
Les «éclate» «le N* Wendell Willkie,
homme de auerre et chef de parti

Remous d'éloquence dans le conflit mondial...

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1942.
Dans la lutte p olitique, il est rare que la dé-

laite soit une source de grande p op ularité ; on
a pl utôt tendance à plaindr e les vaincus qu'à
en f aire des idoles. M. Wendell Willkie a réussi
pourta nt ce tour de f orce. Après une campagne
électorale extrêmement violente, dont l 'issue —-
chacun s'en rendait compte — signif iait en f in
de comp te la guerre ou la p aix p our les Etats-
Unis, la guerre étant pers onnif iée par la politi-
que de collaboration avec l 'Angleterre de M.
Roosevelt , M. Wendell Willkie f u t  battu. Il f i t
le beau joueur ; l'un des p remiers, il f élicita son
vainqueur en invitant tous ceux qui l'avaient
suivi de se rallier â la p olitique du président
Roosevelt. Cela lui valut à la f ois la conf iance
du magistrat sup rême des Etats-Unis et la sym-
p athie totale du peuple américain. Il f ut  chargé
de missions importantes à l 'étranger , visita l 'An-
gleterre et tous les pays en guerre contre VAxe ;
il agit , partout , sur mandat du présid ent sans
aliéner sa liberté personnelle de j ugement. On
l'a bien vu lors de son dernier discours dans le-
quel il f on ça dans tous les sens, ne ménageant m
l 'Amérique ni l 'Angleterre, ni le amis ni les en-
nemis. Deux pays seulement trouvèrent grâce
devant M : l 'Union soviétique et la Chine qu'il
déclara résolument créancières des grandes dé-
mocraties anglo-saxonnes dans l'ef f o r t  à f ournir
dans la guerre contre l 'Axe. Certaines de ses
parole s sonnèrent comme des coup s de massue.

On les a lues ici-même. Ces choses purent
être dites pa r l'envoy é et l'homme de conf iance
du président Roosevelt , par le chef du grand
par ti rép ublicain , par celui qui , dans deux ans,
sera peut-être p résident des Etats-Unis. On con-
çoit l'émotion que ces déclarations durent cau-
ser dans certains milieux comme s'exp liquent
les commentaires auxquelles elles donnèrent
lieu dans le monde entier. Certains commenta-
teurs ont estimé que cette f açon de critiquer
ouvertement et sans ménagement p eut être nui
sible à l'unité et à la discip line d'une nation en
guerre. D 'autres ont voulu voir surtout dans le
discours de M. Willkie le geste d'un politicien
qui n'oublie j amais le pl an électoral et qui , dès
maintenant , veut s'assurer des points pour les
luttes de demain.

J e ne crois p as, pour ma part , que les décla-
rations Willkie soient néf astes à l'ef f o r t  de guer
re américain ni capables de troubler les relations
entre les nations unies. Ces dernières sont au-
j ourd 'hui trop engagées dans la guerre pour
qu'un discours, si orthodoxe qu'il p uisse pa raître,
les f asse dévier de la route choisie. Les rapp orts
entre les nations alliées ne sont pas tels qu'ils
ne puissent supporter d'évidentes vérités. D 'au
tre part , en temp s de guerre surtout , il n'est p as
toujours superf lu de secouer l'énergie de ceu x
qui semblent être restés endormis ou qui ne réa-
lisent pas encore l 'immensité de l'ef f o r t  à ac-
complir p our remp orter la victoire dans une
guerre comme celle-ci. De p areilles exhortations
n'ont p as été nécessaires j usqu'ici dans les p ay s

à régime totalitaire , où les énergies sont mises
en action, de gré ou de f orce, mais chez les p lus
libéraux, il n'est pas nécessairement f a u x  de
« bousculer » de temps à autre les indécis ou le<
p artisans du moindre ef f or t .  Ce n'est un secret
p our personne qu'en Angleterre, par exemp le ,
bien des gens, contrairement d'ailleurs à l'atti-
tude décidée de la maj orité du peuple britanni
que, n'ont p as été , pendant longtemps, animées
du f eu sacré, que dans les hautes sphère s mili
taires tout n'a pa s marché comme les circons
tances l'exigeaient et que des cercles ultra con
servateurs continuent à croire qu'ap rès cette
guerre le statut de l'empire , tel qu'il existait
avant 1939, pourra être maintenu ou rétabli.

(Voir suite paee 5.) Pierre GIRARD.

Reine de la défense

En Amérique, la beauté féminine est un levier dt
la propagande. C'est ainsi qu 'une j eune miss cali-
fornienne de 1 8 ans, a été promenée sous les yeux
des soldats stationnés dans une ville et proclamée :
Reine de la défense nationale de l'Amérique. Elle

a reçu une belle coupe en argent massif.

L'empereur et le chancelier

Jannings lance un nouveau film dans lequel il fait
revivre le princ e Bismarck. — Voici une scène re-
présentant Guillaume II en conversation avec le

vieux chancelier.

Les boucs émissaires
Une singulière coutume règne encore' de nos

j ours dans certaines régions d'Angleterre. En
cas de décès, quelques bons amis du défunt se
présentent devant sa maison , se font donner par
la famille un morceau de pain sec, un verre d-:
bière et une pièce de monnaie . En mangeant et
en buvant ils prient ainsi : «Que Dieu ait son
âme en paix. Je me charge de ses péchés.
J'expierai pour lui ! »

Cette cérémonie symbolique , par laquelle des
amis s'offrent à porter la peine pour les péchés
de leur camarade mort , trouve son pendant dans
un usage bien plus ancien. Autrefois en effet on
choisissait quelque animal que l'on chargeait
des péchés du mort avant de chasser la bête
dans la solitude. En Orient , l'animal choisi
était presque touj ours un bouc, d'où nous est
venu l'expression de « bouc émissaire » que nous
employons pour désigner une personne sur la-
quelle retombent toutes les fautes , sans qu'elle
y soit pour quelque chose.

mmense Stalingrad n est plus qu'un amas de ruines fumantes depuis trois mois que s'y déroulent
les olus âores combats de l'histoire militaire.

XJCJ ville en ruines

PRIX DES ANNONCES
Li Chaux-de Fonda 11 ct la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 13 et U mm
(minimum 29 him)

Suisse 10,6 ct. 16 mm
Etranger 20 ct. la mm

(minimum 23 mm)
Réclame» 66 et to mm

/*^£7N Régla extra-régionales
jfl'ftj .Annonces-Suisses" S.A.
\JS'y Lausanne at succursale».

PRIX D 'ABONNEMENT

Franco pour la Suisse:
Un en Fr. 22.-
Six mois > 11.—
Trois mois • • • . • • • • • •  a 6.50
Un mois . . . . . . . . . . . .  • l.SO

Paur l'Etranger:
Un an . . Pr. 47.— Six mois Tr. 28.—
Trois mois • 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 2 13 05.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Ponds

— A Vienne, il y a eu le 6 octobre une vente
aux enchères publiques de tableaux anciens de
grande valeur , parmi lesquels « La Madona del
Castello », peint sur soie, de Leonardo da Vinci ,
qui est évalué à 2,5 millions de marks. A part
cela a été également annoncée la mise en vente
de tableaux du Titien , Rubens , Ruysdael et de
maîtres célèbres de date plus récente.

Secrets et bizarreries du monde

Ses répercussions éventuelles...

On se souvient qu 'à l'introduction de l'impôt
sur le chiffre d'affaires , de nombreuses voix s'é-
taient élevées pour demander que les articles
moins indispensables fussent frappés plus lourde-
ment , ceci par souci d'équité sociale. Nos ar-
gentiers fédéraux ne demandaient pas mieux , et
dès le début de cette année , ils se mirent à l'é-
tude de ce nauvel impôt. La perception ne fut
pas annoncée ; elle fut même catégoriquement
démentie, ceci afin de ne pas provoquer un
« run » sur les obj ets imposables.

On vient de voir la liste de ces derniers,
éci 5v ia « Gazette ». Elle est heureusement as-
sez restreinte , et l'on s'est efforcé de n'y in-
clure aucun obj et ' dont l'emploi soit , strictement:ndispensable .

Il va de soi que l'on n'y saurait réussir plei-
nement ; ce qui est pour les uns superflu est
pour d'aubes un gagne-pain. Nous pensons en
particulier aux articles photographiques.

Les répercussions économiques d'un tel im-
nôt paraissent n 'avoir pas échappé à ses au-
teurs, du moins selon leurs déclarations. Ils se
rendent compte que la plupart de ces articles
exigent d'une part une somme de travail relati-
vement forte , et d'autre part que le consomma-
teur peut toujour s y échapper en renonçant à
'objet , puisqu e celui-ci n'est par définition au-

cunement indispensable. Ce renoncement aurait
iour effet un chômage non seulement chez le
¦tétaillant , mais à tous les stades de la fabrica-
'ion. En outre , il pourrait réduire à rien les re-
ettes escomptées.

(Voir suite en deuxième f euille)

Le nouvel impôt sur le luxe

On est par fois surpris de constater quelles réper-
cussions les malheurs du temps peuvent avoir sur
nos moeurs et sur nos habitudes...

Voici , par exemple, que les restrictions sont en
train de nous faire retrouver la ligne...

Les impôts le sourire...
Et l'obscurcissement le repos...
Cependant il ne faudrait pas croire que ce soit

la même chose partout. Ainsi il y a des pays où
l'obligation d'éteindre les lampes avant même de
les allumer , c'est-à-dire de ne laisser filtrer dès le
soir aucune lumière , « éclaire » si l'on peut dire les
populations.

Vous croyez que je rigole ?
Lisez donc l'entrefilet suivant que je cueille dans

une correspondance de Rome au « Journal de Ge-
nève» :

On constate que l'obscurcissement créateur de
mille fantasmagories romantiques , est rigoureu-
ment pratiqué et qu 'il est devenu pour la popu-
lation une discipline quasi automatique. Un de ses
effets les plus importants est qu 'il contribue à
un développement de la culture , car les gens,
au lieu de flâner dans les rues ou de s'attarder
dans les cafés, rentrent chez eux et, ne serait-ce
que pour tuer le temps, se mettent à lire — non
pas les j ournaux qui les accaparent pendant la
j ournée, — mais différents ouvrages. On lit en
Italie plus qu 'on n'en avait l'habitude, ce dont
témoigne l'écoulement des collections. Mafgré
l'augmentation des prix , les nouvelles éditions
se vendent ; le commerce de la librairie de-
vient aussi florissant que le cinéma !

Et voilà pourquoi j e n'avais pas tort, n'est-ce
pas, de prétendre qu'en Italie l'obscurcissement
éclaire l'esprit des populations.

H est probable du reste qu 'il fuit aussi autre
chose...

Mais c'est là un autre genre de statistique que
nous pourrons consulter une autre fois , si vous le
voulez bien...

Lt itère Piauereg.

ECHOS
Petites définitions

— Qu'est-ce que l'homme ?
— Un être pensant.
— Et la femme ?
— Un être dé...pensant 1

Le général Benj amin O. Davis l'unique général
nègre dans l' armée américaine est arrivé à Londres
et a pris un commandement important dans les
troupes américaines stationnées en Angleterre. Le

l'aviation

général Davis est entré en 1898 dans les services
de l'armée américaine , a pris part à la guerre amé-
ricano-espagnole ainsi qu'à la dernière guerre mon-
diale. Un de ses fils est lieutenant-colonel dans

américaine.

un gênerai nègre américain sur 8e front d'Europe
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par

Françoise Roland

Elle étouffa un soupir , qui ressemblait à un
sanglot et se tut..

— Daisy ! dit-il avec émotion , en lui prenant
la main. Ma Daisy chérie , pardonnez-moi... Je
viens de parler comme une brute égoïste... Mais
j e souffre tant... A la pensée que j e ne vous
verrai plus... mon coeur se brise et je... je... Dai-
sy...

Des larmes roulèrent sur ses j oues,
— C'est abominable ! repiit-il , c'est inhu-

main...
— Oui , murmura-t-elle. L'épreuve est rude ,

que le Ciel nous envoie , après le deuil et les
chagrins que j'ai subis, après la désillusion que
vous imposa la décision de vos parents. Mais
il faut faire contre mauvaise fortune bon coeur 1
Ne nous laissons pas aller au découragement ,
Christian chéri. Je ne puis pas continuer de vi-
vre comme j e le fais sans aller à une ruine to-
tale. Aidez-moi , par votre résignation , par votre
renoncement à nos petites j oies, par votre cou-
rage, à faire ce que j e dois. Désormais nous ne
devons plus avoir qu 'une devise : « Aide-toi toi-
même, et le Ciel t'aidera ! »

— Oui ! dit-il d'une voix étouffée.
Il lui pri t les mains. Il les porta à ses lèvres.

Et brusquement , de lourds sanglots le secouè-
rent, des larmes brûlantes coulèrent sur les
mains de la j eune fille.

Elle eut, à le voir ainsi désespéré, un regard
où la douleur le disputai t à la joie...

Comme il l'aimait , son Christian I
Elle se pencha sur lui...
— Calme-toi ! dil-elle tout bas. Ne pleure pas

ainsi ! Tu me déchires le coeur... M'ami chéri...
Il releva le front... Il la vit bouleversée , pâle

d'angoisse...
— Ma Daisy... dit-il, mon pauvre cher tré-

sor...
Elle sourit , prit sa tête contre son sein, lui

mit ses lèvres au front et le garda ainsi un
long moment, amoureuse, dolente et maternel-
le !

— Quand devras-tu partir ? demanda-t-il en-
fin .
' — Je ne sais pas encore. Avant huit j ours sans
doute. Le plus tôt sera le mieux...

— Entendre cela ! dit par toi ! murmura-t-il.
Il essuyait ses yeux gonflés et rouges, se re-

coiffait machinalement de la main...
— Ecoute, dit-il tout à coup. Viens avec moi

chez mes parents. Je veux qu 'ils connaissent ce
que tu consens pour moi, je veux qu 'ils l'appr en-
nent de ta bouche... Je veux aussi qu 'ils sachent
que j e ne consentirai j amais à renoncer à toi ,
quoi qu 'il advienne... que tu es ma femme, devant
Dieu...

Elle secoua la tête.
— Non ! Christian ! dit-elle. Cela aurait l'air

d'un reproche de ta part et d'une bravade de la
mienne. Rej oins-ies ce soir. Dis-leur ce que j e
viens de te dire. Et demande-leur de passer avec
moi les quelques soirées dont j e pourrai disposer
encore... Va, chéri... Courage et confiance.

Il se résigna, à l'entendre...
Quand il l'eut quittée , elle gagna la cabine

téléphonique, composa l'indicatif de la demeure
personnelle des Bourdonneau , appela Jean-Louis.

— Allô ! Daisy ? dit le grand garçon. Juste-
ment, j 'allais vous appeler... Alors ?

— J'accepte ! dit Daisy, d'une voix qui trem-
blait un peu... Quand devrai-j e partir ?...

— C'est à ce propos que j 'allais vous télépho-
ner. Il faudrait que vous fussiez là-bas diman-
che...

— Dans cinq j ours ? fit Daisy, toute saisie.
— Oui.„ Car on a proposé au père Brunaisre

une Suissesse allemande qui travaillerait au pair
pendant un an. La mère Brunaisre inclinerait
pour la Suissesse mais lui préférerai t une Fran-
çaise... Si c'est oui... dites-le. Je dois me rendre
à Lyon par la route. Nous partirion s vendredi ,
vers midi , pour que j e voie mes clients. Nous
passerions la nuit à Lyon, et, samedi, j e vous
emmènerai à Grenoble... Si vous acceptez, cela
vous épargnera l'ennui de voyager seule, le
chemin de fer , et., la dépense inhérente à ces
choses... Ma voiture contiendra facilement vos
bagages... Est-ce dit ?

— Oui , Jean-Louis ! Merci ! répondit Daisy...
Elle était anéantie.
Partir ainsi tout de suite, sans même un ré-

pit d'une semaine, sans connaître la pauvre joie
mélancoli que des derniers j ours passés à deux.
Elle se raidit pourtant contre la douleur et dit
en soupirant :

— Seigneur , que votre volonté soit faite.

— Nous arrivons ! dit Bourdonneau. Voilà
Bourg-Sainte-Françoise.. . là-bas... N'est-ce pas
beau , Daisy ?

