils auraient
communiqué des renseignements sur les troup es
allemandes en Finlande. Des j ugements ont dé-
j à été prononcés dans quelques cas. Les con-
damnations varient de quelques mois d'emp ri-
sonnement à 8 ans. On dé clare que ces p rocès
d'espionnage ont f ait ane imp ression très p éni-
ble à Helsinki. Les milieux f inlandais aff irment
n'avoir pas eu la possibilité d'agir autrement ,
les organes de la sûreté allemande ay ant insisté
p our qu'on p renne des mesures énergiques. On
sait que la police f inlandaise es tobligée de col-
laborer étroitement avec les autorités alleman-
des sur la base du p acte anti-komintern. Quel-
ques mois ap rès la signature de ce pacte , des
diff icultés s'étaient déjà élevées et le chef de
la p olice f inlandaise, M. Aaltonen , avait été en-
voy é sur te f ront et avait été remplacé pa r un
p artisan de la collaboration avec les Allemands.

Les Russes onl I initiative dans
lous les secteurs de Slalinurad

Le champ de bataille transformé
en un champ de boue

MOSCOU, 15. — Exchange. — Une accalmie
relative continue de régner sur ie f ront de Sta-
lingrad. Au cours des dernières douze heures, les
Russes ont p ris l'initiative dans tous les secteurs
de la ville.

Au nord-ouest , un groupe d'immeubles, occu -
pé depuis deux semaines par les Allemands , est
tombé entre les mains des défenseurs. Au sud,
les forces soviétiques se sont emparées d'une
rue et d'une fabrique.

Les Russes continuent à fortifie r leurs posi-
tions de défense et la principale artère condui-
sant à la Volga a été dégagée des débris qui
l'obstruaient.

Le temps est devenu f ranchement mauvais et
la p luie a transf ormé le champ de bataille en
un champ de boue.

Peu avant minuit , le haut commandement de
Stalingrad signale que des troupes de la garde
ont réussi à pénétrer dans les tranchées aile
mandes sur une largeur de six kilomètr es , au
nord-ouest de la ville. Au sud , les troupes sovié-
tiques se sont emparées de plusieurs hauteurs.

«L'armée de libération»
en marche

MOSCOU, 15. — Peu avant minuit , on annonce
qu 'era nord-ouest de la ville, l'armée Timochenko
qui op ère sur le f lanc nord des assiégeants a
avancé sur un f ront de 6 km. au travers des po-
sitions allemandes. Au sud, elle a pris deux li-
gnes de hauteurs. Pour la pre mière f ois, t«armée
de libération» se trouve à portée de f e u des posi-
tions de l'armée qui encercle Stalingrad.
Un message des défenseurs de la ville à Staline

MOSCOU, 15. — Reuter. — Le parti commu-
niste de Stalingrad a télégraphié à Staline le
message sauvant contenu dans la résolution vo-
tée à une réunion du parti au cours du week-
end dernier : «Nous défendrons Stalingrad et
exterminerons l'ennemi coûte que coûte ».

Les Russes ont repris pied
à Novorossîsk

MOSCOU, 15. — De l'envoyé spécial de l'a-
gence Reuter :

Dans le Caucase occidental les troupes sovié-
tiques pénétrèrent dans l'agglomération sud-
est du port de la mer Noire de Novorossîsk. De
violents combats sont en cours dans les rues, les
Russes chassant les Allemands de maison en
maison, rue après rue. Toutes les attaques en-
nemies furent repoussées.

Une maison reprise étage par étage
C'est après une violente bataille , étage après

étage, que les troupes soviétiques débarrassè-
rent de l'ennemi deux bâtiments. Au cours de
la nuit , dans une maison où les Allemands prirent
le premier étage, les Russes tenant le troisième
étage s'y barricadèrent . Des renforts , russes ar-
rivèrent par le toit de la maison voisine , et les
troupes soviétiques se frayèrent un chemin dans
les escaliers au moyen de grenades , délogeant
les Allemand s du rez-de-chaussée.
Les derniers cols en face de Touapsé franchis

par les alpins du Reich
ROME, 15. — Telepress. — L'envoyé spécial

de la « Tribuna » sur le front du Caucase annon-
ce que les troupes du Reich ont tranch i les der-
niers cols en face de Touapsé et descendent
maintenant vers les côtes de la Mer Noire où
elles rencontrent une résistance acharnée. Les
combats se poursuivent avec une grande violen-
ce. Les alpins du Reich procèdent , dans les zo-
nes récemment conquises , au nettoyage des po-
ches où étaient encerclées des unités ennemies

Violents combats à Mozdok
où les Allemands ont passé à l'offensive

MOSCOU, 15. — Reuter. — Selon radio Mos-
cou, les Allemands sont p assés à l'off ensive dans
la région de Mozdok apr ès avoir regroupé leurs
f orces. De violents combats sont en cours à la
suite des attaques lancées p ar trois bataillons
d'inf anterie allemands app uy és p ar 60 tanks.

