
L'imbroglio français serait-il la première
manifestation de i'unite de ia France ?

Après la tragédie de Toulon

La Chaux-de-Fonds , le 30 novembre.
La situation se développ e d'une f açon drama-

tique. Plus on l observe , plus on se rend compte
que dans l'af f a i re  d 'Af rique , les Anglo-Saxons,
les Américains surtou t, ont réussi un coup de
maitre qui a comp ètement p ris à l 'imp roviste les
dirigeanis de l 'Axe. Cela explique les réactions
allemandes et montre p ourquoi les événements
en f ronce se p récipiten t au rythm e actuel . Entre
le moment où cet article est écrit et celui où il
par aîtra, un long dimanche se sera écoulé ?
Qu'app ortera-t-il ? Nous ne le savons ; mais des
considérations d'ordj -e général peuvent être f a i -
tes qui resteront vraies demain comme elles l'é-
taient hier.

m * *
S 'il est f aux de dire que l 'histoire se rép ète

nécessairement, il est exact qu 'elle obéit tou-
jour s aux imp ulsions humaines qui la dirigent.
Apr ès 1919 . l 'Allemagne subissait l'occupation
étrangère — occupati on bien modeste , bien rela-
tive si on la comp are au sort avec lequel la Fran-
ce doit s'accommoder aujo urd hui. Pourtant, elle
pesait lourdement sur les coeurs germaniques.
L 'Allemagne , cepe ndant, devait continuer à vi-
vre ; il f allait savoir comment et tenir en atten-
dant l 'heure du relèvement. Des p ersonnalités
surgirent, des p artis p olitiques se créèrent ; on
se dispu ta beaucoup ; des gens f urent voués à
la malédiction , calomniés , tués par l'injure ou as-
sassinés brutalement- Au f ond, tous croyaient
f aire oeuvre de p atriotes. Us s'app elaient socia-
listes, centristes , pop ulistes, démocrates, nationa-
listes , communistes, parti économique , parti des
classes moy ennes ; avec les années, le nombre
de ces groupe ments, qui p rétendaient avoir la re-
cette pour sauver le Reich, atteignit la trentaine.
¦Pour tous , l'adversaire politi que était un crimi-
nel. M. Rathenau f ut assassiné. M. Stresemann.
traité de « traître ». tué â p etit f eu  p ar les in-
sultes des ennemis p olitiques aj outées à l'opp osi-
tion de son p rop re p arti, le p rélat Kaas et le
chancelier Brûning étaient p lus que susp ects, le
chancelier Hermann Muller et M.  Severing vou-
laient livrer l 'Allemagne à la troisième interna-
tionale : naturellement . M M .  Thdlmann et con-
sorts n'avaient qu'un but : f aire des Allemands
les esclaves de Moscou. Les gens qui voyaient
dans une collaboration avec la France le chemin
du salu t p our l 'Europ e étaient consp ués p ar l'op -

p ositions de droite et accusés de vouloir «. ven-
dre » l 'Allemagne. Les gens qui ont vu p lus large
que l'horizon p urement national traitaient d'a-
veugles et d'incurables réactionnaires ceux qui
voulaient f org er l'avenir uniquement sur la haine
et la revanche.

Au milieu de ces manif estation tap ageuses, des
insultes et des coups de p oignards, l 'âme alle-
mande se p répar ait, se raidissait et , le iour f ixé
pa r le chancelier Hitler , le p eupl e allemand se
leva , marcha comme un seul homme. Avec une
unanimité p arf aite ? Non sans doute ; il n'y avai t
pa s d'enthousiasme ; bien des gens doutaient ,
mais une heure du destin national venait de son-
ner ; bien des f rontières intérieures tombèrent
lorsque, ap rès un travail de p lusieurs années, les
nouveaux maîtres de l 'Allemagne p arvinrent à
insuf f l e r  dans les esprits la conscience qu'un
danger extérieur menaçait le Reich et qu'il f al-
lait assurer Yesp ace vital. Et . sur les d if f érents
f ronts , socialistes , centristes , p op ulistes , démo-
crates, nationalistes , nationaux-socialistes et
communistes se sont f ai ts  tuer avec les adhérents
des trente autres partis.
(Voir suite n page 3.) Pierre GIRARD.

L e*».'.-' de _$iva?ol
On demandait à Rivarol pourquoi il n'allait

plus dans le monde :
— C'est dit-il , que j e n'aime plus les femmes

et que j e connais les hommes.
* « «

Un sot se vantait de parler quatre langues :
— Je vous félicite , lui dit Rivarol. Vous avez

quatre mots contre une idée.
* » »

D'un j oueur devenu courtisan :
— Il m vole plus depuis qu 'il rampe.

» » •
Il disait :
— La raison se compose de vérités qu 'il faut

dire et de vérités qu 'il faut taire.
* • *Et encore :

— Il v a des gens qui n'ont de leur fortun e
que la crainte de la perdre.

La défense des côies européenne!

Des, batteries à grande puissance sont installées par les Allemands sur toutes les côtes où plane la
menace de l'invasion. — Voici le ch argement d'un de ces mastodontes.

Le ravitaillement de paix
L'ancien gouverneur délégu é des Indes Néer-

landaises et ministre des Colonies des Pays-
Bas, le Dr van Mook , a prononcé dernièrement
un discours au cours duquel il a fait ces inté-
ressantes remarques :

« Peu nombreux sont ceux qui prophétisent
une ère de loisirs, d'abondance et de prospérité ,
une fois la guerre terminée. Au contraire , « il
nous faudra. combattre pour la paix comme nous
combattons pour la guerre ». Dès le moment où
l'ennemi aura cessé le feu . le monde se trou-
vera devant des problèmes politiques , écono-
mique s et sociaux de première importance. Ii
se peut qu 'en fin de compte les destructions
causées par la guerre soient beaucou p plu s for-
midables qu 'en 1918. Rôdant à l'arrière-p lan , si,
en vérité , on p eut le maintenir  à l'arrière-plan ,
se trouvera le sp ectre redouté du chômage et
de la détresse. Comme la p lupart des gens qui
ont réfléchi à ce suj et , le Dr van Mook se rend
compte que . p endant une période considérable.
il y aura une pénurie relative de produits de
consommation et . par suite , une nécessité de
prendre des mesures pour assurer leur distri-
bution équitable . A cette op inion , le public est
maintenant acquis. II est tout à fait préparé à su-
bir une longue période de rationnement après
la guerre et le maintien d'un grand nombre de
mesures de contrôle. Le manque de navire s et
de devises étrangères et l 'énorme travail qu 'on
leur demandera suffiraient seuls à rendre cela
inévitable. »
| «Le problème du ravit aillement sera particu-
lièrement crit ique , écrit la « Neue Bern er Zei-
tung ». au début de la nériode de paix, car les
grands pays auront alors un app étit  géant de
matières premières de toute espèce. A ce mo-
ment , le tonnag e j oi'era lin rôle essentiel ; le
pays qui en aura le plus sera , de loin , le plus
favorisé. »

Le journal berno is en conclut justeme nt que
la Suisse doit faire con struire des vaisseaux ,
« l'élévation du fret devant amortir les dépen-
ses initiales. »

une école techniaue des USA pour la RAF au moyen-orient

Là les instructeurs de la RAF. sont entraînés avec des appareils américains. — Rencontre d'offi-
ciers américains et anglais devant un des gros oi- moteurs de l'école. Le colonel yankee Crown (à
gauche) serrant la main du maréchal de l'air D. ummond. Entre eux , le maior général Russel L.

Maxwell , chef de la mission militai re américaine en Afrique du nord.

L'ancien ministre suisse à Paris , d'origine gene-
voise, vient de mourir à l'âge de 73 ans.

t Alphonse Dunant

On ref aille Sa pBawèffp !
Utopie ?..

Une folie de « grands travaux » souffl e s&( le
monde... tout au mons sur le papier . L 'ingénieur
inunichois Hans Soergel détient sans doute te
record avec son projet d'assèchement de ia Mé-
diterranée , au reste fort étudié : barrage en
travers du Bosphore , barrage à Port-Saïd , bar-
rage colossal , haut  de 300 mètres et long de
40 kilomètres., à Gibraltar. Abandonnée à l'éva-
p oration , la Méditerranée se rétracterait comme
une peau de chagrin ; l 'Adriatique disparaîtrait ,
a Sicile s'unirai t  à la Corse. Marseille se trou-
verait transp ortée à 18 kilomètres de Sa mer !
>00,000 kilomètre s carrés de territoires nou-
veaux émergeraient du côté de l'Europe. Le
Nil , le Rhône , tombant de 200 mètres de hauteur ,
p ermettraient  d'installer des centrales électri-
ques de 200 millions de chevaux !

Avdéev, en Russie , se contenterait d'assécher
'a Casp ienne en construisant un barrage sur la
Volga , en amont de Stalingrad , près de Kamy-
;hine. Les eaux du « Nil russe » reflueraient par
'e lit des aff lu ents  Yerouslan et Tortchoun, al-
ant fertil iser les déserts de l'est ; en trente-

cinq ans . la Caspienne serait à sec ; bien avant
ce délai , des milliers de nouveaux puits de pé-
trole po urraient  être forés au large de Bakou

Quant au nommé Gagott — un Américain qui
n 'aime pas l 'Europe ! — il s'est proposé de
:ouper le Gulf-Stream entre Cuba et la pointe
le Floride ! Le détroit , en ce point , mesure MO
cilomètre s. dom 110 sont déià coupés par le fa-
neux viaduc du chemin de fer de Key-West.
Le puissant cour ant  chaud sera canalisé nar
une entaill e ouverte au nord de la Floride (?) et
se répan dra le long de la côte américaine , dé-
gelant le Labrador et faisant de New-York un
paradis terrestre. .. L'Europe, privée de son «ca-
lorifère » naturel , connaîtra asssurément une
nouvell e nériode glaciaire : mais c'est là un à-
côté ti étr '^ fahle du presti gieux nrniot fî neot t  !
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L'annonce des impôts nouveaux, édition revue,
corrigée et augmentée de MM. Wetter and Co, a
provoqué quelques remous dans la classe amorphe
et gélatineuse des contribuables.

— Décidément , c'est nous qui paierons tout !
se sont écriés les représentants des classes labo-
rieuses en voyant qu 'on doublait l'impôt sur le
chiffre d'affaires et renvoyait le second prélève-
ment sur les fortunes à 1 945...

— Pardon, c'est nous ! ont clamé les petits
rentiers , en constatant que les taux appliqués ne
leur laissen t plus le choix qu 'entre la corde et le
poison...

_ — Non , non , c'est nous ! ont rétorqué les ca-
pitali stes ou dirigeants de grosses affaires aux-
quels le fisc pren d maintenant j usqu au 80 pour
cent de leurs bénéfices et qui constatent qu 'ils se-
raient bien bêtes de s'exténuer dans leur travail
puisque tout s'en va à la collectivité...

Quant au taupier il a fait la même constatation
que mon excellent confrère Ch. Saint-Maurice , du
« Nouvellis te Valaisan » : c'est que l'Administra-
tion fédérale est formée de petits malins qui s'y
connaissen t dans l'art de dorer la pilule ! En ef-
fet, pour chacun des anciens ou des nouveaux im-
pôts aggravés on a découvert « d'alléchantes épi-
thètes susceptible de les faire mieux avaler par le»
masses ; c'est le luxe, c'est le prélèvement sur le
capital et c'est le chiffre des grosses affai ' es ».
Mais se figure-t-on vraiment appâter de la sorte
le contribuable ? En fai t celui-c i sait bien qu il
faut payer et il paiera pour éviter que le pays ne
se ruine, ce qui coûterait plus cher encore.. En
revanche , le même Onésime Serrecran estime qu 'à
Berne on va fort. Le système prévu hisse sur
les épaules de la génération qui a déjà payé
14-18, tout ce que coûtera encore 39-4 ? Or en
définitive nos héritiers présumés ne pourraient-ils
faire un petit sacrifice eux aussi ? Faut-il que ce
soient toujours les mêmes qu 'on tue? ou qu 'on ton-
de ? Et enfin ne sait-on pas que plus on donne
à l'Etat et plus il emploie, plus il dépense, plus il
veut ?...

Bref le taupier a conclu par un souhait que la
censure ne m 'interdit pas de formuler : à savoir
qu 'on lui laisse au moins sa chemise et la possibi-
lité de vivre iusqu 'au moment où l' aisance et la
prosp érité reviendront dans nos foyers. « C'est en-
tendu , nous ne sommes pas les plus malheureu x,
s est-il écrié , mais pour l'amour du Grand Sava-
gnier qu 'on simplifie un peu notre système (iscal
et qu 'on ne détruise pas l'esprit d'enttepr ise et d é-
conomie qu 'aucune administration d'Etat ne sau-
rait nous rendre si nous l'avions tué ! »

Mon avis et que le vieux sénateur ne se mot
pas, à proprement parler, le doigt dans l'oeil...

Le oère Piauerex.

PR'X D'ABONNEMENT
franco pour ta Suisse:

lln an Fr 22.—
Six mois • 11.—
Tro is  mois » 6.BO
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.-- Six mois Fr. 25.-
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 ...
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Réclame» 85 ct le mm
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Les beaux rêves
Le chef. — Je t'y prends ! Tu dors depuis

plus d'une heure.
L'apprenti. — C'est vrai, mais 3e rêvais que

je travaillais.

Echos



Saxophone alto Lit
neuf, à vendre . Prix avantageux.
— S'adresser à M. Perregaux, rue
Léopold Robert 4. 15550
i-i9niî brun d'étude , en bon
r iaS.U état, à vendre fr. 35t.-.
Serait vendu par acompte ou loué
Ir. 8.- par mois. — S'adresser à
M. Perregaux, rue Léopold Ro-
bert 4. 15552

Discophone a z,
est à vendre. — S'adresser à M.
Perregaux, rue Léopold Robert
4. 15551

Sommeliere. ff jy—
semaine. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 15483

Jeune garçon SWfiïK
comme commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser chez
M. Emile Murtl, primeurs, rue du
ler Mars 11. 15532

fjnmn cherche emploi . à 3 heu-[j fllllC res par jour. — Faire of-
lies rue du ler Mars 16, au rez-
de-chaussée. 15359

n-mp cherche heures. — S'a-
Ualll- dresser à Mme Neuen-
schwander , rue des Fleurs 32.

15313_—¦_______________¦___¦___¦

A lniinn pour ,e 30 avriI 1943>IUUDI pignon de 3 chambres,
plein soleil , toutes t épendances
et jardin. — S'adresser rue des
Frênes 8, au 1er étage. (Pré-
voyance^ 15009

A lnilPi i aPPar(ement meublé de
IUUCI 2 chambres et cuisine ,

ainsi qu'une chambre meublée
avec ou sans pension. — S'a-
dresser rue du ler Mars lia, au
2me étage. 15481

Phamhno meublée, au soleil,
Ulldl l lUI î> chauffée , à louera per-
sonne sérieuse, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 17, au
3me étage. 15-23

nhamhno sl Possible lndépen-
UlldlllUI . dante, meublée, est
demandée. — Ecrire sous chiffre
A. A. 15511, au bureau de L'im-
partial. 15511

Phamhno meublée est à louer à
UlldlllUI t) Monsieur. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 83,
au 3me étage. 15468

Phamhno meublée sl possible
UilalllUI 0 chauffée, près de la
gare, est demandée par jeune
homme tranquille. — Offres écri-
tes sous chiffre A. M. 15493, au
bureau de L'Imparlial. 

Je cherche occasion srjjL
mo, haut. 120, larg. 70 sur 60, me-
sures approximatives. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.
_____ 15382

rWni'lipnll ? vendre pour dé-
flU.UI UCUII butant avec caisse ,
superbe occasion , beau cadeau
de Noël, et un appareil photogra -
phique 13X18 sur pied, bas-prix.
— S'adresser à M. Numa Perre-
noud, rue Numa Droz 66. 15478
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par

Françoise Roland

Encadré par le chambranle , que barrait une
branche de j asmin en fleurs , son corps fin se
dressait sur la lumière du ciel, d'un bleu trans-
parent, mouvant et profond comme une onde.
Et sa simple robe de toile blanch e, dessinant sa
ligne onduleuse, mettait en valeur la pâleur ar-
dente de son visage.