— C'est merveilleux 1 murmura-t-elle. Et grâ-
ce à vous, Jean-Louis, ce voyage qui eût pu me
sembler si dur, a été un réconfort et un enchante-
ment

— N'en dites pas plus, Daisy ! fit-il grave-
ment Ces mots-là me paieraient de toutes mes
peines, si j'en avais eu.- Arrêtons- nous un peu
ici, voulez-vous ?

— Oui ! dit doucement Daisy .
Ils se trouvaient à l'extrémité d'une série de

lacets qui conduisaient à un plateau rocheux ,
en forme de cirqu e , au flanc sud-est duquel
s'ouvrait entre deux à-pic formidables , une énor-
me brèche , par laquelle le regard pouvait s'éva-
der et d'où l'on embrassait une vue magnifique.

Des monts aux molles pentes, des hautes ci-
mes neigeuses fermant l'horizon , la vue descen-
dait vers la plaine...

— Là-bas, c'est, très loin, le Mont-Taillefer...
Bourg-d'Qisans est beaucoup plus au sud... A
droite , c'est le Mont-Notre-Dame. Ce long ser-
pent d'eau, c'est l'Isère. Ces bâtiments grisâ-
tres sont ceux du couvent des moines francis-
cains de la Pénitence. Et sur le petit plateau qui
les domine, c'est Bourg-Sainte-Françoise, avec
son ancienne abbaye, son cloître qui vaut celui
de Moissac, son magnifi que clocher romano-by-
zantin... « Hôtel de l'Etoile -d'Argent est bâti sur
cette espèce de proue que l'on distin gue à droi-
te... De sa terrasse , on j ouit d'une vue aussi bel-
le que celle-ci !

Jean-Louis , de sa forte main étendue , gantée
de peau de daim, désignait les points du paysa-
ge.

— Ici , poursuivit-il , c'est le pl ateau de la Brè-
che-Cailletet On peut p arvenir en auto j usqu 'au
point où nous sommes, même au coeur de l'hi-
ver , avec un peu de prudence s'entend. Mais la
route montagnard e que nous allons attaquer
pour aller à Bourg-Sainte-Fran çoise est un peu
plus raide. Elle est ma gnifi que par ces temps-
ci. Nous aurons un très beau coucher de so-
leil , tout à l'heure en dînant sur la terrasse...
s'il ne fait pas un peu trop frais. Remontons,
voulez-vous ?

— Qui. répondit Dalss.
IA salvrel

Importante manufacture d'horlogerie du Jura ber-
nois, cherche horloger complet qualifié, si possible
diplômé d'une école d'horlogerie, capable de remplir
les fonctions de

Chef de fabrication
Faire offres sous chiffre P. 5137 J., à Publicitas,
Saint-lmier. p 5137 J 13935

flOUR I
9 (horloger complet) H

est demandé. Place stable.
MULCO S. A., Régionaux 11,
La Chaux-de-Fonds. 13319

IMMEUBLE
A vendre de gré à gré, dans le quartier

des Tourelles, un bel immeuble moderne
composé de deux logements de 5 pièces
et de deux de 2 pièces. • Pour tous ren-
seignements s'adresser a M.Jean Crivelll,
architecte, rue de la Serre 45 ou au bu-
reau A. Jeanmonod, rue du Parc 23. 14109

Logements
avec parcelles de jardin, â
louer dans le quartier est
de la ville, Logements con-
fortaDies 'i') prix avantageux,
iaroins men exposes, a pro-
ximité de la ville. - S'adres-
ser a M. Pierre Feissly, ga-
rant, rue de la Paix 39.

13879

A vendre

un manteau
neuf. Prix Fr. 65.—.

S'adiesser rue du Nord 69, an
1er étage. 13905

J'achèterais

Feins
de dames en bon état — Faire
offres sous chiffre L. P. 13781
au bureau de L'Impartial.
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DOR éS il
Le ramassage en notre ville aura lieu MARDI

3 NOVEMBRE.
Les élèves du Technicum , sous la surveillance

de leurs professeurs, parcoureront ce même jour tous
les quartiers de la ville.

Que toutes les ménagères veuillent bien tenir
prêts leurs dons. 1394.1

DENTIERS u »"
WmW mm ¦ V ¦ ¦ WÊB W » mw Maison Mlgros

M. J U I L L E R A T  Téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTI STE AUTORISÉ

A louer
pour le 30 avril 1943, dans
maison d'ordre, apparie
ment de 4 pièces, chambre
de bains et toutes dépen-
dances , 1er étage. — S'a-
dresser boulangerie Wâl
ebli, Numa Droz 81. 1404(3

A louer
pour le 30 avril 1943

UoilUD R 2me étaee. 2 cham
ncUVC U, bres, cuisine et dépen
dances. — S'adresser Bureau
Marc H u m b e r t , rue Nurrn
Droz 91. 1396!

A VEHi&llE
arbre de transmission , courroies
38 m. cable, rouge à aviver , un<
enseigne, un récupérateur d<
chaleur , sacs. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 41, au 1er étage.

Tringles
de rideaux

A vendre 8 tringles complète!
pour grands rideaux avec sup-
ports et tirage. — S'adresser rue
du Chasseron 3, au rez-de-chaus
sée, à droite. 140K

Cbaattage
Occasion

Pour cause imprévue , à vendre
un Granum mod. 3/A. en parfait

1 état. — S'adresser Cote 16, au rez-
de-chaussée , à gauche. 1 1956

# Moser, ¦_ , ,Cm,
BREVETS DïîlUEilTIOfl
Rue Léopold Robert 78
La Chaux-de-Fonds 5704
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Une bonne
adresse

MA _WÈÊL\\\ÎÛ&
tW N IMS U CMAUKOt  F O N D S  M-LATO

1 11877
____________________________mm

(W. GRABER 1
MASSEUR DIPL OME
POSE DE VENTOUSES
Parc 27 Tél. 2.11.57 i

Poussette de chambre
garnie est à vendre , cédée à frs
25.—. S'adresser chez M. C. Oen-
tll , rue de la Serre 79. tél. 2.38.51.
¦ 

 ̂— 
._ 
| pour garde-

LDLH I meubles¦¦̂ •T â W ¦ entrepôt,
est à louer. — Même adresse à
vendre un char à bras. — S'a-
dresser me du Doubs 113, au ma-
gasin. 13836

Canapé 323
à neuf , cédé à frs 20.—. S'adres
ser chez M. C. Gentil , rue de la
Serre 79, téL 2.38.51. 13881

M6HSSf$GP6Sa essai de"
ma cire, première qualité , pour
meubles, linos , parquets. — S'a-
dresser Vélo-Hall Bel-Air. 13802

Berceau -S
blanc, très bas prix. — S'adresser
chez M. C. Genlil , rue de la Ser-
re 79, tél. 2.38.51. 13883

Aux plus hauts prix
On demande à acheter tous gen-
res de meubles , même démodés,
ainsi que ménages complets et
antiquités. Payement comptant.
Se recommande, C. Genlil , rue
de la Serre 79, Au Pauvre Diable ,
tél. 2.38.51. 13745

Appartement. M*grandes personnes demande à
louer pour le 30 avril 1043, appar-
tement moderne , 4 chambres, si
possible centré. — Offres sous chif-
fre A. O. 13442 au bureau de
L'Impartial. 134*2

2 fourneaux S
le et un de chambre , à l'état rie
neuf , cédés très bas prix. — S'a-
dresser chez M. C. Gentil , rue de
la Serre 79. Tél. 2.38.51. 14050

Potager combiné
à vendre , 2 trous bols, 2 feux gaz,
très bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 14053

laimo filin active est demandée
¦JdllIlG IHlD pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser chez
M. A. Uhlmann , Jardinière 128.

14041
———mrraiim ~—-—***~—***""

A iniiPi* de su,le ou éP°Q ue à
IU11UI convenir , petit pignon ,

2 chambres , cuisine, dépendan-
ces. — S adresser rue de la Paix
15, an 3me étage. 13892

A lntiQ-i P°ur le 30 avril ,943-IUUCI 2me étage, 1 chambre,
cuisine et dépendances, au soleil.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot ,
Ph.-H. Mathey 4 (Bel-Air). 14062

A lniion Pour le 30 avr" 1943'IUUCI quartier du Succès, bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
erau bureau de l'Impartial. 14051

Ph amhno Jeune fille cherche
UlldlllUI 0. chambre et pension
simple. — Ecrire sous chiffre E.
T. 14091 au bureau de L' lmnar-
tlal. UOOl

fliuan lit moquette de très bel-lmri.ll lll, ie qualité d'avant-
guerre, garni, crin animal, à ven-
dre en état parlait. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14068

A uonrlno Kra*ids rideaux , robes
VCIIUI U taii|e 42, costume ski

fillette 6 ans. — S'adresser rue
Léopold Robert 90, au Sme étage,
à droite. Tél. 2.38.10. 14000

l/p|fl homme en parfait état, à
IClU vendre faute d'emploi. —
S'adresser rue de la Serre 25, au
3me étage, à droite. 14031lïf
de boites, connaissant à fond po-
lissage boites formes et rondes,
métal , acier et plaqué or, cher-
che travail à domicile. — Faire
offres sous chiffre P 3917 P à
Publicitas, Porrentruy. 14071

[ontiî
A remettre un petit ap

parlement de t chambres
et cuisine contre travaux
de conciergerie. — S'adres-
ser au bureau A. Jean-
monod, rue du Parc 23.

GARÇON
DE CUISINE
est demandé de suite, salaire
fr. 80.— par mois, nourri et logé.
— S'adresser au Buttet C. F. F.
La Chaux-de-Fonds. 14073

Iniiii
On entreprendrait ter-
minages ancres depuis
4 % à l O V ' . - Faire
offres sous chifire L.
R. 14084, au bureau
de L'Impartial. I4084

P ĝMiPMngwwBK IMI il Bimmi

Jeune ie
On engagerait de suite jeune
fille pour travaux faciles dans
atelierde polissage. Un appren-
tissage n'est pas exclu. Rétri-
bution immédiate. — Offres
sous chifire G. L. 14103 au
bureau de L'Impartial. 14103

Quartier des
Tourelles

à vendre maison de 3
logements, bien située.
S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue de
Ha Paix 39. 13724

A louer de suite ou à con-
venir, 14082

Est e
2me étage mitoyen , trois cham-
bres, cuisine , toutes dépendan-
ces, plein soleil , Fr. 50.- par
mois. — S'adresser à M. Paul
Froidevaux , rue du 1 er Mars 25

APlTEMElfS
HUES

à louer
au 30 avril 1943:

9t/  niôPOQ Nopd ,83a* chaur'aù 1% UIUUCS fé, bains installés,
concierge.

3 njppQo Nord 189, chauffage
UlcbO O, centra l, par apparte-

ment, bains instaliés , concierge,

S niônpo "ord 183a, chauf-
ItlCbCO, fage et eau chaude

générale, bains installés, con-
cierge.

Pour visiter, demander ren-
dez-vous au Bureau Biéri ,
rue du Nord 183. 14093

Ouvrières
pour travaux d'é-
baiiches :

I 

fraisage, iaraudage ,
remontage, réglage,
jaugeage, sont de-
mandées par les
Usines Max PANDEL,
Serre 134.
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Le nouvel impôt sur le luxe
Ses répercussions éventuelles.»

(Suite ot fin)

On s'est donc efforcé de limiter la liste des ar-
ticles imposables, et de leur appliquer des taux
qui ne les rendent pas prohibifs. On n'a pas ou-
blié, nous assura le porte-parole du Départe-
ment des finances , que ceux qui devront payer
l'impôt de luxe acquittent déj à des taxes et des
impôts extrêmement lourds. On nous a rappelé
en même temps que l'Angleterre connaissait une
taxe de luxe de 67 %. mais on a admis que les
conj onctures étaient quelque peu différente s ou-
tre-Manche.

Il est heureux , à notre avis, que la notion du
luxe n'ait pas été fixée par une simpl e relati-
vité de prix : système adopté ailleurs sans suc-
cès, et qui s'exerce aux dépens de la qualité.

Regrettons , en revanche , qu 'on n'ait pas es-
timé pouvoir faire une différence suivant l'a-
cheteur , ce qui aurait permis d'imposer d'au-
tres articles encore , comme les instruments de
musique. Il n'est pas jus.t- qu 'un photographe
professionnel doive acquitter une taxe de luxe
sur ses instruments de travail , tandis que les
pianos res.tent à la disposition de n 'importe qui.

On ne nous a pas caché que cet impôt n 'était
pas prévu que pour quelques mois ou quelques
années, mais « pour une certaine durée ». Quant
à son rendement , on observe une réticence ab-
solue : les statistiques et les indication s connues
seraient insuffisantes pour permettre des calculs
précis. On nous a déclaré espérer qu 'ils rappor-
teraient le plus possible (M. de La Palice n'eût
pas dit mieux !) mais qu 'on serait déj à satisfait
d'une dizaine de millions.

Et l'industrie horlogère ?
(Réd.) — De quelle manière ont réagi les mi-

lieux de l'horlogerie et de la bij outerie à l'annon-
ce du nouvel impôt de luxe ? Nous savons de
source compétente que des oppositions se sont
en vain manifestées lorsque le proj et d'imposi-
tion fut connu. Dans nos régions comme
celle de Genève, déj à durement touchées se dis-
cerne une appréhension certaine et des craintes
ont été formulées. Il faut dire en effet que le
marché intérieur représente une partie impor-
tante de notre fabrication, ou la faveur dont
j ouissent surtout les montres or. Le nouvel im-
pôt déterminera , on le perçoit déj à , un abaisse-
ment du chiffre d'affaires des maisons livrant des
produits de luxe.

Chronique

SPORTIVE

Football
La situation

Alors que l'équipe nationale allait à Buda-
pest offrir le spectacle d'un team incapable de
passer à l'offensive et de s'imposer devant la
brillante équipe magyare, les foot-ballers de pre-
mière ligue n 'ont pas chômé.

Dans le groupe romand , les deux clubs de
La Chaux-de-Fonds ont gagné des parties im-
portantes. Les Blancs à Bouj ean ont affirmé
leurs prétentions , mais ils sont suivis à un seul
point des Stelliens qui ont trouvé moyen de ré-
gler leur compte aux Fribourgeois, récents vain-
queurs des leaders. Il y aura un derby qui vau-
dra le déplacement à la Charrière , au printemps
prochain. Urania triomphe nettement de Mon-
they et reste à égalité de points perdus avec
Chaux-de-Fonds. Renens ne veut pas se laisser
distancer et Derendingen perd à nouveau Ju
terrain. Le chef de file en fin de saison sera soit
l'un des deux clubs chaux-de-fonniers , soit Ura-
nia , selon toute vraisemblance.

Dans l'autre groupe Chiasso est allé cueillir
une victoire flatteuse à Aarau et Berne continue
la série de ses victoires.

En première liane
Aarau—Chiasso : 3-4.
Berne—Zoug : 4-1.
Bienne-Bouj ean—Chaux-de-Fonds : 2-5.
Derendingen-Soleure : 1-1.
Etoile—Fribour g : 2-1.
Montreux—Vevey : 6-2.
Renens—C. A. Genève : 4-1.
Urania—Monthey : 6-0.

MATCHE8 •„

Ml Sagnti Huit Perdu * =
Chaux-de-Fonds 8 5 2 1 12
Etoile 8 4 3 1 11
Urania 7 4 2 1 10
Renens 8 2 2 2 10
Bouj ean 8 4 1 3  9
Fribourg 7 4 0 3 8
Derendin gen 8 2 3 3 7
Montreux 7 2 2 3 6
C. A. G. 8 3 0 5 6
Soleure 6 1 1 3  5
Dopolavoro 7 1 3 3 b
Monthey 7 1 2  4 4
Vevey 7 1 1 5  3

Deuxième ligue
Riohemond-Central 0-1 ; Cantonal II-Fleurier

1-3 ; Gloria-Neuvevill e 9-2 ; Saint-Imier-Etoile
Il 4-3 ; Tramelan-Xamax 2-4.

Troisième ligue
Floria-Hauterive 2-3; Colombier-Sylva 0-1.

Match amical
Servette—Grenoble : 6-2.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Budapest

Hongrie-Suisse: 3-0
Ce 22me match Hongrie-Suisse a suscité un

immense intérêt parmi tous les sportifs hongrois.
Samedi à midi , toutes les places, soit 40,000
avaient été vendues. L'optimisme règne chez les
Hongrois et personne ne croit même à un match
nul.

