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Un an de guerre dans le Pacifique

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1942.
Les voies de la guerre sont insondables ; elles

suivent rarement les impu lsions que leurs initia-
teurs leur avaient données. Le Jap on en a lait
à son tour l'exp érience et l'anniversaire de cette
première année de guerre dans le Pacif ique per -
met de préciser quelques constatations intéres-
santes.

Tout d'abord le syn chronisme évident entre
les méthodes et l'action des p uissances de l 'Axe
et de leur p artenaire du p acte trip artite, syn-
chronisme que l'on observe aussi dans le déve-
lopp ement inattendu des événements. Comme
l'Allemagne et l'Italie , le J ap on, pendant des
années, se prép ara systématiquement en vue
d'un conllit éventuel , tout en dép loyant extérieu-
rement et intérieurement une intense activité di-
p lomatique pour s'assurer dans Vintervalle une
p aix qui prép arât la réalisation de leurs gran-
des ambitions.

Le J ap on eut d'ailleurs, au début , moins de
chance que l 'Axe car si j usqu'en 1939 l 'Allema-
gne gagna maintes p arties dip lomatiques et si,
dès 1939, les victoires allemandes tombaient à
en p erdre la raison, les Ninpnns durent s? ren-
dre compte à p artir de 1938 déj à que l 'inci-
dent » avec la Chine du maréchal Cliang-Kaï-
Chek était une noix dure à casser. La résistance
chinoise est auj ourd'hui p lus vivante , p lus ef f i -
cace que j amais. Il n'emp êche qu'après le coup
de surp rise de Pearl Harbour. le système de la
guerre « éclair » d'Europe p araissait devoir trou-
ver son app lication en Extrême-Or ient , si bien
qu'au mois de mars dernier, le général To io,
p remier ministre du Tenno, ne p arlait rien moins
que de « pulvéris er l 'Australie ». Ici, comme en
Europ e, les événements n'ont p as suivi le cours
de ces grandiloquentes p rop héties et nous en
arrivons, en Asie comme en Europ e, à la guerre
d'usure. Certes le Ulan de cette première année
de guerre est f ort impressionnant : de même que
l'Allemagne contrôle auj ourd'hui la p resque to-
talité du conf inent europ éen , le Jap on est en
p ossession des p lus belles colonies britanniques
dans le Pacilique et détient , en quantités inf i-
nies, les sources des manières premières qui lui
manquaient. Sans doute tes p ertes inf lig ées aux
marines britannique et américaine f urent lour-
des, le coup p orté â leur prestige a p u p araître
mortel à certains qui ne se souvenaient p as que
c'est dans l'adversité que les énergies en som-
meil se réveillent et que. dans ce monde , la ca-
p acité d'un redressement n'est p oint le mono-
p ole d'une nation ou d'un group e de p ay s.

Quoi qu'il en soit, en dépi t de toutes les vic-
toires acquises. Ventrée du Jap on dans la guerre
eut des conséquences que certainement l'Axe ne
désirait p as. Au lendemain du 7 décembre 1941,
une vague d'enthousiasme et d'esp érance sans
borne déf erla sur l'Allemagne et l 'Italie ; la se-
maine dernière encore, M. Mussolini a déclaré
— ce n'était p oint le langage tenu dans les an-
nées 39 et 40 ; on disait alors que l'Allemagne
tfavait besoin de p ersonne p our vaincre — que
la victoire était certaine p arce que le Jap on
est imbattable, inexp ugnable. Seule l'ouverture
des archives, ap rè s la guerre, permettra de sa-
voir si vraiment les dirigeants de l'Axe ont été
aussi enchantés qu'ils le laissaient p araître de
l'intervention nipp onne. II semble que l'Allema-
gne a-H soutenu très énergiquement la nnHtique
d' atermoiement du gouvernement de Tokio, car

Berlin se rendait p arf aitement Comp te des con-
séquences d'une rup ture comp lète et déf initive
avec Washington . Ces rép ercussions ressortent
auj ourd hui clairement : la f lotte américaine ne
f ut pa s seule vaincue à Pearl Harbour : l 'isola-
tionnisme américain, si op érant p endant des an-
nées, reçut ce j our-là un coup mortel ; cet élé-
ment constitua p lus qu'une délaite militaire p our
VAxe p uisque seul il p ermit au p résident Roose-
velt de p oursuivre sans réserve sa p olitique de
guerre à outrance:

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Le contrôle des routes maritimes

A gauche : Un sous-marin en patrouille vient d'apercevoir un cargo neutre II le somme de s'ar-
rêter par un coup de cani n. — A droite : Le capitaine est hissé à bord du submersible. On
va contrôler.^ son livre de bord, son rôle d'équipage et l'inventaire de sa cargaison. S'il s'abstient

de toul trafic avec un belligérant il pourra poursuivre sa route uans être inquiété.

En témotaneriez-vous ?
L Alliance nationale des sociétés féminines

suisses lance un louabl e appel se rapportant
aux rumeurs , ces affreux avortons qui naissent
dans les magasins et qui empoisonnent notre vie
économique et sapen t la base de notre discipline
nationale.

« Madame et chère lectrice , est-il dit , voulez-
vous nous aider à combattre ces «rumeurs de
bouti que » ?  Il y a un remède simple et efficace :
à l'acheteuse « au courant » qui lance la nouvelle
d'un rationnement imminent , d'un séquestre , d'u-
ne interdiction nouvelle ou qui met quelques voi-
sins en suspicion, répondez par cette petite phra-
se aimable , mais ferme : « En témoigneriez-
vous ? ». Si nous le faisons avec esprit de suite,
et au bon moment, nous verrons que bientôt les
rumeurs se réfugieron t , comme de vilaine s arai-gnées, derrière les caisses de magasins et mour-
ront d' une mort pitoyable. Ce qui vivra , ce seral'attitude saine et droite qui devrait plus que
j amais distinguer notre vie nationale. »

Ouverture de la session des Chambres

Lundi les conseillers nationaux et aux Etats se sont réunis à Berne pour la session d'hiver, s'oc-
cupant tout d'abord de l'él ection de leurs présidents. — Voici le nouveau président du Conseil
national , M. Emile Keller (Argovie) occupant le siège, présidentiel orné de fleurs. A droite le
chancelier de la Confédération, M. Bovet et à «auche au premier rang on reconnaît le conseiller

national Antognini (Tessin).

Les réflexions du sporfff opfimBsfe
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Pour SciiMifotos
Quand le puck glisse sur la glace. - Bons débuts de nos «hockeyers»

La déroute des pronostiqueurs. - Le championnat
de football reste passionnant

L'impression qui se dégage du match d'entraî-
nement auquel nos meilleurs j oueurs de ho-
ckey suisses furent conviés, est excellente. Nos
hommes ont déjà repris « l'habitude » de la
crosse et du puck. Il leur manque encore la vélo-
cité et l'entente ; mais ce sont là matières qui
ne peuvent s'acquérir qu 'avec le temps. Certes,
cette renconre entre nos « as » et ceux qui seront
appelés à leur succéder, ne présentait-elle pas
l'attrait d'une partie internationale. En n'accueil-
lant pas les Suédois , nous avons perdu un bea u
spectacle ; souhaitons simplemen t qu 'il n'y ait
que partie remise. On l'espérera d'autant plus
que nos représentant s ont , eux, bel et bien pris
le chemin de la Scandinavie. Les hommes des
Grisons se sont envolés lundi , pour Stockholm
et feront honneur à leurs engagements. Nos hô-
tes auraient dû venir en chemin de fer et c'est
ce moyen de locomotion qui s'est révélé inuti-
lisable. Nous ne déplorerons qu 'en partie ce for-
fait , car nous doutons que nos hommes aient pu
donner victorieusement la réplique à des ho-
ckeyers qui opèrent régulièrement depuis plus
de six semaines. Sous ce rapport , les résultats
qui vont être enregistrés en Suède seront très
intéressants. Il ne faudrait pas en déduire plus
qu 'ils ne signifient. Les Suisses ne sont qu 'au
début de leur entraînement ; la forme et la co-
hésion viennent ' ; d'ici quelques semaines, ils
feront encore beaucoup mieux que présentement.

On a pu d'emblée se rendre compte que la
« ni-sturm » est touj ours égale à elle-même ; que
l'heure du déclin ne sonnera point en 1942 ; Hans
Cattini et Bibi Torriani ont toujour s autant d'a-
dresse, d'habileté , de virtuosité ; Pic Cattini res-
te l'incomparable tireur , aux ruses merveilleu-
ses.

Beat Ruedi , par sa puissance, Heini Lohrer
par sa nervosité et son cran restent redoutables.
Diirst a énormément progressé et semble être
le meilleur élève des « ni ». La ligne d'attaque
du Montchoisi a beaucoup plu. Elle est moins ra-
pide mais pratique , grâce à Delnon I un j eu in-
telligen t et précis. Il y a beaucoup à attendre des
Poltera de Arosa qui sont j eunes et pleins de
qualités comme de bonne volonté. En défense,
les hommes sont moins prêts; tant il est vrai
que l'art de l'obstruction puis du brusque démar-

rage demande à être exercé sur la piste même.
Aux buts , Muller reste roi , mais Caj acob a beau-
coup progressé.

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

Echos
Riposte de ministre

Un j our que Je ministre de Louis XVIII ,
M de Corbière , travaillait avec le roi , il lui ar-
riva , dans le feu de la discussion , de poser sur
la table son portefeuille, puis son mouchoir, puis
sa canne , enfin sa tabatière.

— Mais, finit par dire le souverain, vous videz
vos poches, monsieur de Corbière.

— Sire, répondit le ministre, cela ne vaut-il
pas mieux que si j e les remplissais ?