Timochenlco
redoubBe d'efforts

A Stalingrad

Les voies d approvisionnement allemandes
menacées

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 15. — A Stalingrad , les Allemands

ont regroupé et réorganisé leurs forces ces der-
nières 24 heures ,* on s'attend à une reprise de
l'offensive contre la ville. Des combats locaux
se sont déroulés mercredi dans les faubourgs
auxquels seule l'infanterie a pris part Les
Allemands ont cherché à reprendre quelques
blocs de maisons que les Russes leur avaient en-
levés ces derniers jours. Le général Rodinzew
profite de cette pause pour fortifier les ruines
où ses troupes de choc se sont retranchées, éle-
ver de nouvelles barricades et mettre en position
de nouvelles batteries anti-tanks.

En même temps, le mâcherai Timochenko
porte en dehors de la ville de nouveaux coups
contre l'aile gauche allemands. Les attaques
déclenchées au nord-ouest et au sud par les
Russes qui ont reçu des renforts considérables
menacent sérieusement les voies d'accès tenues
par l'ennemi et ses lignes de ravitaillement. Au
nord-ouest, les forces de Timochenko ont élar-
gi mercredi les nouvelles positions malgré ies
contre-attaques lancées par les Allemands.
Après une longue préparation d'artillerie, les
troupes de choc soviétiques s'emparèrent, au
cours de durs combats caractérisés par de san-
glants corps à corps de plusieurs hauteurs d'où
l'ennemi pouvait bombarder les lignes de com-
munications russes.

D'autres détachements soviétiques qui opèrent
dans le secteur à l'ouest de Ilowtinskaj a se sont
portés sur plusieurs points en amont du coude
du Don et cherchent en ce moment à s'avan-
cer vers le sud le long de la rive occidentale.
Il résulte des dernières informations que ces dé-
tachements ont pris contact avec les troupes
allemandes concentrées dans le coude et que des
combats de grande envergure sont en cours.

Lors du raid de la R. A. F. sur Kiel
Un camp de prisonniers anglais

incendié ?
LONDRES, 15. — Reuter. — Le corresp ondant

p olitique du « Daily Telegrap h» croit savoir que
le gouvernement britannique demandera â la
p uissance chargée des intérêts britanniques d'ob-
tenir des renseignements comp lets au sujet des
inf ormations selon lesquelles un camp de p ri-
sonniers de guerre aurait été incendié au cours
du raid de la R. A. F . sur Kiel, dans la nuit de
mardi.

Le correspondant aj oute que si ces nouvelles
sont conf irmées, de f ortes rep résentations seront
f ai tes  au suje t des p risonniers de guerre p lacés
p rès des lieux qui p euvent être attaqués.

Dep uis quelques jours, la p ropagande alleman-
de s'étend sur la possibilité d'un transf ert de
p risonniers aux régions où les raids de la R.AJ7.
sont p robables.

On p eut avoir l'assurance que le gouverne-
ment britannique ne se laissera pa s inf luencer
p ar cette tentative de chantage.

M. Smuts à Londres
Il est question de nouveaux fronts

LONDRES, 15. — Reuter — Dans un éditorial
commentant la visite de M. Smuts, le « Times »
écrit : « Les décisions qui devront être prises
au' cours des semaines qui viennent pendant
qu 'on dispose des conseils de M. Smuts. pour-
ront être vitales pour toute la guerre. Des pro-
j ets établis maintenant dépendront la durée de la
guerre et le caractère de la société qui lui sur-
vivra probablement. Ces plans devront être mis
en rapport avec les points où l'on mettra à l'é-
preuve les défenses que l'ennemi travaille à
rendre imprenables. Us ont rapport à l'ouvertu-
re de nouveaux fronts sans lesquel s il sera im-
possible de battre l'Allema gne. » 
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WASHINGTON , 15. — Le correspondant di-
plomatique d 'Exchange Telegraph apprend que
Mme Roosevelt, ép ouse du p résident des Etats-
Unis, se rendra proch ainement en Angleterre.
Elle sera, à Londres, l'hôte des souverains an-
glais.

Mme Roosevelt est chargée d'une série de
missions imp ortantes.

Mme ROOSEVELT VA SE RENDRE
A LONDRES