La partie
Lorsque les deux équipes entrent sur le ter-

rain , une clameur immense monte de plus de
40,000 poitrines. Des milliers de spectateurs ont
essayé en vain de pénétrer sur le stade et ie
service d'ordre fait des efforts inouïs pour ne
pas être débordé. Le temps est superbe et le ter-
rain en excellent état. L'on note dans les tribu-
nes, la présence de membres du gouvernement
magyar et du ministre de Suisse à Budapest ,
le Dr. Jaeger.

Les équipes :
Suisse : Huber ; Minelli , Guerne ; Springer ,

Vernati , Rickenbach ; Bickel , Amado , Andrès ;
Walachek et Georges Aeby. Remplaçants :
Knecht et Ballabio.

Hongrie : Toth ; Scuecz, Szalay ; Sarosi III ,
Polgar , Pereniy ; Nemeth , Kollath , Saavarv,
Bodola . Toth III. — Vecs.ei. Szengaller.

A 13 h. 30 précises (heure suisse), l'arbitre,
M. Fink, Allemagne , donne le coup d'envoi.
D'emblée les Magyars envahissent le camp suis-
se et Huber doit bloquer un tir dangereux de
Bodola. Notre défense , où Minelli se démène
plus que j amais, résiste bien. L'aile gauche hon-
groise est particulièrement dangereuse et cer-
taines descentes sont d'une telle rapidité que nos
hommes, surpris, ont de la peine à intercepter.
Pourtant les Suisses réussissent de temps à autre
à « donner de l'air ». Georges Aeby et Walachek
déclenchent quelques attaques. Le j eu est d'ex-
cellente facture et hs Hongrois, moins brillants
que les Allemands à Berne, font une belle dé-
monstration. Quelques, attaques des nôtres se bri-
sent contre le demi hongrois Perenyi qui, plus
rapide que Georges Aeby. parvient touj ours à

semparïr du ballon. Puis les Hongrois harcè-
lent de nouveau notre défense et Huber doit dé-
vier en corner — le premier de la partie — un
essai de Toth III. Le coup de coin, botté par le
même j oueur, est mis dehors. Quatre minutes
plus tard , notre centre-avant Andrès part seul
-ivec la balle mais le portier hongrois parvient à
dégager au dernier moment du pied. Cette fois
les Hongrois ont eu chaud. L'initiative est rapi-
dement reprise par nos adversaires.

Les Hongrois marquent
A la 31me minute. Toth III se sauve et donne

IU centre. Guerne intervient mais faiblement et
'a balle arrive à Bodola qui bat Huber d'un pe-
tit shoot bien placé. Ci 1 à 0 pour les Hongrois.
La réaction des rouges est bonne. Le j eu devient
assez dur et de ce fai t plus haché. Bodola et
Walachek sont sortis pour quelques instants.
L'équipe suisse domine maintenant et essaie
d'égaliser. Jusqu 'à la mi-temps, nos avants, bien
soutenus par la ligne intermédiaire , lancent at-
taques sur attaques mais sans succès.

La seconde mi-temps
A la reprise, notre équipe se présente légère-

ment modifiée ; Andrès passe à l'aile droite, Bi-
ckel devient inter-droit et Amado, centre-avant.

Pendant les quinze premières minutes, l'on
constate une assez bonne entente entre les li-
gnes suisses et les Hongroi s sont contraints de
j ouer la défensive. Les Suisses déclenchent sur-
tout des attaques à deux : Andrès-Bickel. Ama-
do-Walacek. Bickel-Amado. Une attaque de
Bickel et d'Amado est arrêtée pour off-side par
l' arbitre. Nos avants ne parviennent pas à percer
la défense hongroise où Szalai, en grande forme,
brille particulièrement .

Puis les Hongrois perdent deux belles occa-
sions de réaliser ; le j eu est beaucoup plus mau-
vais qu 'en Ire mi-temps et cette remarque vise
aussi bien les nôtres que leurs adversaires. Les
Hongrois reprennent l'assaut des buts de Hu-
ber. Puis les Suisses repartent par Bickel . Le
Zurichois place un tir magnifique qui est arrêté
par Toth.

A la 27me minute , Toth III, l'instigateur de
tous les buts marqués par les Hongrois , s'échap-
pe et centre. Guerne sauve en corner. Celui-ci,
tiré par Toth III , provoque une mêlée devant les
bois de Huber ; les Hongrois se passent plusieurs
fois la balle et Kollath conclut d'un très j oli tir.
Ci 2-0 pour la Hongrie.

Les Suisses ripostent par Andrès mais celui-ci
tire dehors. Puis Huber doit bloquer un bel es-
sai de Nemeth. Nos j oueurs paraissent fatigués
et réagissent très faiblement ; les Hongroi s en
profitent pour harceler notre défense où Minelli
fait une partie splendide.

A la 34me minute , sur passe de Savary, Toth
III marque d'un tir sous la latte. Les Hongrois
réussissent encore une fois à battre Huber sur tir
de Kollath mais le but est annulé j ustement par
M. Fink pour off-side.

Les Suisses font un dernier effort pour sauver
l'honneur , mais deux tentatives d'Andrès échou-
ent. Jusqu 'à la fin , aucun but nouveau n'est
marqué.

(Voir la suite p age 6) .

COMPTE RENDU DES MATCHES
Au stade des Eplatures

Etoile bat Fribourg 2-1
Les Stelliens sont en train de devenir l'une des

meilleures formations de première ligue et ils
accumulent les points qui pourront être bien
précieux quand il s'agira d'établir le bilan défi-
nitif de la saison. Ils. ont battu , dimanche Fri-
bourg, après, un match qui n'a pas tenu toutes
ses promesses, à cause du terrain détrempé par
les pluies de vendredi soir et de samedi. Le jeu
fut heurté , surtout en première mi-temps. Les
vingt-deux gaillards , se livrèrent avec une bon-
ne volonté admirable à une bagarre sévère ,
dont les plus réalisateurs sortirent j ustement
vainqueurs. Au début de la seconde mi-temps,
quel ques belles phases, d'ensemble puren t être
app laudies , mais presque tout le match fut pla-
cé sous le signe des exploits personnels. A ce
j eu, les Stelliens , d'abord pris de vitesse , se ré-
vélèrent plus résistants et battirent sur la dis-
tance un Fribourg qui essaya d'abord de faire
du j eu et oublia de shooter au but pour perdre
ensuite toute cohésion et se laisser aller à un
j eu heurté , dur et sans lien.

A l'Etoile , la victoire est d'autant plus mé-
ritoire que le mécanicien Ludwig a reçu il y a
quel ques j ours un éclat de meule dans l'oeil et ,
qu 'opéré d'urgence , il ne put assister ses cama-
rades. Nous formons bien des voeux pour le ré-
tablissement de ce sympathique j oueur.

La partie
M. Rapin , de Lausanne , dirigera de façon ta-

tillonne les hommes suivants :
Fribour sr : Baudère ; Thomet , Volery ; Cot

ting, Spagnoli , Jaccat ; Dietrich , Rochat , Ferri
Neuhaus , Wuilloud.

Etoile : Mathys : Knecht , Cosandai ; Hotz
Gerber . Gutmann ; Vogel , Amey Monnier , Spei
del. Schumacher.

Fribourg engage et un dangereux essai échoue
de peu. Riposte des forwards steîïiens, puis
Hotz sauve par deux fois. A la lOme minute ,
Schumacher, sur erreur de la défense , shoote
en force, mais Baudèr " un p-a.dien habile et
courageux , dévie le bolide. Emotion... Amey
vient de recevoir un centre de Schumacher mais,
gêné, il ne peut utiliser ce service à trois mè-
tres du but.

Au bout d'un qruart d'heure, l'aiibitre arrête le
j eu et tout le monde observe une minute de si-
lence à la mémoire de M. Justin Marucco, du
F. C. Etoile Sporting et de l'abbé Freeley, prêtre
anglais qui fut l'animateur du F. C. Fribourg
dans ses jeunes années, fit partie de la commis-
sion technique de l'A. S. F. A. et vient de mou-
rir à Portsmouth, où malgré son grand âge, il
servait comme aumônier dans l'armée anglaise.

Les Fribourgeois prennent nettemen t le com-
mandement des opérations. Dietrich s'échappe,
passe à Rochat qui croise son shoot à un rien
du poteau. Puis une mêlée invraisemblable se
déroule devant les bois de Mathys, mais Knecht
et Cosandai arrivent enfin à sauver. Wuilloud
s'en va sur la gauche et centre, mais le coup de
tête de Dietrich échoue. Plusieurs offensives
des visiteurs sont arrêtées pour off-si de, car la
défense locale excelle à ce j eu délicat.

Après quelques réactions stelliennes qui pè-
chent par imprécision, Fribourg mène à nouveau
le bal, mais tous les essais se terminent par des
shoots mous et terriblement imprécis.

Les Stelliens conçoivent le danger et se lan-
cent plus résolument à l'assaut. Un magnifique
tir de GutmaiMi est bien retenu par Baudère,
mais à la 42me minute, Schumacher, démarqué,
reçoit la balle à 6 mètres des bois. Un tir sec et
le résultat de la mi-temps est acquis 1-0.

La reprise
On sent que les Stelliens veulent mériter les

faveurs du sort qui leur a permis de mener après
avoir été dominés. Ils j oueront beaucoup mieux
à la reprise. Amey se retrouve complètement et
Schumacher réussit les dribblings les plus en-
chevêtrés pour la grande j oie de la galerie. Ce
sont d'abord deux shoots d'Amey et de Monnier
qui manquent le but de peu. Puis Ferri se sauve,
mais seul à 10 mètres, il parvient à bombarder
!e décor.

Le petit Neuhaus dribble tout un paquet de
j oueure et envoie à côté, après que Ferri ait de
nouveau gâché une occasion unique. C'est en-
suite le tour de Rochat de prouver sa maladres-
se, puis de Spagnoli qui lance d'un rien au-
dessus.

Cette fois , c'en est fait. Les Stelliens ont com-
pris. Schumacher descend à deux reprises. La
seconde fois, il centre à Amey qui rabat vers
Monnier. Un shot inarrêtable et c'est 2 à 0 après
une heure de j eu.

Le j eu se poursuit , plus heurté et haché par
les continuelles interventions de l'arbitre. A la
20me minute, un corner de Neuhaus est manqué
par Mathys (soleil dans les yeux ?) et Rochat
sauve l'honneur. Dès lors, Etoile mène la danse
A la 40me minute, Baudère sort trop loin et rate
un long shoot de Hotz. Monnier marque, mais
l'arbitre annule le point qui semblait régulier. Il
a vu foui. M. Rapin a une optique singulière.

Le match se terminera par un incident regret-
table. Schumacher , brillant et très actif j usqu'ici ,
reçoi t un coup qui l'oblige à sortir soutenu par
un soigneur.

Les j oueurs
Mathys a bien j oué, tout comme Baudère ; des

backs, Knecht fut le meil leur , encore que ses
sorties en avant puissent être périlleuses. Spa-
gnoli a dominé Gerber , mais Hotz a fait une
très belle partie, tout aussi bien que Gutmann.
Chez les avants , sp lendide partie de Schuma-
cher et travail intelligent d'Amey et du Fri-
bourgeois Neuhaus. Monnier plut par sa vitalité
et son perçant et Speidel parvint , en seconde
mi-temps, par ses services judicieux , à faire ou-
blier son mauvais début. J. B.

Dans la banlieue biennoise
Chaux-de-Fonds bat Boujean

5-2
Le premier du classement contre le deuxième !

Telle était l' affiche de cette rencontre qui a dé-
placé au stade de Champagne un nombreux pu-
blic où l'on remarquait près de 200 Chaux-de-
Fonniers ! Aucun des protagonistes n'osait en-
visager la victoire , car on comptait de part et
d'autre des remplaçants. Bienne-Bouj ean déplo-
rait la « grève » de son gardien Schneider, l'ab-
sence du centre-avant Schwob retenu au ser-
vice militaire et celle du demi Egli , blessé. Chez
les visiteurs , on dut se passer du gardien Bé-
guin , malade , des avants Streun , Madoerin ,
Brônimann , retenus au service de la patrie ! Di-
sons que les remplaçants firent de leur mieux
et citons parmi eux le gardien biennois Renfer ,
étourdissant malgré cinq buts , Tinter Griffond
aux services adroits et , en première mi-temps,
l'ailier Liron i, très rapide. L'arbitre von Wart-
burg, qui en s'en laissera pas conter , appelle
les équipes suivantes :

La Chaux-de-Fonds ; Collioud ; Roulet, Stel-
zer ; Vuilleumier , Jacot , Van Gessel ; Lironi ,
Griffond , Trello, Burger, Volentick.

U. S. B. B. : Renfer ; Herren , Ducommun ;
Flury, Messerli, Perrenoud ; Haas, Lehmann ,
Hennemann, Beiner , Biedermann.

Le terrain légèrement humide provoque des
glissades et le j eu est d'abord trop aérien.

Un premier coup direct est confié à Trello,
mais le « mur » retient. Le j eune Lironi s'en-
fuit , centre sur l'arrière qui fait « chandelle » ,

mais la reprise de Trello manque le but de peu.
Une passe coulée de Griffond permet à Trello
d'envoyer un « retourné » que le vigilant gar-
dien détourne de justesse. Les Biennois percent
une ou deux fois par le centre , mais la défense
arrive à sauver, quoique avec imprécision : on
ne fait pas confiance à Collioud et le j eu s'en
ressent terriblement . Vers la 23me minute, Grif-
fond ouvre en force sur Lironi qui rabat le bal-
lon d'un coup de tête, file et centre à Trello
qui reprend dans la foulée et c'est un but splen-
dide. Sur une simple touche de but , Roulet bar-
re rudement un « chargeur » de gardien et l'arbi-
tre dicte coup direct à 16 m. : un malentendu
sur les « deux coups » laisse le ballon sur le
pied de Messerli qui l'envoie au but sans Qu'on
esquisse seulement un geste de défense ! Volen-
tick réussit plusieurs percées et , finalement at-
tire le back , coule le ballon à Trello qui résiste
à l'attaque et croise le numéro 2 à la 35me mi-
nute.

Au repos, 2 à 1. La deuxième mi-temps
app orte immédiatement le coup d'assommoir :
quelque s secondes suffisent à Volentick pour
capter une longue passe de Trello et battre le
gardien qui a quitté son but un peu hâtivement.
Plusieurs fauls son siffles contre Messerli qui
s'efforce , au centre , d'endiguer les, avants
chaux-de-fonniers , maintenant déchaînés.

Le centre-demi Jacot règne alors au milieu du
terrain et lance et relance ses attaquants. Il faut
alors toute la vigilance des défenseurs biennois
pour parer au danger constant des petites pas-
ses précises des avants visiteurs et de l'ailier
Volentick surtout. Le jeu est assez dur et arrê-
té souvent. Après une demi-heure , Griffond don-
ne le ballon à Trello qui le j ongle par-dessus
l'arrière et marque en force de près : 4 à 1. Quel-
ques minutes plus tard , Beiner tire à travers un
paquet de j oueurs ; le ballon est dévié deux f ols
de sa route et file dans le coin de la cage de
Collioud médusé. Ce but donne un stimulant aux
locaux, mais les Chaux-de-Fonniers reprennent
le meilleur et Griffond dribble « sur place » la
défense, mais son shoot trop faible échoue. K
quelques minutes de la fin , Lironi passe le ballon
à Trello qui subit une charge de l'arrière et du
gardien, mais n'en réussit pas moins un cinquiè-
me but.

Cette ardente partie a certainement été trou-
blée oar les changements de joueurs : sept rem-
plaçants pour un seul match, c'est beaucoup !
C'est donc aussi pou r avoir de meilleure s réser-
ves que les Chaux-de-Fonniers ont finalement
dominé un adversaire un peu démonté qui en ap-
pellera certainement de cette trop lourde défai-
te. L'équipe chaux-de-fonnière a fait à Bienne
une grosse impression : nul doute qu 'au com-
plet, elle finisse par s'imposer à ses rudes ad-
versaires du groupe romand. L'arbitrage de M
von Wartburg fut autoritaire et bon.