>&flS5fl[ïï
Dans les pays atteints par la guerre on concen-

tre, on résume et on simplifie.
Ainsi dans certaines villes d'Allemagne les fem-

mes ne portent plus de chapeaux par solidarité
avec les victimes des bombardements qui ne trou-
vaient plus à en acheter... Les déplacements sont
réduits ou supprimés... Chacun se couche de bonne
heure pour économiser la lumière... On ne fum*
plus qu'une ou deux marques de cigarettes... Et
l'Administration sacro-sainte a suivi l'exemple...
Le système des cartes a été à son tour... rationné I
Les circulaires sont moins nombreuses... Les im-
pôts standardi sés et remis à un bureau unique...
Etc., etc.

Tandis que chez nous, hélas !
Les récents débats au Parlement ont révélé qu'u-

ne somme de près de 500,000 fr. avait été « mise
à la disposition » de l'administration par le gou-
vernement fédéral pour !a construction d'une bara-
que provisoire pour des bureaux. «Un demi-million
pour une baraque ! s'écrie un chroniqueur. C'est
le prix d'un grand immeuble de luxe, construit su^
le terrain le plus dispendieux d'une grande vilK
Nous nous chauffons d'un bois qui vaut son pe
sant d'or. »

Le même jour un déouté vaudois révélait que
le papier employé par l'Economie (sic) de guerre
représente la charge de 250 vagons. Quinze mille
machines à écrire bruissent dans les buieaux. De?
commandants d'unités en exigent pour leur usage,
trois ou quatre. Et le député vaudois de conclure
que vraiment on écrit un peu trop et que quelques
économies seraient possibles.

Ce sera sans doute l'opinion de milliers d'in-
dustriels et de commerçants qui ont dû engager du
personnel nouveau rien que pour remplir les dé-
clarations , formulaires et questionnaires de l'Ad-
ministration et qui paient ainsi de leurs deniers
la rançon des complications de notre bureaucratie
helvétique et confédérale...

Allons I
A quand le coup de balai de la simplification

et des économies dans le maquis de la paperasserie
universelle ?

A quand la statistique simplifiée, l'impôt uni-
que e* le contribuable moins tondu !

Lt ftère Piquer.*.

PR'X D'ABONNEMENT
franco pour la Sulase:

On an • • • • • • • •  Fr. 32. —
Six mois . . . . . . . . . . .  * 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  * 6.50
Un mois » 1--80

Pour l'Etranger:
(Jn an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 2S 
Trois mois > 13.29 Un mois > 4.TS
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 SS.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fond*

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

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchMel et Jura

bernois 13 et. la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,8 et le mm
Etranger SO ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «6 ct le mm

/**"7 \̂ Régla extra-itêgloriBlel
(*n#r J -Annonces-Suisses" S. FL,

\V/ Lausanne et succursales.

Type de soldat tunisien , de ceux oui se sont
jo ints à l'armée alliée et qui combattent dans le

sud de la Tunisie.

Soldat tunisien
: : I
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ffl^'̂ yw' Magasin ouvert le dimanche
^*A I S O N ?ODERNE ^

A N D a é p e a a o u o  Voyez les étalages îeooo
IA CHAUX DE-FOND.Î

Utilisez
maintenant
voscoupons

de confiture!
Deux coupons spéciaux de denrées alimentaires
de décembre vous donnent ensemble le droit
d'acheter 500 g de conf iture dans le cou-
rant du mois.

Les denrées essentielles sont maintenant ration-
nées. Toute maîtresse de maison tiendra à la
qualité d'autant plus que la quantité est plu»
modeste. Avec ces coupons bienvenus elle achè-
tera de la Confiture Roco.

La Confiture Roco est touj ours livrée dans la
même qualité irréprochable d'avant-guerre. Elle
est fabriquée avec la même quantité de pur
sucre, et constitue donc un produit alimen-
taire complet d'une haute valeur nutritive.

^
Conf itures

f̂k K O GO toujours
ks mènes, exquises et nourrissantes

S . ' ¦ ' ." ' ¦

ROCO F A B R I Q U E  DE C O N S E R V E S  OE R O R S C H A C H  SA

Alica Perrenoud z
cob-Brandt 2, tél. fournitures (sans
impôt de luxe et sans coupons)
pour ïapls smyrne et suivant dis-
ponibilité exposa Neuve 3. O.
E. V. 15894

RînPPC Monsieur très sé-
U I I I G I Oa rieux , cherche
ménage pour la pension, 4 repas
de midi par semaine. — Adresser
offres sous chiffre C. M. 16083
au bureau de L'Impartial . 16083

lonno fillo sortant de l'école au
UCUllC IIHC printemps , serait en-
gagée par atelier de modes. Ké-
iribution immédiate. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15831
¦nmanaasiHa't '̂̂ BB

Pour cas imprévu r̂erme
bm

4 pièces, cuisine et dépendances,
prix fr. 70.— . S'adresser rue Nu-
ma Droz 2, au 3me étage, à gau-
che ou à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 15921

Pli amlniQ A louer pour début
UllalllUl 0. de janvier , jolie cham-
bre meublée au soleil , tout con-
fort , — S'adresser rue Numa Droz
173, au 2me étage, à droite. 11(141

Phamhno A Iouer chambre meu-
UlldlllUI 0. blée à 1 ou 2 person-
nes solvables. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au 2me étage à
droite. 16003

Pliimhn *** A l0lier belle BrantI e
UllalllUl 0. chambre , à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 37, au 2me élage.

16067

Phamhno avec pension est à
UlldlllUI 0 louer, sl possible, à
monsieur. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 16064

A UPnri dO une 8rande baignoire
t\ VCIIUI C en fonte émailléé , ain-
si qu 'une table à rallonges. —
S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 16051

A UPtl lI l'P une im * re chaussures
VCIIUI C daim gris, avec patins

No :)«, à l'état de neut et un ac-
cordéon simp le. — S'adresser à
M. Georges Matthey, rue des
Terreaux 2. 16033

Pnil QQp fip "'odeme, état de
rUUooCllC neuf , est à vendre.
— S'adresser rue de la Paix 33.
au plain-pied. 15895

A uonrina lII,e l'a l re de souliers
VCIIUI C de lootball neufs , fr.

15.—, No 44. — S'adresser rue de
la Charrière 16, au 1er étage.

15933

A
iinnrlnQ habits homme, man-
VGlIIII 0 teaux homme et da-

me, taille moyenne , gramophone
portait! avec disques, etc. — S'a-
dresser rue Combe-Urleurin 31,
au sous-sol. 15937

Qj/j o 2 m., à l'état de neuf , sont
ÛMo à vendre. — S'adresser rue
de la Promenade 16, au Jme éta-
ge, à gauche. 15S*32

OI»j n à vendre, longueur 1,80 m.,
ORIO état de neuf , avec piolets,
lr . 40.—. — S'adresser à Mme Car-
rera, rue Léopold Robert 21.

16072

A uanrinn à *'é*at de neul* man"VCIIUI O teau pure laine pour
garçon de 14 à 16 ans. Bonne oc-
casion^ — S'adresser rue de la
Promenade 8, au rez-de-chaussée,
à droite. 16056

IHITI PII PQ <~>a achèterait d'occa-
UUIMOIICo. 8i0n i paire de jumel-
les, ainsi qu 'une paire de patins
No. 26 ou 27. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16093

Poussette de poupée. mande
à acheter une poussette de pou-
pée, moderne , en bon élat. Mê-
me adresse, à vendre une paire
de patins à glace «Hudora» avec
souliers No. 42. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 16U59

DAlSy-DES-NEIGES
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par

Françoise Roland

Quoi qu'en eût dit Jean-Louis, ils n'allèrent
pas danser le souper achevéi car il était plus
de minuit , et l'essai que l'on avait fait des illu-
minations étant fort satisfaisant tous les « bourg-
îrauçois » n 'en retournaient vers leurs demeures
les uns avec leurs femmes et les autres tout
seuls, selon la chanson de M. de Marlborought.

a
Et même le lit les requit si bien tous que Cla-

risse ne rouvrit l'oeil que lorsque Uaisy avait
achevé sa toilette. La jeun e femme, comme l'a-
vait fait son hôtesse, alla prendre une douche, et
s'habilla , puis descendit avec Daisy, pour pren-
dre son petit déjeuner. Toutes deux laissèrent
Jean-Louis dormir à poings fermés...

Quand elles eurent savouré leur chocolat et
mangé de bon appétit des croissants tout chauds
encore , Daisy emmena Clarisse faire un tour au
j ardin. Le plus beau des soleils d'automne dorait
le verger qu'emplissait une odeur de fruits
mûrs...

Clarisse, tout en croquant une pomme mouil-
lée de rosée, avait allumé une cigarette et che-
minait lentement auprès de sa compagne.

— Tu ne dis rien Claro ? s'enquit Daisy.
— Dame ! Je mange, je fume, je me promène

et j e t'admiie !... répliqua la jeune femme. Ça
tait déjà beaucoup de choses à la fois...

— ... Et pourtant tu grilles du désir de me de-
mander pourquoi je parais plus d' aplomb que iors
de votre dernière visite... C'est que... vois-tu...
bien des choses se sont passées, en ces six ou
sept mois.

— Ah ! oui ? dit Clarisse, sans se compromet-
tre.