— Elise ! dit-il comme en se parlant à lui-mê-
me... Elise !

Il la regardait et ses yeux dilatés étaient si
parlant s qu 'elle frémit...

— Eh 1 bien... oui... Elise ! dit-elle, en sou-
riant , alors que ses regards trahissaient une
espèce d'angoisse. Elise. C'est moi... Qu'avez-
vous à me regarder ainsi... Christian ?

Il ne répondit pas... 11 la dévisagea intensé-
ment.

Elle entra dans la pièce, vint à lui.
— Mon Dieu ! dit-elle, à voix émue, sériez-

vous souffrant , auriez-vous un accès de fièvre ?
Christian , répondez-moi...

— Ah ! dit-il tout bas, c'est Dieu qui vous en-
voie I

Il dévorait dn regard ce jeune corps souple
et gracile , ces beaux yeux inquiets, suppliants,
ce doux visage, au teint si clair, sous son lé-
ger hâle, et dont la matité avait le brillant déli-
cat de la fleur du camélia.

Il s'était levé, lui prenait la main, l'envelop-
pait dans ses bra s, la gardait contre lui. en

l'étreignant — cabrée, effrayée , éblouie — avec
une force presque convulsive...

ï— Christian... mais... Christian... laissez-moi...
dî^elle haletante.

— Oh ! non ! non ! dit-il , plus jamais... Elise...
puisque j e sais maintenant que c'est vous que
j'aime !

Elle eut un cri presque déchirant :
— Non ! Christian... non... ne mens pas ! C'est

mal...
— C'est vous que j 'aime... répéta-t-il.
— Ce n'est pas vrai... C'est Daisy...
— Non ! dit-il presque hagard... non... ce n'est

pas Daisy. J'ai cru que je l'aimais... oui... j e l'ai
cru... Elise... mais ce n'est pas elle... non... c'esl
vous... c'est toi... c'est toi... toi seule... toi seu-
le... mon amour vivant , mon coeur chéri... Elise..,
Elise...

— Je ne vous crois pas... gémit-elle... laissez-
moi...

Mais il poursuivait , haletant :
— Depuis des journé es, des semaines, des

mois, je lutte contre son fantôme , à elle, contre
ton souvenir, à toi , contre son spectre , chaque
j our un peu plus effacé , contre ta réalit é , chaque
j our un peu plus vivante... Je t'aime , te dis-j e...
Veux-tu ma vie, mon nom , mon honneur d'hom-
me, mon avenir... Tout cela j e te le donnerai...
j e te le donnerai... Elise... dit-il encore.

Elle eut un sanglot sourd , cessa de se roidir ,
de se débattre , ne fut plus , contre lui , qu 'une
femme en larmes , qu'un être de faiblesse , de
douleur et d'extase,

— Est-ce vrai... demanda-t-elle, bien vrai ?
— Regarde-moi... vois mes yeux... mon visa-

ge ! dit-il à voix basse et tremblante. Serais-je
bouleversé à ce point si j e mentais ?... Quan d tu
es venue... c'est à toi que j e pensais... Je me di-

sais qu'il me faudrait te quitter , pour retourner
vers les miens... Et ton père... ce matin , m'a of-
fert de signer ce soir , le traité qui me lie à lui
pour trois ans... Alors.. Je... J'ai cru que j 'allais
devenir fou de joie... Et puis, il m'a dit que dans
votre cercle... on voyait en moi plus que son
humble collaborateur , que toi-même tu ne me re-
gardais pas comme un simple camarade... Et
j'ai compris que Dieu lui-même me traçait ma
voie... me donnait à toi pour la vie... Elise... dis...
Elise chérie... veux-tu être ma femme ?

Elle ferma les yeux, les rouvrit , le regarda :
— Oui ! dit-elle dans un souffle. Je t'aime,

Christian.
Un baiser vertigineux les unit.

Quand ils se séparèrent , elle tremblait com-
me une feuille dans un grand vent. Et sa faibles-
se était telle qu 'elle dut s'asseoir sur le divan
où, quelques minutes auparavant, il était enco-
re étendu... Son coeur battait dans sa poitrine
avec tant de violence , qu 'il voyait ses seins sou-
lever , à son rythme, la toile fine et blanche de
son corsage. Elle avait à demi fermé les yeux
et le visage tendu vers lui le regardait à travers
ses longs cils d'acier bleuL

Elle respirait avec effort , comme si l'air lui
eût man qué , et sa pâleur était si grande qu 'il
crut qu 'elle allait perdre connaissance...

— Elise... dit-il effrayé par sa pâleur... chè-
re Elise... Qu'avez-vous ?

— Non... ne me dis rien, supplia-t-elte. Ne
parle pas... Demeure où tu es 1 que je te voie
touj ours comme tu es, mon Christian... là où tu
es... Je suis si heureuse vois-tu... si heureuse...
J'ai cru que j'allais mourir de j oie, tout à l'heu-
re dans tes bras... quand tu m'as dit « c'est toi
que j'aime, toi seule ! » quand tu m'as appelée
ton amour vivant...

Elle se tut , puis dit encore, à mi-voix, comme
si elle se parlait à elle-même :

— Pourquoi ne suis-j e pas morte à ce mo-
ment-là ?

— Elise I Je vous en supplie».
— On dit que c'est la rnère du Sauveur qui

accueille au seuil de lumière du Paradis Jes
âmes des vierges qui sont mortes d'amour». Elle
m'accueillerait à cette heure , de ses mains divi-
nes, de son ineffable sourire... Et j e n'aurais pas
senti passer cette ombre... sur moi., oui... mon
amour... cette ombre glacée...

Elle ferma les yeux... et murmura tout bas. en
sévillan :

— Guarda me ! O Virgen Santisima ! O Vir-
gen purisima. Quarda nie-. O Madré tan doloro-
sa...

Il fit un pas vers elle, puis un autre, se pencha,
lui prit la tête entre ses deux mains, la regar-
da.»

Elle avait lentement relevé ses paupières de
soie bistrée. Elle ne déroba pas ses regards à
ceux de Christian. 11 devina que , de cet instant,
elle était toute à lui.

— Mon bel amour ! dit-il avec ferveur.
Elle ne répondit pas, mais elle eut un souri-

re d'une déctiirant e douceur et , dans ses larges
yeux, ses yeux de nuit étoilée , il vit perler d'ar-
dentes larmes. Un baiser les unit.

Deux heures plus tard, Christian pénétra chez
Delphin de Saverac

— Je vous attendais , lui dit le père d'Elise.
Voici les contrats. Je les ai signés. Voulez-vous
les lire , vous assurer que tout est bien tel que
j e vous l'ai dit

— Inutile, Monsieur ! dit Christian. Votre pa-
role me suffit

(A saivrëX
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4 „ bigrement bon "
voilà ce que vous obtenez pour
150 gr. de coupons. Et pour doux
coupons A de novembre vous re-
cevez 5 boites de fromage «bi-
grement bon» {iU £*ras). 15081

Imprimerie Courvoisier S. Â.

En vente dans tous nos magasins :

C O N F I T U R E S
au détail et en boîtes 1 kg.

MÉLASSES Hurlimaitn
MIEL D'ARGENTINE

garanti pur, en boîtes 500 gr.

MIEL DU PA Y S
en boites 500 gr. et 250 gr.

Les coupons 31,6 d« la carte de décembre donnent droit
chacun à 250 gr. confiture ou miel , dès le ler décembre
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Skis et windja ck 1™ÏÏ™ -S'adresser rue de la Balance 10,
au ler étage, à gauche. 15387

A uonrino traln et accessoires,
VUIIUI d patins Nos. 25-27. une

paire de souliers de skis No 40. —
S'adresser rue de la Prévoyance
9U, au ler étage. 15549

A uonilno souliers de sport fe r-
VUIIUI . rés> Nos 40, 41, 42,

ainsi qu'une pèlerine d'homme. —
S'adresser à M. Cattin, rue du
Collège 20, au ler étage. 15374

A uonrino Patlns à ''état de neuf ,
ïDlltll G pour enfant. Bas prix.

— S'adresser rue du Manège 22,
au ler étage. 154?»

A uonrlnn un potager à bois, 3
VClIlli  o feux, en bon état, —

S'adresser rue du Nord 214, au
rez-de-chaussée, à droite. 15525
—__—_——_¦___<__———__——______

Mécanicien
est demandé par fa-
brique de boîtes. —
Faire offres sous chif-
fre L. G. 15576 au
bureau de L'Impar-
tial. 15576

Mécanique
On cherche ateliers organisés

pour la fabrication en série de
pelite mécanique de précision. —
Ecrire offres sous chiffre S 31883
L à Publlcitas, Lausanne.

ïilsidi
expérimenté, capable d'i-
nitiative, connaissant la fa-
brication moderne, trou-
verait place intéres-
sante dans importante
fabr ique .  Connaissances
en grosse horlogerie et en
électricité courant faible
appréciées. Entrée de suite
ou à convenir. — Faire
offres avec curriculum vi-
tae et prétentions sous chif-
fre H. P. 15569, au bu-
reau de L'Impartial. 15569

Technicien-horloger
expérimenté dans la construction do calibres , apte à conduire la fa-
brication de la montre de l'ébauche à la terminaison , cherche
place de suite ou pour époque à convenir. — Faire offres sous
chlHre A. P. 18431, au bureau de L'Impartial. 1543 1

li familiale ii veodr.
comprenant 6 chambres dont 2 petites, 2 cuisines et toutes
dépendances, pour 1 ou 2 ménages, grand jardin potager,
poulailler. Reprise facile et intéressante. Libre pour le prin-
temps. — S'adresser Cheminots 24, cSuccès» . 15469

Retoucheur
(horloger complet). Très habile retoucheur-décotteur ,
spécialisé sur la montre waterproof , secondes au cen-
tre, est demandé pour entrée à convenir. Fort salaire
et contrat pour ouvrier capable. — Faire offres avec
références et prétentions de salaire sous chiffre P.
5425 J., à Publlcitas, Saint-Imier.

P 5425 J 15496

Horloger rhabilleur
expérimenté, capable de diriger en même temps un magasin de
vente est demandé pour Lausanne. Préiérence serait donnée à
|eune homme diplômé de l'Ecole d'horlogerie. — Offres avec copies
de certificats, à Case postale No 39399, Lausanne. P 31629 L

UiiCIElIHUi o ETilPES
qualifi é, ayant quelques années de
pratique , est demandé par fabrique
d'horlogerie du Jura bernois. Offres
sous chiffre P 26491 K a Publl-
citas, St-Imier. P 56491 K 15564

Immeile locati!
Situé au Vallon de Saint-Imier , bâtiment en-

tièrement rénové, 6 appartements de 4 et 3
chambres, chauffage central , bains , dépendan-
ces. Jardin de 1000 m2.
Estimation cadastrale fr. 65,000.— à céder pour
fr. 58,000.—, somme pour traiter selon entente .

Renseignements sous chiffre M. C. 15241,
au bureau de L'Impartial.

m iitûttSteEB*r '<:::" ,̂lJ

KEUBLES M
fianc és !

Si vous désirez voir un beau choix de meubles à prix
encore avantageux, adressez-vous à

F* PFISTEil 11
RUE DE LA SERKE 22
LA CHAUX-DE-FONDS 14570

Une visite n'engage en rien.

A vendre

bois sapin
sec et bûché pour le potager
à fr. 3.— le sac, rendu à domi-
cile, sans bon. — S'adresser à
M. Daniel Perrenoud, Pe-
m Cartel No 1. I55fi0



Chronique Sportive
La Journée de football

La situation
Bâle a retrouvé le chemin de la tradition. Il a

butai ce même F. C. Granges qu 'il avait éliminé
de la bonne manière à Bienne, dans les demi-
f inales de la coup e. Comme Servette a j oliment
battu Lausanne . <mici Genevois et camarades de
Roland Ducommun à trois po ints des leaders, f a -
ciles vainqueurs de Lucerne. Young-Fellows a
marqué son quatrième but. Cela lui vaut un sep-
tième p oint : c est un record unique. Bienne et
Nordstern se valent et Cantonal accuse son net
déclin en lace des Luganais qui reviennent f ort .

En première ligue
Dans le group e romand , voici Chaux-de - Fonds

à nouveau seul en tête, tous les p remiers clubs
ayant èié battus, Urania à la Charrière même,
Etoile, dont nous dépl orons l 'aventure, sur le
p erf ide peti t terrain de Derendingen et Renens
à Montreux. Quant à Vevey, auquel les leaders
rendront visite dimanche p rochain, il p ulvérise
littéralement les Italo-Gen&vois.

Dans le group e oriental, signalons la victoire
de Bellinzone sur Berne qui remet tou t en ques-
tion et pla ce les Tessinois à deux p oints des Ber-
nois, avec deux matches en moins.

Tant en ligue nationale qu'en pr emière ligue ,
et aussi bien en tête qu'en queue du classement ,
la bataille bat son pl ein et les p ronostics s'avè-
rent touj ours pl us d if f i c i les .

Ligue nationale
Baie-Granges 1—0.
Bienne-Nordstern 2—2.
Cantonal-Lugano 0—3.
Grasshoppers-Lucerne 4—1.
Ssrvette-Lausanne 1—0.
St-Gall-Zurich 1—2.
Young Boys- Young Fellows 1—1.

mrvreHEa -
hvit 3aiin(t Hull P-dui -

Qrasshoppers 9 7 2 — 16
Granges 9 5 3 1 13
Servette 9 6 1 2 13
Lugano 9 6 — 3 12
Young Boys 9 4 3 2 11
Lucerne 9 5 . 1 3 11
Cantonal 9 4 1 4  9
Lausanne . 8 3 2 3 8
Young Fellows 9 2 3 4 7
Zurich 9 3 _ 6 6
Bàle 9 2 2 5 6
Nordstern 8 1 2  5 4
Bienne 9 1 2  6 4
Saint-Qall 9 2 — 7 4

En première ligue
Derendingen-Etoile 5—4.
Renens-Montreux 0—1.
Gbaux-de-Fonds-Urania 4—0.
Soleure-Monthey 4—1.
Vevey-Dopolavoro 8—0.

MATCHES -,

taris Daiiiiit Huit l'itûui -

Chaux-de-Fonds 10 7 2 1 16
Etoile 11 6 3 2 15
Urania 10 6 2 2 14
Renens 11 6 2 3 14
Fribourg 9 5 0 4 10
Montreux 10 4 2 4 10
Derendin gen 10 3 3 4 9
Bienne-Bouj ean 10 4 1 5 9
C. A Genève 10 4 0 6 8
Soleure 9 3 1 5 7
Dopolavoro 10 2 3 5 7
Monthey 10 2 2 6 6
Vevey 10 2 1 7 5

Blue Stars-Concordia Bâle 0—5.
Helvetia-Aarau renv .
Bellinzone-Berne 2—0.
Birsfelden-Bruhl 0—0.
Zoug-Pro Daro 2—2.

La Coupe suisse
Chippis-Malley 4—2 (après prolongations).
Chiasso-Kickers 3—0 (forfait) .

COMPTE RENDU DES MATCHES

Au stade de la Charrière

Chaux-de-Fonds bat U.G.S. 4-G
Grande rencontre hier à la Charrière entre les

Genevois et les Chaux-de-Fonniers oui suivent
au classement les Stelliens des Eplatures avec
chacun 9 matches et 14 points. Si les hommes de
Frontenex n 'ont encaissé que cinq buts jusqu a
ce j our, les forwards chaux-de-fonniers ont
ébranlé 35 fois les filets de leurs adversaires
On va donc assister à un duel passionnant ent i e
les avants conduits par Trello et le bloc déieu
sif des violets. A vrai dire , la partie fu curieuse
"Le terrain était gelé et recouvert d'une fine

couche de neige poudreu se. Les joueur s y furent
contraints à de gros effor ts et mirent  un temps
— plus court  pour les locaux que pour leurs hô-
tes — à s'accoutumer au manque de rebond des
balles et aux glissades déconcer tantes.

Le sifflet  étai t  tenu par M. Rapin , de Lausanne,
qui arbi t ra  largement , sans minut ie  extrême , tout
en restant attentif à réprimer le jeu dur.