Imprimerie CQURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



L'engourdissement _M W$Ê$&__.des mains p m

ce qui rend Insensible certaines
parties du corps. Parfois II y a même des douleurs. Le patient
éprouve alors un chatouillement désagréable dans l'éplderme,
symptôme indubitable d'un dérangement des (onctions de l'or-
ganisme. II est donc nécessaire de recourir à un remède éprou-
vé comme le Clrculan. Clrculan régularise à fond la circulation
du sang. 11 combat tous les dérangements : trouble* de l'âge
critique (fatigue, pfileur , nervosité), hémorroïdes, va-
rices, fatigue, Jambes enflées, mains, mains, bras,
pieds et jambes engourdis, froids, artériosclérose,
hypertension artérielle, palpitations du cœur Iré-

P

quentes, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur, prévient
efficacement l'engourdissement
des membres, protège contre les
douleurs , le chatouillement et les
malaises de toutes sortes. Em-
ployez le Clrculan , produit oe
plantes, dès que vous constaterez
que telle ou telle partie du corps
est disposée à s'engourdir. Clrcu-
lan combat le mal, prévient les
conséquences et vous oHre dans
un sens guérissant, un

rfflT prompt secours !

_____
__l__________B___W_Wmĵ BBmm^̂ ammma -mmm—mmmmm~mmmmmmm^^

ID'
llcoMCphTE P« _\_% _____ % Gratification Fr. 7,000.-
f r n  I ¦ IU|UUUaM Concours Fr. 3,000.- \ !
«s EinïU -j l n Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à l'encaissement, du 1

R Jl  JJ 20 ianvler 1943 au 19 février 1S43, peuvent participer a ces répartitions. I
^4^5̂  

Pour P'us de détails, consultez l'affiche chez tous nos adhérents.
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rf|| Ville Je La Chaux -de-Fonds S

Liili contre li hit
La population est informée qu 'en vertu de

l'arrêté du Conseil communal du 8 septembre
1942, sanctionné par le Conseil d'Etat , la nou-
velle disposition de l'art. 4 du règlement de E
police statuant :

«Les exercices de mnslqne vocale
on instrumentale individuels on
collectifs, de même que l'usage
perceptible par les voisins d'ap-
pareils émettant des sons, sont
absolument Interdits de 23 heures
à 6 heures. De 6 heures a 23 heu-
res, Us ne peuvent, sauf autorisa-
tion spéciale de la Direction de
Police, être faits que dans un
local fermé et toutes fenêtres
closes».

entrera en vigueur le 1er novembre 1942. La
police locale en surveillera l'application.
14117 Conseil communal.

Pour enfanta

.fffTRsI S£& us.

Avec un bon soulier sport
K U R T H ,  le mauvais
temps n'est pas à craindre
No 27-29 30-35

16.80 17.80
19.80 21.80 elc.

Voyez notre choix

J .J Cuhj tÂ
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
13840
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I (fout le f erme I
I REINE'DERTHE I

Rue Neuve 8 La Chaux-de-Fonds

Fournitures pour rideaux
Garnitures de fenêtres H

Tulles - Dentelles - Franges

Fond filet main et machine
\ Marquisettes - Coussins - Tapis

Vente libre 14017 Vente libre

i

•f

c ." 
*ë ê

é

•

llÇr
Surprise
d ' u n e
vis i te  !
Vite...

s a n d w i c h e s
h o r s  d ' o e u v r e

GURTH ER
Place Neuve 10 13757

' SALON DE]
COIFFURE:ALEX:

Le talon qui vont offre

PERMAIfEIIÏE
tous systèmes

Toujours au prix
unique de la Maison

Garantie 6 mois

Occupe du personnel
qualifié

Ne sert que des produits
de première qualité

et des appareils
renommés 13624

S E R R E  95
Au-dessus de la Métropole
¦ Téléphone 2 31 28 I

de 30 a Fr i i V.- rumboui-
sablee an li à 18 menaoalltôa ,
trf» dlHcrelH , sont aooordéa
de amie a fonctionna ire , employé,
agriculteur at a Joute per-
sonne aolvable. Timbre réponse
Banque tiotay A Cle.Pa.li •
Unmnne. AS 401 ' L *63*i

Cr il PERMANENTE
¦ Système électrique, bigoudis

chauffage intérieur et extérieur,
1 l t  âol ou système à la vapeur,
tout compris. Garantie 0 mois. Travail soigné.

MAISON BI$0t4Sf ARD
B A L A N C E  4 - T É L É P H O NE  213 31
Mit» 
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Tatl.ttoi llpoldei vagétalos frl'UdtWfll) 111 Ml ni

0>n t»i pnarsnaej«a tZ-- *̂*-^̂ ^ ^̂

torts pour «m ir.t*.— Le stimulant naturel de force .»30ï

f Vous recevez gratuitement las prospectus \
du nouveau 1

UBNCOURCTï/ICANCES
de la Coopérative pour les Fonds de vacances

de la Caisse suisse de voyage Berne, Tél. 2 31 14
Une carte postale Indi quant le nombre suifit Ou encore i
plus vite : un coup de téléphone 1 (Pendant le concours, nos

bureaux sont ouverts de 8 â 22 heures.)

CVous pouvez gagner
^fr. 3,000.- 1 J

Pour chacun. Intéressant et captivant Pas de tirage.
Cette fois des prix deux fois plus hauts, des chances même

quatre fols plus grandes :
2000 prix de plus de fr. 20,000.—

ler prix lr. 3000.— en esp. 3e prix fr. 1000.— en esp.2e prix fr. 2000.— en esp. 4e, 5e prix à fr. 500.— en esp'
Les prospectus peuvent aussi s'obtenir aux guichets de
gare, aux magasins Coop, aux secrétariats d'associations,
dans les agences de voyages et bureaux olficlels de rensel-

1 gnements. Dernier délai : 5 novembre.
V

^ 
Votre partici pation est en faveur du tourisme populaire J

UNE
s&uie $le.p\étehtaUoj >i

i 1 .THEATRE
du plus gros succès comique

I I BOLERO
! La dernière comédie de M. D u r  an

3 actes ulfra gais
I n t e r p r é t é s  pa r  le

C L U B  L I T T E R A I R E
lBfrl iiirTlffljy de ia Société suisse dej commercanii

N '<ail \\W DIR. M. M A N G H E R A
Prix des places (toutes numérotées) : Fr. 1.50, Z-, 2.50, 2.75, ai0
Location ouverte dès mardi 3 courant

SAMEDI 7 NOVEMBRE 1942
à 20 h. 15 très précises. 14110

%m m-mmtc r™
R E F U G E  de tous oùjets encore utilisables a vendre
au profit d'oeuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou têienboner. On passera.

Economiser
et faire durer.. .
Achetez une grande boîte
de f r o m a g e  CHALET-
SANDWICH à tartiner de
225 gr. ( 3/4 gras), vous
ne la payerez que Fr. 1.04
n e t , et cela c o n t r e
150 gr. de coupons seule-
ment

Jeud i  soir 5 n o v e m b r e
les coupons suivants vala-
bles pour du fromage Chalet

perdront leur valeur:
Carte d'alimentation de

septembre K = 200 gr.; K'/2
et Klc 100 gr. chacun.

Carte d'alimentation d'octo-
bre J0. 7 — 100 gr. ; 30. 8
— 50 gr. ; C — 100 gr. ; C»/j

et Ck = 50 gr. chacun.

NOS TROIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 195.-
PARPAIT Fr. 393.—
IDEAL Fr. 093.—

font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
Il est de votre intérêt de venir

les voir.
(Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fols.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main Saint-Gall
garanti, sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Cest fait
Nous sommes
c o n t e n t s , car

nous avons déjà nos allian-
ces que nous avons choisies
dans le grand stock, cbez
Richard (ils, bijoutier , Léo-
pold Robert 87, 13999

I Dans votre intérêt I

ï R E S E R V E Z  à temps !
Poussettes de I
poupées, Tri- I
cycles, Autos I
et autres

j J O U E T  S jl

H Au Berceau d'Or H

"pj oj uhquoit
des mains rêches et gercées
lorsqu'avec

« Ma ChÂrne »
et malgré les travaux du mé-
nage, on peut les avoir tou-
jours souples, douces, lisses
et parfaites I 12996

Le pot Fr. t— et au détail

GRAZIANO, droguerie, Parc 98

y/
La Chaux-de-Fonds
Rocher S

TOUT POUR LE

Baux à loyer Imp. Conrvohiei

JOUE MAISON
à vendre occasion unique , cas imprévu , bel apparte-
ment 4 pièces tout confort , véranda et terrasse, ate-
lier au rez-de-chaussée, pour tout genre de métier ou
éventuellement faire joli appartement , cour , jardinet ,
hangar , belles dépendances, arrêt du tram , état de
neuf , plein soleil , très bas prix. — Ecrire sous chiffre ,
J. E. 14114 au bureau de L'Impartial. 14114

Imprimes en tous genres
Imprimerie Courvolsler .La Chaux-de-Fonds

Chronographes
Horloger-rhabilleur parfaitement au courant
de la fabrication cherche place de chet de dé-
partement , à défaut visiteur décotteur. Faire
oflres sous chiffre P 10641 N a Publici-
tas s. a., La Chaux-de-Fonds. 14115

Jlthtveurs
d échapp ements
sont demandés de suite, travail assuré. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14m

Nous cherchons :

Employé intéressé
avec apport de Fr. 4000.— pour mettre une
licence en exploitation dans le canton rie Neu-
châtel. Licence déjà exploitée avec succès dans
toute la Suisse.

Nous demandons :
personne active , sérieuse , honnête , organi-
satrice bon représentant , pouvant effectuer
travail manuel facile.

Nous offrons :
fixe, provisions , trais.
Personnes ne possédant pas l'apport demandé
sont priées de s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
Q. 40785 à Publicitas Neuchâtel.

Centre d'éducation Ouvrière
Jeudi 5 novembre 1942 à 20 h. lo
Grande salle du Cercle ouvrier

Maison du Peuple

€oîi/ércnce
de N. le Dr. Henri Buhler

.» Les fronts en 1942
Entrée libre

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Aux propriétaire*
dut environs

La Direction des Travaux Publics rappelle aux propriétaires rive-
rains des routes el chemins vicinaux situés sur le territoire commu-
nal , qu'ils doivant Jalonner les routes qui ne sont pas bor-
dées d'arbres et clôturer les carrières, conformément aux
art. 59, 67 et 93 de la loi sur les routes et voles publiques, du 15
février 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1,50 m. de hauteur et ne
pas être éloignés de plus de 10 m. de l'un à l'autre.

Le jalonnage devra être effectué jusqu 'au IO novembre, au
plus tard ; à défaut . Il sera exécuté par le Service de la voirie,
aux Irais des propriétaires.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1942.

Direction des Travaux Publics.



LA NACELLE D'UN TELEPHERIQUE TOMBE
DE 400 METRES

Deux ouvriers tués dans les Grisons

BELLINZONE, 2. — Un grave accident de té-
léphérique s'est produit pr ès de Roveredo, dans
les Grisons. Deux ouvriers avaient p ris place
dans la nacelle descendante du télép hérique ins-
tallé près de la localité de Sant-Anna de Ro-
veredo lorsque le câble se rompit. La nacelle,
après une course de 400 m., se précipita dans
le f leuve. L'un des ouvriers, Hans Scherrer, de
Butswil (Saint-Gall) , 36 ans, lut tué sur le
coup. Le second , Sciaroni Giuseppe. de Biasca,
42 ans, père de 4 enf ants , est décédé aprè s son
transf ert à l'hôp ital

Le local de la Société suisse de Gênes a été
détruit par les bombardements

ZURICH, 2. — On mande de Milan à la « Ga-
zette de Zurich » que le local de la Société suis-
se de Gênes, le « Circolo Svizzero ». fondé en
1890, a été complètement détruit lors du bom-
bardement aérien. Le consulat général de Suis-
se à Gênes n'a pas été atteint , mais il est telle-
men t en dangar que son siège a été transféré à
Nervi.
DŜ  Un agriculteur assailli et plétlns par une

vache en furie près de Soleure
BIBERIST, 31. — Il y a quelques j ours, M.

Gottfried Siegenthaler, 52 ans. ouvrier métallur-
giste et agriculteur , marié sans enfant , voulait
conduire chez lui un char d'herbe, lorsqu'il fut
assailli et piétiné par une vache en furie. Il a
été conduit à l'hôpital de Soleure où il vient de
mourir des suites d'une grave lésion à la co-
lonne vertébrale.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
En Erguel. — Un accident mortel sur la ligne des

C. F. F.
De notre corresp ondant de Saint-lmier:
Un nouvel accident est arrivé samedi, en fin

d'après-midi , sur la ligne des C. F. F., au vallon,
entre la gare des C. F. F. de Renan et la halte
du Creux.

M. Frédéric Béer , né en 1901, traversait la voie
ferrée , lorsqu 'il a été atteint par le train accélé-
ré qui quitte Saint-lmier à 16 h. 17 et qui arr-
ve à La Chaux-de-Fonds à 16 h. 35. Lorsque le
mécanicien du convoi aperçut M. Béer sur i t
voie, il actionna la sirène d'alarme du train et
les freins. Malgré ces mesures, le train ne put
être arrêté sur une si courte distance et M. Béer
fut mortellement touché. Il fut traîné sur uti ï
certaine distance et lorsque le train fut arrêté
et que le personnel s'approcha du corps et le
dégagea, l'infortuné cultivateur avait cessé dt*
vivre et était affreusement mutilé.

Les autorités du district , tant judiciaires que
les CFF furent avisées et se rendirent immé-
diatement sur les lieux, aux fins d'enquête.

M. Frédéric Béer exploitait un domaine et une
scierie situés aux Convers, commune de Renan
U appartenait également aux autorités de Renan,
faisant partie du Conseil communal. Il laisse un::
veuve et cinq enfants en bas âge, dont on de-
vine l'immense chagrin et la douleur.

Nous présentons à la famille de M. Frédéric
Béer l'expression de notre profonde et sincère
sympathie.

La Toussaint
On ignore généralement les origines de h

Toussaint. L'établissement dans l'Eglise romaine
de cette fête a son origine dans la dédicace que
fit , en l'an 607, le pape Boniface IV, de l'égli-
se du Panthéon de Rome. L'ancien temple païe.i
fut dédié à la Vierge et à tous les martyrs et
il reçut le nom de « Notre-Dame-des-Martyrs »

Aux environs de l'an 731, le pape Grégoire III
érigea une chapelle en l'honneur de tous les
saints dans l'église Saint-Pierre de Rome.

Depuis cette époque , la Toussaint, ou fête de
tous les saints a touj ours été célébrée à Rome

En France, cette fête fut introduite en 837,
sous !e règn e de Louis le Débonnaire, à l'occa-
sion du voyage du pape Grégoire IV en terne
de France. Elle fut bientôt adoptée dans toutes
les provinces.

L'Eglise grecque célébrait cette ' fête dès le
IVme siècle. Elle avait lieu alors le premier di-
manche après la Pentecôte.

Dans l'Eglise romaine , elle est fixée depuis le
pape Grégoire III au premier j our du mois de
novembre .

L'office de célébration de cette fête a plus tard
été presque entièrement refait par le pape Pie V
qui lui donna une solennité encore accrue.

Ce fut , hier, le pèlerinage vers les disparus,
par une première j ournée froide de novembre.
Tous les parents et amis déposèrent les fleurs
du souvenir et se recueillirent autour des tom-
bes chères avec émotion.

Les cultes du matin réunirent un grand nom-
bre de paroissiens, dans les différentes églises.

Hier soir , un magnifique concert fut donné au
Temple indépendant : La Passion selon Saint-
Jean, sous les auspices des Amis de la pensée
protestante. Le Choeur mixte de l'Eglise indé-

pendante , la Chorale de Beau-Site, les solistes
Paul Sandoz . basse, de Bâle, R. Kubler , ténor ,
G.-A. Nicolet, flûtiste , Mme Pantillon, alto, M.
Robert-Tissot soprano , M. Giovanoni , violon-
celliste . M. Freddy Landry, organiste , prêtaient
leur concours au remarquable oratorio de J.-S.
Bach, que dirigeait avec maîtrise M. G.-L. Pan-
tillon. On ne pouvait mieux finir la j ournée du
recueillement qu'en écoutant ce concert en tous
points réussi. Et on ne pouvait terminer plus
heureusement la Semaine protestante.

«Le retour»
Quelques considérations

Samedi soir, la salle était comble pour fêter
à nouveau M. J.-P. Zimmermann et la troupe
des Tréteaux d'Arlequin, dirigée par M. Jac-
ques Cornu.

Nous voudrions dégager encore quelque as-
pect de cette pièce d'envergure. Les auditeurs
auront été certainement frappés de l'actualité
des aphorismes d'ordre moral dont le dialogue
est fortifié. On y peut déceler même des allu-
sions présumées à la politique ou aux événe-
ments de l'heure. Est-ce que l'auteur a voulu
faire oeuvre polémique , s'asservir à un didactis-
me moral, sanctionner des déportements, dési-
gner des coupables et leur faire entrevoir le
châtiment ?