Daisy poursuivit, tout en ralentissant le pas :
— Tu sais que Christian a pris immédiatement

possession de son poste, à Zafora... 11 m a  écrit
à ce sujet-là une longue lettre qui m'entretenait
de ses travaux et m'informait — en ternies voi-
lés — qu 'il ne pouvait pas donner suite aux pro-
je ts formés avec moi. C'était, j e l'ai bien com-
pris , un ajour nement « sine die » de notre union.
Et sa lettre , d'ailleurs , avait plus le ton de la ca-
maraderie que celui de l'amitié amoureuse.*. De-
puis lors... je te l'ai' récemment écrit, j e n 'ai re-
çu que des cartes postales... illustrées , ce qui
dispense de toute correspondance. La dernière
portait ces seuls mots : « Amitiés et bons souve-
nirs, Christian. », les cinq mots réglementaires
pour un imprimé,.. Il y a de cela six semaines.
Depuis... rien... *

— Rien ? fit Clarisse» Ça... alors !
— Oui ! reprit Daisy. J'ai compris . L'éloigne-

ment pour lui a fait son oeuvre. Il s'est détaché
peu à peu de moi. Une autre a sans doute pris
dans son coeur la place que j e n 'y occupai s plus...
et mon fantôme ne doit guère troubler ses nuits.
J'ai cru que j' en mourrais... Mais-le vieux doc-
teur Perraz qui m'a si bien soignée , a ra 'son lors-
qu 'il dit qu 'on ne meurt pas d'amour. Je me suis
réfugiée dans le travail et la prière. J'ai deman-
dé à Dieu de me donner la force de l'oubli... Il
a eu pitié de mes pleurs. Et s'il ne m'a pas . dis-
pensé cet oubli total , que j'implorais , au moins
m'a-t-il accordé la résignation et la paix de l'âme.
Peu à peu, la plaie s'est refermée qui saijmait en

mon coeur. La cicatrisation viendra et... je con-
tinuerai de vivre... Ici ou ailleurs... mais seule I
Clarisse !

La jeune femme protesta :
— Allons donc ! Tu referas ta vie... Tu n'as

pas encore vingt-cinq ans ! Et ce n 'est pas mj in-
tenant que tu peux décider de toute ton exis-
tence. Un jour viendra où tu rencontreras celui
qui vraiment t'es destiné» Et tu connaîtras le
bonheur d'être aimée et l'orguei l d'être mère...
acheva Clarisse.

— Non ! dit Daisy. Je ne me marierai j amais.
— On dit cela... Moi aussi... Ja i  eu mon pre-

mier amour... Il s'appelait Stéphane. II était beau
garçon. J'étais» mieux qu 'auj ourd'hui. Il avait
vingt ans. J'en avais dix-huit.. l'Oarystis de
Victor Hugo... tu sais... dans « Les Misérables »...

Lorsqu'à, ajoutant votre âge à mon âge
Nous ne comptons pas à deux quarante ans...

Il est allé faire son service militaire... Il a ser-
vi deux ans. Et au retour , laissant tomber Cla-
risse, pauvre petit professeur de quatre sous,
il a épousé la jeune fille d'un gros boulanger
de son quartier , une grande bringue, hau-
te et drue, avec une tignasse de crin noir , des
yeux de goudron et une petite voix flûtée... Plei-
ne aux as, d'ail'eurs... alors que j e n'avais pas
le sou... Moi aussi , j'ai pleuré , j'ai cru en mourir.
J'ai crié vers Dieu et j'ai jur é que je ne me ma-
rierais jamais. N'empêche que j e le ferai peut-
être... et avant peu»

Daisy sourit et prit la main de son amie.
— J'ai compris ! dit-elle doucement Et je suis

bien contente»
— Ou'est-ce que tu as compris ? demanda

Clarisse, en ouvrant des yeux immenses, pleins
de stupeur.

— Jean-Louis... n 'est-ce pas ? Il t'aime et te
l'a dit... Tu m'as écrit qu 'il avait eu des discus-
sions avec ses parents , qu 'il refusait d'épouser
une sienne cousine...

— Adèle, la belle bouchère ? dit Clarisse,
avec un petit rire. Oui. Une imposante personne ,
une Junon gallo-romaine... pourvue d'une dot
magnifique ," d'avantages personnels non négli-
geables, d'espérances qui le sont moins encore
et ornée , sur la lèvre sup érieure , d' un léger du-
vet brun qui promet de devenir, avec le temps,
une très j olie petite moustache... Moi , au con-
traire , j' ai tout de la planche et du manche à
balai , et ce n'est pas mon t ra i tement  de pro-
fesseur , ni mes cachets de leçons personnelles
et de cours parti culiers qui m'ont permi s d'amas-
ser les deux millions promis à la cousine Adèle»
Enfin , j' ai cinq ans de plus que lui ! Non... non»
ma vieille. Ce n 'est pas moi qu 'aime Jean-Louis»
C'en est une autre... que tu connais bien !

— Oui est-ce donc ? fit Daisy surprise.
Clarisse prit doucement les mains de son amie

entre les siennes.
— Chérie 1 dit-elle , tu as toute s les qualités

du coeur et de l'esprit. Tu es belle , énergique ,
courageuse. Mais tu manques de psychologie»

Et comme Daisy, surprise , la regardai t d'un
air interro gateur , elle aj outa :

— Est-il possible que tu ne te sois jamais
aperçue de rien ? Que tu aies été tellement aveu-
glée par ta propre passion que tu ne comprennes
pas encore ?

(A suivre.).

I ...de mère en fille , touj our» /

/ L ' I M P A R T I A L /

volontaire
Jeune fille de 16 à 20 ans,

sérieuse et robuste, désirant
apprendre la langue française,
est demandée de suite par
petit ménage facile. Jeune fill e
sachant, un peu cuire serait
préférée. Offres à M. P. Hum-
bert; fleuriste , rue Léopold Ro-
bert 30 b, La Chaux-de-Fonds,

11*081

Cuisinière
On demande pour courant jan-
vier , personne expérimentée , mu-
nie de sérieuses références. Bon
gage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16068

Ouvrier
sur ânauofoes

habile , consciencieux , cherche
emploi pour de suile. - Offres
sous chiffre C. H. 1S027 au
bureau de L'Impartial. 1B0/7

Garde-
malade

recevrait pei sonnes désirant soins.
Conlort moderne. Mlle Perrin,
garde - malade, «L a  R i v e » ,
Concise (Vaud). Tél. 3 51 33.

16044

Ouvrières
pour l'horlogerie seraient
engagées.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15990

A louer
pour époque à convenir:

M nnrl IV- R entresol sud, 2 cham-
I1UI U l / U , bres et bout de cor-
ridor éclairé, w. c. Intérieur.

Pour le 30 avril 1943:
flnnli e 1RQ sous-sol 2 cham-
UUUU!> IUO , bres, vestibule ei
dépendances.

S'adresser Gérance Chapuis,
rue de la Faix 76. 1581-3

MAGASIN
A louer pour époque à conve-

nir , Terreaux 2, petit magasin
avec devanture et entrée sur rue
du Versoix. B .11 passage, Con-
vien rait aussi pour exposition.
— S'adresser Gérance Chapuis
rue de la Paix 76. 12584

A louer : de suite, 1 chambre, pe-
tite , sous-sol-, 30 avril, 3 cham-
bres , grand luxe. — S'adresser
rue du Doubs 131, au premier
étage, à droite. 16043

A VENDREcomplet sport
neui (2 pantalons) gris , pure lai-
ne, taille 48/50, fr. 140.-. — S'a-
dresser après 19 h. rue des Fleurs
24, au 2me étage, à gauche. 16036

Employé de bureau
qualifié , actif , connaissant la comptabilité , la
correspondance, la sténo-dactylographie, tous
les travaux de bureau , et possédant de très
bonnes notions d'allemand , Cherche place
dans administration ou commerce. Excel-
lentes références. Entrée de suite ou à con-
venir. - Faire offres sous chiffre D Z 14576
au bureau de L'Impartial .

ORCHESTRE
(sans piano) de 2 ou 3 musiciens est
demandé pour le Nouvel-An.
S'adresser au Restaurant des Gorges
à Moutier. Téléphone 9 41 19. îeœs

Mécanique - Etampes
Atelier bien organisé pourrait encore entreprendre

etampes de découpage repliage ou antres , ainsi que
travaux mécanique de précision. — Ollres sous chillre
A. B. 16042 au bureau de L'Impartial.  I 0(m

Situation d'avenir
est offerte à personne connaissant à fond
la construction de machines, petite et
grosse mécanique, et possédant notions
commerciales. — Faire offres sous chiffre

- P 10723 N à Publicitas s. a., La Chaux-de-
Fonds. 15789

Etude de !•¦•« Emile Jacoi
nolaire «si ofocai -A Sonvilier

Dente publique d'un immeuble
auec restaurant

Samedi 12 décembre 1942, dès 14 h. précises,
à l'Hôtel des XI11 Cantons, t. Saint-Imier, les
héritiers de Mme Ida Wenker* Bœhlen née
Hirschy, domiciliés au dit lieu , vendront par voie
d enchères publiques et volontaires l'immeuble dépen-
dant de la succession, sis à Saint-Imier , rue du Pont 16,
cadastré sous No 214, lieu dit «-Quartier du Lion d'Or»,
à destination de caté et maison locative, d' une conte-
nance de oa. et 48 ca. et d' une estimation cadastrale de
Fr. 66,430.-, assuré contre les incendies pour Fr. 6o,700.-.

Immeuble de très bon rapport , comprenant encore
un quillier et une porcherie.

M e Alfred-Julien Lœwer, avoca t à La Chaux-de-Fonds
et le notaire soussigné se tiennent à la disposition des
amateurs pour fournir tous renseignements utiles.