Les équipes
Urania : Vinzia , Burri , Borloz, Blanc, Mindel,

Fellay, Chevalier . Dagner. Dufour. Epinay. Ter
Oganessian.

Chaux-de-Fonds : Mugi. Roulet , Stelzer , van
Gessel, Jacot, Wuilleumier , Volentik , Burger,
Trello . Madoerin, Streun.

La première mi-temps

Au début , la défense chaux-de-fonnière sem-
ble avoir de la peine à s'organise r et de nom-
breux dégagés partent dans les pieds des visi-
teurs , dont l'attaque semble molle et peu con-
sistante dans ses mouvements d 'ensemble. Pe-
ti t à petit , la machine de Trello s'organise et ce
sont les premières offensives des blancs. Une
première fois , Madoerin met à côté, puis Volen-
tik part en vain. Burger obtient ensuite , après
une descente croisée avec Trello, un corner qui
aboutit sur la perche et sort . Puis, le même
Totoche shoote contre les pectoraux du gar-
dien. Sur passe de Volentik à Streun , Trello re-
prend bien le centre de la tête. Vinzia s'élance
et lâche la balle qu 'un back parvient à dégager
sur la ligne. Les habitants en profitent pour ta-
per... des pieds. (Il fait cinq degrés au-dessous
de zéro pour le moins).

Rapide descente des violets. Mugi rate le cen-
tre de la droite et Wuilleumier , hier un des
meilleurs hommes sur le terrain , enlève pres-
tement la balle du pied de Ter Oganessian, pla-
cé au bon endroit.

Les Blancs acculent les Genevois dans leurs
16 mètres. Se suivent à intervalles de quelques
secondes trois coups francs et deux corners.

Au second , Burri bouscule malencontreuse-
ment son gardien qui tombe assis dans les buts
en serrant la balle contre lui. C'est 1 à 0 pour
Chaux-de-Fonds. Il y a 20 minutes que l'on iouc

La réplique met Dufour en possession du cuir
à une bonne distance des buts. Le superbe tir ri-
coche sur la latte transversale et sort

25me minute. Jacot passe habilement à Ma-
dôrin qui donne une belle balle plongeante au
centre. Trello ne se le fait pas dire deux fois. W
contrôle et inscrit à mi-hauteur dans le coin
gauche un deuxième point pour les locaux.

Hiigi sauve bien le retour des violets puis
Trello décoche un bolide que Vinzia veut le-
ver par-dessus ses bois. La balle retombe sur la
ligne où le gardien la retrouve avec un soupir
de soulagement. Encore deux splendides essais
de Trello que Vinzia pare en plongeant et c'est
au tour de Madôrin d'envoyer un bolide de
35 mètres. Le bombardement continuera j usqu'à
la mi-temps, coupé de maigres attaques violet-
tes, jugulées assez facilement par les demis
et les backs de la Charrière.

La reprise

Les Genevois reprennent la partie avec de
meilleures intentions. Leurs passes précises, à
ras de neige, les amènent plusieurs fois en posi-
tion de tir. Sur un foui à 25 mètres, Dufour dé-
coche une bombe qui éclate sur la perche , alors
que liiigi la j ugeait bien loin à côté, puis le
même Dufour manque le mille de peu. Cheval-
lier part ensuite et glisse à Wagner qui reprend
de volée. La balle fuse à un centimètre du po-
teau. Deux hommes d'Urania reprennent en-
semble, la minute suivante , un centre de la gau-
che et la balle roule dans les filets , mais il y a
off-side.

Réactions chaux-de-fonnières. Burger lance
Madôrin. Le grand noiraud s'en va, shoote con-
tre le back. reprend directement à 25 mètres et
marque sous la perche ls plus beau but de la
partie.

Quelques escarmouches et c'est au tour de
Volentik de prendre la poudre d'escampettes.
Son premier essai est renvoyé par le poteau.
Streun reprend la balle , la colle au même Vo-
'entik. Alors , calmement , sans hâte, l'ailier gau-
che enfile au ras du poteau un cuir que Vinzia ne
%ut que saluer bien bas.

Nous en sommes à 4 à 0 et le feu d'artifice
est terminé. Ce sont les Genevois qui essaient
maintenant de dicter leur j eu, mais ils le fon t
avec une telle maladresse devant les buts, avec
une telle indécision , que jamais Mugi n'appa-
raîtra sérieusement menacé. Ter Oganessian,
lui a abandonné sa place d'ailier , se laisse aller
à quel ques manifestations de mauvaise humeur ,
oromntement réprimées par l'arbitre et ses ca-
marades et l 'arbitre siffle la fin de cette partie
rapide, marquée par le triomphe de la technique
et de l' esprit de décision.

Au Chaux-de-Fonds , seuls Jacot et van Ges-
sel apparurent dans une forme inférieure à la
moyenne; chez les visiteurs , Borloz et le tan-
dem Chevallier-Wagner se mirent le plus en
évidence.

Derendingen bat Etoile 5-4
Le déplacement à Derendingen a coûté aux

Stelliens deux points précieux et , pourtant , après
un quart d'heure de j eu, aucun spectateur ne
pensait à une victoire des locaux .

A la première minute déj à , Monnier manqua
le but de peu , mais les avants stelliens j ouaient ,
au chat et à la souris avec les. arrières Schurch
et Stampfli et , à la sixième minute , la barre
arrêta un shoot de Speidel , mais Monnier , qui
avait  bien suivi , ouvri t  la marque.

Quelque s minutes plus tard , une belle attaque
stellienne se termina par une ouverture  de Spei-
del entre les arrières . Monnier  évita habilement
Schurch et mar qua de belle façon le deuxième
but. Voilà donc nos Stelliens mis en confiance ,
par ce double succès, à tel p oint que , tout à
eoup, il n 'y a plus qu 'une éciuipe sur le terrain ,
qui domine toute s les situations , mais c'est celle
de Derendingen qui , malgré son retard à la mar-
que , ne s'avoue pas battue .

Mathys retiendra , coup sur coup, des shoots
très durs . Knecht et Cosendai balayent leur

camp à grands coups de bottes. Mais les lo-
caux sont déchaînés et sont facilités dans leurs
tentatives par la faiblesse des deux demis ailes
stelliens qui s.e trouvent partout sauf où il y a
la balle. Une rapide descente de l'ailier droit
Voumard et lierzog marque pour ses couleurs.
Qi-atre minutes plu s tard , c'est l'ailier gauche
qui se sauve et .alors que chacun attend un cen-
tre , Stampfli se rabat et égalise d'un superbe
shoot croisé.

Les Stelliens commencent à la trouver mau-
vaise, mais Amey, handicapé par un coup reçu
dimanche dernier, n 'a pas le mordant habituel
et la ligne d'attaque stellienne , qui avait sl bien
débuté , est méconnaissable .

Encouragés par leur public les locaux repar-
tent de plus belle et unu nouveau but sera obte-
nu avant la mi-temps.

Dès le coup d'envoi en cette seconde mi-
temps, les Stelliens partent en trombe et il s'en
faudra d'un rien que Monnier trompe Kilchen-
mann , mais ce n 'est que parie remise car à la
5me minute Amey loge la balle dans les filets.

Tout est donc à recommencer , la, pression
stellienne donne du fil à retordre aux locaux ,
un beau départ de Férioli , semble aboutir mais
le gardien se couche sur le cuir au dernier mo-
ment. La balle est constamment dans le camp
de Derendingen , à la l ime minute Speidel se
sauve et tente le but , le gardien retient la balle
dans un plongeon désespéré, mais la lâche de-
vant Monnier. et Amey accourus, il n 'en fallait
pas plus pour qu 'Etoile mène par 4 à 3 Ce nou-
veau but donne au match un regain d'intérêt , et
l'on verra M. R uff l i  de Bremgarten , qui jusqu 'a-
lors avait é:é bien médiocre prendre des déci-
sions des plus imaginaires , désavantageant tour
à tour l'une ou l'autre équipe , gâchant du mê-
me coup la fin de la partie , il ne vit pas un
hands penalty manifeste de l'arrière Schurch
alors que Speidel s'apprêtait à shooter, tandis
que tôt après il laissait Férioli , s'envoler sous
les bois de Derendingen alors qu 'il était 5 ou 6
m. off-side. Avec tout cela le temps passait , les
j oueurs s'énervaient quel que peu et nous assis-

tions à une fin de partie qui n'avait du foot-ball
que le nom. Derendin gen, physiquement plus
fort , prenait l'avantage dans tous les corps à
corps et travaillai t sans relâche , ce n'était que
des grands shoots à gauche et à droite , les ar-
rières stelliens répondaient du tac au tac, à la
16me minute Stampfli battait Mathys, ramenant
le score à 4 à 4.

Une fois de plus, ce fut une fin de match pal-
pit ante , et l'on assista de part et d'autre à une
belle débauche d'énergie. Les Stelliens veulent
gagner et se cantonnent sous les bois de Kil-
chenmann , mais à chaque coup, un pied , une
j ambe dévie le cuir au bon moment , car tous les
locaux sont sous leur but. Schurch sauve un
but tout fait et dégage en force sur lierzog qui
se sauve, mais Mathys retient bri l lamment.  Il ne
reste que 10 minutes à j ouer ; deux joueurs se
rencontrent à 25 mètres des buts stelliens , l'ar-
bitre accorde un coup franc contre Etoile. Et
pendant que les Stelliens se mettent en place ,
Herzog ne perd pas son temps et place le cuir
dans la cage de Mathys. Dès lors , le match est
j oué, le rush final des Stelliens sera stoppé; tou-
tes les balles sont envoyées en touche , Knecht
et Cosandai jouent dans les 16 mètres des lo-
caux. Un bolide d'Amey semble éclaircir la si-
tuation , mais la balle frôle la latte et sort. Ce fut
la dernière chance des Stelliens. Le beau départ
des rouge et noir n 'était plus qu 'un souvenir.
Derendingen . grâce à sa ténacité, renversait tous
les pronostics Dudu.

Hockey srar _fe_ r_ re
3me finale de série A : A Lausanne : Stade-

H. C. bâlois 2—2. Stade est champion suisse.

Hockeii sur glace
Championnat d,e Ligue nationale : E. H. C.

Bâle-C. P. Zurich 0-5 (0-2, 0-0, 0-3).
Matches amicaux : Montchoisi-Berne 3—2

(1-0. 0-0, 2-2) .

L'imbroglio français serait-il ia première
manifestation de l'unité de la France ?

Après la tragédie de Toulon

(Suite et fin)
Sl, en Allemagne, les événements paraissent

toujours suivre un schéma p our ainsi dire pré-
p aré d'avance, ils s'envelopp ent en France d'u-
ne atmosphère de mystère, de roman f euilleton,
d 'intrigues, de grands jeux de voix et de bras.
Cela tient au génie de la race. Un conlrère alé-
manique écrivait récemment que ces dernières
semaines semblaient sortir d'un roman à la H.
G. Wells. La f antaisie et l 'imagination p euvent
en ef f e t , se repaît re dans les ép isodes tantôt
dramatiques, tantôt amusants, tour à tour mys-
térieux ou d'un raf f ine  >, < extrême qui, jour
après jour , se succèdent depuis des semaines.
Comme tout cela est bien f rançais ! Songez à
ce « Giraud l'Af ricain » qui. après une évasion
dont le récit passionner a les j eunes de demain.
surgit tout à COUP en Af rique , par des moyens
que nous ne connaissons pas encore, pour pren-
dre le commandement de la nouvelle armée
f rançaise. Pensez à cet amiral Darlan qui , juste
quelques jours avant le débarquement améri-
cain, se rend en Af rique du Nord , porteur des
instructions du Maréchal p our assurer la déf en-
se de l'Empire, qui, dès le p remier j our de l'ar-
rivée des Américains leur tombe entre les
mains, est Z' « hôte » d'un général américain, qui
sanctionne la capitulation d 'Alger p our assu-
mer ensuite , « au nom du Maréchal » la déf ense
de l'Empire contre... l 'Axe. Voyez ce gouver-
neur général de l'Algérie , M. Chatel qui rate son
bateau à Marseille et qui, de lait , arrive lorsque
tout est consommé. Et ce général Noguès, un
glorieux soldat , lui aussi , ancien p résident de la
commission interalliée de contrôle à Berlin
après 1920, qui reprime la dissidence au Maroc ,
qui se déf end , puis quelques tours ap rès négo-
cie avec l'amiral Darlan et se rallie , entraînant
avec lui le sultan du Maroc qui , touj ours dans
l'esprit et avec une prof onde vénération pour la
France et le Maréchal , assure l 'Amérique de
son amitié. Faut-i l aj outer enf in  le gouverneur
général Boisson qui déf endit f ièrement Dakar
contre l'entrep rise anglaise suggérée p ar de
Gaulle et qui aujourd 'hui met à la disp osition
de l'amiral Darlan toute l 'Af rique occidentale
f rançaise, « au nom du Maréchal ». J e ne veux
p as parler de l'attitude ni du rôle du Marécha l
dont la f igure est trop vénérable , trop symbo
lique, pour qu'on pui sse en f aire l'obj et de sp é-
culations ou de combinaisons. L 'histoire seule
f era la vérité ; elle nous révélera sans doute des
ép isodes sensationnels. Laissons de côté aussi,
p our le moment , M. Laval auj ourd 'hui débordé
p ar les événements et dont la p ersonnalité nous
réserve, elle aussi, des surprises.

Relevons p ar contre, cette étonnante prépara-
tion américaine, en France et en Af rique, du coup
sensationnel du 8 novembre, dans des conditions
extrêmement dif f ic i les  p uisque la France était
occup ée , que nartout des commissions d'armistice
civiles et militaires, se trouvaient dans tous les
centres importants. Plus tard , nous apprendrons
à ce sujet des précision s Imp ressionnantes sur
les «cinquièmes colonnes» .

* » *
La France d'auj ourd 'hui of f r e  en spectacle

comme l 'Allemagne d'après l'autre guerre cet
te mosaïque de tous ceux qui veulent la sauver
Cliacun, tout au moins à l 'étranger car à lin
térieur on parl e moins tout en pensant davanta-
ge , — s'af ilche d'une étiquette. On est p étai

niste, lavaliste, gaulliste, girautiste, darlaniste,
doriotistes; j' ai même entendu — ce qui n'est pas
très bien — un Français établi en Suisse depuis
la guerre me dire qu'il avait la carte No X du
mouvement ce qui. selon des précé dents connus,
donne droit sans doute à une bonne pl ace dans
un régime f utur ! J 'aime mieux ceux qui, sans
étiquette et sans numéro, se disent tout simple-
ment Français comme d'autres se disent Alle-
mands.

* » •
// ne f u t  p as f a u x  de prétendre que la politi-

que des Alliés de 1918 contribua grandement à
f aciliter l'avènement du national-socialisme. Il
semble que ce f âcheux pa ssé n'ait pas beaucoup
servi. Combien de f ois n'avons-nous pas relevé
les erreurs psycho logiques commises p ar les
autorit és allemandes à l 'égard de la France ac-
quis le f atidiquqe mois de juin 1940. Tout ne
s'exp lique pas par des nécessités militaires et
si les méthodes appliquées vont à rencontre de
ce que l'on voulait , cela prouve précisé ment que
le chemin était f aux.

Je ne vois pa s en quoi l'arrestation du général
Weygand. la déportation de MM.  Mandel et
Ray anud rendront moins grandes les diff icutês
de l 'Allemagne et f aciliteront la collaboration
f ranco-allemande que M . Hitler vient encore de
souhaiter dans sa dernière lettre au maréchal. Je
p ense, au contraire, aue même ceux qui ne p ar-
tagent p as l'op inion des hommes p olitiques d'a-
vant 1939 auront plus de sympa thie pour eux,
p uisqu'ils sont déportés par l'occupant. Surtout
à an moment où l'on peut se dire non sans rai-
son que la théorie d'un Paid Rayn aud, par  exem-
p le, n'était p as aussi criminelle qu'on le pouvait
p enser.

Ce n'est poin t un blasp hème de supp oser que
le maréchal Pétain aurait pri s p eut-être une au-
tre décision en j uin 1940 s'il avait p u concevoir
la situation pr ésente de la France et le tableau
de la guerre à f in novembre 1942.