Nous croyons, par intime persuasion Que le
poète n'a pas songé un instant à descendre dans
l'arène des combattants. Le lieu de la rencon-
tre est purement dans l'esprit. Mais le cas par-
ticulier de ce retour d'un j usticier dans la mi-
sérable ferme de La Biche est décrit de telle
sorte qu 'on y enten d une voix universelle et
éternel : le bon sera récompensé, le méchant
puni.

Rassurantes précisions.
En complément de l'Information paru e aujour-

d'hui dans notre article de première page, on
veut bien nous infoimer de source compétente
que l'impôt sur le luxe ne s'applique pas aux
montres avec boîtes or pour la poche ou à l'usa-
ge de bracelet portées au tarif douanier sous
les chiffres 935 c et d et 936 c et d.

On sait que les montres or sont une part im-
portante de la production de l'industrie loca 'e
et régionale ; ainsi nous sommes certains qu 'on
enregistrera avec satisfaction dans les milieux
horlogers ce détail d'application du nouvel im-
pôt

La mort des poules et., du renarJ .
Maître renard , la nuit dernière , avait hit une

incursion dans le poulailler de M. Oppliger,
agriculteur aux Combettes. Il se reput , sai-
gnant une quinzaine de poules. Puis il voulut
regagner le grand large. Las ! On ne sait trop
pourquoi il ne réussit pas à sortir du poulail-
ler où il fut fait prisonnier. Et, ce matin , si M.
Oppliger eut la pénible surprise de trouver ses
poules saignées , du moins eut-il la satisfaction
de faire subir le même sort au renard qui fut
tué d'un coup de carabine...
Manque de pain.

Samedi après-midi, la plupart des boulangers
de la ville avaient épuisé leurs provisions de
pain, et nombreuses furent les personnes qui fu-
rent dans l'impossibilité d'obtenir du pain. Cet-
te circonstance est due au fait que les consom-
mateurs qui possédaient encore des cartes va-
lables voulurent les utiliser au dernier moment.
Où il y a de la gêne».

On signale que les paillassons en caoutchouc
placés au bas des escaliers de l'entrée des mai-
sons, ou même devant les portes de ménage, sont
particulièrement appréciés ces temps-ci.

Plusieurs vols semblables ont déj à été commis
et les ménagères devront veiller pour que pa-
reille mésaventure ne leur arrive pas.
Le nouveau chef de gendarmerie.

Le premier-lieutenant Wyder, dont on a pu
apprécier les qualités, prendra une retraite jus-
tement méritée à la fin de cette année.

Son remplaçant a été désigné en la personne
de M. W. Russbach qui occupera son poste au
début de l'an prochain. Choix j udicieux pour
ceux qui connaissent M. Russbach dont l'initia-
tive et la compréhension sont largement recon-
nues. Nos vives félicitations.

Ce n'est pas un destin ténébreusement dirigé
qui se charge de régler les comptes. C'est l'hom-
me. Et n'est-il pas touchant ce personnage d'An-
tonio , le nègre incarné de plaisante façon pai
M. Spreuer , qui est le véhicule des récompen-
ses et des châtiments ? Car c'est lui qui fait
faillir cet Amide pactisant avec le despote , c'est
lui seul qui garde sa confiance et son calme,
c'est lui seul aussi qui accepte de servir un
maître dans « Le retour », semblant reconnaître
la nécessité créatrice d'une hiérarchie parmi les
hommes. Au demeurant , peu nous imp orte que le
brave Antonio vienne d'Amérique. Le style de
M Zimmermann n'est pas un pantographe qui
enregistre grossièrement les secousses de l'his-
toire contemporaine . Mais on peut partir d'elle
pour imaginer ce que pourrait être un monde
dévoué à la voix de la conscience et du respect
humain. C'est là, si l'on veut en trouver une , la
leçon du brave et souriant Antonio , la projection
sur un théâtre sans frontières des scènes du
« Retour ». J. B.

Les «éclats» de M. Wendell Willkie,
homme de tmerre ef chef de parti

Remous d'éloquence dans le conflit mondial...

(Suite et fin)

Dangereuse illusion : il n'est p as mauvais qu'une
inf luente personnalité alliée, dont l'attachement
à la cause britannique ne p eut p as être susp ecte,
dissipe, même brutalement, ces illusions. Car il
saute aux yeux que le commonwealth britanni-
que de demain ne pourra être, comme M. Wen-
dell Willkie l'a dit, qu'une communauté de na-
tions libres, qu'il s'agisse de l'Inde ou d'autres
colonies. Ces vérités, proclamées sans détour
p ar l'homme d'Etat américain n'ont pas seule-
ment un sens idéologique ; M . Wendell Willkie
en les disant , n'a pas simplement voulu servir
l 'équité mais aussi être utile â la cause des na-
tions alliées en f aisant clairement entrevoir aux
p euples intéressés ce que devrait leur apporter
une victoire des Anglo-saxons et en les convain-
quant que si beaucoup, s'appuyant sur les exp é-
riences de la dernière guerre, n'ont p as une con-
f iance sans réserve dans les p romesses du gou-
vernement de Londres, ils pourront compter sur
l'appui du gouvernement de Washington lors da
règlement de la guerre. Cela devrait leur per
mettre, dans l'esprit de M. Willkie, de partici-
p er plus eff icacement et plu s sincèrement â l'ef -
f ort de guerre des nations qui luttent contre
l 'Axe.

M. Wendell Willkie reste p our l'instant une
p ersonnalité p rivée. Il n'occup e pa s de f onctions
off icielles aux Etats-Unis. Il p eut dire ouverte-
ment ce que le présiden t Roosevelt doit enve-
lopp er de nuances dans ses « causeries au coin
du f eu -», mais U est évident que la base f o n d a -
mentale des idées exp osées librement, p ar  M.
Wendell Wïïf .kle corresp ond à Vidèolo&e du

p résident. A la conf érence de presse oui suivit le
discours radiodiff usé de M. Willkie, M.Roose-
velt le conf irma implicitement. On peut donc
voir en lui un programme d'après-guerre des
Etats-Unis. Peut-être le plus clair qui ait été ex-
posé jusqu'ici.

* • *
Demain 3 novembre, des élections générales

à la Chambre des représentants, qui comp te 435
députés, auront lieu aux Etats-Unis, ainsi que la
réélection d'un tiers des membres du Sénat (il
s'agit de 34) et de la moitié des j uges. Il s'agit
d'une consultation électorale très importante et
dont, j usqu'ici, nous n'avons presque pa s enten-
du p arler. Pour la bonne raison que les deux
grands partis, dirigés par Roosevelt et Willkie,
ont décidé de ne pas se disputer p endant la
guerre mais d'unir les ef f or ts  des républicains
et des démocrates. On dit que le président Roo-
sevelt n'attacherait p as une trop grande impor-
tance aux f luctuations qui p ourraient actuelle-
ment se produire dans la répartition des sièges
à la Chambre des repr ésentants. L'unité d'action
est la seule préoccupation des dirigeants améri-
cains. Ce n'est pas là un mauvais certificat pour
les démocraties.

Et st. une f o i s  Ut guerre f inie, M . Roosevelt
devait céder la place â M. Willkie, il n'y aurait
p eut-être qu'une conséquence logique d'un prin-
cip e p ar trop méconnu, c'est-à-dire que celui qui
a f a i t  la guerre doit être remplacé pour f aire la
p aix. Si on avait agi ainsi après 1918. bien des
choses, peut-être, ne se seraient pas produites.

On peut dès maintenant retenir ta date de
1944.

Pierre GIRARD.

Correspondance
(La Rédaction décline Ici tonte responsabilité).

A propos des actualités cinématographiques
Oh nous écrit :

Monsieur le Rédacteur,
J'ose souhaiter que vous ne verrez aucun in-

convénient à relater dans la rubrique « Corres-
pondance », comme ce fut déjà le cas, les quel-
ques commentaires ci-après :

Toujours pa s d'actualités mondiales dans nos
salles de cinéma.

Personnellement et au nom de toute la popu-
lation qui fréquente régulièrement nos salles de
cinéma, je manifeste à nouveau le plus grand
étonnement en apprenant que les interventions
formulées par MM Ruschetta , Marchand et Ri-
va, concernant la proj ection des films d'actuali-
tés, étaient restées sans effet auprès de nos au-
torités.

A plusieurs reprises de nombreux citoyens ont
écrit ou pris la parole pour qu 'une telle interdic-
tion soit levée. Tandis que Le Locle, Neuchâte '.
ainsi que toutes les autres villes en Suisse, auto-
risent !a projection des actualités, La Chaux-de
Fonds, maintient son opposition qui n'est pas de
nature à plaire à la maj orité de ses habitants.

Les manifestations, quoique minimes, qui s:
sont produites antérieurement n'auraient plus
cours aujourd'hui. Et si à tout hasard, quelques
énergumènes dont l'intelligence est suj ette à
caution , et qui n 'ont pas encore saisi le sens réel
de la neutralité, tentaient de troubler les séan-
ces, notre police locale s'avère assez efficace
pour agir en conséquence.

Il serait temps de donner satisfaction aut
spectateurs 6 e- cinéma qui j ournellement manifes-
tent leur mécontentement.

Un abonné au nom de p lusieurs.
R. VUILLE.

Le rationnement du pain et du lait
est-il équitable ?

Le rationnement du pain et du lait crée chez
ceux qui doivent prendre une partie de leurs
repas hors de leur domicile , une certaine an-
goisse. Avec une demi-carte de repas et une de-
mi-carte de denrées alimentaires, ils n'ont droit
qu 'à des demis rations de pain et de lait. Les
célibataires, par exemple, qui prennent chez
eux les, repas du matin et du soir , ne peuvent
avoir , avec le système actuel , de répartition des
cartes , que 2 dl. de lait et 112 gr. de pain ; donc
la moitié de la ration normale. U ne peut être
question d'obtenir au repas de midi , pris à ia
pension ou au restaurant , les 2dl. de lait et les
112 gr. de pain qui manquent à la ration j our-
nalière , puisque des. instructions n'ont pas été
données pour cela. Au contraire , avec le dîner ,
il n 'est servi que 50 grammes de pain. Quant
aux 2 dl. de lait , les restaurateurs et maîtres
de pension n'ont pas reçu l'ordre de les servir
à leurs clients , sous forme d'entremets , desserts,
etc. Il y a donc une lacune.

De par ce regrettable état de choses, une par
tie de la populat ion risque d'être sous-alimen
tée. Nous sommes certains que nos hautes au
torités sauront résoudre ce problème en répar
tissant de façon équitable le pain et le lait , aii
ments de crémière nécessité.

Communiqués
ttJett» rubrique n'émane pas de notre rédaction, ella

¦'engage pas le Journal.)

Don des métaux.
Le ramassage en notre ville aura lieu mardi

3 novembre. Les élèves du technicum , sons la
surveillance de leurs professeurs, parcourront
ce même jour tous les quartiers de la ville. Que
toutes les ménagères veuillent bien tenir prêts
leurs dons.
Lutte contre le bruit

La population est tendue attentive à l'annonce
paraissant dans le présent numéro , relative à la
mise en vigueur du règlement de police sur la
lutte contre le bruit.

Conseil communal.

2lirlCh Cours Cour»
Obligations: du 31 oct . du 2 nov.

3*/2 °/o Fédéral 1932-33.. 103.35 103.45
30/0 Défense nationale. . 102.70 d 102.70
4 o/o Fédéral 1030 105.30 d 105.35
3»/ D a F. F. 1038 97.95 97.85 d

Actions:
Banque Fédérale 393 388 d
Crédit Suisse 547 d 548
Société Banque Suisse.. 496 497
Union Banques Suisses 653 655
Bque Commerciale Bâle 348 349
Electrobank ,... 435 434
Contl Lino .1 92 d 92 d
Motor-Colombus 352 353
Sœg «A -  80 80
Sœg priv 444 440
Electricité et Traction .. 641': d 65'/j
Indelec 373 d 374
Italo-Suisse priv. ,. 96 96 d
Italo-Suisse ord. , ti '/j d S"-. d
Ad.Saurer 805 805 d
Aluminium , 2900 2900
Ballv 980 d 0A0 d
Brown Boverl ..., 695 698
Aciéries Fischer........ 1010 d 1015
Olublasco Lino 75 d 80 o
Lonza 895 885
Nestlé 885 890
Sulzer frères S. A. 1140 1142
Baltimore 313/4 34*/«
Pennsylvanie 124 1301/3
Hispano A. C. 1115 1115
Hispano D , 209 209
Hispano E. , 210 209
Italo-Argentlna 142 145
Royal Dutch 340 348
Stand. OU New-Jersey.. 207 210
Union Carbide — —
General Electric 147 149
Genera l Motors 210 215
International Nickel .... 147 140
Kennecott Copper 178 184
Montgomery Ward 160 d 175
Allumettes B 14'/ 2 d 151/4 d

Qenève
Am. Sec. ord..... 29</4 3t '/;j
Am. Sec. priv..... 327 337
Aramayo 36'/4 1 07
Separator 84 83 d
Caoutchoucs fins 131/2 d 14 d
Slpef , 3*/a d 3'& d

Baie
Schappe Bflle 924 932
Chimi que Bflle 6200 d 6250
Chimique Sandoz 8050 d 8050 d

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

Bulletin de Bourse

SCALA : Une nuit à Rio, v. o.
CAPITULE : L'Ile des Damnés, v. o.

— Face au Fantôme, v. o.
CORSO : La vie de Thomas Edison, v. o.
EDEN : Festival Charlie Chaplin , f.
METROPOLE : Remous, f.
REX : Le premi er rendez-vous, f.

/. = par lé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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Les exploits de gangsters
à Hollywood

L'envers du cinéma

Tous les habitants de Hollywood sont mêlés
de loin ou de près, au cinéma. La ville a éga-
lement sa pègre , qui n 'a rien de commun avec
celles de Chicago ou de New-York.

Les gangsters commettent leurs méfaits dans
l 'ombre des studios ; ils n'en sont pas moins
très intéressants. Il y en a qu 'il est impossible
de prendre en flagrant délit , tant leur habileté
et leur adresse sont grandes. Là comme ailleurs ,
c'est la lutte pour avoir une place au soleil ;
producteurs , propriétaires , rivalisent entre eux
et occasionnent à leurs concurrents le plus
d'ennuis possible. e * *

Un j our, une société cinématographique pré-
parait un film sur la Révolution française.

Les régisseurs avaient rassemblé trois mille
deux cents figurants , qui devaient représenter
la foule. Tout ce monde avait été engagé pour
deux j ours, et les prises de vue devaient être
terminée s dans ce laps de temps. Chaque figu-
rant touchait six dollars par j our, ce qui faisait
une dépense totale de près , de quarante mille
dollars. Le personnel travail lait fiévreusement
pour terminer les, prises de vue en temps vou-
lu. Soudain , au cours de la deuxième j ournée,
un décor s'écroula « par hasard ». Stupeur par-
mi les architectes , qui constatèrent qu 'il fau-
drait toute la nuit pour le reconstruire. Ainsi ,
les figurants purent travailler un j our de plus.
Résultat : dix-neuf mille dollars à payer par la
société.

* * »
Un autre j our, on faisait des prises de vue et

de son en plein air. Le plus grand silence était
évidemment nécessaire. Soudain, un avion pa-
rut dans le ciel et survola le studio pendant
plus, de deux heures , dans un vacarme étour-
dissant. Le régisseur, les ingénieurs et tous les
cinéastes s'arrachaient les cheveux. Il fallut
tout recommencer le lendemain et payer de
nouveau les figurants. Le pilote de l'avion avait
touché deux cents dollars nour sa petite inter-
vention.

* » *
Il arrive encore des choses plus désagréa-

bles dans les ateliers de prises de vues. Une
société avait besoin de deux cents figurants
barbus. Deux cents hommes laissèrent donc
pousser leur barbe. Quand ils arrivèrent au stu -
dio, avec le physique voulu, ils furent reçus par
un secrétaire qui leur dit : « Nous tournons un
autre film, pour lequel il nous faut des visages
entièrement rasés. » Les deux cents, hommes se
précipitèrent chez le coiffeur et reparurent au
studio rases de frais. Ils ne furent pas peu sur-
pris d'y trouver deux cents autres barbus, que

l'on engagea sur-Ie-ohamp. Il y a à Hollywood
des équipes concurrentes , sous la direction de
différents agents. Dans le cas qui nous, occupe,
l'agent concurrent avait simplement soudoyé le
secrétaire.