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

Pour apprenti m. ___.____\m ___,,radio-
télégraphiste

à vendre un appareil da mani-
pulation optique et acoustique.—
S'adresser lous les soirs dès 19 'JJ
heures chez M. Louis Loepfé, rue
du Crêt 10. 160<9

TAPIS DE MILIEU
3 m. 50 x 2 m. 70 Pr. 195.-, bureaux
minisires, armoires à glace, bul-
lets de cuisine , labiés, lavabos,
commodes, canapé Louis XVI , lits
complets, poiagers à bols 2 et 3
trous, couleuses, lino, etc., etc. —
Halle des occasions, rue de la
Serre 14. Achat et venle. Télé-
phone 2 28 J». M. Stehle. 111034



A propos du 7 déceniore ism
Un an de guerre dans le Pacifique

(Suite et fin)

De même que p laie d'argent n'est p as  néces-
sairement mortelle, les dures blessures de Pearl
Harbour se cicatrisent assez vite si l'on en croit
cette déclaration du dép artement de la marii.e :
« Les dégâts f urent des p lus sérieux mais les
travaux de remise en état de la base sont p res-
que achevés et cet handicap initial sera bientôt
supprimé à tout j amais. - Par contre, la sensa-
tion du 7 décembre p iqua au vif le sentiment
national et l 'humeur combative des Américains,
elle f i t  pl us que des années de p rop ag ande p our
insuff ler aux masses l'esp rit de la guerre. La le-
çon coûta cher ; ses enseignements ne corres-
p ondirent certainement p as aux esp oirs des al-
liés europ éens du Jap on. Sans oublier que l'en-
trée en guerre des Etats-Unis entraîna celle de
nombreux Etats de l'Amérique centrale et du
Sud, sans p réj udice de ceux qui. inévitablement,
suivront encore.

Mais il y a plus ; on p eut admettre sans trop
risquer que sans le 7 décembre 1941 , nous n'au-
rions p as vécu le 8 novembre 1942 , c'est-à-dire
le débarquement américain en Af rique du Nord ,
dont les dévelopj >ements seront considérables
sur la suite des op érations.

Ce sont là des sujet s de méditation qui doi-
vent, sans doute , occup er certains esp rits outre-
Rlùn. Toute la p olitique du Jap on p ose d'ailleurs
divers p roblèmes, ll semble que Tokio, plus
qu'aucun autre belligérant, mène une guerre p our
son p rop re comp te. M. Togo, ministre des af f ai -
res étrangères, vient bien de déclarer que les
ef f or t s  du J ap on tendent à créer un ordre mon-
dial, basé sur les p rincip es moraux ; on a surtout
l'imp ression que le Jap on veut avant tout créer
la Grande Asie sous le contrôle nipp on. Les di-
rigeants j aponai s crurent qu'en décembre 1941
le moment était venu de réaliser brutalement et
rap idement leur p lan ; les op érations du début
p arurent leur donner raison ; auj ourd'hui , les
f orces nipp onnnes se tiennent p artout sur la dé-
f ensive, tandis que les f orces américaines crois-
sent à un rythm e qui ne doit p as p asser inap er-
çu aux chef s militaires de Tok :o. Pour commé-
morer, à titre symbolique , le douloureux anni-
versaire de Pearl Harbour . la marine des Etats -
Unis a lancé le 7 décembre le p lus gros navire
de guerre du monde, un monstre de 52.000 ton-
nes terminé 18 mois avant l 'échéance pr évue !
Et tout va à l'avenant.

Une autre question reste sans rép onse : p our-
quoi le Jap on, engagé pa r le p acte trip artite à
p rêter son assistance militaire à l'Axe. n'a-t-U
rien entrep ris contre la Russie ? Les diff icultés
imp révues auxquelles l 'AUemagne et l'Italie doi-
vent f aire f ace sur diff érents f ronts auraient
p leinement j ustif ié une action nipp onne, suite lo-
gique des liens unissant les trois grandes p uis-
sances totalitaires . On ne voit rien venir, ni du
côté de la Sibérie ni du côté de l'Inde. La raison
en' est p eut-être que le J ap on, continuant à en-
visager ses p rop res intérêts , estime être trop en-
gagé sur des f ronts très étendus en Chine, en
Asie du Sud et dans le Pac if ique p our courir le
risque d'une aventure nouvelle. Pourtant Tokio
doit bien savoir que si les Anglo-Saxons p arvien-
nent â vaincre l 'Axe en Europ e, la situation
p ourrait devenir périlleuse p our l'emp ire du So-
leil Levant . A moins que les Jap onais, tablant
sur les gages considérables dont ils se sont em-
p arés à si pe u de f rais, p ensent arriver f acile-
ment à un comp ro mis p rof itable avec Washing-
ton. Le calcul est astucieux ; il est p eu vraisem-
blable en raison des aléas certains : imorobable
aussi si l'on tient comp te des revendications que

la Chine du maréchal Chang-Kaï-Chek p résen-
terait lors de ce f utur règlement de comp té . II
est vrai qu'on ne sait j amais ce qui se p asse
ierrière les lunettes énigmatiques des ministres
:lu Mikado , moins encore ce que signif ient sou-
vent leurs sourires.

En attendant , le Jap on s'emp loie activement à
exp loiter- les richesses naturelles des territoires
conquis p our en f aire p rof iter son économie
épu isée p ar de longues années de guerre et s'é-
quip er p our f aire f ace aux contre-off ensives cer-
taines des Anglo-Américains. Cela nous amène
à constater qu'avec la durée de la guerre, le
f acteur « temps » est auj ourd 'hui diff éremment
appr écié dans les camps adverses. Autref ois
l'Axe et ses alliés comptaient sur la victoire ra-
p ide ; les Alliés voyai ent dans le temp s le gage
4u succès f inal. Auj ourd'hui c'est le contraire.
Dans son dernier discours au Sp ort Palast, M.
Gœbbels a af f irmé que te « temp s est l'allié de
l'Allemagne ». L'Axe et le Jap on ont besoin de
temps p our organiser les vastes territoires con-
quis et renf orcer leur f orce de résistance. Les
Anglo-Saxons. p ar contre, veulent chercher, p ar
des actions p rochaines; à ravir à l'adversaire les
f ridts de leurs conquêtes. Ils ont déj à commencé
à le laire en Af rique ; ils ne s'arrêteront p as là.
C'est p ourquoi les combats continueront sans ré-
p it j usqu'à la f in de cette année, p our reprendre,
avec p ius d'intensité encore, en 1943.

Pierrj GIRARD.

Correspondance
Nous recevons la lettre suivante de 1 Associa-

tion cantonale des mécaniciens-dentistes :
Monsieur le Rédacteur ,

Nous lisons dans le numéro de votre j ournal
du 4 décembre , sous le titre « Touiours les mé-
caniciens-dentistes », la note relativ e à la pé-
tition des mécaniciens dentiste s examinée par
le Grand Conseil , dans sa séance du 3 décem-
bre. Votre corres pondant commet une erreur en
disant que le vote du Grand Conseil aura it mis
fin à l'initiative repoussée par le corps légis-
latif. C'est une erreur Que Vous voudrez

^ 
bien ,

sans doute , rectifier. La loi cantonale sur l'exer-
cice dis droits politi ques dit expressément que
si le Grand Conseil n'admet pas l'initiative , cel-
le-ci est alors, soumise au corps électoral qui
devra se prononcer dans un délai de trois mois ,
dès le j our de la décision du Grand Conseil.
Nous nous permettons de rappeler que 4340 ci-
toyens ont appuyé l'initiative et ne doutons nu l-
lement qu 'à ce chiffre imposant, se j oindront
p lusieurs milliers de citoyens, estimant , eux
aussi, que la situation exceptionnelle des quinze
mécaniciens- dentiste s admis j usqu'ici à prati-
quer leur métier dans le canton , méritent la sol-
licitude du corps électora l qui prendra en consi-
dération la j uste demande contenue dans l'ini-
tiative populaire.

Notre association pense, non sans raison , que
les électeurs neuchâtelois se rallieront aux sa-
voureuses remar ques du député qui p laida la
cause des mécanici ens.-dentistes au Grand Con-
seil en disant qu 'il ne faut pas exagérer la va-
leur des dip lômes , puis que les lois n 'en exigent
même pas pour les députés qui siègent au Grand
Conseil.

Nous avons pleine confiance dans le j ugement
du corps électoral qui aura ainsi à se prononcer
à échéance brève sur les justes revendications
des mécaniciens-dentistes.

En vous priant de publier ces lUroes. nous
vous présentons, etc.

M$ rênaxioi-M ûîM sporfif emtîmHtiv
£arnei «lui fieudfi

Por Squibbs
Quand le puck glisse sut- la glace. - Bons débuts de nos «hockeyers».

La déroute des pronostiqueurs. - Le championnat
de football reste passionnant

(Suite ei fin)

Tout cela serait très encourageant sl l'on con-
naissait la résistance de ces hommes, au combat.
Le hockey sur glace est un sport dur qui de-
mande une âme bien trempée, du courage et le
don de savoir souffrir sans abandonner la par-
tie. Nous serons rensei gnés sous peu. Cependant
ce nous est un plaisi r de souligner que tout ce
qui peut être entrepri s pour former des jeunes ,
dignes de leurs aines , l'a été ou l'est , grâce aux
initiative s du Dr Krnatz , président de la Ligue
suisse d-e hockey sur glace.