» » *
Les réactions allemandes aux derniers événe-

ments à l'Est , en Af rique et en France ne don-
nent pa s l 'imp ression de cette sûreté qui a ca-
ractérisé jusqu'ici la p olitique de guerre du
Reich. On semble pressentir une certaine ner-
vosité , pour ne p as dire quelque désarroi. Les
dirigeants allemands ne sont-ils plus aussi maî-
tres de leurs décisions ? Cette impression peut
être erronée ; nous nous en ap ercevrons bientôt.

• • •
La tragédie de Toulon où vient de mourir dans

un douloureux sursaut de sacrif ice ce beau
t Strasbourg », symbole de la France entière et
unie, l'une des p lus belles unités de la f lotte f ran-
çaise, me rappelle que dans un autre port, alle-
mand celui-là, l'histoire commença un chapitre
nouveau.

C'était à Klel, en automne 1918. Cest de là que
p artit le premier signe d'événements très graves
p our le Reich et le monde.

Le f anal de Toulon p roj ettera p eut-être, lai
aussi , des lueurs p rop hétiques. Le 28 novembre
1942 f era date dans î histoire de France.

Pierre GIRARD.



Il vaut bien la peine de risquer quelques francs pour gagner peut-être le gros lot de 50.000 Francs de la
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K de textile avant f in décembre 4|
m VOUS TROUVEREZ M

IA LA REINE BERTHE ]
|V UN GRAND CHOIX DE MARCHANDISES j
W PURE LAINE

m Robes pure laine i
i# Jaquettes et jupes pure laine m
m Pullovers et blouses pure laine 4j|
P Sous-vêtements pure laine j|
Sr Bas et gants pure laine

Echarpes et foulards pure iaine
Encore un grand choix de laines

W en tous genres %
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Cette lame
me rasera-f-elle agréablement?

Vous ne le saurez qu 'après vous être rasé : Ou
vous aurez un visage Irais ou un visage endolori.

Cependant , si vous possédiez un aiguiseur-repasseur
All egro, oh, alors vous seriez sûr et certain que votre
lame vous rasera toujours très agréablement. Et de
plus , elle durera indéfiniment: Ubérez-vousdoncde
ce souci de chaque matin , procurez-vous un Allegro I

IRV-TV-X En vente dans toutes les bonnes
'iiXZy/^. maisons : Fr. 7.-, 12.-. 15.-.
$e\-n~Uy  Affiloir pour rasoirs à main Fr. 5.—.

g_€§a___»A Prospectus gratuit:
S§§Pr société intsustrielle Allegro S. JL

v8̂  Emmenbru.ke 99 (Lucerne)
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la grande marque suisse réputée par sa qualité
et ses grands avantages I

Vente exclusive:

¦iv0nilH6-li3i Lachau s-ae-Fonds
Catalogues sur demande ; Facilités de payements. 14451

Cuisinez avec l'excellente SOt^rlU
graisse comestible molle ar _fwl  B0V

ECONOMIQUE, PROFITABLE
Un essai vous convaincra

Le vin qui pétille
et crée la bonne humeurs

NEUCHATEL
BLANC ET ROUGE

Crûs renommés

nnAq A #(* VINS ET LIQUEURS
il ES? Si # MB ! I La Chaux-de-Fonds
VlmV-B 1K %V tét.2. 16.46, Jacob Brandt 1
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 décembre 1942, en soirée à 20 h. 30

JEAN HORT et sa compagnie
présentent

Un gala de Georges Courteline
avec

AMBiH-VILLE
dans

I -0U.0UR0CHE I
I

avec _

Jacqueline Banda! Edmond Bertschy
Sacha Pitoëff André Joliat
Henry Giquel Jean Hort

On commencera par : L'article 330 de (ieorges Courteline

Location ouverte dès mard i ler décembre pour les Amis
du Théâire», et dès mercredi 2 décembre pour le public
au magasin de tabacs an Théâtre. Téléphone 2 25 15.

PRIX DES PLACES : 15599
Fr. 1.80 è 5.-, Parterres, Fr. 3.90 (taxes comprises)

1 • 

Employée
de fabrication

très au courant de la rentrée et sortie
du travail et des fournitures , est de-
mandée d'urgence. — Offre détaillée
à Case Stand 47589, Genève.

1S59H
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Nous avons encore
en magasin

, en pur coton
des f lanellettes

unies, rayées et à fleurs
des oxf ords molletonnés

ponr la chemise de travail
des popelin es

pour la belle chemise
des molletons croisés

pour draps de Ut
des molletons doubles

pour protège-matelas
des coutils et sarcenetm

pour aberges
des indiennes, limoges

damassés, basins
pour enlourra .es

des toiles écrues et blanchies
ponr draps de Ut

des linges de toilette, éponge
de la toile caoutchoutée

pour lits

en mi-f il et p ur f i l
des essu/e-mains
des essti/e-services
des toiles

pour draps de Ut

Seulement dea bonnes qualités

Achetez maintenant, utilisez les coupons-
textiles gris-bleu et verts, qui seront périmés le
31 décambra 1942

C. \lMd
SERRE 22 g
1er étage AU COMPTOIR 0£S TISSUS

1 messieurs

et ¦ H
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Surprise
d ' u n e
visi te  i
Vite...

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

GURTNER
Place Neuve 10 13757

¦¦¦¦¦¦¦ --M--_-- --a-W--M0-M-^

NOS mois
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 193.-
PARFAIT Fr. 393 
IDEAL Fr. 593.—

(ont le bonheur des Bancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
U est de votre Intérêt de venir

les voir.
(Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois lois.)
Nos trousseaux Lux...
toile mt-Iil , 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

JietoUAi
Elle n'est plue gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procéd é de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de Vanneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
(Jour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 10170
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaglato. Téléphone 5.14.52
Salnt-Mnurlce 7. — Neuchâtel

AS

chez

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A,

Rue du Marché 1

Vop ticien J \. Paix 45 /

La Chaux-de- -fond s.
Prompte exécution des ordonnances

______________ —_———___¦¦_¦_____________________ __¦_____ *a:

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

Lu GlfliiGtistt ^̂tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
1365 Rue «Au HR«MCBS«B* 9

CfuiGe de ra#s Emile Jacol
__•>-_¦¦_¦•: m* a__-e»ce__ A Se»__w___«_ -

M P-ii. d'un immeuble
auec restaurant

Samedi 12 décembre 1942, dès (4 h. précises,
à l'Hôtel des XIII Cantons, à Saint-Imier, les
héritiers de Mme Ida Wenker-Bœhlen née
Hirschy, domiciliés au dit lieu , vendront par voie
d' enchères publi ques et volontaires l'immeuble dépen-
dant de la succession , sis à Saint-Imier , rue du Pont 16,
cadastré sous No 21't , lieu dit «Quartier du Lion d'Or> ,
à destination de calé et maison locative, d'une conte-
nance de 5 a. et 48 ca. et d' une estimation cadastrale de
Fr. 66,430.-, assuré contre les incendies pour Fr. 6û,700.-.

Immeuble de très bon rapport , comprenant encore
un qui l l ie r  et une porcherie.

M* Alfred- Julien Lcewer, avoca t à La Chau_ -de-Fond«
et le notaire soussigné se tiennent à la disposition dea
amateurs pour lournir tous rensei gnements utiles.

Pour visiter, ceux-ci voudront bien s'adresser au gé-
rant de l'immeuble, M. Fritz Bœbien, mécanicien, rue
du Pont 16, à Saint-Imier.
P3J15188 Par commission : Emile Jacot, notaire.

Offices cle Récupération
Vôtemonts et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon cla'
VEND contre coupons ; Vêtements et chaussures en bon étai

è prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les jours de 9 è 12 h. et de 14 à 17 h. —



Une grave affaire d'espionnage en Suisse allemande

Quatre nouvelles condamnations à mori
BERNE , 30 — On communique officiellement :

Le tribunal de division 3 B a prononcé, le 2b
novembre 1942 les condamnations suivantes :

Deux officiers condamnés
Le plt. A. D. Relnmann Otto-Charles, n. en

1913, de Bâle, étudiant en philosophie et com-
merçant , domicilié à Bâle, est reconnu coupable :

1. De violation et trahison répétées de secrets
militaires commises en espionnant des faits , des
mesures et des obj ets qui devaient être tenus
secrets dans l'intérêt de la défense nationale ct
en les portant à la connaissance d'un Etat étran
ger ou de ses agents (art. 86 du Code pénal mi-
litaire).

2. D'incitation répétée à violation de se-
crets militaires (art. 22 et 86 du C. P. M.).

3. De service de renseignements militaires
(art. 274 du C. P. M.).

4. De service de renseignements politiques
(art 272 du C. P. M.).

5. De détournements (art. 131 C. P. M.),
et est condamné à être fusillé.
Le lleut. Kulli Otto-Peter, né en 1917, d'Olten,

étudiant en sciences économiques, domicilié à
Fribourg, est reconnu coupable :

1. De violation et de trahison répétées de se-
crets militaires (art 86 C. P. M.).

2. De service de renseignements militaires ré-
pétés (art. 274 C. P. M.).

3. De service de renseignements politiques
(art 272 C. P. M.),

et est condamné à être fusillé.
JET DEUX SOLDATS-

Philipp e Erwtn, né en 1912, de Bâle, mécani-
cien sur autos, domicilié à Bâle, est reconnu
coup able :

1. De violation et de trahison rép étées de se-
crets militaires (art. 86 C. P. M.) .

2. D 'incitation à violation de secrets militaires
(art. 22 et 86 C. P. M.) .

3. De service de renseignements militaires
(art. 86 C. P. M. et 274 C. P. M.) .

4. De service de renseignements p olitiques
(art. 272 C. P. M.) .

et est condamné à être f usillé.
..DONT L'UN EST EN FUITE

Soldat D. C. A. Schwegler Jean, né en 19l.r',
de Hergiswil , mécanicien, en dernier lieu domi-
cilié à Bâle. actuellement à l'étranger, est recon-
nu coup able pa r contumace :

1. De violation et de trahi-son rép étées de se-
crets militaires (art. 86 C. P. M.) .

2. D 'incitation â violation de secrets militai-
res.

3. De ref us de servir (art. 81 C. P. M.) .
4. D'abus de matériel (art. 73 C. P M.) .
et est condamné à être f usillé.

Trois condamnations à des
peines de pénitencier

Sdt Tf. Weiss Fritz , né en 1909, de Trlns et
de Bâle. j ardinier, à Bâle, est reconnu coupa-
ble :

1. De violation et de trahison répétées de se-
crets militaires (art. 86 C. P. M.).

2. D'incitation à violation de secrets militaires
(art. 22 et 86 C. P. M.).

3. De complicité à violation de secrets mili-
taires (art. 22 23 et 86 C. P. M.).

4. De violation des devoirs de service (ait
72 C. P .M.).

5. D'abus de matériel (art. 73 C. P. M.).
6. De propagande à l'armée mettant en dan-

ger la sécurité de l'Etat (arrêté du Conseil fédé-
ral du 4 décembre 1939).

7. De service de renseignements politiques
(art. 272 C. P. M.),

et est condamné :
1. A 15 ans de pénitencier.
2. A l'exclusion de l'armée.
3. A la privation des droits civiques pour 10

ans.
S. C- Orether Waldemar. né en 1891. de Bâle.

commerçant , domicilié à Bâle. est feconnu cou-
pable :

1. De violation et de trahison répétées de se-
crets militaires (art . 86 C. P. M.).

2. De services de renseignements politiques
(art. 272 C. P. M.),

et est condamné :
1. A 15 ans de pénitencier.
2. A l'exclusion de l'armée.
3. A la privation des droits civiques pendant

10 ans.
Cpl Tf. Ramseier Ernst, né en 1916, de

Schnottwil , électricien, domicilié à Bâle. est re-
connu coupable :

1. De violation et trahison répétées de secrets
militaires (art. 86 C. P. M.).

2. De violations de secrets militaires (art. 106
C. P. M.).

3. De service de renseignements militaires
(art. 274 C. P. M.).

4. De service de renseignements politiques
(art. 272 C. P. M.).

et îst condamné :
1. A 12 ans de pénitencier.
2. A la dégradation.
3. A l'exclusion de l'armée.
4. A la privation des droits civiques pendant

1D ans.

La prison pour deux autres coupables
Motc.Ruckstuhl Paul, né en 1920, de Tobel-

Brunau . ouvrier de fabri que , domicilié à Schoe-
nenb.rg (Thurgovie) est reconnu coupable :

1. De violation de secrets militaires (art. 85
C. P. M.).

2. De tentative d'incitation à violation de se-
crets militaires (art 22, 23 et 86 du C, P. M.).

3. De service de renseignements politiques
(art. 272 C. P. M.).

4. De service de renseignements militaires
(art. 274 C. P. M.).

5. D'infraction aux prescriptions de service
(art. 72 C. P. M.).

et est condamné :
1. A deux ans de prison.
2. A la privation des droits civiques pendant

trois ans.
Le contremaître Rélnhard Fritz, né en 1905,

de Ruegsau , maçon, domicilié à Laufenbour g,
est reconnu coupable de violation de secrets
militaires (art. 106 C. P. M.), et est condamné
à dix mois de prison.

Deux étrangers également punis
Kenk Eugen. né en 1909, étranger , emp'.oyé

de chemin de fer , domicilié à Bâle, es,t recon-
nu coupable de complicité à la désobéissance
aux dispositions générales (art. 107 C. P. M.),
et est condamné :

1. A cinq mois de prison.
2. A l'expulsion du pays pendant cinq ans.
Hiener Rudol f-Pino, né en 1906, étranger , em-

ployé (Te chemin de fer , domicilié à Bâle, est
reconnu coupable de complicité à la désobéis-
sance aux dispositions générales et est condam-
né à cinq mois de prison.

Notre ravitaillement

Des attributions
supplémentaires en décembre

BERNE , 30. — L'Office de guerre pour l'ali-
mentation communique :

Attribution supplémentaire de viande en dé-
cembre : Les coupo ns en blanc V 1. V 2. V 3
et V 4. de la carte de denrées alimentaires de
décembre (couleur violette) , seront validés, dès
le ler décembre 1942 et j usqu'au 5 j anvier 1943,
en vue de p ermettre l'acquisition de viande.
Chacun des coupons précit és équivaudra â 100
p oints de viande, tandis que les coup ons corres-
p ondants de la demi-carte (soit V /'/* à V 4'i-.)
auront une valeur de 50 po ints chacun. Comp te
tenu des coup ons f iguran t sur la carte de dé-
cembre, la ration de viande mensuelle s'élèvera
donc à 1400 p oints au total.

L'offre en viande de mouton ayant sensible-
ment diminué et les stocks de viande de veau
congelée étant sur le point d'être épuisée, il de-
vient nécessaire de supprimer les avantages ac-
cordés précédemment quant à l'évaluation en
points de ces sortes de viande. En conséquence.
il importera , dès le ler décembre 1942, de re-
mettre comme auparavant 100 points pour 100
grammes de viande de mouton ou de viande de
veau congelée, avec charge, et 125 points pour
100 gr. des mêmes sortes de viande, mais sans
charge.

QUATRE OEUFS EN DECEMBRE
Bon nombre de propriétaires de volaille ayant

livré aux centres de ramassage des quantités
d'oeufs supérieures à celles qu 'ils étaient tenus
de fournir , il a été possible de constituer des
réserves d'oeufs pour l'hiver.

De surcroît , quelques millions d'oeufs ont pu
encore être importés au cours des derniers mois .
Bien que la ponte indigène soit actuellement très
faible , il se révèle toutefois possible, grâce aux
stocks dont disposent les grossistes de prévoir
une augmentation de la ration de décembre ,
augmentation qui se j ustifie en outre du fait que
!es oeufs congelés ne se conservent pas indéfi-
niment.

En conséquence , les coupons en blanc ci-après ,
cfe la carte de denrées alimentaires de décem-
bre, seront valides dès le ler décembre 1942 et
j us qu'au 5 j anvier 1943 :

Carte entière : les coupons en blanc E 3 et H,
donnant droit chacun à un oeuf.