• * *
Un j our, on tournait dans un studio une scène

mouvementée de « cow-boys ». Cent vingt ca-
valiers étaient en selle , quand , soudain , soixan-
te-cinq d'entre eux furent précipités sur le sol
et blessés plus ou moins grièvement. Quelqu 'un
avait j eté du poivre dans les yeux des che-
vaux et ceux-ci avaient été affolés. Les blessés
durent être transportés dans un hôpital , où ils
furent soignés pendan t plusieurs semaines aux
frais de la société cinématographique. Les figu-
rants, estimèrent d'ailleurs l' affaire excellente ,
car elle leur épargnait de devoir se démener
quotidiennement pour obtenir un engagement de
quelques dollars.

Chronique

SPORTIVE
LES MATCHES INTERNATIONAUX

A Budapest
Hongrie-Suisse: 3-0

Commentaires
Tout le monde a été d'accord pour déclarer ,

à la fin du match, que le jeu présenté par les
deux équipes n'a j amais atteint un niveau élevé.
L'équipe suisse a été loin de fournir une aussi
belle partie qu 'à Berne. L'on peut dire qu 'à dé-
faut d'une grande technique et d'une grande
virtuosité , c'est la condition physique des,
j oueurs en présence qui a été déterminante pour
l'issue du match . Les j oueurs hongrois se sont
présentés en excellente condition sur le terrain
tandis que les nôtres ont souffert , sans contre-
dit , du voyage. Les Hongrois ont profité de leur
puissance physique et parfois j oué durement.
Il faut bien admettre que les. Hongrois nous ont
dépassé largement par leurs départs fou-
droyants

Chez les Hongrois , les meilleurs ont été Toth
III, Bodola et le demi Pereniy. — Toth III a
été , comme nous l'avons dit , l'instigateur de
tous les. buts hongrois.

Notre défense et la ligne intermédiaire ont
fait , durant toute la partie , un très gros effort et
ce sont elles qui ont soutenu tout le poid de la

partie . Querne s'est parfaitement entendu avec
Minelli. La ligne d'attaque suisse a été pour
ainsi dire nulle et ce n'est pas trop dire que
c'est elle qui est responsable de la défaite.

Bon arbitrage de M. Fink.

St-Imier-Sports I bat Etoile II par 4' buts à 3
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Cette partie de foot-ball , contrariée par un

vent assez fort et un arbitrage insuffisant , s'est
déroulée hier sur le stade de St-Imier-Sports.
La ligne d'attaque de l'équipe locale avait été
raj eunie. Les nouveaux titulaires se sont bien
comportés. Les « j aune-noir » ont réussi à ga-
gner les deux points qui leur seront particuliè-
rement précieux.

POUR RIRE UN PEU
— Maman , interroge Jacques , d'une voix à la

fois éplorée et rageuse, est-ce que mes oreilles
font partie de ma figure ?

— En voilà une question ! Pourquoi deman-
des-tu ça ?

— Parce que tu as dit à la bonne de me dé-
barbouiller et elle veut aussi me laver les oreil-
les !...

* * »
Le papa de Dany lui apprend les quatre grands

fleuves de France. Quelques heures plus tard ,
papa lui demande de les nommer.

Dany commence avec sérieux :
— La Seine, la Loire...
Et puis , hésitant , et . triomphant ensuite :
— La Baronne !

G-yBiiiiastfifiue
Une nouvelle section en Erguel

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un gran d nombre dé citoyens de Renan vien

nent de fonder une « section hommes » de la
Société fédérale de gymnastique. Un comité dé-
finitif a été constitué. Il comprend à sa tête M
S. Qraber , fabricant de boîtes, à Renan , comme
président , M. Emile Kohler , maître-boulanger,
comme vice-président , M. Paul Freiburghaus ,
chef de gare, comme secrétaire , M. Walther
Schaer , caissier, Le moniteur sera M. Louis Ri-
chardet , fabricant, secondé par M. Aristide
Erard , gendarme.

SKI
A l'école suisse de ski

Comme déj à annoncé, le Ski-Club de notre
ville et l 'A. D. C. ont pris en mains l'Ecole suisse
de ski de La Chaux-de-Fonds. Cette réorganisa-
tion s'est faite sur la demande de M. Christian
Rubi , de Wengen , directeur technique de l'Asso-
ciation des Ecoles suisses de ski, dont le but
est l'uniformisation de l'enseignement du ski en
Suisse, tout en évitant de donner aux Ecoles
suisses de ski un caractère privé.

Douze instructeurs de ski ont donné leur adhé-
sion à l'Ecole de notre ville. Ce sont : Direc-

teur technique. Pierre Hirschy. Instructeurs :
René Accola, Agnès Baumann , Willy Bernath ,
William Cosandier, André Favre , André Gui-
nand , Charles Qunther , Bernard Humbert-Droz ,
André Perret, Alcide Soguel, Eric Soguel , Rey-
nold Vuilleumier.

IMSIIMISOMS-MIOMS+O»
Les petits métiers de la rue

chinoise
La rue chinoise est le théâtre le plus pitto-

resque. On ne se lasse pas d'y voir vivre le peu-
ple le plus industrieux , le plus travailleur , le plus
bavard , le plus conservateur , le plus pacifique
du monde. C'est d'ailleurs dans la rue ou dans
les échoppes ouvertes toutes grandes sur la rue
que se passe la plus grande partie de la vie de
bon nombre de Chinois.

Travailleurs en plein vent
Voici un forgeron qui travaille en plein air

sur une petite place, et c'est le vent qui attise
son foyer. Voici un marchand de melon qui
pourrai t être Espagnol , et un marchand de pas-
tèques aux tranches fulgurantes à un sou pièce,
qui pourrait être Marocain. Mais voici un per-
sonnage qu 'on ne rencontre sans doute qu 'en
Chine : c'est un loueur de pipes. Non pas un
marchand de pipes, mais un loueur qui fourn 't
aussi le tabac et le feu. Sur une petite table ,
s'alignent des pipes de différentes tailles et de
différents styles, mais toutes fort culottées. Deux
ou trois sont bourrées , toutes prêtes pour le
client qui va venir. Voici justement un coolie
qui passe, port ant deux sacs aux extrémités
d'une tige de bambou placée sur ses épaules . I'
a vu les pipes ; il sourit , s'arrête , pose son far-
deau , décidé à s'offrir une petite j ouissance, au
milieu d'une j ournée qui lui en offre peu. Le
loueur lui tend la pipe et une braise — ou une
allumette — le coolie tire quelques bouffées ,
car la pipe tient à peine la valeur d'une demi-
cigarette et reprend sa route après avoir payé
une s.apèque. La somme est modique évidem-
ment , mais si chaque pipe passe dans une cen-
taine de bouches (inutile de dire qu 'elle n'est
iamais désinfectée ), cela fait une bonne petite
j ournée.

Le restaurateur ambulant
Approchons-nou s plutôt du restaurateur am-

bulant. Le fumet de sa cuisine roulante n'est
pas désagréable. Roulante n'est d'ailleurs pas
le mot adéquat. Comme la voierie n'est pas
touj ours en parfait état il vaut souvent mieux
porter que charrier ou brouetter . Le restaura-
teur transporte don c, aux deux extrémités d'une
tige de bambou , son fourneau , son combustible ,
ses victuailles , sa marmite et ses assiettes .
Comment , tout ce'a tient-il ? Il est nenn i s d' es-

sayer de l'imaginer, mais difficil e de le com-
prendre. Il s'agit d'un de ces miracles quoti-
diens dont seules viennent à bout la patience
et l'ingéniosité chinoises. Si les clients ne vien-
nent pas à lui, c'est lui qui va aux clients. Un
signe, il accourt et vous sert un riz bien chaud
avec de petits cubes de viande de porc, des
haricots et du thé bouillant.

Le salon de coiffure
La me chinoise sert aussi de salon de coif-

fure. Le perruquier , s'il est permis d'employer
ce nom dans un pays où l'on se rase la tête,
transporte lui aussi ses instruments. Il a de
l'eau tiède , mais pas de savon. Il n'a plus que
rarement besoin de tresser une natte mais il vous
nettoie adroitement les oreilles et même les
paupières avec de petits bâtonnets.— — —

Hockeq sur terre
1ère finale série A

Hc bâlois—Olten : 0-1. 

£̂Ù> ,̂ CHRONIQUE,
r t̂' RADIQP'rlomQUE

Lundi 2 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
La gazette en clé de sol. 13,05 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. I 7,00 Concert. 18,00 Communications.
1 8,05 Les beaux textes. 18,20 Concert. I 8,40 Cau-
serie. 18,55 Disques. 19,00 Le monde comme il va.
19,15 Informations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au
gré des jours. 19,35 Disques. 20,00 Les diables dans
le clocher. 20,30 Disques. 20,50 Evénements suisses.
21 ,00 Emission nationale. 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.
1 7,00 Concer t. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,50 Concert. 21 ,00 Emission natio -
nale. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à Fétianger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert varié. Emetteurs italiens :
21 ,55 Concert choral.

Mardi 3 novembre
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.
18,05 Chronique scientifique. 18,20 Disques. 18,25
Causerie. 18,35 Disques. 18,55 Le micro dans la
vie. 19,05 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19,30 La galerie des célèbres.
19,35 Disques. 20,00 Jazz, comédie dramatique .
21 ,5 0 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 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19.30
Informations. 19,40 Disques. 20,15 Pièce radio-
phonique. 21 ,15 Concert 21 ,50 Informations.

Émissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 La Tosca, drame lyrique. Emetteurs
allemands : 20,20 Concert. Emetteurs italiens : 21 ,00
Musique de films.

Aineedl®tes
Le chocolat de Dantzig

Au mois de mai 1807, le maréchal Lefevre
ayant pris Dantzig et chassé les Prussiens de la
ville , Napoléon le manda à déj euner et, lui ayant
décerné le titre de duc, lui dit tout à coup :

— Aimez-vous le chocolat , duc ?
— Mais... oui , sire, balbutia Lefevre, qui ne

savait où le maître voulait en venir.
— Eh bien , j e vais vous en donner une livre de

la ville de Dantzig, où l'on en fabrique d'excel-
lent ! Car puisque vous l'avez conquise , il est
bien j uste qu 'elle vous rapporte quelque chose.

Là-dessus, l'empereur se lève, ouvre une cas-
sette , y prend un petit paquet ayant la forme
rectangulaire et le donne au maréchal en disant:

— Duc de Dantzig, acceptez ce chocolat : les
petits cadeaux entretiennent l'amitié.

Le maréchal , ayant remercié l'empereur , mit
le petit paquet dans sa poche et continua son
déj euner.

De retour chez lui , soupçonnant une surprise
dans le cadeau de l'empereur , il s'empressa de
l'ouvrir et y trouva cent mille écus en billets de
banque.

Constant , le valet de chambre de Napoléon,
qui rapporte l'histoire , aj oute que , depuis lors,
l'usage s'établit , dans l'armée , d'appeler de l'ar-
gent , soit en billets , soit en espèces, du « choco-
lat de Dantzig ».

« Quand les soldats, dit-il , voulaient se faire
régaler par quelque camarade un peu bien en
fonds : « Allons , viens à la cantine , lui disaient-
ils , n 'as-tu pas du « chocolat de Dantzig » dans
ton sac ?...»

M PAGE DES ENFANTS S
Mot çgwigs

Il y avait une fois une pauvre femme , si pau-
vre qu 'elle demeurait dans un vieux tonneau
troué. Un j our qu 'il pleuvait à torrents , arrive
l' enchanteur Merlin , déguisé en mendiant.

— Ha ! dit-elle , voilà un plus malheureux que
moi !... Venez ici dans mon tonneau, il y a bien
place pour deux , vous laisserez passer la pluie.

L'enchanteur entra et , regardant Coufi-Cou-
fou , il fut frappé de l'air désolé de la pauvre
vieille.

— A quoi pensez-vous ? lui dit-il.
— Je pense au bonheur de celui qui a une

petite maison , avec un j oli j ardin rempli de
choux et de menues verdures.

— Puisque vous m'avez abrité , bonne fem-
me , vous aurez cela demain .

Le lendemain , en effet , quand Coufi-Coufou
s'éveilla , elle ne vit plus son vieux tonneau
rouillé et troué ; elle se trouvait dans une gen-
tille demeure ornée d'un j ardinet j oli , joli com-
me tout.

Six mois après , l' enchanteur repassa par là.
— Eh bien ! Coufi-Coufou , vous voilà heu-

reuse , à présent ?
— Je suis, un peu mieux , mon bon messire ;

mais , il m'aurait bien fallu une vache à seule
fin d'avoir du lait , et puis aussi un petit cochon
à engraisser.

— Vous aurez cela , ma bonne.
Le lendemain matin , quand Coufi-Coufou alla

au j ardin, deux étables flan quaient sa maison ;
dans la plus , vaste , une belle vache meuglait
pour qu'on vînt la traire , et dans l'autre gro-
gnait un porcelet déj à en assez bon point.

Vers le coeur de l'hiver , Merlin app arut de
nouveau.

— Cette fois . Coufi-Coufou , vous nagez dans
le bonheur , j' imagine ,

— Ah ! taisez-vous , messire , c'est bien trop
malheureux d'être pauvre quand on devient
vieille comme moi ! Alors, qu 'il y en a tant à
qui rien ne manque , faut que j e demeure toute
seule au coin du feu ou que j e patauge dans
la boue ou les neiges pour aller au marché. Ah !
c'est vraiment dommage , mon brave sire , que
vous n 'ayez pu me rendre riche d'un seul coup
et assurer mes vieux ans !

— Consolez-vous, Coufi-Coufou , la fortune
va vous sourire , répliqua l'enchanteur.

Le lendemain , quand Coufi-Coufou s'éveilla,
un grand remue-ména ge remplissait de bruit la

maison. Regardant autour d'elle, notre commè-
re se vit dans un lit tout orné de dentelles au
milieu d'une chambre garnie de meubles de
luxe. Bientôt une servante entre et lui dit :

— J'attends les ordres de madame.
La bonne femme n'en revenait pas ; néan-

moins , elle leva , se laissa coiffer , puis vêtir et
parer par la servante. Lorsqu 'elle se regarda
dans l'immense miroir , Coufi-Coufou hésita à se
reconnaître. Passagère hésitation ! L'enrichie ne
tarda pas, voyez-vous, à se prendre au sé-
rieux. Et tout l'hiver , et tout le printemps, ce
ne furent que fêtes et liesses dans son palais.

Dans le courant de l'été, Merlin se posta, cer-
tain j our, sur le passage de son obligée , et si-
tôt qu 'il la vît venir entourée de ses gens :

— Rien ne manque plus à votre félicité , j e
l' espère ? fit-il avec un sourire amusé.

Mais comme l'enchanteur avait gardé sa dé-
froqu e de pauvre hère . l' enrichie passa dédai-
gneuse , sans répondre .

— Holà ! reprit-il , n'entendez-vous plus , Cou-
fi-Coufou ?

Celle-ci se retourna , courroucée , et pinçant
les lèvres :

— Apprenez , bonhomme , répliqua-t-elle , que
vous avez l'honneur de parler à la princesse
Coufi-Coufou ! Et si vous vous avisez de m'in-
terpeller encore, je vous fais bâtonner par nu
valetaille.

Sur ce, elle continua sa promenade , fièrement.
A l'aube suivante , quand la sotte créature

s'éveilla , son château , ses chambrières, ses va-
lets, ses atours , tout avait disparu ; elle se re-
trouvait dans son vieux tonneau troué , Coufi-
Coufou comme devant. H. GAUTHIER.

Coufi-Coufou



Petit fourneau __ Zf % £
mandé d'occasion. — Offres; avec
prix et dimensions sous chiffre
O. Q. 14149 au bureau de L Im-
partial . 14149

Le Syndicat des em-
ployés du tramway de
La Chaux-de-Fonds a
le pénible devoir d' annon-
cer le décès de leur cher
collègue retraité,

Monsieur

Joseph Comincioli
Nous lui garderons un

bon souvenir.
1412! LE COMITÉ

Remorque Zï*X Z-
fait état, à vendre d'occasion. —
S'adresser au magasin de meu-
bles, rue Neuve 3. 14133

On demande 5nFETS
seuse expérimentée pour un jour
par semaine. — Ecrire sous chif-
fre C. N. 14148 au bureau de
L'Impartial. 