* * *Le championnat de football continue à mettre
les pronostiqueur s en déroute. Voilà que Ser-
vette se brise le nez contre une des « lanternes
rouges » et laisse à Saint-Gall deux point s com-
bien précieux , aussi bien pour les grenats que
pour les « brodeurs ». Après avoir causé avec des
acteurs de ce drame , il semble que les Genevois
aient été trop confiants et qu 'ils aient sous-es-
titné l'énergie avec laquelle leurs rivaux allaient
opérer. Lorsque les visiteurs réagirent , il était
trop tard et, la nervosité aidant , rien ne leur
réussit

Touj ours est-il que cette défaillance du Ser-
vette fait l'affaire du Lugano F. C, qui lui en-
lève la troisième place au classement , et des
Young-Boys qui se hisent au même rang que
les gars des Charmilles. Les « bianco-neri » sont
venus à bout d'un Lausanne-Sports don t On at-
tendait mieux , surtout maintenant qu 'il s'est as-
suré le concours de Monnard. Nous félicitons lès
Vaudois de cette acquisition. Notre internatio-
nal trouve enfin en Séchehaye le seul entraîneur
qui puisse lui apprendre ce qui lui manque enco-
re. Pour qui connaît la bonne volonté et le cran
de Numa et la patience comme la compétence
de Frankie, nul doute que cette collaboration
porte ses fruits et qu 'à la longue la ligne d'atta-
que des Vaudois obtienne enfin cette efficacité
tant souhaitée.

Cantonal a battu Young-Fellows. Qti'on ne
s'en réjouisse pas trop, car la deuxième équipe
zurichoise est loin de tenir la même forme que
'.a saison dernière. Autant nous saluons la ve-
nue d'un véritable entraîneur technique , qui a
tait ses preuves, autant nous regrettons certains
départs. Monnard reste un j oueur dévoué, qui
aimait ses couleurs et Facchinetti — surtout en-
tre de bonne s mains — un espoir du football

suisse. L'avenir dira s'il fut prudent de se pas-
ser de leurs services.

On peut se demander quelle est la moyenne
de nos équipes de Ligue nationale , quand on
constate avec quelle peine le deuxième au clas-
sement arrive à battre le dernier. Vraiment, les
Soleurois sont trop improductifs. Ce n'est pas
avec une défense qu 'on arrachera , un j our, le
titre tant convoité. Bâle se réveille et à un
premier succès en aj oute un second , hautement
significatif : arracher deux points à Lucerne ,
c'est retrouver toutes ses prétentions et ren-
voyer l'équipe des bors du lac des Ouatre-Can-
tons à son véritabl e rang : au milieu du pal-
marès. Il semble que les meilleurs devront —
comme la saison dernière — compter avec les
Kappenberger, Suter et consorts. Et c'est tant
mieux , pour l'intérêt de la compétition . Enfin ,
Qrasshoppers pulvérise Zurich. On enregistre
rarement un score aussi élevé en Ligue natio-
nale. Il démontre l'extraordinaire brio des hom-
mes de Rapp an et la qualité du système de cet
entraîneur. Mais les « Sauterelles » pourront-
elles conserver cette forme éblouissante, jus-
qu 'en j uin prochain ?

• • •
Le « great event » du 13 décembre sera incon-

testable ment le match Grasshoppers-Servette ,
cela d'autant plus qu 'il se disputera à Genève.
Sur le papier , les Zurichois partent favoris ,
mais une surpri se est possible. Wallachek and
bis boys voudront se racheter , surtout devant
!eur public , et les grenats ue j ouent j amais mieux
que face à leu rs éternels rivaux.

Lausanne-Soorts ira à St-Gall et fera bien de
veiller au grain. Certes , l'avertissement récent
sera entendu , mais les Vaudois trouveront de-
vant eux la même détermination et ce n 'est que
par leur science qu 'ils en viendront à bout. Can-
tonal , en donnant la répli que à Nordstern , sur
les bords du Rhin , aura beaucoup plus à lutter
que face aux « Jeunes compagnons ». Attention !
l'Etoile du nord est touj ours dangereuses chez
elle ! Lugano viendra à Zurich prendre le meil-
leur sur Young-Fellows, tandi s que Bâle , éga-
lement en déplacement sur les bords de la Lim-
mat , doit triompher d'un Zurich , vraiment à la
dérive.

Lucerne aura Bienn e pour hôte. Le terrain de
I'AlImend est redoutable aux plus sûrs d'eux-
mêmes. ; cependant , on peut être certain que les
Seelandais . dont la situation est critique , feront
l'impossible pour arracher au moins un point à
un team oui semble en déclin. Enfin , très équi-
libré paraît le choc Granges-Young Boys. Les
Soleurois auront l'avantage de j ouer chez eux ,
mais les, Bernois ont une ligne d'attaque capa-
ble de marquer et ils s'y emnloyeront de toute
leur j eunesse. De plus, ils ont retrouvé l'espoir
de j ouer un rôle dans la compétition : le voilà
bien , le meilleur des stimulants.

SOUIBBS.

LA CHAUX - DE-FONDS
Autour du recensement

La police des habitants nous communique ai-
mablement quelques considérations sur le re-
censement effectué en notre ville le ler décem-
bre 1942. Les voici :

La population de la ville de La Chaux-de-
Fonds était au ler décembre 1942, ainsi qu 'il a
été dit la semaine dernière , de 31,832 habitants
contre 31,290 à fin 191.

Nous enregistrons dans ce chiffre de popula-
tion : personnes mariées 15,798, célibataires
12,804, veufs ou divorcés 3,230.

Au point de vue de la religion, il y a 24.4S2
protestants , 5,440 catholiques romains , 584 ca-
tholi ques chrétiens , 532 israélites, 794 person-
nes de religions diverses ou sans religion.

Originaire s de La Chaux-de-Fonds 5,585 per-
sonnes, originaires d'autres localités du canton
de Neuchâtel 8,261, ce qui donne 13,846 Neuchâ-
telois.

Les ressortissants d'autres cantons sont au
nombre de 16,327 parmi lesquels les Bernois sont
les plus nombreux , soit 11,178, viennent ensuite
les Vaudois avec 1,211, les Fribourgeoi s 756, les
Argoviens 531. les Tessinois 434. les Zurichois
418, les Soleurois 391, les Bâlois 268, les Lucer-
nois 267. Les autres cantons sont représentés
par moins de 200 habitant s chacun, les moins
nombreux sont les Uranais au nombre de 7.

Quant aux étrangers au nombre de 1,659 ha-
bitants, ils se répartissent comme suit : Italiens
757, Français 480. Allemands 250. divers 172.

Je voudrais être commerçant
On nous écrit :
C'est de nouveau ce qu'on entend dire par 1-es

j eunes gens lorsqu 'on leur demande quelle pro-
fession ils voudraient choisir ; mais il suffit d'un
bref entretien avec ces élèves, qui voient les
choses à travers le prisme de leurs désirs , pour
se rendre compte qu 'ils se font uue idée absolu-
ment fausse de la profession d'employé de com-
merce , car c'est bien de cela qu 'il s'agit en pre-
mier lieu. Presque tous songent à un travail fa-
cile qui ne salit pas les vêtements, ne gâte pas
les mains et n 'exige ni heures supplémentaires
ni effort physique épuisant. Ils croient tous qu 'ils
pourront j ouir d'une existence tranquille et
presque confortable au bureau , soit devant la
machine à écrire , soit devant les livres de comp-
tabilité. Ils se voient déj à fondés de pouvoirs
et même, sait-on j amais, directeurs d'une impo-
sante société anonyme.

Il en est peu qui savent ce qu 'exigera d'eux la
profession qui fait l'obj et de leurs ambitions. Il
convient d'établir d'abord qu 'une belle écriture
— d'ailleurs de plus en plus rare — ne saurait,
à elle seule, y suffire , mais qu 'il y faut bien plu-
tôt un caractère sûr et de bonne trempe, une
éducation prudent e et — condition indispensa-
ble — des capacités intellectuelles au-dessus de
la moyenne, ainsi qu 'une formation professionnel-
le complète. S'il est une profession qui deman-
de, en outre , une prédisposition naturelle de ce-
lui qui veut l'exercer , c'est bien celle de commer-
çant. Le futur employé de commerce devrait
avoir conscience de sa vocation ; il devrait être
convaincu que son activité professionnelle lui
procurera les satisfactions qu 'il en attend et
qu 'elle sera pour lui une source de joies, même
si les avantages matériels ne sont pas réj ouis-
sants dans les débuts. Mais il doit aussi sentir
en lui la force de surmonter aisément et de bon
coeur les obstacles, les contrariétés , les fatigues
de l'éducation professionnelle et de son perfec-
tionnement

C'est un malheur pour les ieunes de
croire qu 'une fois l' apprentissa ge terminé le mon-
de entier va faire appel à leurs services et de
s'imaginer qu 'ils trouveront aisément une situa-
tion conforme à leurs voeux. Le malheur est
encore plus grand lorsqu 'ils envisagent de se
contenter de la premièr e bonne place venue, en
considérant comme inutile toute aspiration et
tout effort ultérieur . C'est à ce signe qu 'on recon-
naît les médiocres qui , en général , peu après leur
apprentissage , sont bientôt connus au service de
placement comme les candidats sans avenir et
sans espoir , auxquels on peut tout juste , faute de
mieux , procurer une activité de manoeuvres. Ces
gens-là n'ont pas leur place dans la profession
d'employé de commerce.

— J'ai vu notre propriétaire , hier, au ciné-
ma.

¦— Ou'est-ce qu 'il a dit ?
— Heureusement que j e l'ai vu... avant que la

lumière s'allume.

DANS LE NOIR

L'abeille butine
par André Borel

Delachaux & Niestlé S. A., Neuchâtel
Illustrations de Marcel North

M. André Borel nous apporte avec son curieux
ouvrage quelque chose de tonique, de nouveau,
de charmant , en un mot.

C'est un mélange de fables, de satires, d'épi-
grammes, se stances — bluettes et ruades en
même temps — qui est de la meilleure veine et
dont la lecture est fort attach ante.