Demi-carte : les coupons en blanc E 3 H et
H Vi, donnant droit chacun à un demi-oeuf.

Le coupon en blanc de la carte pour enfants
ne sera pas validé.

La production et Fimportation des oeufs ne
s'annonçant guère favorablement pour les mois
prochains , la ration ne peut être accrue que
provisoirement

Attribution spéciale de fromage en boite
en décembre

Les stocks disponibles permettent une nou-
velle attribution de fromage en boîte (fromage
fondu) . A cet effet sont validés les coupons en
blanc K, K 34 et KK de la carte violette de den-
rées alimentaires de décembre, cela à partir du
1er décembre 1942 jusqu'au 5 février 1943. Le
coupon K de la carte entière donne le droit
d'acquérir une boîte de 225 gr. de fromage en
boîte tout gras, les coupons K ' A de la carte
pour enfants celui d'en acquérir la moitié.

Il ne faudra pas compter sur une nouvelle ra-
tion supplémentaire dans un proche avenir.

Possibilité d'obtenir de la confiture en échan-
ge du coupon M, valable j us qu 'ici pour l'achat
du miel seulement.

Dès, le ler décembre 1942 et j usqu'au 5 j an-
vier 1943, les coupons en blanc M, M Vu et MK
des cartes de denrées alimentaires d'octobre
(couleur verte), qui j usqu 'ici donnaient droit à
l'achat de miel seulement, permettront de se
procurer n 'importe quelle denrée comprise dans
la catégorie dite « marchandise s FM ». Ainsi , le
détenteur d'un coupon M ou MK pourra obteu.r
à son gré, 250 gr. de l' une quelconque des mar-
chandises FM du groupe « confiture-sirop-miel »
ou 1000 gr. de telle ou telle des marchandises
FM du groupe « compôte-pâte de fruit s pour
tartines ». Quant au coupon M 'A , il donnera
droit à l'achat de 125 gr. de marchandises FM
du groupe « confiture-sirop-miel » ou à 500 gr.
de marchandises FM du groupe « compôte-pâte
de fruit s pour tartines ».

L'actualité suisse

Chronique locale
Commencement d'incendie.

Cette nuit , à 0 h. 58, les premiers secours ont
été aJertés pour un commencement d'incendie à
la rue du Rocher 18.

M. Q., qui habite le pignon de l'immeuble,
avait déposé comme touj ours des cendres dans
un carton. Celles-ci n'étant probablemen t pas
suffisamment éteintes, mirent le feu au plancher.
Une hiu re de travail suffit pour écarter tout
danger. Les dégâts se bornent à une partie du
plancher carbonisé et à une paroi de séparation
de chambres hautes brûlée.
Dans nos Ecoles primaires.

On s'est demandé qui succéderait à M. Qaston
Schelling au poste de directeur des Ecoles pri-
maires de La Chaux-de-Fonds. Si nos informa-
tions sont exactes, cette place serait prochaine-
ment mise au concours. Néanmoins ,, on parle
beaucoup pour succéder à M. Schelling de M.
William Béguin , directeur des Ecoles primaires
du Locle dont on connaît les hautes capacités,
affirmées par des années d'expérience. Sans
doute aurons-nous l'occasion de renseigner très
prochainement nos lecteurs.

f &f j /  en moins de
%£ lOàlSlillUl-

mauxdetêfe
do u I e u rs
rhumatismes
seront soulagés avec une

Poudre KAFA
IA BOITE 0E 10:1.50 . TOUTES PHARMACIES
0«p*r Généra l  : P H A R M A C IE PRINCIPALE. . B E N r Sv *
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La compagnie Jean Vernier Interprète
«Amphitryon 38»

de M. Jean Giraudoux
Il faut toute l'habileté et l'intelligence de M.

Jean Giraudoux pour compter d'aussi désinvolte
façon avec les dieux. Tout autre s'y fût brûlé ies
doigts. Lui , il se penche sans effort apparent vers
la mythologi e dont il tire ses suj ets avec une
remarquable dextérité. Il raj eunit ses personna-
ges, il les situe à notre entendement , il les adap-
te au langage de notre temps, mais encore un
langage raffiné , poétique, condensé.

Créée il y a treize ans à la Comédie des
Champs-Elysées, avant les tragédies (« La guer-
re de Troie... », « Electre »), la comédie que nous
apporta hier soir au théâtre la Compagnie Jean
Vernie r paraît tout exprès écrite pour les pié-
sentes années.

On connaît la légende d'Amphitryon. Bile a
tenté , au cou rs des siècles, trente-huit auteurs
déj à dont Molière , — M. Giraudoux étant le der-
nier en date. C'est une lutte entre les dieux et
les hommes, une lutte inégale pourtant , mais de
laquelle l'humain périssable sortira victorieux.
L'amour et la fidé l ité l'emportent sur les divi-
nités. Et Jupiter qui recourut à la ruse pour
séduire Alcmène , la femme d'Amphitryon, s'a-
vouera impuissant devant ces forces" terrestres.

Le dialogue est riche, nuancé, d'une virtuosi-
té éblouissante . Et l'on regrette parfois le débit
un peu rapide des interprètes. Il fait perdre cer-
taines perles qu 'on aimerait à savourer.

C'ist d'ailleurs la seule remarque qui se puisse
faire, tant l'interprétation fut à la hauteur du
texte. Mme Renée Devilliers sort nettement du
lot. Dans le rôle lourd à porter d'Alcmène. elle
fit preuve d'un métier remarquable , d'une sensi -
bilité , d'une diction aussi qui n'appellent que
louanges. Elle était entourée de M. Jacques
Berthier (Jupiter ), de MM. François Vibert
(Mercure), Roger Jourdan (Sosie), Jean Vernier
(le trompette). M. Raoul Henry était Amphi-
tryon. Il fut sobre et puissant. La reine Léda,
c'était Mme Paula Régier et Eclissé Mme Renée
Ludger. Disons encore que les décors, particu-
lièrement réussis, étaient de M. Christian Bé-
rard et que les costumes étaient magnifiques.

Une salle comble a applaudi la troupe Jean
Vernier et Giraudoux. Ce sera sans doute là un
des meilleurs spectacles que nous aurons de
toute la saison. Et ce n'est pas peu dire, si l'on
connaît l'effort constant qui se manifeste chez
nous pour que ceux qui vouent amitié au vrai
théâtre soient comblés. Ch.-A. N.

C ÂtcntGue éhêàétaûe

(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle
n'engage p as le tournai.)

Armée du Salut.
C'est une heure grave qui sonne auj ourd'hui

au cadran de l'humanité ! La tempête fait rage
et une vague d'indifférence , de haine défcle sur
le monde. Qui va placer la digue devant le flot
montant ? C'est un appel du Maître aux hom-
mes de bonne volonté.

Dans ces heures agitées que nous traversons,
c'est autour de la parole de vie, flambeau de ral-
liement de toutes les nations , que nous nous
grouperons pour former un barrage protecteur

Peuple qui lutte et qui souffre , viens chercher
quelques heures de réconfort aux grandes réu-
nions spéciales de ce soir lundi , et demain mar-
c':, à 20 heures, rue Numa-Droz 102, présidée;!
par le colonel Iiauswirth. Invitation cordiale à
tous.
Cinéma Eden.

Ce soir lundi , à 20 h. 30, séance spéciale de
cinéma organisée au profit de l'Union des mobi-
lisés. Au programme : « Monsieur Brotonneau »,
le grand film français réalisé par Pagnol , avec
le grand acteur Raimu.

Communiqués

ZUPlCb Court Lour i
Obligations; dn 2T "ov - Ju 30 "•?•

3i/a u'o Fédéral 1032-33.. 100.60 100.90
30/o Défense nationale.. 101.25 101.50
4»/o Fédéral 1030 103*6 104.-
30/e C F. F. 1038 8-50 85.50

Actions c
Banque Fédérale 386 380 d
Crédit Suisse 540 530
Société Banque Suisse.. 408 497
Union Banques Suisses 645 642 d
Bque Commerciale Baie 343 341 d
Electrobank 405 402 f. dée.
Contl Lino Old 91 d
Motor-Colombus 347 347 L dée.
SBJR 'A. 78Vs 79d
Sasg priv 440 443
Electricité et Traction ..  56 d 56 d
Indelec 320 316
Italo-Suisse priv. . 83 1/2 83
Italo-Suisse ord. 8d 8d
Ad.Saurer 795 790 d
Aluminium , 2760 2763
Bally » 950 975
Brown Boverl 680 d SSO
Aciéries Fischer 993 900
Qlublasco Lino 770 75 d
Loma 805 897
NesUé 014 013
Sulzer frères S. A. 1000 1090 d
Baltimore 31 "/» 30»/»
Pennsylvanie 128 127
Hispano A. C 1100 1110
Hispano D. , 205 206
Hispano E. , 206 207
(talo-Argentins 137 V: 137
Royal Dutch 395 394
Stand. Ull New-Jersey.. 225 223
Union Carbide — —
General Electric 152 d 152 d
General Motors 210 d 210 d
International Nickel . . . .  158 156 d
Kennecotl Copper 174 d 172 d
Mon'.gomery Ward 174 d 170 d
Allumettes & 15 d 15

-•nèv«
Am. Sec. ord.. 30 >/< d 31
Am. Sec. priv. 360 363
Aramayo 36 3i4d SJ
Separator 83 d 84
Caoutchoucs fins 16 d 16 d
Slpel 4'/4 d 4'/4 d

B8la
Schappe Baie 920 020
Chimique Baie 6275 6275
Chimique Sandoz 70O0 7950 d

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

Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Une f emme dans la nuit, f.
CAPITULE : Swing en Argentine, v. o.
EDEN : Monsieur Brotonneau, f.
CORSO : Les bas-f onds , t.
METROPOLE : L'embuscade, i.
REX : La grande désillusion, i.

f . = par lé f rançais. — y. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais. -



Chronique suisse
LA R. A. F. DANS LE CIEL SUISSE

BERNE , 30. — On communique officiellement:
Une nouvelle violation de l'esp ace aérien suis-

se par des aviateurs étrangers a eu lieu dans la
nuit du 28 au 29 novembre 1942, à l'altitude de
1000 à 5000 mètres, une p remière f o i s  de 20 h.
52 à 22 h. 33, en direction du sud-est, entre Ge-
nève et Le Locle, et une seconde f ois en direc-
tion du nord-ouest de 22 h. 38 à 23 h. 19 entre
Genève et Saas-Grund. L'alerte f u t  donnée les
deux f ois dans la p lup art des localités de la
Suisse romande et dif f érents  détachements de
D. C. A. entrèrent en action.

Une famille vaudoise tuée à Alger

LAUSANNE, 30. — La « Tribune de Lausan-
ne » annonce la mort survenue à Alger , lundi
dernier, au cours d'un bombardement de M. et
Mme Charles Eperon, de leur fille Denise et
de leur fils Charles-Edouard. La famille Eperon
habitait le 5me étage d'un immeubl e tou t neuf ,
sis à proximité du port d'Alger. Au cours d'un
raid de l'aviation allemande , une bombe à gran-
de puissance tomba sur la maison dont la plu-
part des habitants furent tués. De la famille
Eperon seul survécut le fils aîné Jean qui est
du reste blessé.

M. Charles Eperon, citoyen vaudois , était Hgé
de 48 ans. Il naquit à Cossonay et s'en alla très
j eune en Afrique du nord. A Alger , il était à la
tête d'une très importante entreprise commer-
ciale.

Turin ûm tmmi bombardée
Les raids de la R. A. F.

LONDRES, 30. — Reuter. — Le ministère de
l'air annonce qu'une grosse formation de bom-
bardiers britanniques a exécuté, samedi soir,
une forte attaque concentrée sur Turin. De bons
résultats ont été observés. Le temps était bon
au-dessus de l'objectif.

Des bombes de quatre tonnes accompagnaient
100,000 engins Incendiaires

LONDRES. 30. — Reuter . — On déclare of-
ficiellement qu 'une nouvelle bombe de près de
4000 kg. a été employée pour la première fois
au cours du raid sur Turin dans la nuit de sa-
medi à dimanche. De nombreuses bombes ex-
plosives et plus de 100,000 bombes incendiaires
furent j etées sur le centre industriel et ferro-
viaire de Turin. Deux chasseurs ennemis furent
abattus au-dessus de la France septentrionale
pendant le retour de l'escadrille britanni que.

La zoologie nous apprend que les reptiles
n 'ont qu 'un tout petit cerveau et que leurs fa-
cultés intellectuelles sont presque inexsit antes.
Mais il paraît que les crocodiles font quelque
peu exception à cette règle, ce qui est à déplo-
rer , car ils en font un mauvais emploi. Ils sont
perfides et sournois en chassant leurs proies,
bêtes ou hommes.

Leur mémoire semble également assez déve-
loppée. Les tribus riveraines du lac Tchad , par
exemple , assurent que les crocodiles du lac n 'at-
taquent jamais 'es nègres qui leur portent régu-
lièrement à manger. Tel aurait été le cas de ces
nègres qui , autrefois , portaient les condamnés à
mort aux crocodiles. Ces hommes-là étaient bien
connus et respectés des bourreaux à quatre pat-
tes, même plus tard , quand ce genre d' exécu-
tion eut été supprimé. Un jour que l'un des « ii-
des-bourreaux » était tombé à l'eau , deux vieux
crocodiles se . souvenant des bons repas que ce
nègre leur avait orocurés , avaient chassé les
j eunes crocodiles qui s'étaient précipités sur lui
Le héros de cette aventure l'a racontée avec
force détails à un chasseur belge en séj our dans
ces parages.

La mémoire des crocodiles

Aimaedl®tas
Molière et les pommes cuites

Jean-Batiste Poquelin , si connu sous le nom
de Molière , était le fils d 'un valet de chamhre
tapissier du roi ; il naquit à Paris en 1622. Il en-
tra d'abord dans la trou pe des comédiens ae
Monsieur et débuta sur le théâtre du Petii-Bour-
t-iri. Il réussit si rh_l la première fois qu 'il pa-
rut dans la tra gédi e d'Héraclius , qu 'on lui j eta
des pommes cuites qui se vendaient à la porte
du théâtre 11 abandonna alors le sérieux pou r
le comique où. comme on le sait , il réussit fort
bien

La tradition de vendre des pommes cuites à
la porte des théâtres a survécu de beaucoup à
Molière et il nv n nn s Innetemn ^ qu 'on voyait

à la porte des téhâtres des marchands de pom-
mes cuites et de pommes crues , avec cette dif-
férence que ces fruits ne servaient plus à «bom-
barder » les acteurs sur la scène mais à nour-
rir les spectateurs p endant les entr 'actes Mais
le public facilement irritable du Paradis avait
recours aux trognons de pommes crues pour
manifester son mécontentement et son indigna-
tion. C'est ainsi que nous avons vu au théâtre
du Château-d'Eau. à la première d-: Gariba 'di
s'abattre sur la scène, de ces régions Mpériej -
res de la salle, sur les crânes respec ' b' es des
princes de la critique , toute une avalanche de
pommes crues et pelures d'orange.

Les trois brochets et le pêcheur
Un iour , un savant américain , professeur au

Muséum d'histoire naturelle de Washington ,
était en train de pêcher à la ligne dans une bar-
que au milieu d'une rivière de Floride. Brus-
quement , il ressentit une forte secousse dans sa
ligne : un poisson de grande taille venait de
mordre à l'hameçon.

Notre pêcheur tira rap idement sur le fil et
amena bientôt à la surface un superbe brochet.
Mais celui-ci n 'était pas seul , à sa droite et à
sa gauche nageaient deux autres brochets qui
étaient serrés contre lui , la tête pre sque en-
foncée sous les nageoires et qui semblaient s'a-
gripp er à lui de toutes leurs forces pour essayer
de le retenir.

Ce n 'est Que lorsqu 'ils furent parvenus au
bord de la bar que qu 'ils se décidèrent à lâcher
prise et à abandonner au pêcheur le malheu-
reux poisson qu 'ils avaient vainement essayé de
délivrer.

N'est-ce pas un magnifi que exemple d'entr 'ai-
de et de dévouement ? Et n 'est-il pas curieux
de le trouver chez des poissons, c'est-à-dire
chez des êtres qu 'on a l 'habitude de croire dé-
pourvus de toute sensibilité ?