PlliciniÔPO ménagère, cherche
Ulllollllol u, heures ou lessives.
— Offres écrites sous chiffre C M
14133 au bureau de L'Impartial.

A lnnon Pour le 30 avr" 1943-lUUCl dans maison d'ordre
appartement de 3 pièces, cuisine
et toutes dépendances, w.-c. inté-
rieurs. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 15, au 1er étage. 14132
âmmxaaaaa âeaamm^̂ KmmBBOB

Ohamhnn meuWée. Près des fa-
UlldlllUI D briques, à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14136
Phamhna A louer belle cham-
Ullal l lUI D. bre Indépendante, au
soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 98, au plaln-pied, à droite.

14139

Chambre et pension f z t -
mandées par jeune homme, dans
famille. — Offres détaillées avec
prix sous chiffre C. P. 14113 au
bureau de L'Impartial.
HsstJi ŝjl̂ EHsjsjxgsBBjaBSjVBEafjBTJaa aaajsa

A UPniiPR P0,a8er à 8az 3 fe"xVCIIUI D avec table à 2 rayons
pour Fr. 20.—. — S'adresser rue
du Puits 19, au 1 er étage, à gauche.

A URHlinn un complet noir pour
UCIIIII  D homme et une paire

de mollères brunes, pour dames,
No 37, très peu usagées. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

14143

R a fl in Occasion, en bon état, est
tlaUlU demandé à acheter. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 14130

jjlyilll^^

1 Avez-vous "M" ? voulez-vous s agr? nrtBHW z ? Demanflez-vous A ? I
M z ============z Mettez une annonce dans pfflftMf.y»MmW "&WJ6| Journal le plus répandu W
m de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous g

les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ||
m Abonnements d'annonces avee rabais. Tirage élevé. ¦¦*" Projets et devis sur demande.

Etat-civil du 31 oct. 1942
Naissance

Ecabert Chrlstiane-Panlette, fille
de Paul-Eugène, lapldeur et de
Eglantlne-Suzanne née Vermot-
Petit-Outhenin, Bernoise.

Décos
9883. Comincioli Joseph, veuf

de Maria-Joséphine née Eiholzer,
Italien , né le 29 avril 1876.

Commis
On demande un ou une

commis. Offres sous chiffre
F. P. 14141 au bureau de
L'Impartial. 

CONCIERGE
Ménage sérieux, sans enfant,
cherche pour date à convenir,
place de concierge, pour im-
meuble ou fabrique (connais-
sance du métier de menuisier).
— Faire offres sous poste
restante J. 422, Le iode.

14131

ion
est demandée pour travailler
en fabrique. Travail assuré et
bien rétribué pour ouvrière capa-
ble. — Offres écrites sous chiffre
D. L. 14155, au bureau de L'Im-
partial. 14155

Bonne

coiiliirière
diplômée, cherche travail à domi-
cile , raccommodages compris. —
S'adresser à Mme Nelly RAIS ,
rue Jacob Brandt 81. 14144

EiÉiiffi
de li à 15 ans est demandé.
— S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 20. 14187

BONNE
à tout faire

de confiance , de 25 à 45 ans, est
d e m a n d é e  chez monsieur aisé,
dans la solxanialne. Bon gage. —
Adresser offres sous chiffre X. F.
13988 au bureau de L'Impartial.

ïIéIT
local Industriel , chauf-
fé, excellente lumière,
situé Parc 41 , 14 m2,
pour le 31 Janvier ou
époque à convenir. —
S'adiesser s. a. Hoch-
reutlner a. Robert, rue
de la Serre 40. 14127

FIANCES !
Demandez notre brochure de ren-
seignements; -Que devez-vous
savoir avant de faire l'achat
de vos meubles?» La brochure
vous sera envoyée gratuitement
par
Meubles Blenna S. A.
Bienne, Chemin Seeland 3. 12091

Salle à manger
moderne

pour Fr. 395.—, composée
d'un joli buffet de service
avec portes à glissoiri, une
table à rallonge, quatre
belles chaises et une table
de radio, le tout

Fr.J«5.-
Chamnre à coucher

complète
Fr.̂ 90.-

S'adresser à
A. LEITENBERG

Grenier 14
Rez-de-chaussée uo38

CHEZ-LE-BART
A vendre pour cause de

décès

jolis nrif
6 chambres , dépendances,
j ardin et verger, superficie
totale 2000 m*i environ. Ma-
gnifique situation. Libre
pour le 24 mars 1943. —
S' adresser à l'Etude D.
T H I E B A U D, notaire,
Bevaix» 13456

LAPINS
A vendre 15 Jeunes lapins à

Fr. 2.50 pièce et plusieurs mères
portantes. — S'adresser Restau
rant de la Balance, Les Va-
cheries des Breuleux, télé-
phone 4.63.13. 14122

ECWITRE
Je cherche à acheter
une douzaine appareils à
déplacer les levées, neufs,
derniers modèles. — Faire
offres sous chillre R. P.
1 4 1 3 4  au bureau de
L'Impartial.

Vente nermanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines A écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue de* Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Fiancés!
Pour l'achat de vos meu-
bles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous renseigne-
ments A M. Ed. CONRAD,
représentant pour la Suis-
se romande, Jeannerets 4,
LE LOCLE, télép. 3.13.42.

n l * * entreprend

uouturierexr-i'
S adresser

au bureau de L'Impartial. 14158

PfltaflOnC Je v,ens de re-
I UIQSJGI 9a cevoir cinq su-
perbes potagers d'occasion brû-
lant tous combustibles. — S'a-
dresser chez Mme Gentil , rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. 14123

BisfftVàifss (-)n °',re ;i ven"
3*1*41 dre un bon pla-I lUDBUa n0 Schmidt-
Flohr , très peu usagé. — Offres
écrites sous chiffre N. P. 13980.
nu bureau rie L'TmnnrHal . 13U- 0

A louer
de suite, deux belles chambres et
cuisine, meublées ou non meu-
blées. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14 112

APPARTEMENTS
A LOUER

pour le 30 novembre 1942 :

Terreaux 29, sss£
14042

Pour le 30 avril 1943 :

Beau-site 3. s$s *
14043

N. Droz 119, %% $g»
14044

S'adresser Etur 'e Bolle A Cornu,
notaires , Promenade 2.

A louer
UflnQnÎY A 4 chambres ou 3 surIDI ÛUIA t, désir, cuisine , dépen-
dances, chambre de bains installée
avec service eau chaude sur évier,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser Etude Lœwer, avocat, rue
Léopold Robert 22. 13225

A louer
pour le 30 avril 1943

Doubs 133, ler étage, 3 cham-
bres, bains installés, chauffage
central , balcon , concierge. —
S'adresser Gérance Chapuls.
Paix 76. 12730

A louer
pour le 31 octobre 1942, la petite
maison Versoix 7bis avec maga-
sin, atelier el logement. Loyer
avantageux. — S'adresser à Gé-
rance Chapuis, rue de la Paix
76, Tél. 2.41.49. 11/49

Le magasin
Versoix T*'*
avec ateller et logement, est à
louer pour époque à convenir. —S'adresser Gérance Chapuis,
Paix 76. Tél. 2.41.49. 13088

Jeune homme cherche

chambre et pension
pour le ler décembre, confort, si
possible téléphone, chambre de
bains. — Faire offres sous chiffre
H. A. 14134 au bureau de Llm-
partlal. 

FABRIQUE
bâtiment moderne pour
60 — 100 ouvriers est
demande à louer ou à
acheter. Adresser offres
case postale 20411,
Hôtel-de-Ville. 13971

On demande
à louer

pour le 1er novembre 1943,
magasin avecarrière- maga-
sin et logement , au centre
rie la ville, ou un grand
logement de 6 pièces au 1er
étage. — Faire ottres sous
chifire A. R. 18077 au
bureau de L'Impartial ,

Ouvrières
sont demandés pour
divers travaux de
montage par Mon-
sieur Henri Bo-
rel, Est 28.

La Société Itallana dl M. 8.
ha 11 profonde dolore di annun-
ciare 11 decesso del loro soclo

Comincioli feeppe
Il funerale ah avuto luogo

quest'oggl.
14137 II Comltato.

Le Comité du Groupe d'E-
pargne «Sans Souci» a le
regret d'Informer ses membres
du décès de

Monsieur André MATTHEY
membre de la société depuis plu-
sieurs années. 14108

I

Très touchés des nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui leur sont parvenus en ces jours
de cruelle séparation, les enfants de Madame Vve Llna
GRETILLAT-HASLER , ainsi que les familles parentes
et alliées, remercient bien sincèrement toutes les perr- '¦
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil 14150

mu IM I III i i maauMtsBihB îii wi iiiiwiiiiii iiwi nul

Dieu est amour.
il s 'est enrôlé dans f  armée

du Roi oes Rois.

i Madame Georges Qugglsberg-Perrln et ses filles :
Mademoiselle Marguerite Guggisberg,

M Mademoiselle Elisabeth Guggisberg, H
' Les familles de feu Edouard Guggisberg,

Les familles de feu Alfred Perrin ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

; douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, frère , beau-frère, oncle, !
neveu, cousin, parent et aiiu,

MONSIEUR

I Georges GUGGISBERG I
j qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, samedi à 10 h. 45,
i dans sa 50me année, après une longue maladie suppor-
j tée avec courage. H

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1942.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi S no-

vembre à 11 h. 15. Départ du domicile à 11 h. 14118 H
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 9

mortuaire : Rue du Nord 190.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I

Oors en oaix chè/ e maman.
Tu as lait ton devoir iol-bas.

Madame et Monsieur Charles Guyot-Jeanfavro et leurs I
enlants, à Renens;

Madame et Monsieur Paul Rlchard-Jeanfavre; M
Madame et Monsieur Arnold Rudolf-Jeanfavre ;
Madame et Monsieur Willy Sandoz-leanfavre ;

ainsi que les familles Bonzon-Guyot , Humbert , parentes
et alliées, ont la grande douleur de fa ire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouveren la personne de leur bien chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur
tante et amie,

madame Emma Jeanïaure I
née Humbert

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dan» sa 70rne
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 1er novembre 1942.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi 4

courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Doubs 153. 14142
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part

Enchères jfimmeiibles
Pour sortir d'indivision , les héritiers de Mme

Elisabeth BRAUEN-MULLER vendront par voie
d' enchères publiques , le samedi 14 novembre
1942, à 15 heures, à l'Hôtel de la Loyauté,
aux Ponts-de-Martel, les immeubles désignés
sommairement comme suit au

Cadastre des Ponts-de-Martel
Article 674. Aux Ponts , bâtiment et dépendances de

485 m~i. — Maison locative sise au centre du village ,
comprenant bureau de poste, magasin , 8 logements,
garages, tous loués.

Estimation cadastrale Fr. 68,000.—
Assurance-incendie Fr. 88,000. 1- 80%
Revenu brut Fr. 5,640.—

Article 1051. Aux Ponts, pré de 430 ml — Jardin
bien exposé , sis au-dessous de la maison.

Estimation cadastrale Fr. 108.—
Pour consulter les conditions d'enchères et visiter les

immeubles, s'adresser au notaire préposé aux enchères,
Me Max Benoit, aux Ponts-de-Martel (tél. 4.84.12),
ou à M. Arnold Brauen, voiturier au dit lieu
(tél. 4.84.W). 13772

Sténo dactylonraphe
connaissant à fond son métier est demandée
pour époque à convenir. La préférence sera donnée
à employée habile et qualifiée.

Faire offres à Case postale 20775, La Chaux-
de-Fonds. p 10603 N 13400

¦fl-oseurs de €adran§
emùoîteuw§
pour petites pièces soignées, travail
à la fabrique ou à domicile, sont de-
mandés par Fabrique Marvin,
rue Numa Droz 144. Ui40

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 novembre 1942, à 20 h. 30

Une seule représentation de gâta
donnée par la troupe officielle dn

THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

I

Un spectacle très gai
Plus de 250 représentations à Paris

25 AN/ I
IDE BONHEUR! )
I Comédie-vaudeville en 3 actes, de Germaine Lefrancq

avec

I 

BLANCHE DERVAL
JANE SAVIGNY NAN1NE ROUSSEAU I
PAUL LERICHE PAUL-HENRI WILO I
ANDRE BETTIN VIOLETTE FLEURY ¦

Mise en scàne de Jean Mauclalr

PRIX DES PLACES :
Fr. 1.80 à 5.- (taxe comprise) ; Parterres, Fr. 3.90
Location ouverte dès mardi 3 novembre pour les «Amis
du Théâtre» , et dès mercredi 4 novembre pour le public

Téléphone 2 25 15 14119

BSB ¦ ¦ ; ¦ fan¦—— ~*̂  ̂ —— ^̂ — M

m ~ &&£~&^*__ \ et \\\ 1
n ii|â \,R w >̂-~* liiiiif



L'attaque anglaise
a repris

Sur le front d'Egypte

Combats acharnés dans les positions allemandes
BERLIN, 2. — Interinf — Les milieux alle-

mands annoncent ce qui suit au suj et des opéra-
tions sur le front d'Egypte :

Reprenant leurs grandes attaques, le huitième
j our de l'offensive du général Alexander , les
Anglais, après un violent feu de roulement sur
un secteur étroit du nord , firent avancer des
forces d'infanterie massives en direction de Si-
di Abd el Rahinan. Après plusieurs heures de
combats acharnés, elles pénétrèrent dimanche
matin dans les positions d'un bataillon allemand.
Elles firent intervenir rapidement de puissantes
forces blindées et une autre division d'infanterie
et chercha à exploiter ce succès en faisant inter-
venir sans ménagement ses troupes. Une faible
chaîne de positions allemandes en hérisson pu-
rent empêcher la rupture j usqu'à ce que , vers mi-
di , une contre-attaque de formations blindées
commandées directement par le maréchal Rom-
mel et quelques régiments d'infanteri e atteigni-
rent avec force le centre de l' attaque britanni-
que. A l'intérieur du système de défense , une
bataille de chars de plusieurs heures se déroula.
Malgré leur infériorité , les troupes de l'Axe fu-
rent nettement victorieuses. De nombreux com-
bats furent livrés de chars à chars avec âpreté
et à courte distance. Le soir de la huitième jour-
née de l'offensive , les troupes britannique s du-
rent se retirer en désordre et abandonner tout
le terrain qu 'elles avaient conquis.

la lactique britannique
L'artillerie, les sapeurs et les chars se succèdent

LE CAIRE, 2. — (ag.) — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Dans la bataill ; du désert occidental , le géné-
ral Montgoirtiery fait usage cette fois d'une tac-
tique entièrement nouvelle. U épuise peu à peu
les défenses de l'Axe par un barrage d'artillerie
d'une violence extrême, puis envoie les fantas-
sins d'élit s déblayer les champs de mines. Il pro-
tège ces hommes en soumettant à un bombarde-
ment aérien presque incessant les batteries et
les lignes de ravitaillement de l'Axe. Entre
temps, les chars alliés se tiennent prêts à ex-
ploiter toute trouée pratiquée dans les défenses
ennemies. Auparavant , c'était les chars qui cher-
chaient à pratiquer une brèche pour permettre
à l'infanterie d'avancer. Maintenant , les rôles
sont renversés. Toutefois ce changement de tac-
tique n'a pas été imposé par les défenses de
Rommel , établies en profondeur . En raison de
cette nouvelle méthode, il est évident que l'on
ne peut s'attendre à des événements spectacu-
laires dans la phase actuelle de la bataille.

Avant que les chars britanniques puissent pé-
nétrer en masse dans les défenses de l 'Axe, il
faudra rédu ire plusieurs crêtes fortifiée s par
l'Axe avec des pièces d'artillerie de campagne
et des canons antitanks protégeant directement
le voies qus pourraient emprunter les blindés
britanniques. Mais une fois que les Allemands
auront commencé à reculer pour de bon , leur
système de défense ne sera pas aussi efficace.

Nouvelle progression de Montgomery
LE CAIRE, 2. — Reuter. — Communiqué con-

j oint du Moyen-Orient :
Pendant la nuit du 30 au 31 octobre , nos

troupes progressèrent de nouveau et firent un
certain nombre de prisonniers. Les contre-atta-
ques, lancées contre nos éléments d'assaut fu-
rent repoussées avec des pertes pour l'ennemi.

Nos bombardiers lourds et moyens, appuyés
par des appareils de l'aviation navale , furent
actifs pendant cette nuit-là , attaquan t des. ob-
j ectifs en Crète, dans la zone de bataille et des
terrains d'atterrissage avancés de l'ennemi.