DiMioârapHie

EA E I H
Jeudi 10 décembre

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12,29 Signal horaire. 12,45 Informations. 12.55
Disques. 16,59 Signal horaire 17,00 Concert 18.00
Communications. 18,05 De tou t et de rien. 18,10
Disques. 18,15 La quinzaine littéraire. 18,35 Récital
de chant. 18,55 Le micro dans la vie. 19,05 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 La galerie des célèbres. 19,35 Causerie-au-
dition. 20,00 Entrée libre. 21 ,00 La voix humaine,
un acte. 21 ,20 Le poème et la musique. 21 ,50 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert, 18,20 Swing music 19,20 Disques.
19,30 Informations. 19,45 Théâtre moderne. 21,10
Musique russe. 21 ,50 Informations.

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

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

Emission commune. 12,15 Hop Suisse I 12,30 Cour-
rier du skieur. 12,45 Informations. 12,55 Concert
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18.00 Commu-
nications. 18,05 Jazz-hot. 18.30 Disques. 18,35
Causerie. 18,45 La famille, fondement du pays.
18,50 Toi et moi en voyage. 19,00 Disques. 19,15
Informations. 19,25 La situation internationale. 19,35
Le bloc-notes. 19,36 Au gré des jours. 19,40 Les
confidences de M. Trémolo. 20,00 La demi-heure
militaire. 20,30 Concert. 21 ,10 La surprise du 12
décembre. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Concert. 1 8,30 Pièces pour piano. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 20,00 Concert 20.50
Concert. 21 ,15 Chants de Schubert 21 ,50 Informa-
tions.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fn-m-
çais : 20,00 Antoine et Cléopâtre, tragédie. Emet-
teurs allemands : 20,20 Concert récréatif. Emetteuri
italiens : 22,10 Récital de piano.

~ — -v
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4§SBjt B ¥J8 Bfc B ne vous donne plus satlslac-
HH Ĵ Bf B3 ti° n échangez-le conlre un

ia H . . , / B S H M H IS Egalement bons pianos d'oc-
|*| p W^M WIRI fil casions. — Magasin de mu-

Location de bons pianos depuis Fr. 10.— par mois

Sp écCaHité de. mu&ies Mistiqu&s
Dessins et devis sans engagement 16146
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BM H»Mf \ ,1 a LA CfrUUX.De-FONDS Tel 3.11.70
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Vous trouverez le choix le plus grand de vêtements

' plPÎ-vI « de haute qualité ; tous les modèles : pardessus dernière
Ŵ Ê̂^̂ t coupe, complet ville , comp let sport , p antalon skieur ,

i ^4y f>lH-*ili^ 
Belles collections de chemises, pyjamas, cravates, chapeaux.

A w *>JET̂ L^Ê V
OUS 

trouverez toute la gamme 
des 

prix... et 
des prix toujours "

¦K^^\ *vj$t,B accessibles même pour les vêtements ïes plus luxueux. jeots
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F p5 ' |̂ ËBr|| coupons de 
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M* 20 et 27 décembre. Léopold Robert 47 ta
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L'achat d'une couverture de laine
est chute quasi impossible, lorsqu 'il
faut donner 40 coupons de textile

Faites-vous présenter en nos magasins:

La couverture Tussah àFr . 49.--
(ne demande pas de coupons) 150X205 cm.
C'est une couverture qui imite
la couverture poil de chameau,
hlle est en soie naturelle, donc
très chaude.

La couverture Superba à Fr. 69.--
(ne demande que 8 coupons) 150X210 cm.
C'est une couverture piquée
avec remplissage de soie nalu-
relle. Elle est souple et con-
fortable. 15415

y&>£ë£/
NOUVEAUTé
20, rue Léopold-Robert 20

cabinet dentaire
Pail! Ha9emann, technicien-dentiste
Léopold-Robert 38 La Chaux-de-Fonds

Téléphona 2.19.01

Spécialiste pour la pose des dents artificielles
Procédas absolument nouveaux , imita.Ion parfa le du naturel
Dentiers f'e tous systèmes, remontages, transloimatlons,

réparations , bridges, couronnes, oblutations , elc.
Extractions et tous traitements sans douleur

Devis et tous renseignements sans engagements
— Prix modéras —

Consultations: les lundi? mercredi, vendredi et
samedi, de 9 é 12 h. et da 13 * 18 h.

3 
spécialités
mûries au chaud soleil du Valais

CLOS BATASSE
JOHANN ISBERQ

DOLE
VIEUX-MARC

Concessionnaires pour la Suisse:
||||||« f> f f *  V I N S  ET L I Q U E U R S
lBi#81ïr Jb f il Téléph 2.16.46, Jacob Brandi 1
Wm\%9mm. \m. % V La Cbaux-de-Fonds 15540

Voilà le cadeau "̂V *̂*** /
que tout homme ^̂ ŝ̂ /apprécie I
Cette merveilleuse petite machine de réputation
mondiale donne aux lames de rasoirs de sûreté un
tranchant parfait et les fait durer indéfiniment

Se raser devient un vrai plaisir I
L'algulseur-repasseur Allegro est en
vente dans toules les bonnes malsons.
Fr. '.-. 12.—, 15.-.
AlHIolr pour rasoirs à main Fr. 5.—.

Prospectus gratuits :
Société industrielle Allegro s. A,

EmmenorucKe 95 (Luceme)

KsHeiatJb MBC9UBS i "

Wf la grande marque suisse réputée par sa qualité

Vente exclusive :

MbOnilBlGllluB LaGtiaux-ae-Fonds
Catalogues sur demande ; Facilités de payements. 14451

peu d'akg&itt
et pourtant un fromage de choix

Demandez t*&Ë_ \Ë&__ ms*' âiiiliy
« La Marguerite » tout gras.
la marque du connaisseur

« La Finesse » bit en </¦> gras
bon et bon marché

* Le */ * gras - à tartiner
et autres spécialités

Venta dans toutes les bonnes laiteries
et magasins d'alimentation 15032

Taxi
FRANCIS J0N0D
Rue du Parc 65
tél. (Jour et nuit)

2.31.50

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rne de la Serre 4

Ifj l^l̂  
tottjonrs plus açipréciée !

tlk p-al-Htŝ -a. repris ses droits
, ifegy % 4, _ de connaisseur N'est-ce

v * ** " •̂ Êm^iïa\̂ ÊÊmr^ m̂'™^'̂ 'un véritable plaisir de
\L* K^E^^^^^trouver dans tons lés dho»
^m BlOiK * ĵ r  c*0'-»*9 Suchard  la t ra-

* Sa illi lii-r d it i o n n e ï l e  qualité qui
^8»'-J«r *es caracl'é*rise ?

La qual i té  Suchard forgée s
j ^ *\  

pur HO ans de 
t r a d i t i o n

MAISON DE SANTE
DE PREFARGIER

La direction Informe les parents et amis de ses pension-
naires que la

Jête de Jloël
de la Maison de santé de Préfargier aura lieu le

jeudi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces destinés

aux malades jusqu'au 19 décembre au plus tard, à la direction,
avec l'indication exacte du destinataire.

N. B. Les paquets peuvent aussi Être déposés
A l'épicerie Zimmermann, à Neuchâtel, Jusqu'au
19 décembre au soir. P4265 N 15979

f aÙàlmVUmhmmS
Mesdames, vous trouverez un beau
choix de manteaux de fourrures et
renards, toutes teintes, chez

M"» GIRARDIER
147, rue du Doubs

Reçoit l'après-midi seulement, isiso

Pour Noël

Chapeaux
Jolis modèles,dames et enfants
Réparations - Transformations

A l'Alsacienne
Neuve 10, La Chaux-de-Fonds

Hehtûe-
Ella n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
dour tous les cas de ptoses. des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 10179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

$e&e>m
bandaglete. Téléphone 5.1432
Saint-Maurice 7. — Neuohatai

Industriels

H 

Parents et amis des enfants

Timbres et cartes

Pro Juventute
Les timbres sont valables jusqu'au 31 mai 1943

A la Direction des Ecoles primaires jusqu'au 18 décembre. 15049
A la Bijouterie Muller, Léopold-Robert 38, jusqu 'au 31 décembre-

Mj mUïi
à f ieM.eux

La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 20 dé-
cembre, nous informons les parents et amis des
malades que les dons seront reçus avec la plus vive
reconnaissance. Compte de chèques postaux IV. 273.
P42V4Nlti04 t) LA DIRECTION

On s'abonne en tout temps A « L' I M P A R T I A L »



Chronique parlementaire
Dndget es ûtitmt nationale
BERNE , 10. — P. S. M. — Mercredi matin.

le Conseil national va rapidem ent achever l'exa-
men du bud get de la Confédération pour 1943.

Quand on passe au budget de l'administra-
tion des postes, télégraphes et téléphones, c'est
pour entendre M. Cottier , radical vaudois . q-'i
propose un relèvement du crédit destiné à la
radio-diffusion ,' service des programmes. Sur
10,9 millions de fr. de droit s de concession , en
effet , 6,2 millions seulement vont à la Société
suisse de radiodiffusi on , le reste étant retenu,
selon les règles dont le public n'a qu 'une assez
peu claire vision , par l'administra tion des té-
légraphes. Le Conseil fédéral propose, pou r
1943, avec le chiffre de 6,2 millions * un relève-
ment de 600,000 fr. sur le budget de 1942. M.
Cottier propose de porter le versement à la
société à 6,6 millions.