Sans doute , quand vous avez chez vous un
poisson dans un aquarium , il ne vient pas vous
sauter le long des jambe s en poussant des cris
de j oie chaque fois que vous rentrez à la mai-
son , mais vous voyez, cela ne veut pas dire qu 'il
soit incapable d'affection.

MALAGA INONDEE

MADRID , 30. — Stefani — Des pluies torren-
tielles ont causé des dégâts et des inondations
à Malaga et dans les environs. Un pont situé
près de Fuengirola , sur la route d'Algésiras, s'esi
écroulé. Plusieurs quartiers de la ville de
Malaga sont inondas.
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Lundi 30 novembre

Radio Sqi'sse romande : 7. 15 Informations . 1 1 ,00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 Dh
ques. 12,45 Informations. 12 ,55 Disques. 13,00
La gazette en clé de sol. 13,10 Disques. 16,59 Si
gnal horaire. I 7,00 Concert. 18,00 Communications
18,05 Causerie. 18,15 Disques. 18,25 Récital de
clavecin. 18,45 Causerie. 18,55 Croix-Rouge Suisse
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
Chansons populaires. 20,50 Evénements suisses 21 ,00
Chez Jack . 21 ,30 Une nouvelle Blanche-Neige 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 I 00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations . 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire
17,00 Concert 18,45 Disques. 19,30 Information» .
19,50 Disques. 20,15 Récital de violon. 21 .00 Emis-
sion nationale. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20, 15 Concert varié. Emetteurs italiens .
20,45 Concert.

Mardi 1er décembre
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
La gymnastique à ski. 18,35 Disques. 18,55 Le mi
cro dans la vie. 19,05 Disques. 19, 15 Information-
19,25 Programme de la soirée. 19,30 La galerie des
célèbres. 20,00 Tu ne m'échapperas pas. trois acte*
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 .00
Emission commune. 12 29 Signal horaire . 12, 30 In
formations . 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire
17,00 Concert. 18,30 Concert. 19,30 Infotmation s
19,40 Disques . 20,15 Chansons populaires. 20,50
Evocation radiophonique. 21 ,30 Disques. 21 ,50 In
formations.

Emissions mtéressantcs à rétranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Sapho, cinq actes. Emetteurs allemands :
20,45 Concert. Emetteurs italiens : 20,45 Musique de
genre.

Le Conseil d'Etat genevois
réélu en bloc

GENEVE. 30. — Samedi et dimanche eut Heu ,
dans le canton de Genève , l'élection du Conse'i
d'Etat. L'entente bourgeoise , composée des par-
tis radical , national démocratique et indépen-
dant-chrétien social , présentait une liste com-
mune , portant les noms des sept conseillers
d'Etat sortant qui sont tous réélus avec le nom-
bre de voix suivants :

MM. Antoine Pugin , indépen dant-chrétien so-
cial , 11,800 ; Isaac Anken , radical. 11,778 ; Fran-
çois Perréard . radical . 11,705 ; Albert Picot , na-
tional-démocrate , 11,675 ; Paul Balmer , natio-
nal-démocrate , 11,596 ; Adrien Lachenal , radi-
cal , 10,646, et Louis Casai , radical , 10.563.

Le parti socialiste de Genève présentait la
candidature de M. Charles Rosselet . président
du Conseil national , qui a réuni 3601 voix.

La loi constitutionnelle , appuvée par tous les
partis, relative à la création d'un conseil supé-
rieur de la magistrature chargé de la surveil-
lance des magistrats de l'ordre judici aire, a été
acceptée par 13,997 voix contre 126.

La participation au scrutin a. été de 27,3 %.

Nos confes
Le secret de Manon

Manon et Thérèse habitaient des fermes voi-
sines . Bien qu 'elle fussent amies, elles ne se
ressemblaient guère. Manon était gaie, vaillante
à l'ouvrage ; Thérèse grognonne et paresseuse. '.
Les voir touj ours ensemble donnait raison au
vieux proverbe qui assure que les . extrêmes
s.'attirent. Elles n'avaient qu 'un seul point de
contact : toutes deux étaient les aînées d'une
nombreuse famille et l'ouvrage ne manquait pas
chez elles.

Mais , tandis que Manon faisait tout cela avec
plaisir et en chantant , Thérèse , la lèvre bou-
deuse , se traînait du jardin au logis, comme si
elle était une princesse détrônée qu 'on eût vou-
lu astreindre à des travaux vulgaires.

Cependant , elle ne détestait pas d'aller au
marché pour y vendre , avec son amie , les oeufs
et les légumes, des deux fermes. Elles voyaient
du monde, causaient avec , celle-ci ou celle-là...
L'aller et le retour seuls l' ennuyaient , car c'était
à pied que les deux je unes filles se rendaient à
la ville voisine.

Un j our qu 'il faisait très chaud , Thérèse re-
mit dès les. premiers pas. « Mes souliers me
blessent ». disait-elle.

— Fais comme moi , lui dit son amie, mets tes
souliers dans ton panier et ne les chausse qu 'en
arrivant à Moussaillac.

Elles se remirent en route , mais Thérèse se
p lai gnit encore : son panier et A$a corbeille
étaient trop lourds.

— J'ai mal au bras, grognait-elle , et je ne
comprends pas comment tu peux porter tes 'Vo-
lailles et tes oeufs !.... sans, doute , ils pèsent
moins que mes lap ins et mes tomates.

— Je ne crois pas, répondit Manon , touj ours
souriante , mais j e possède le secret de les ren-
dre légers.

— Un secret , donne-le moi , je t'en prie... tu
le vois , j e n 'en peux plus.

— Eh bien ! Je possède une fleur merveilleu-
se qui allège toutes les fatigues , tous les petits
ennuis.

— Où la trouve-t-on ?
— Partout où brille le bon soleil du bon Dieu.

Seulement , comme elle se cache, elle échappe
généralement au regard.

— Y en a-t-il dans cette prairie, au bord du
chemin ?

I —  
Je ne crois pas et , du reste, pour l'Instant

il faut nous dépêcher.
— Je ne peux plus avancer, pleurnicha Thé-

rèse.
— Donne-moi ta corbeille , j e vais la porter

un moment.
Elles s'arrêtèrent et, prestement , Manon tira

de sa poche un coussinet dont elle se couron-
na, puis installa sa corbeille par-dessus.

— Parfait , dit-elle , elle me servira d'ombrel-
le. Je commençais j ustement à avoir la migrai-
ne.

Et gaîment . elle se remit en marche , suivie
de Thérèse qui traînait touj ours les pieds. A
l'entrée de la ville , elles se rechaussèrent et se
dirigèrent vers le marché qui se tenait sur la
place de l'église.

Manon eut tôt fait de vendre ses produits ,
puis elle aida Thérèse à liquider les siens. De
belles pièces d'argent sonnèrent bientôt dans les
mains des petites marchandes.

— A présent , déclara Manon , nous n'avons
plus qu 'à rentrer chez nous.

— C'est égal , déclara Thérèse en s'en re-
tournant , ta fleur nous a porté bonheur ! Mais
me diras-tu enfin où l'on peut la trouver ?

— Ah ! voilà ! c'est en hous-même qu 'elle
fleurit.

— En nous-même ? fit Thérèse stupéfaite , tu
veux te moquer de moi.

— Mais non, reprit son amie, le sourire tou-
j ours sur ses lèvres , car cette fleur n'est autre
que la patience qui nous aide à supporter tout
ce qui nous contrarie. Essayes-en et , tu verras,
tout ira pour toi beaucoup mieux.

Dès ce iour , Thérèse suivit le conseil de Ma-
non et elle s'en trouva bien.

J. DE CHATEAULIN.

i~Jaq& h<2S C^tmanis

Singulières marchandises
Les articles les plus imprévus — pour nous —

trouvent acquéreur en Indochin e et en Ac 'e cen-
trale . En Thaïlande , le Siam ^'autrefois , un tra-
ficant fait de bonnes affaire s -^vec des d rn t s  de
couleur . Les indige .es chiquent un mélange de
bétel , de chaux vive et de noix d'arec qui rou-
git les dents et les rend vascillantes. Elles tom-
*-"nt facilement et les indigènes qui en ont les
moyens les font remplacer par des dents arti-
ficielles en couleur , en donnant la préférence

• aux dents noires, bleues ou vertes

Dans le Waziristan , district montagneux de
l'Empire des Indes, le traficant doit se munir
d'une collection de nez artificiels. Ils y sont très
demandés. Les maris , dans ce charmant pays ,
ont l' aimable habitude de couper le nez de leurs
femmes infidèles ou soupçonnées telles. Dans la
plupar t des cas, ils regrettent ensuite d'avoir en-
laidi leurs épouses et achètent donc vo entiers
un nez artificiel. Ces nez sont bien entendu plus
ou moins bruns ; on les choisit dans la teinte
correspondante à l'épiderne de la victime et on
les fait tenir avec une colle quelconque. En temps
ordinaire , des milliers de nez peuvent être ven-
dus, un chiffre qui vous laisse rêveurs quant à
la moralité des femmes du Waziristan et les
moeurs en général de ce pays.

Instruisons-nous***

A l'Extérieur
UN SOUS-MARIN FRANÇAIS SE REFUGIE

A BARCTONE
L'équipage est interné

BARCELONE. 30. — Le sous-marin français
échappé de h rade de Toulon et arrivé samedi
après-m 'di à Barcelone est le sous-marin « Iris »
qui jauge 371 tonneaux.

Des mécaniciens de la marine espagnole sont
montés à bord dimanche et ont enlevé les par-
ties essentielles de ses machines afin de l'im-
mobilise . L s trente hommes d'énuipage ont
été internés dimanche après-midi.

La tragédie de Toulon a fait six morts

TOULON. 30 — Havas-Ofi — On communi que
officiellement que le nombre des morts d.; Tou-
lon s'élève maintenant à 6, deux des 27 bles-
sés ayant succombé.

M. Boisson hôte de l'amiral Darlan

ALGFR. 30. — Reuter. — M. Boisson , gou-
verneur général de l 'Afri que occidentale fran-
çaise est arrivé à l'aérodrome de Maison-Blan-
che, à Alger , dimanche , peu après midi. Un peu
plus tard , il a été reçu par l'amiral Darlan.

La campagne de Tunisie
Les forces de l'Axe sur la défensive

Quartier inter-allié en Afrique du nord, 3'J.
— Reuter. — Communiqué. — Les forces axis-
tes en Tunisie se bornèrent en général à des
combats défensifs. Des détachements ont fait
sauter les ponts des routes et des lignes de che-
mins de fer , afin de retarder l'avance de nos
troupes. Après l'échec de leurs tentatives de
contre-atta ques , les forces ennemies se sont re-
tirées derrière les défenses semi-circulaires de-
vant Tunis et Bizerte.

Les parachutistes alliés ont attaqué les posi-
tions italo-allemandes près de Mateur qui est
une bifurcation importante sur la ligne Bizerte-
Tunis , à 38 km. de Bizerte et à 60 km de Tunis.
On apprend également que sous la pression ex-
ercée dans le nord contre ses positions défen-
sives, l'ennemi se retire dans le sud. Il détruit
les communications pendant qu 'il se retire , ma>s
harcelé par les Alliés il est obligé de livrer un
combat défensif.

Un rêve, dit-on à Berlin

BERLIN , 30. — DNB - En Tunisie . U n'y a
pas eu d'opérations militaires de grande enver-

gure. Les deux adversaires poursuivent encore
leur marche et seuls quelques détachements mo
biles sont entrés en contact sur la côte n '>rd de
la Tunisie et au sud dans les montagnes de .a
Medje rda ,

Au-dessus et au large de l 'Afrique , les Britan-
niques ont perdu 26 avions et les Allemands 23

L'intention des ennemis de conjuguer les opé-
rations de Cyrénaïque et de Tunisie , continue
à être un rêve. 

133.000 tonnes alliées coulées
par les submersibles du Reich

BERLIN. 30. — D. N. B. — La semaine pas-
sée les sous-marins et les avions allemands ont
remporté les succès suivants :

Du 22 au 28 novembre, 19 bateaux j augeant
123,000 tonnes ont été coulés dans l 'Atlanti que
et dans les parages à l'est de la ville du Cap. Il
s'agissait de bateaux chargés de matériel de
guerre pour l'U. R. S. S. et le Moyen-Orient.
Cela prouve que l'ennemi ne peut pas les assu-
rer sur les grandes routes maritimes. Avec le
navire marchand coulé au large d'Al ger par les
avions de combat , le tonnage adverse coulé s'é-
lève à 133,000 tonnes.

La terre tremble en Turquie
ANKARA. 30. — Des tremblements de terre

se sont produits ces derniers jours dans les vil-
lages du Balikesier et du Tchouroum. 448 mai-
sons ont été détruites et 1114 endommagées. On
compte 8 morts. Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

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

Prévenance !
Le j eune fils de Feydeau , l' auteur dramati que

français , avait enfant , des mots qui taisaient la
io:e de son père Très batai l leur , il j ouait un jour
avec une petite fille.

— A la bonne heure , constate son père , au
moins celle-là tu ne la bats pas !

Et, très homme du monde, le bambin répon-
dit :

— Je ne la connais pas encore assez.

©©ytadi dis



Etat civil du 27 nov. 1942
Promesses d* mariage

BrechbOhl , Frédéric-Guillaume ,
bottier, Bernois et Vuille , née Bla-
ser, Marie-Ida , Neuchâteloise. —
Grandjean , Adamlr-Louis, ouvrier
de fabrique , Neuchâle'ols et Wun-
derll , Marie-Louise , Zurichoise,

Mariages civils
Blandenler , Otto-Oscar, menui-

sier , Neuchâtelois et Miserez, Ber-
the Marlhe , Bernoise. — Monnier ,
Charles-Albert , employé de bu-
reau et Pierrehumbert , Olga,
tous deux Neuchâtelois. — froi-
devaux, Henri-Paul, manœuvre ,
Bernois et Perrin , Emma-Renée,
Neuchâteloise. — Krause, Her-
mann-Gustav, tisserand et Elsele-
Maria , tous deux Allemands.

Décos
Inhumation à Sonvilier. Perre-

noud, Charles-Albert-Louis , époux
de Aline-Esther née WUthrich ,
Neuchâtelois, né le 19 décembre
1892.

ttat civil du 28 nov. 1942
Naissance

Jacot May-Ruth , fille de Charles-
William , agriculteur et de Ruth-
Elisa née Sigrlst, Neuchâteloise
et Bernoise.

Promesse de mariage
Rossier François-Edouard-Emo-

ri , commerçant, Valaisan et Du-
commun-dit-Boudry Pierrette-Eli-
sabeth - Germaine, Bernoise et
Neuchâteloise.

Décès
9889. Capt née Jeannin, Ger-

maine-Juliette , épouse de René-
Robert , Vaudoise, née le 7 dé-
cembre 189J . — 9890. Jobin Car-
men-Marie-Thérèse , fille de Paul-
Emile et de Jeanne-Olga née De-
labays. Bernoise, née le 19 no-
vembre 19l£. 

Economiser
et faire durer...
Achetez une grande boî-
te de fromage C H A L E T -
S A N D W I C H  à tartiner
de 225 gr. (3/ 4 gras), vous
ne la payerez que Fr. 1.04
net, et cela contre 150 gr.
de coupons seulement

Samedi soir 5 décembre
les coupons suivants vala-
bles pour du fromage Chalet

perdront leur valeur:
Carte d'alimentation de

novembre iO. 7 =_¦ 100 gr. ;
30.8 = 50 gr. ; A =  100 gr. ;
A'/z et Ak = 50 gr. chacun

D'OfflCC
On demande un jeune garçon
consciencieux , de lfi à lS ans,
pour de suite. — S'adresser à
la Brasserie de la Serre.

15609

Imprimerie Courvoisier S. A.