Dernière heure
A nouveau l'accalmie

LE CAIRE , 2. — ag. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuter aup rès de la Sme armée rapp or-
te qu'une accalmie s'est p roduite dans la bataille
d 'El Alamein. De p art et d'autre, les f orces p rin-
cip ales se sont dégagées ap rès une semaine d'o-
p érations. La rencontre attendue entre les élé-
ments blindés ne s'est p as p roduite. La tension
continue. Au cours des 4 dernières nuits, les uni-
tés alliées ont réussi p eu à p eu à améliorer leurs
p ositions au p oint où leur p énétration f ut  la p lus
p rof onde dans les déf enses ennemies.

720,000 tonnes coulées
[3^>L'ACTION DES SOUS-MARINS DU

REICH EN OCTOBRE
BERLIN , 2. — DNB — Dans la lutte contre la

flotte de transport anglo-américaine, la marine
de guerre a coulé au mois d'octobre 110 navires
d'un total de 720,575 tonnes. Ce succès est dû
en premier lieu à l'action infatigable des sous-
marins. Dix autres bateaux ont été endommagés
à coups de torpilles. L'aviation a coulé deux
navires marchands jaugeant ensemble 10,000
tonnes et a endommagé un grand navire de com-
merce ainsi qu'un dock flottant.

UN CAMION SOUS LE TRAIN
EN ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 2. — Un camion chargé
d'essence a été pris en écharpe par un train
de voyageurs près de Santo Arosa Toai (Pam-
pa). Le camion a pris feu. Il y a quatre morts
et une dizaine de blessés, dont cinq griève-
ment atteints.

Echange de coups durs aux SaSomon
la Turquie entend rester neutre

La bataille de Stalingrad
Avance russe au sud de la ville

MOSCOU, 2. — Reuter. — Le communiqué
soviétique de la nuit annonce encore que dans
la région de Stalingrad les troupes russes ont
repoussé les attaques ennemies. Elles ont con-
tre-attaque et avancé dans quelque s secteurs.
Dimanche matin , dans le district industriel , un
régiment d'infanterie allemand a lancé une of-
fensive après une prép aration d'artillerie et un
bombardement d'aviation. Les combats durèrent
trois heures. Les forces ennemies furent rej e-
tées sur leurs positions primitives et subirent
de lourdes pertes. Les troupes russes ont oc-
cupé plusieur s, points du secteur tenu par l'en-
nemi dans la partie méridionale de Stalingrad.
Une unité russe a percé la première ligne de
défense allemande et tué plusieurs centaines
d'officiers et de soldats ennemis. L'artillerie et
les mortiers ont dispersé et anéanti deux ré-
giments d'infanterie ennemis et détruit un grand
nombre de véhicules automobiles . Treize avions
allemands furent détruits par les chasseurs rus-
ses au cours de combats aériens et par le tir de
la D. C. A.

Au nord-ouest de Stalingrad , les troupes rus-
ses, ont consolidé leurs positions et se sont li-
vré à des opérations de reconnaissance.
Lente retraite russe à Naltchik
MOSCOU, 2. — Reuter — Sur le front du

Caucase, les Allemands ont réussi à prendre les
défenseurs par surprise , dont les forces princi-
pales avaient été concentrées vers l'est en vue
de protéger les approches des champs pétroli-
fères de Grosnyi. Près de Naltchik , les Russes
se retirent lentement , alors que des renfort s so-
viétiques considérables sont en route vers les
positions situées dans les montagnes au sud de
cette ville.

Au nord-est de Tuapse, les troupes alpines
russes ont lancé des offensive s au cours des-
quelles elles ont repr is des hauteurs. Trois cents
soldats de la division bavaroi se « Edelweiss »
ont été faits prisonniers et plusieurs canons ont
été capturés.

NOUVELLES METHODES SOVIETIQUES
Le tank d'assaut et la récupération

par scaphandriers
MOSCOU, 2. — Extel. — A Stalingrad , les

troupes sont si près les unes des autres, que
les tanks ne peuvent plus faire usage de leur
artillerie. Pour soutenir l'infanterie , les Russes
ont créé un tank d'assaut . Utilisant les chars non
encore complèt ement terminés dans les fabri-
ques de Stalingrad , on les a munis d'un éperon
solidement cuirassé, grâce auquel il peuvent dé-
foncer 1RS défenses adverses.

Pour récupérer une partie du matériel coulé
par l'artillerie allemande sur la Volga, il a été
fait appel à des scaphandriers , av îc l'aide des-
quel s il a été possible de retirer du fleuve des
canons, des tanks et des caisses de munitions.

Vers la guerre d'hiver
Berlin signale à nouveau les préparatifs ennemis

BERLIN, 2. — Interinf. — On annonce dans
les milieux allemands au suj et de la situation sur
le front de l'Est : pendant la j ournée de diman-
che la situation a été généralement calme sur le
front de l'Est excepté dans le secteur du Terek.
Dans le secteur ceniral les Russes p oursuivent
leur préparation d'une off ensive d'hiver. On a
observé que de nouveaux canons ont été mis en
batterie et que des avions observateurs russes
ont dép loy é une p lus f orte activité en se main-
tenant à une grande hauteur. Les entrep rises des
troup es d' assaut contre les lignes allemandes
ont été brisées p ar le f eu de l'artillerie. Sur
le front du Terek la poursuite des divisions rus-
ses battues continue vers le sud et sud-ouest. Le
butin et le nombre des prisonniers s'accroît sans
cesse.

11. Inonu définit la neutralité
(arque

« Toutes les nations ont le droit de vivre libres »
ANKARA , 2. — Ouvrant dimanche la session

de la grande assemblée nationale , M. Ismet Ino-
nu, président de la république tur que , a dit no-
tamment :

« Une politique fondée sur la domination d'un
seul Etat dans le monde est impossible. La suite
des événements nous montrera davantage enco-
re que toutes les nations , petites et grandes , ont
droit à l'existence dans la liberté.

En 1943, des combats plus impitoyables—
Il n'existe aucun indice pouvant faire espérer,

à l'heure actuelle , un accord entre les belllgé
rants. Il semble que l'année 1943 verra se dé-
rouler des combats encore plus acharnés et plus
impitoyables. Au cours de l'année prochaine ,
nous maintiendrons loyalement et rigoureuse -
ment notre fidélité à nos pactes., à nos alliances ,
à nos amitiés.

Nous éviterons soigneusement toute dis-
simulation , toute arrière-pensée envers quelque
Etat que ce soit. II est de plus en plus difficile
pour les gouvernements de conserver une poli-
tique de neutralité alors que l'esprit d'inimitié ne
fait que croître entre les belligérants. Nous pen-
sons que les deux partis ont compris que notre
politique sert les uns aussi bien que les autres. »

La guerre menace
Après avoir souligné l'oeuvre réalisée par \f

gouvernement pour le développement du pays,

M. Ismet Inonu a aj outé : « Je tiens à attirer pat-
ticulièreme nt l'attention de la grande assemblée
nationale sur le fai t que notre pays se trouve
plus près de la guerre que j amais depuis qu 'elle
éclata. Un vent de désarroi et de souffrances
morales souffle aujourd'hui sur notre patrie , j e-
tant le trouble parmi nos forces réelles et notre
solide situation. Ce fait peut attirer la guerre ,
de même que le corps d'un malade affaibli attire
la maladie. Il s'agit de soulager les souffrances ,
poursuivit-il , d'accroître la résistance de la na-
tion , de rester en dehors de la guerre et si nous
entrons dans la guerre , d'en sortir avec honneur
et sains et saufs. Pour tout cela, l'unique moyen
est d'aider de tout coeur ceux qui ont la charge
officielle , en premier lieu le gouvernement de la
république >.

Bataille d'usure en Egypte

Dans la bataille des fies Stewas-f
Les Américains endommagent plusieurs unités nipponnes

Coups répètes ae l'aviation
WASHINGTON. 2. — Reuter. — Le commu-

niqué du dép artement de la marine de dimanche
dit : La première inf ormation détaillée de la ba-
taille navale et aérienne qui a été livrée le 26
octobre à l'est des îles Strewart a été reçue p ar
le commandant en chef de la Hotte des Etats-
Unis dimanche ap rès-midi du vice-amiral Hal-
sey, commandant de la région du Pacif ique mé-
ridional. Dans cette inf ormation , les dégâts sui-
vants causés â l'ennemi ont été p récisés : 4 ou
6 coup s de bombes lourdes ont atteint un navire
p orte-avions de la classe du « Zuikaku » , deux
coup s de bombe moy enne sur un autre p orte-
avions de la même classe , deux bombes lourdes
sur un cuirassé de la classe « Kongo » une bom-
be lourde sur un deuxième cuirassé , cinq bombes
moyennes sur un croiseur de la classe « Tiku-
ma », deux coup s de bombes et de torp illes sur
un croiseur lourd. Ces inf ormations indiquent la
pe rte certaine de p lus de 100 avions et la des-
truction p robable d'environ 50 antres.

Une retraite qui s'explique
On p récise à Washington que cette bataille

s'est déroulée à 100,000 au nord-est de l 'île Ma-
laïta , du group e des Salomon. Dans les milieux
inf ormés de Washington , on constate que c'est
la p remière f ois que des renseignements sont
donnés qui p ermettent de comp rendre p ourquoi
la f lotte j ap onaise n'a p as p oursuivi sa tentative
de débarquement contre Guadalcanaî. Il est évi-
dent que les p ertes considérables résumées ci-
dessus ont comp lètement désorganisé son ordre
de bataille et l'ont obligé à aller se ref ormer.

Un porte-avions américain
coulé •

WASHINGTON , 2. — Reuter. — Le départe-
ment de la marine communique :

Pacifique méridional : Un porte-avions améri-
cain, signalé comme sérieusement endommagé
dans un communiqué précédent , a coulé par la
suite. Le navire fut attaqué à deux reprises par

des bombardiers et des avions-torpilleurs enne-
mis le 26 octobre près de l'île de Santa-Cruz. La
première attaque causa de graves dégâts et ie
porte-avions fut pris en remorque. La seconde
attaque provoqua de nouveaux dégâts en-des-
sous de la ligne de flottaison et le navire com-
mença à donner de la bande. A ce moment , l'é -
quipage fut retiré du bâtiment , qui coula plus
tard. Les informations reçues j usqu 'ici indiquent
qu 'il y eut peu de pertes.

Ce porte-avions et le destroyer américain
« Porter » furent les seuls bâtiments de la flotte
des Etats-Unis perdus au cours de l'action dont
il est question plus haut.

Dans le Pacifique sud
Initiatives alliées

WASHINGTON , 2. — Reuter — Communiqué
du département de la marine de dimanche soir ¦

Pacifi que sud (toutes les dates sont celles de
la longitude est). — Le 29 octobre , les avions dis
Etats-Unis poursuivirent leurs attaques contre
les positions ennemies dans l'île de Guadalcanaî.
Au cours des opérations terrestres secondaires,
deux canons ennemis de 75 mm. furent saisis à
l'ouest de la rivière Matanikau. Dans la soirée ,
un bombardier en piqué du type Douglas atta-
qua deux destroyers ennemis près de Tassafa-
ronga. Les destroyers ne furent pas atteints
mais durent s'éloigner dans la direction de l'ouest
vers les îles Russel. Le 30 octobre , de bonne
heure le matin , nos bombardiers en piqué atta-
quèrent les destroyers ennemis dans les parages
des îles Russel. Les résultats de l' attaque ne
sont pas encore connus. Un bombardier en pique
est manquant

Au cours de la matinée , 7 avions attaquèrent
l'ennemi dans la baie de Rekata. Trois hy-
dravions et deux avions ennemis furent abattus ,
un des bât iments, ainsi qu 'un dépôt de carburant
furent mitraillés et incendiés. Au cours de la
matinée, des navires de surface des Etats-Unis
bombardèrent les positions ennemies de Guadal-
canaî. La canonnade dura plus de deux heures
et quelques pièces d artillerie ainsi qu'un bâti-
ment et un dépôt furent détruits.

Dernière heure
Les Alliés tentent un

encerclement à El Alamein
Mais la 90me division allemande réussit

à se dégager
(Télép hone p articulier d'United Press)

Avec les troupes britanniques sur le front d'El
Alamein, 2. — Les f orces de l'Empire ont déclen-
ché vendredi, à p roximité de la côte, une atta-
que de grande envergure au cours de laquelle
elles ont encerclé, de trois côtés, une large
bande de terrain où les troupes de l'Axe avaient
établi de f ortes p ositions. La bataille dura 30
heures, jusqu 'au dimanche matin. Les détache-
ments italiens et allemands se déf endirent avec
acharnement p our éviter d'être complètement
encerclés et décimés.

Samedi ap rès-midi, il semblait que le
sort des troupes ennemies était réglé lorsque
la 90me division allemande motorisée réussit à
s'ouvrir un p assage et â se repl ier vers l'ouest ,
avant que les Britanniques aient p u consolider le
terrain conquis en f aisant intervenir des renf orts
d'artillerie et de tanks. Ce p assage a une lon-
gueur de 5 km. et une pr of ondeur de 6 km.

J 'ai assisté au combat depuis une dune. A
l'ouest , les Britanniques rep oussaient les contre-
attaques allemandes tandis qu'ils attaqu aient la
base de iront au sud. A l'est, F inf anteri e et l'ar-
tillerie cherchaient à réduire le f ront en élimi-
nant les saillants. La lutte a p ris un caractère
moins violent p endant ces dernières heures. Mais
le général Alexander continue à attaquer à l'im-
p roviste sur les p oints les p lus f aibles. Jusqu'à
p résent, aucune contre-attaque allemande de
grande envergure n'est à signaler mais la 8e ar-
mée n'a p as non p lus réussi à enf oncer le d'sp o-
sitif de déf ense adverse, ce qui lait que les obiec-
tif s visés n'ont p as été atteints comp lètement.

La réorganisation
en Allemagne

Le Dr Claudius limogé ? — Le cas Frank
(Télép hone p articulier d'United Press.)

STOCKHOLM, 2. — Le correspondant de
United Press apprend de source neutre bien in-
formée à Berlin que la réorganisation en cours
dans les hautes sphères de l'armée du Reich
s'est étendue à une grande partie des adminis-
trations civiles. Entre autres le Dr Clodius, ex-
pert dans les questions balkaniques et le vice-
président Syndermann auraient été limogés. On
fait allusion en même temp s au départ du Dr
Frank, gouverneur général de la Pologne, bien
que cette information n'ait pas encore été con-
firmée. Il résulte d'une version générale admise
par les milieux bien informés que Frank aurait
été limogé au moment où le gouvernement po-
lonais de Londres annonçait qu 'il avait été ins-
crit sur la liste des criminels de guerre. C'est
sur ces entrefaites que Berlin aurait décidé d'an-
noncer plus tard son départ On ignore quels
sont les motifs qui ont provoqué ces change-
ments dans l'administration civile.

Les milieux non officiels de Berlin parlent d un
proj et de raj eunissement On affirme ( que le
chancelier Hitler aurait fixé à 36 ans l'âge idéal
des personnalités qui devront occuper doréna-
vant les postes des dirigeants. Ce raj eunisse-
ment des cadres permettrait de donner de l'a-
vancement à des officiers et fonctionnaires ayant
des attaches étroites avec le parti . Le bruit court
qu 'en même temps que von Bock, Haider , Jodl et
List et une centaine d'autres généraux et offi-
ciers supérieurs auraient été limogés.

La discorde
au camp de Quisling

(Télép hone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM, 2. — Les trente-quatre exé-

cutions de Trondj em ont provo qué une nouvelle
crise au sein de la section du parti Quisling dont
de nombreux membres ont donné leur démis-
sion , en la motivant par le fait qu 'ils se sen-
taient complètement isolés du reste de la popu-
lation. Parmi les démissionnaires se trouvent
des commerçants qui espèrent échapper ainsi
au boycottage provo qué par l'exécution des
otages. Le chef de district , Rogstad , a envoyé
immédiatement un rapport à Oslo d'où lui est
parvenu l'ordre d' agir avec la plus grande sé-
vérité contre ces membres qui se rendent ainsi
coupables de sabotage et de désagrégation
dans le parti. Quislin g a pris , en outre , des me-
sures pour mettre fin à ces incidents en ordon-
nant que toutes les lettres de démission soient
remises à la police. Cela a provo qué immédiate-
ment de nouvelles arrestations , à Trondjem et
dans les environs , qui ont frapé en même temps
des personnes qui n 'app artenaient pas au parti.