Au nom de la commission , son président s'op-
pose au relèvement du crédit. M. Celio , chef du
département fédéral des postes et chemins de
fer , adopte une attitude semblable. II j ustifie le
point de vue de l'administration dont le rôle tech-
ni que est fort important. Les amortissements
des installations , qui vieillissent rapidement, doi-
vent être de 12 pour cent par an. Soit au point
de vue des taxes, soit à celui des programmes,
on ne peut dire que l'auditeur suisse soit moins
bien traité que l'abonné des radios étrangères.
Le relèvement déj à prévu par le Conseil fédéral
correspond au produit des nouvelles concessions,
ïl permetra aux studios de maintenir et même
d'améliorer la qualité de leurs programmes.

La proposition Cottier est écartée a une ma-
j orité évidente. Cela clôt la discussion du budget
et l'arrêté le consacrant est ratifié par 125 voix
sans opposition. ;

Pour ta sécurité nationale
La discussion principale de cette matinée s'en-

gage à propos de l'arrêté du Conseil fédéral du
4 août 1942 édictant des dispositions pénales et
de procédure pour assurer la défense nationale
et la sécurité de la Confédération. Cet arrêté
a déj à fait parler passablement de lui et n'a pas
été sans soulever diverses protesta tions des
extrémistes, tant de gauche que de droite. On
sait qu'il vise avant tout à permettre la pour-
suite efficace des infractions à la sécurité du
pays. Pour cela , il introduit , par la voie des
pleins pouvoirs , diverses modifications affectaut
le Code pénal suisse, le Code pénal militaire et
l'organisation j udiciaire et procédure pénale
pour l'armée fédérale . C'est le texte qui . notam-
ment , introd uit la possibilité pour le j uge de pro-
noncer un internemen t j usqu 'à trois ans, venant
s'aj outer à la peine privative de liberté. C'est lui
aussi qui élargit les possibilités de détenir pré-
ventivement un inculpé dont on pteut redouter
qu 'il poursuive son activ ité subversive.

Au nom de la commission. M. Rohr . conser-
vateur-catholique argovien , préconise la ratifi-
cation Je l'arrêté du Conseil fédéral. Certaines
modifications ont été demandées par la com-
mission. Toutes celles qui ont de l'importance
ont été acceptée par le Conseil fédéral. M
Oprecht , socialiste zurichois , fait une double
proposition. A titre princi pal , il demande au
Conseil national de refuser d'approuver l'arrê-
té. A titre subsidiaire , il réclame l'ajournement
de la décision. Tout en se défendant de vouloir
prendre la défense des extrémistes de gauche ,
l'orateur socialiste reproche au texte en cause
de permettre des inter p rétations trop extensi-
ves et attentatoir es aux droits des citoyens. Sa
pro p osition d'aj ournement est , au fond , une mo-
tion d'ordre et devrait être traitée comme telle.

Contre les extrémistes de droite
Sur cette affaire se greffe une interpellation

de M. Bûcher , radical lucernois. Celui-ci s'en
prend à deux mouvements de droite , le « Ras-
semblement national » et la « Nationale Gemein-
schaft» , et à leurs hebdomadaires «Front» et
« Grenzbote ». Il pose au Conseil fédéra l la
question de l'interdiction des formations politi-
ques en question , ainsi que leurs j ournaux. Cet-
te interdiction , M. Kaegi . socialiste zurichois , ne
la suggère pas au Conseil fédéral , comme M.
Bûcher , i! l'exige impérieusement . II développe
une motion impérative en vue de faire interdir e
le « Rassemblement national » ainsi que les or-
ganismes qui pourraient le remp lacer. D'autre
part , l'orateur propose de renvoyer l'arrêté du
Conseil fédéral — qui constitue , après tout , la
raison d'être de ce débat — à cette autorité.
mais en lui donnant diverses directives pour
une rédaction nouvelle.

M. Gysier élu vice-président
Au cours d'une suspension du débat sur les

pleins pouvoirs , le Conseil national a désigné son
vice-président pour la prochaine année parle-
mentaire. Présent é par tous les groupes, sauf
celui des indépendants , M. Paul Gysier. agrarien
zurichois , obtient 117 suffrages sur 139 vala-
bl ement exprimés. M. Feldmann , son collègue
bernois du même groupe , en obtient 16. M. Gys-
ier gagne alors le fauteuil qu 'une seule marche
sépare encore du siège présidentiel.

An conseil ues Etals
Les Impôts nouveaux

Le Conseil des Etats s'est occupé, dans sa sé-
ance de mercredi matin , des nouvelle s mesures
fiscales de la Confédération. M. Zust, conser-
vateur lucernois , rapporte sur l' impôt de dé-
fense national e et sur le sacrifice pour la dé-
fense nationale . L'impôt de défense nationale
sera, comme on sait, augmenté de 50 pour cent
avec certains allégements, toutefois, en faveur

des petites fortunes et des petits revenus. Les
cantons toucheront 25 pour cent du rendem ent
du nouvel impôt. Eu ce qui concerne le sacri-
fice pour la défense nationale , le taux et les
dispositions principales du premier sacrifice se-
ront maintenus. Certains allégements sont éga-
lement prévus. Les deux nouvelles mesures rap-
porteront annuellement 25, respectivement 35
million s de francs. A cela s'aj outent les 65 mil-
lions de l'augmentation de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires et les 30 millions qui proviendront
de l'impôt à la source perçu sur le capital mobi-
lier. La commission recommande l'adoption de
ces deux mesures.

M. Schmucki, conservateur st-gallois , rap-
porte ensuite sur l'augmentaton de l'impôt sur
le chiffre d'affaires et sur l'impôt de luxe. Le
premier impôt sera doublé à partir du Nouvel-
An. Les plus importantes denrées alimentaires
et produits de première nécessité seront ou exo-
nérés ou imposés de 2 % seulement. L'impôt de
luxe est supportable car il se limite effective-
ment aux obj ets de luxe.

Dans la discussion , M. Klôti , socialiste zuri-
chois, propose de porter le minimum du reve-
venu imposable des personnes mariées à 4000
fr. et des célibataires à 3000 fr. et de prélever
le sacrifice pour la défense nationale même pen-
dant les années où l'annuité de l'impôt de défeu
se national e est perçu.

La séance est alors levée à midi.
Au Conseil national

La séance de relevée
PROCEDURE POUR LES RECOURS EN

GRACE
MM. Bûcher (Lucerne), radical , Gressot (Ber-

ne), cons., et Schwar (Vaud), agrarien , ont dé-
posé deux « postulats » et une motion pour la
revision de la procédur -î des recours en grâce
en cas de condamnation à mort pour des délits
d'ordre militaire.

M. Bûcher demande que l'Assemblée fédéral e
puisse déléguer son droit de grâce soit au Con-
seil fédéral , soit à une commission spéciale. Il
expose les raisons qu 'il y a d'éviter à l'avenir
une session extraordinaire pour cet uni que obj et.

M. Gressot propose la délégation soit au Con-
seil fédéral soit au Général. Les membres de
l'Assemblée ont pris une première fois , leurs
responsabilités ; on ne peut donc les soupçonner
de vouloir les éluder. Mais, pou r l'avenir , il y
a lieu de simp lifier la procédure , d'autant plus
qu 'il peut y avoir des circonstances graves où
la réunion de l'Assemblée serait difficile.

L'assemblée du groupe radical
Vers les élections au Tribunal

fédéral
BERNE, 10. — Le groupe radical-démocrati-

que de l'assemblée fédérale s'est occupé des
élections de la semaine prochaine.
M. Celio futur président de la Confédération
Pour l'élection du président de la Confédé-

ration , c'est M. Celio , vice-président , qui entre
en ligne de compte , M. Stamp fli , conseiller fé-
déral sera porté comme vice-président du
Conseil fédéral. Au tribunal fédéral , la présiden-
ce passerait à M. Steiner . vice-président. M.
Bolla , j uge fédéral , sera proposé comme vice-
président. ,

Les trois candidats au tribunal fédéral
Le groupe s'est prononcé également sur les

candidature s au Tribunal fédéral.
M. Albert Rais, conseiller national , a été choi-

si, sans concurrent et par un nombre de voix tout
près de l'unanimité , pour la succession de M.
Léon Robert. M. Albert Comment , présenté
par les radicaux du Jura bernois , fut choisi pour
remplacer M. Jean Rossel. Pour le siège de M
Kirchhofer c'est M. Hâberlin fils de l'ancien
conseiller fédéral , qui l'a emporté sur Al. Bach-
mann , juge au tribuna l cantonal de Lucerne.

On sait que les socialistes présentent M. Ar-
nold , conseiller national de Lucerne, pour le
siège de M. Studer.

Ces quatre candidatures sont maintenant com-
muniquées aux autres groupes de l'Assemblée
fédérale qui prendront une détermination.

Vers une cinquième démission au Tribunal
fédéral

Berne. 10.
Il avait été entendu , lors des accords concer-

nant la retraite des j uges fédéraux , que ceux-ci
se retireraient spontanément à l'âge de 70 ans.
M. Robert Fazy, âgé de 71 ans, se verrait donc
amené à se retirer de la plus haute j udicature
helvéti que. Selon certains , c'est M. Paul Lo-
goz qui serait convié à présenter sa candidatu-
re ; on avance d'autre part le nom de M. Charles
Barde,

Chronique suisse
L'affaire de trafic Illicite (Thuile à Genève
GENEVE, 10. — Plusieurs nouveaux accusés

dans l'affaire de trafic illicite d'huile ont com-
paru mercredi devant la 3e commission pénale
du Département fédéra l de l'économie publi que.
Les princi paux accusés ont acheté chacun un
millier de kilos d'hui le sans coupons au nom-
mé Arthur Dumont . huile qu 'ils revendaient à
des. prix de 7 à 9 fr. Un autre accusé a à ré-
pondre de l'achat d'environ 900 kilos d'huile ,
partagés entr e les membres de sa famille. Une

partie de cette marchandise , 430 kg., a néan-
moins pu être saisie.