P!«r| à-fnrwo Je cherche cham-
.dlPa ion D. bre meublée tran-

quille. — Ecrire sous chlflre A.
B. 13634, au bureau de L'Im-
partial. 15634
r_______-_—_____--¦—-—-—----

.|p phfipphn P0"' de 8ulte nne
Uu wllul OU- personne pouvant
faire un ménage de 2 personnes.
Gage à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 15614

ManhloQ à vendre, lits, tables,
IH.UUJ. - chaises, canapé, lino et
divers petits meubles. — Télépho-
ner le matin au 2.37.88. 15541:

A UOnrlnn accordéon à l'état de
IDIIUI O neuf et musique pour

piano. — S'adresser rue de la
Serre 16, «u ter étage, à droite.

1569J

Poseuse de radium ttde-mZ.
re offres écrites sous chiffre J. B.
15581 au bureau de L'Impartial.

15581

A unnrf lH) cuisinière à gaz émail
VUIIUI D blanc avec 2 rallonges,

I violon entier étiu et lutrin, 2
mannequins pour lallleuse , 2 lits
de ter émail sans intérieur, 1 bas-
sin pour buanderie. — S'adresser
au bureau de L'Impartial , 15622

A upnHnp un Del accordéon , un
VUIIUI C gramophone, une ma-

chine à laver, des articles de pé-
ché. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15627

A unnHna Poussette de poupée.VUIIUI 0. état de neuf. — S'a-
dresser rue du Nord 172, au 2me
étage à droite. 15630

(lPamOpilOnB acheter avec dis-
ques. — Faire offres avec prix
sous chiffre D. O. 15638 au bu-
reau de L'Impartial. 15638
-_n_____________ ma__a____ai
PpPlIll Dame a8ée - perdu, aux
FUI UU. alentours de la maison
P. K. Z. deux billets de fr. 50 —
Prière de les rapporter contre
bonne récompense au bureau de
L'Impartial. 15611

mît mlmmw G R A N D  C O N C E R T  nll lUlllfl

n_-_-_-_-_-_-_---_-_a__n

Pour vos enfants

Pieds chauds et secs, avec
un bon soulier sport ¦

K U R T H

No 27-29 30-35

17.80 19.80
19.80 21.80

} Xu\tÂ
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
tsoao

BAS
A l'occasion re l'Introduction à notre
rayon du BAS ROYAL, de qualité répu-
tée, nous délivrons pour tout achat de bas, \"-
une carte de cliente , < onnant droit à une
paire de bas gratuite , après l'achat de 12
paires dans le courant d'une année.

La vente progressive de nos bas prouve la qua-
lité que nous offrons à notre clientèle.

j S & mT  ̂ ^̂  M*—~W&'£i__MBM>

Meîhodisten-Kirche, La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 36

BAZAR
Mlttwooh, den 2. Dezem-er, nachmlttags von 14 h. SO an

VERKAUFSGEGENSTANDE :
Handgestrickte Wollwaren , Schllrzen, Lelbwasche, etc.
fllr Kinder und Erwachsene.
TOMBOLA.
Es wlrd TEE und PATISSERIE servie:.

Bitte Textil- und Mahlzeitencoupon mitbringenl
Es ladet herzlich eln :
Der Misslonsvereln der Methodlstenklrche
La Chaux-de-Fonds. 15600

' SALLE COMMUNALE ||
Jeudi 3 décembre 1942 a 20 heures 30

1 GRAND MEETING DE 1IBOXE I
; (Sous le contrôle de la F. S. B.) J 

¦¦¦' )

§§ organisé par le BOXING-CLUB

| au profit de l'Union des Mobilisés f i
¦¦ - > Section de La Chaux-de-Fonds pa

I ChauH de Fonds-Lausanne 1
i, Prix des places : numérotées Fr. 3.- et Z— f j

- Location ouverte au magasin de cigares Girard, Léopold pa

r *
>̂<£

~
+*&\\ N O T R E  RAYON

fjj ll RBEIIE
t̂ [_____ . Jj&r Nous vous offrons:

Chaulte-oiats, en verre blanc, avec
2 bougies, Fr. 4.25
le même article en couleur Fr. 4.75

Service - crème, en verre moulé,
couleur, 7 pièces Fr. 4.90

Compotiers, en verre moulé blanc,
les 5 pièces Fr. 3.85

On s'adresse en confiance à 14645

NUSSLÉ
(Fondée en 1844) Md de 1ère, Grenier 5-7

$ et* minages
Travail sérieux serait entrepris, de
51/» à 10 V». — Faire offres écrites sous
chiffre L. D. 15633, au bureau de L'Im-
partial. 15633

Commissionnaires
Jeunes gens de 15 à 18 ans sont demandés pour
porter la viande et aider a la boucherie , éventuel-
lement Jeunes garçons pendant les vacances. —
S'adresser Bureaux BELL, rue Léopold Robert 56a,
1er étage. 15810

iîAllIH
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Nattioli
Temple Allemand 63

Téléphone _~3.46 3477

JPTTTSSI «u» mouleur»» condition» , m
H rtinbourjjblM ps' neumplM H
¦ miiuuil«.OI>ef«tlonibiolut. ¦
¦ Servie* prorapt «« i»ri»u_ B

I lNLANDBANKl
IAQENCEDELAUSANNEI
1 Bel-Air 1 • w*|.?jîjLj

Termïnages
Je cherche terminages
cylindres ou finissa-
ges ancres. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. iseoi

ON DEMANDE

Jeune fille
pour aider au ménage. Vie de
famille. Entrée de suite ou à
convenir. — Faire offres à Mme
A. Mesot. BUren a/A. I5597

On demande une

|ne le
pour aider au ménage et s'occu-
per de 3 enfanls. Vie de lamllle
assurée. — S'adresser à Mme H.
Klingler, Joselsrasse 177, Zu-
rich; 15608

Gain accessoire
Dépositaires pour produit a déta-
cher la rouille, demandés dans
chaque localité. — Offres sous
chiffre M. D. 15889 au bureau de
L'Impartial. 15589

ippariii!
Je cherche à louer pour de sui>
un appartement de 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. — Ecrire sous
chiffre P. T. 15623 au bureau
de L'Impartial. 15623

A louer
pour le 30 avril 1043

Pnnn 77 beau rez-de-chaussée
rai _ I f j de 4 pièces, sur sous-
sol chauffé, en plein soleil, w.-c.
intérieurs, part au jardin potager,
situation centrée, toutes dépen-
dances.

Léopold Robert 56a, if,",0«l:
ment de trois pièces, 3me étage,
a droite. Chauffage général ou
Individuel par poêles.

Pour traiter s'adreser à M. E.
Schwelzer-Mathey, rue Léo-
pold Kobert 70, au 2me étage.

15598
A VENDRE beau

PIANO
en bon état 270 — Ir. Réelle oc-
casion. — S'adresser , rue du Parc
il bis , au ler étage, à droite, télé-
phone 2.39.45. 15605

A vendre

four
à fileter

1 Ml. entre pointes en très
bon état. Accessoires M.
Wïist , Jacob Brandt 8i.

Oame seule cherche de suite ou
a convenir

PETIT
APPARTEMENT
1 ou 2 pièces, w.-c Intérieur,
quartier ouest ou centre. — Ecri-
re sous chiffre E. L. 13888 au
au bureau de L'Impartial. 15588

Pli
2 fauteuils et 1 canapé rembour-
rés, 1 table ronde, 1 vitrine biblio-
thèque, 1 lustre, 1 paire de grands
rideaux. — S'adresser rue du
Nord 147, au 2me étage, a gau-
che. Revendeurs s'abstenir. 15618

immeuble
à vendre
Bel Immeuble, bien

entretenu avee ap-
partements moderni-
sés. Ateliers de 700
mètres earrés surfa-
ce utile, est à vendre.

Situation quartier
nord-ouest de la ville,
à proximité de la gare
et Hôtel des Postes.
Baux à courts termes
Prix de vente avanta-
geux, conditions de
paiement selon en-
tente. — Offres sous
chiï.re D. R. 15104.
an bureau de L'Im-
partial

^̂  
1S1Q4

Hontcaoi
d'hiver pour hommes, pure laine,
légèrement défraîchis, tailles 44,
46, 48, 50, 52, sont à vendre. —
S'adresser samedi 28 crt, rue Ph.
H. Matthey 2, au 2me étage. 15519
iii 'i' i» 'rimimiMit-i-rm in.' i iwr-m

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Urand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
clens et modernes. Tél. 233 72

lien bergep S=
s'adr. au bureau de L'Impartial.

15635

____ I__ I__ .D V t̂oT
1res à case postale 22016, La
Chaux-de-Fonds 5. 15587

' • 11 au veau estne prèle «s
si her, Pouillerel 15586

â vendre x
cuir, ville , No 37, ainsi que mo-
dères avec brides, richelleu noir
No 37, 1 pantalon ski marine, pure
laine, dame, taille 42, porté 3 fols,
casquette chauffeur marine , entrée
54-55, 1 robe noire en tulle, ruban
taille 42, fr. 10.—, 1 veston, rayure,
taille moyenne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15318

lsT_>_l tf_ Fr- m-~ * vendre
-S-nlïl vé,° neul ''» bal '¦ ¦_»_¦_»¦ ion complètement

équipé, genre Stella, cadre ber-
ceau. — Encore quelques lampes
de poche à fr. 2.50, complètes. —
J'achèterais vélo dame, occasion,
état de neuf. — A. Llechtl, rue
de l'Hotel-de-VIlle 25, 15615

A VcnUre neufs , très légers
à fr. 45.— , couverture laine, piqué,
divan turc, matelas, rideaux, four-
neau «Esklmo» avec tuyaux neufs,
bas prix. — S'adresser chez Mme
Mast, rue de l'Industrie 3. 15612

ilpiTI P dispos-"' de ses Journées
.aille cherche occupation. —
Ecrire sous chiffre O. A. 1B629
au bureau de L'Impartial. 15029

A lnn on u" l°8ement de 3 cham-
l-Uul bres et dépendances,

bas prix. A la môme adr esse une
chambre meublée ou non. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 25 au
2me étage, à droite. 15624
— -_—-——___——¦_¦¦__—

Phamhno A louer belle cham-
-lldlllUI D. bre Indépendante à
Monsieur sérieux. — S'adresser
rue du Stand 12, au rez-de-chaus-
sSe. 15h13

Cadeaux!
Les parf ums sont
rares prof ite^ de
faire vos achats ou î
de taire réserver t
dès auj ourd 'hui

à la

2)ARFUMER/ETï UMONTJ

ĴS Son tornil a 'etl couthé ayant |g
*|B la Im Ou iour.
b  ̂

Au revoit ehtr oatlt anga.

Wi Monsieur et Madame Mare Montandon-Vonmoos et mè
Kg leurs petites Franclne et Jeannlne,
:̂ |{ ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde
;K ', douleur de faire part à leurs amis et connaissances de |̂;J;j la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la :
8|j personne de leur chère et regrettée fille, iceur, nièce et
' j cousine,

1 YVETTE
'jf.'j enlevée à leur tendre affection, samedi, à l'âge de 0 ans,

J après une pénible maladie, supportée avec courage.
¦si La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1942.
2S L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu mardi far¦'j  dôcambro, à 14 heures. Départ du domicile i. 13 b, 45.

¦ i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
:- ':i mortuaire, rua du Progrès 151. 15607
' '1 Le présent avis tient lien de lettre de faire part

J Repote en paix cher époux. f^t i #
*g Madame Armand Qrosvarnlar-Monnlsr ,

ainsi qua les familles parentes et alliées, ont' .-; la grande douleur de faire part de la perte Ir-¦ réparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, frère, ë

J beau-frére, oncle et parent,

M MONSIEUR

1 Armand QROSVERNIER
: i enlevé è leur tendre affection, dimanche, après h
H une longue et douloureuse maladie, supportée f;- •_. avec résignation.
: ;t :. La Chsux-de-Fonds, le 29 novembre 194a.
i L'Inhumation, AVEC SUITE, aura lieu MARDI
}| 1er DÉCEMBRE, è 11 h. 30.
gl Culte au domicile * 10 h. 45.

• t Une urne funéraire sera dépoeée devant le
tgj domicile mortuaire : RUE DU NORD 50.
. :"j  Le présent avis tient lieu de lettre de falre-
'¦m part. 15606

A 'h Dans ma détresse. J'ai Invoqué l'Etemel.
1 De son Palais, il a entendu ma voix, et

,,J mon cri est parvenu à ses oreilles.
¦ g 11 Samuel , v. 7.
|« Je vovt» laisse ma Paix, Je vous donne ma
J< Paix, dit Jésus ; Je ne vous la donne pas

j*g comme le monde la donne, qjue votre
: » coeur ne se trouble point et ne s'alarme

H 
Polnt Jean 14, 87.

m Madame Walther Gomefh- Kunz ;'. - • Madame et Monsieur Maurice Gonseth-
i|j Corti et leur petite Angelma ;
M Monsieur André Gonsetn -,
S Madame et Monsieur Angelo Frattin-
;̂ f Gonseth , à Saint-Imier;
^J Mademoiselle Suzanne Gonseth,
 ̂ ainsi que les familles Gonseth , Kunz, parentes

y^ et 
alliées, ont la protonde douleur de faire

\j | part à leurs amis et connaissances du décès
:?| de leur cher époux, père, beau-père, grand- |ĵ père, trère, beau-trère , oncle et paient,

Ë Monsieur

I WALTHER GONSETH
| Maftre charpantlsr-menulsier
': ciné Dien a rappelé à Lui , aujourd'hui , diman- ^m che _9 novembre, à S heures du matin , dans'M sa hSme année, après une pénible maladie

H supportée courageusement.
M SONVILIER, le 29 novembre «42. |
I L'ensevelissement, auquel ils sont priés
ga d'assister, aura lieu à Sonvilier le mardi
M ter décembre, à 1. h. 4S.
,' v Domicile mortuaire : Sa maison. L'urne
J funéraire sera déposée. 15504 I



463 personnes ont péri
BOSTON, 30. — Un Incendie monstre a

détruit la boîte de nuit «Cocoanut Grove»
à Boston.

BOSTON, 30. — On app rend que le nombre
des morts dans l'incendie de rétablissement de
nuit de Boston est de 463. En outre 200 p erson-
nes sont encore manquantes. L 'incendie de Bos-
ton est le p lus f ort sinistre qui se soit pr oduit
aux Etats-Unis dep uis 1903, où 575 p ersonnes
ont péri.

LA LOI MARTIALE PROCLAMEE
BOSTON. 30. — La loi martiale a été établie

dans la zone du sinis.tre provo qué par l'incen-
die du cabaret « Cocoanut Grove ». Des camions
de la marine et des voitures de livraison des
chemins de fer servent au transport des bles-
sés. On croit qu 'un grand nombre de soldats,
de marins et d'aviateurs se trouvent parmi les
victimes. La plupart des morts paraissent avoir
péri par étouffement car les flammes furent
éteintes assez rapidement. Un certain nombre
de cadavres sont tombés au sous-sol lors de l'ef-
fondrement du parquet. Des locaux furent amé-
nagés dans les sections administratives des hô-
pitaux , les salles ordinaires ne suffisant pas
pour abriter les blessés.

Des détails terUfianfs
BOSTON . 30. — On apprend les détails sui-

vants sur le tragique incendie qui vient de faire
à Boston plus de 400 victimes. Le feu fut provo-
qué à l'origine soit par un court-circuit , soit par
un bout de cigarette j eté dans des plantes de
palmier. Il se propagea avec une grande rapid'-
té, s'étendant bientôt à la totalité des bâtiments
de deux étages faits en stuc et en bois. La pa-
nique fut encore aggravée par les cris d'une en-
traîneuse qui se précipita les cheveux en flam-
mes en criant «au feu », au milieu des 750
clients répartis dans les trois salles du cabaret
« Cocoanut Grove ».

Des femmes en robe du soir , les cheveux en
feu , s'effor çaient de se frayer un chemin vers
les portes à tambour , mais bientôt la cohue des
gens terrorisés s'amoncelait devant celles-ci ,
sans pouvoir sortir. Les pompiers durent se
frayer un chemin à coups de pioches au milieu
des cadavres carbonisés pour pénétrer dans 'e
bâtiment Des prêtres , au nombre d'une vingtai-
ne , s'efforçaient de réconforter les blessés et
donnaient l' extrême onction aux mourants. Six
heures après le début de l'incendie , seuls quel-
ques morts avaienf pu être identifiés. Un grand
nombre de cadavres défigurés par le feu étaient
méconnaissables. Les morgues et les hôpitaux
de la ville sont maintenant encombrés de morts
et de mourants et hier matin encore les sauve-
teurs retiraient de nouveaux cadavres des dé-
combres.

Dans le Pacifique
UN BATEAU AUXILIAIRE ALLEMAND

SE SABORDE
MELBOURNE, 30. — Reuter. — Laé : Les !

chasseurs alliés ont attaqué l'aérodrome à deux
reprises. Sept chasseurs ennemis furent détruits
au sol. Huit avions j aponais furent endommages
nu même probablement détruits.

Secteur occidental : Nos f orces navales ont
intercepté un navire auxiliaire allemand de j
8,000 tonnes. Celui-ci f u t  atteint p ar un obus.
Spn équip age l'a sabordé. 78 Allemands f urent \f aits  prisonniers. 

TORNADE EN AMERIQUE DU SUD
BUENOS-AIRES, 30. — La tornade qui s'est

abattue sur la région de Rio de la Plata a fait
quatre morts. On signale un grand nombre de
blessés et des dégâts considérables. Les commu-
nications sont coupées avec le Paraguay et l'U-
ruguay.

Incendie monstre à Boston

N. Churchill avertit l'Italie
Vers des raids scientifi ques, écrasants et prolongés

LONDRES, 30. — Reuter. — Prenant la pa-
role à la radio dimanche soir, M. Churchill a dit
notamment :

Si, comme c'est notre but, l'ennemi est en son
temps chassé de l'extrémité de la Tunisie, la
totalité de l'Italie méridionale, toutes les bases
navales et tous les établissements de munitions
et les autres obj ectif s militaires, oà qu'ils se
trouvent , seront soumis à des attaques aérien-
nes prolongées , scientif iques et écrasantes. Il
app artien t au p eup le italien de dire s'il veut ou
non que cette chose terrible lui advienne. Nous
avons plus de 100 généraux italiens et p resque
300,000 soldats de Mussolini en nos mains com-
me p risonniers de guerre.

La guerre peut être longue encore
M. Churchill dit encore :
Rien de ce qui advint ne j ustifie encore, que

j e sache, l 'espoir que la guerre ne sera pas lon-
gue et que des années amères et sanglantes
ne sont pas devant nous. Il se peut très bien que
la guerre en Europe prenne fin avant la guerre
en Asie ; il se peut que l'Atlantique soit calme,

tandi s que, dans le Pacifique , la tornade s élè-
vera à son comble. Si les événements prenaien t
une telle tournure , nous porterions bien entendu
toutes nos forces à l'aide des Etats-Unis et de
nos frères en Australie et en Nouv elle-Zélande ,
dans la lutte contre les agressions du Japon.»

L'avenir de la 8me armée
Depuis que nous avons sonné les cloches pour

Alamein . la bonne cause a prospéré. La 8me ar-
mée a avancé de près de 650 kilomètres , chas-
sant devant elle , en déroute et en ruines , les
force s puissantes avec lesquelles Rommel s'était
vanté — et Hitler et Mussolini l'avaient cru —
que l'Egypte serait conquise.

Une autre bataille serrée est peut-êtr e immi-
nente à l ' entrée de la Tripolitaine. J' ai comnk:
règle de ne pas faire de prophéti es avant que h
bataille soit livrée. Chacun doit essayer de .-
rendre compte des distances immenses sur les
quelles se livre la guerre au nord de l 'Afri que
des difficultés et de l'abnégation des troupbs
qui vont implacablement de l'avan t, tre nt e , cin-
quante soixante et quel quefois quatre-vin gts
kilomètres eu un seul iom

L'avance russe se poursuit sur un vaste front
De nombreuses villes occupées de Velikije Luki à Stalingrad - Incendie

castastrophique à Boston - Débarquement britannique à la Réunion
En Suisse: Quatre nouvelles condamnations à mort

Nouveau communiqué de
victoire russe

Plusieurs villes prises sur la rive est du Don
MOSCOU, 30. — Reuter. — Communiqué

spécial du bureau d'information soviétique : Le
29 novembre nos troup es devant Stalingrad
surmontant la résistance de l'ennemi se f ray è-
rent un chemin à travers les nouvelles lignes
déf ensives le long de la rive orientale du Don.
Nos troupes occup èrent les p oints f ort i f iés  sui-
vants : Vertyachy Oeskovatka , Tokarevka et
Larionscky. Ces p oints rep résentaient les prin-
cip aux nids de résistance de cette ligne déf en-
sive.

L armée von nom encerclée
LONDRES, 30. — Reuter — SUIVANT LES

DERNIERES INFORMATIONS, LA TENAILLE
RUSSE S'EST REFERMEE SUR LE DON AU
SUD DE KALATCH, CERNANT AINSI LA
GRANDE ARMEE AXISTE QUI SE TROUVE
DANS LE SAC DE STALINGRAD.
66,000 prisonniers au sud-ouest de Stalingrad

Au sud-ouest de Stalingrad nos troupes poui-
suivant l'ennemi occupèrent les localité s, de Er-
mokhinsky, de Obilnaya et la gare de Nebyov-
sky. A la fin de la j ournée du 29 novembre le
nombre des prisonniers s'était accru de 3000,
portant le total des prisonniers faits dans les
batailles du 19 au 29 novembre à 66,000 offi-
ciers et soldats. Pendant ., cette même période
nos troupes capturèrent 2000 canons de tous ci-
libres , 3935 mitrailleuses , 1309 chars endomma-
gés ou intacts, plus de 6000 camions, 4677 va-
gons avec du matériel de guerre et 10700 che-
vaux ainsi que 122 dépôts de matériel de gne:-
re, munitions et vivres. Dans la région de Sta-
lingrad 72 avions de transport tri-moteurs ont
été détruits.

Le front central percé
Trois brèches ouvertes par les Russes

MOSCOU, 30. — Reuter. — Le communi que
spécial suivant a été publié dans la nuit de sa-
medi à dimanche :

Dans la région de Velikie Loukt . le f ront al-
lemand a été brisé sur une longueur de 30 km.
Dans la région à l 'oues t de la ville de Riev, le
f ront ennemi a été brisé en trois endroits, en un
p oint sur une distance de 19 km., en un autre
sur une distance de 17 km. et en un troisième
sur une distance d'environ 9 km. Dans toutes
les directions mentionnées, nos troup es ont avan-
cé d'une p rof ondeur de 12 à 30 km. Nos troupes
ont coup é les chemins de f er  de Velikie Louki-
Nevel , de Velikie-Louki-Novosokolniki et de
Rj ev-Vy asma.

L'attaque fut lancée après un gigantesque
tir de barrage

MOSCOU. 30. — D'Harold King, envoyé spé-
cial de l'azence Reuter :

Onze j ours plus tôt que 1 année dernière , I ar-
mée rouge a porté son coup offensif sur le front
le plus rapproché de Moscou. Sur un front de
plus de 225 km., entre Velikie Louki et Rjev,
quatre percées d'une largeur totale de plus de
75 km. ont été réalisées depuis j eudi et à tra-
vers lesquelles les troupes soviétiques ont avan-
cé de 12 à 30 km.

Une dépêche du front à la « Pravda » dit que
'e front est « tortillé » . Juste avant l'heure H
sous le couvert d'une tempête de neige, le génie
soviéti que creusait des tranchées de communi-

cation lattérales à moins de 500 m. des lignes
allemandes. Des canons, des mortiers et des mi-
trailleuse s furent amenés par ces tranchées.
L'offensive fut déclenchée par un gigantesque
tir de barrage suivi immédiatement d'une atta-
que de chars. Le coup fut si soudain que les
tranchée s- allemandes de première ligne n'offri-
rent pratiquemen t aucune résistance , seul le feu
des canons allemands et des mitrailleuses s'op-
posait à l'avance soviétique. Les canons so-
viéti ques furent  amenés en toute hâte et les dé-
d uisiren t à bout portant.

Le rôle des chars lourds
MOSCOU. 30. — Reuter. — Les chars lourds

soviétiques ont j oué un grand rôle dans la nou-
vel! î offensive de Riev.

Le terrain , au nord-ouest de Rj ev, avec ses
nombreux marécages et quel ques bois, était con-
sidéré comme impraticable selon tous les traités
militaires . Mais les chars passèrent cette fois
partou t où l'infanterie avait pu se frayer im che-
min. Ils forcèrent le passage, souvent réunis
r>ar groupe de deux ou trois, brisant les nids de
résistance ennemis et préparant le chemin à
l'infa nteri e .
CENT MILLE ALLEMANDS TUES EN DIX

JOURS ?
MOSCOU, 30. — Reuter — Selon la « Prav-

da », le nombre total des Allemands tués sur
fous les fronts de Russie, au cours de ces dix
derniers jours , atteint 100,000.

Violentes contre-attaques
allemandes

MOSCOU 30. — Tass — Les troupes sovié-
t ique s poursuivant leur avance au nord-ouest
de Stalingrad , rencontrent une vive résistance
de la part des forces de l'Axe. Les Allemands

lancent de violentes contre-attaques , tentant de
gagner du temps pour regrouper et retirer leurs
forces. -

Débarquement britannique
à Sa Réunion

VICHY. 30. — Havas-Ofi. — Un communique
du secrétariat d'Etat aux colonies annonce que
samedi matin des f orces britanniques ont débar-
qué à la Réunion. Les assaillants , qui comp re-
naient en p artie des troup es sud-af ricaines , se
sont emp arés de la ville de St-Denis de la Réu-
nion qui ne com-p ortait aucune installation dé-
f ensive. Grâce au f onctionnement des services
du guet et la p romp te décision du gouverneur ,
le p lan de déf ense s'exécuta normalement et la
résistance s'organisa rap idement dans la région.

Ultimatum repoussé
LA REUNION , 30. — Reuter — Dimanche à

midi , le cap itaine de frégate Richard , comman-
dant des forces gaullistes , qui p artici p èrent au
débarouemen t sur l'île - fait p arvenir au gou-
verneu r de la 'eu..Ion un ul t imatum lui enj oi-
gnant de rendre ux forces gaullistes la colo-
nie. Cet ult imatum a été repoussé.

~__B>' CAS DE DISSIDENCE A DJIBOUTi
DJIBOUTI . 30. — Havas-Ofi. — En face des

événements survenus ces temps derniers , tant
dans la Métropole qu 'en Afri que du nord , la
garnison et la population de Dj ibouti observèrent
dans l'ensemble le calme et la dignité recomman-
dés par le maréchal et par le gouvernement. A
part l'attitude de quel ques éléments militaires ,
dont un grou pe d'artillerie qui quittèrent en com-pagnie dî quelques civils , hier , Dj ibouti pour
franchir la front ière et entrer en dissidence , le
cailme ne cessa pas de régner dans une atmo-
spère de loyalisme absolu.

Mm z vtIMt de tâsri-iire Iteiirc
Tunis à portée des

canons anglais
G. O- Q- du général Anderson , 30. — Fxchan-

ge] — Dep uis dimanche la ville de Tunis se trou
ve pour la premièr e f ois à p ortée de l'artillerie
anglaise. Les avant-gardes de la 1ère armée ont
avancé jusqu 'à quelques kilomètres de la ville
et une colonne blindée qui a remonté de Sousse
vers le nord essaie de cerner les p ositions de
déf ense allemandes à l'est de la ville.

On pense que le général Anderson désire
prendre sous son contrôl e le couloir du littoral
qui va de Sousse à Kalibia , afin de prévenir tout
débarquement ennemi.

LE GENERAL NEHRING DISPOSE
DE 24,000 HOMMES

En ce qui concerne les forces dont l'Axe dis-
pose en Tunisie, il est établi que 24,000 hommes
y stationnent actuellement, dont 20,000 ont été
amenés d'Europe par voie aérienne pour la plu-
part. Les 4000 hommes restants sont venus de
la Tripolitaine.

Nehrin g dispose d'un nombre considérable de
blindés , auxquels s'aj outent les armes et le ma-
tériel qui se trouvaient dans les arsenaux de
'Bizerte et de Tunis.

La R. A. F. sur l'Italie du nord
LONDRES, 30. — Reuter — On annonce offi-

ciellement qu 'une petite force de la R. A. F. a
bombardé l'Italie septentrionale la nuit passée.
Le temps était mauvais.

M. Churchill a 68 ans
LONDRES, 30. — M. Churchill , premier mi-

nistre, fête auj ourd'hui son 68me anniversaire.

les liusses
élargissent les brèches

ouvertes dans le front central
MOSCOU, 30. — United Press. — Sur le f ront

central , les Russes ont élargi les brèches ouver -
tes dans les lignes allemandes.

Velikij e-Louki et Rj ev ont été comp lètement
isolées.

Les principales lignes de chemin de fer ont
été coupées, de sorte que le ravitaillement des
garnisons allemandes devient impossible. En
même temps d'importants contingents soviéti-
ques se sont avancés sur une grande distance
à l'ouest de Rj ev.

Retour offensif allemand
MOSCOU. .30. — Reuter. — Des renforts alle-

mands sont arrivés à pled-d'cBuvre. L'ennemi
fait un gros effort pour reprendre les positions
vitale s perdues au cours de l'offensive russe et
qui permettent de contrôler la ligne de chemin

de fer de Veliki-Luk i à Novel. D'âpres combats
sont signalés en out re le long de la voie ferrée
Rj ev-Vyazma. Les troupes russes tiennent fer-
mement leurs positions.

Vol de coupons à main armée
VERSAILLES, 30. — Havas-Ofi. — Avant-

hier à 16 heures, six j eunes bandits se pr ésen-
taient à la mairie de Mandres. p rès de Corbeil,
et sous la menace du revolver se f aisaient re-
mettre tontes les cartes d'alimentation. Puis ils
prenaient la f uite sur des vélos dont les numé-
ros avaient été masqués de p ap ier blanc.

Aussitôt avisée, la p olice organisa des barra-
ges. Voyant les gendarmes, les bandits n'hési-
tèrent p as à f aire usage de leurs armes. Un gar-
dien de la p aix f ut  blessé. Les malf aiteurs p urent
s'échapper , mais ils f urent arrêtés un p eu p lus
tard pa r d'autres agents. Il s'agit de très j eunes
gens qiu p articip èrent aux attaques récentes de
p lusieurs mairies.

En Suisse
Nouvelle violation du ciel helvétique

BERNE , 30. — On communi que officiellement :
Quelques avions étrangers ont survolé , à 3 heu-
res du matin ,  dans la nuit du 29 au 30 novem-
bre , ia partie occidentale du canton de Genève ,
en direction du sud-est. De 4 heure s à 4 h. 50,
l'espace aérien suisse a de nouveau été violé à
l'ouest de la ligne Grand-Combin-Vallorb e par
des avions étrangers volant en sens contraire.
L'alerte a été donnée en Suisse occidentale.

Un cadavre découvert à la gare d'Oerlikon
ZURICH, 30. — On a retrouvé dimanche

soir , entre le quai et la voie ferrée , à la gare
d'Oerlikon , le cadavre d'un inconnu âgé de 60
à 65 ans. et qui avait succombé à une fracture
du crâne. Il semble qu 'il s'agit d'un voyageur
qui aura voulu descendre du train dans l'obs-
curité et qui aura été traîné sur la voie.
Retrouvés.

En ronde dans le bois des Frères, commune
de Vernier (Genève), un gendarme a découvert
les trois gamins de 14 ans chacun , qui s'é-
taient enfuis du domicile paternel , à La Chaux-
de-Fonds et dont nous avions annoncé la dis-
p arition. Ils avaient emp orté avec eux une som-
me de 400 francs, ainsi que des coupons de ra-
vitaillement !

Débarqués à Genève, ils firent 1 acquisition
d'un matériel de camp ing dernier cri , n 'oubliant
même pas l'éclairage. Lorsque l'agent les aper-
çut , ils faisaient griller d'appétissants biftecks.

Aussi est-ce fort marris qu 'ils durent plier
bagage et emboîter le pas du gendaime ! Par -
tis j eudi de La Chaux-de-Fonds, ils y sont ren-
trés samedi soir. La réception fut sans doute
non enthousiaste  !