Le ministère public requiert contre ce der-
nier , le nommé Gaston Schwarz, 4000 fr. d'a-
mende , cependant que pour les autres accusés
il demande des amendes allant de 100 à 900 fr.

On pense que le j ugement sera rendu demain.

Chronique locale
Après le tirage de la Loterie romande.

Nous apprenons — mieux vaut tard que j a-
mais — que les charmantes demoiselles d'hon-
neur en costume neuchâtelois qui présentaient
les " numéros sortant s à la Sa*le communale ,
avaient été recrutées dans la société de gym-
nastique l'Abeille. Nous nous en serions voulu
de ne pas le préciser.

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

n'engage p us le j ournal.)
Concert de Noël.

La fête de la Nativité de Notre Seifcneur est deve-
nue le prétexte à des manifestations non seulement
reli«ieuses (comme dans les Eglises) mais aussi pro-
fanes (comme dans les cercles). Pourquoi, en cette
période de l'Avent . ne pas célébrer aussi la naissance
du Sauveur par l'unique truchement de la musique ?
IN on pas defs paroles, mais la sonorité puissante et mys-
tique de l'orgue avec en plus l'agreste timbre du
hautbois. Deux musiciens de notre ville, M. Paul
Mathey, organiste, et M. Daniel Piéron, hautboïste,
convient les mélomanes et les fidèles de nos Eglises
au concert Qu'ils donneront dimanche prochain au
Grand Temple, à 1 7 heures.

M. Paul Mathey, en ce troisième concert de
Noël qu'il organise au Grand Temple, aura l'occa-
sion de mettre en valeur les inépuisables ressources de
suavité et de puissance de l'orgue, ce roi des instru-
ments. Chacun est donc convié à cette heure de re-
cueillement. Dans le silence et la paix, il est à sou-
haiter qu'un nombreux public s'associe à cette cé-
lébration de Noël par deux musiciens.
Ce soir, vieilles chansons de France et de la

mer.
Ce sojr, IL 20 h. 15, sous les auspices du Centre

d éducation ouvrière et du groupe des coopératrice-i

de La Chaux-de-Fonds. à la Maison du Peuple, gran-
de salle du Cercle ouvrier, soirée de chansons françai-
ses par Mme Gil Heruiod, avec Couk, compaRnon du
Grand Large, et Mme Jéquier, au piano. Invitation
cordiale à chacun.
Dès demain à la Scala, Charles Boyer dans

« Mon sort se joue à l'aube ».
Là dernière production à sensations de Charles

Boyer, avec Paulette Goddard, Olivia de Havilland.
Victor Francen, Madeleine Lebeau et _ Micheline
Cheirel. Oeuvre fascinante. Version originale sous-
titrée.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Ce que f emme veut, v. o.
CAPITOLE : Ademaî au moy en-âge, f.
EDEN : Le Fils de Monte-Cristo, v. o.
CORSO : André Hardy va dans le monde, v. o
METROPOLE : Le club des maris délaissés, f .
REX : La Goualeuse, f.

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

IU SEMAINE LIÏÏÉIttlIîAl
H paraîtra tous les samedis \B

GILBERT TROLLIET
CHARLY CLERC
GUY MAZELINE
LÉON BOPP
PIERRE-LOUIS MATTHEY
HENRI DE ZIEGLER
PAUL MORAND
DANIEL SIMOND

En vente partout Fr. 0.50

La campagne de Russie
Nouvelle offensive soviétique

à Stalingrad
MOSCOU, 10. — United Press — Malgré le

mauvais temps qui handicape les opérations des
blindés et des unités motorisées, l'offensive de
l' armée rouge a pri s une nouvelle ampleur sur
le front de Stalingrad , mais principalement dans
le secteur au sud-ouest de la ville où les Rus-
ses ont repris leur avance après avoir terminé
de consolider leurs positions. Les troupes de choc
soviétiques ont ouvert des brèches sur plusieurs
points dans la ligne de défense adverse.

Succès de l'aviation russe
MOSCOU, 10. — United Press — L'aviation

soviétique , dont l'activité n'a cessé d'augmen-
ter depuis le début de la nouvelle offensive , a
enregistré d'importants succès sur les fronts
de Stalingrad et central. « L'Etoile rouge » an-
nonce dans sa dernière édition que les Allemands
ont perdu pendant ces deux dernières semaines
462 avions sur tous les fronts.

Zurich con»*» Oouri
Obligations: du 9 dée. du 10 dée.

3 i/j o/o Fédéral 1932-33.. 100.75 101.15
30/o Défense nationale.. 101.— d  101.60
40/0 Fédéral 1930 103.40 103.50
3% a F. F. 1938 92.90* 93.20

Actions :
Banque Fédérale 386 i9S
Crédit Suisse 546 545
Société Banque Suisse.. 505 500
Union Banques Suisses . 640 d 645
Bque Commerciale Baie 340 d 342
Electrobank 405 400
Contl Lino 92 d 95
Motor-Cotombus 349 347
Sœg « A - 81 80 d
SOBR priv 447 445
Electricité et Traction . 5 6  56 d
Indelec 311 308
Italo-Suisse priv. 82 1/2 83
Italo-Suisse ord. 7 ' :¦_ d 7'/«
Ad. Saurer 820 825
Aluminium , 2880 2635
Ballv 985 975
Brown Boverl 688 8801/,
Aciéries Fischer 1035 1025
Qlubiasco Lino 67 d 67 d
Lonza 895 £95 d
Nestlé 919 92i
Sulzer frères S. A 1140 1135
Baltimore 28'/4 28i/«
Pennsylvanie 124 124 1/3
Hispano A. C 1125 10S5ex.dlv.
Hispano D. 213 204ex.dlv.
Hispano E 214 205ex.dlv.
(talo-Argentlna 143 ' 142
Royal Dutch avec dée. 390 392
Royal Dutch sans dée. . 233 235
Stand. Oil New-Jersey . 216 217
General Electric 150 150
General Motors 200 d 200 d
International Nickel . . . .  (57 153 d
Kennecotl Copper 168 167
Montgomery Ward 165 d 165 d
Allumettes B 141/3 U'/j d

Genève
Am. Sec. ord...... 31 303/«
Am. Sec. priv..... 355 355
Aramayo j8 38'/4
Separator 82 82 d
Caoutchoucs fins ....... 151/3 d 15
Slpei 41/4 4»J4

Baie
Schappe Bâle 930 925
Chimique Baie 6800 6500
Chimique Sandoz 8600 8400 d

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

Bulletin de bourse

Sillets de banque étranger? et or
Cours indicatifs du 10 décembre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.15 1.35

» petite s coupures 1.30 1.70
Italie, grosses coupures 3.90 4.20

» coupures de 10 lit, 4.60 4.90
Allemagne 18.50 19.50
Angleterre, gr. c. par lv. st. 10.20 10.50» p. c. par lv. st. 10.20 10.50
Or (U. S. A. 1 doit.) 7.90 —.—» (Angleterre 1 lv. st.) 38.45 —.—. (Suisse 20 ir.) 30 50 —.—» (Français 20 fr.) 30.50 —.-Lingots 4960.— —._

r • - -—¦¦¦ -

Le cours des changes »

En pays schwyzols

LACHEN. 10. — Un acte de banditisme a été
commis dans une banque de Lachen. Le coupa-
ble est un nommé Marcel-Jules Valzer. compta-
ble-réviseur, demeurant à Berne.

Valzer avait prémédité son coup et arriva
mardi à Lachen. Mais la banque était fermée ce
j our-là à cause de la fête catholique de l'imma-
culée conception. Il revint mercredi sur les lieux ,
se rendi t directement à la banque et demanda au
guichet qu'on lui changeât une pièce de fr. 5.

Valzer, p endant que l'emp loy é cherchait de la
p etite monnaie, f it  irrup tion dans le local en
p énétrant p ar le guichet resté ouvert et f rapp a
le caissier au moy en d'une barre de f er  longue
de 30 cm. et pesant environ 1 kg. et demi. L'em-
p loy é, bien qu'âgé de 70 ans révolus, se déf endit
et un corps-à-corps s'engagea. L'emp loy é sem-
ble avoir voulu se réf ug ier ensuite dans la salle
d'attente p our s'échapper, mais son agresseur
le pourchassa et continua de le f rapp er.

Valze r portait une perruque et une moustach e
artificielles. Il avait encore apporté avec lui des
vêtements pour s'en servir une fois son forfait
accompli afin de dépister la police.

La préméditation se trouve établie par le fait
qu 'avant de pénétrer dans la banque il colla sur
la porte extérieure un avis portant les mots :
«fermé j usqu'à 15 h. 30». Les appels au se-
cours de l'employé avaient été entendus par une
femme qui alerta aussitôt les clients attablés
dans un restaurant voisin. Ceux-ci parvinrent à
s'emparer de Valzer dont les habits et le vi-
sage étaient maculés de sang.

L'agresseur a avoué être dans une situation
financière difficile et que l'idée de voler de
l'argent dans une banque lui vint à la lecture de
littératutre de bas étage et en allant voir des
films de gangsters. Il avait conçu le proj et de
dévaliser une banque éloignée de son lieu de
domicile pour mieux pouvoir dépister la police.

Dn bandit attaque
le comptable d'une banqne



Uno bonne couverture de laine

Un beau tissu pour manteau
ou pour robe

Une f ianellette pour pyjama

Une p opeline pour chemise

Une sole molletonnée à fle ur s
pour robe d'intérieur

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

CVaad
SERRE 22 2 
1er étage , AU COMPTOIR DES TISSUS

Le magasin sera ouvert les dimanches 13,
20, et 27 courant. 16158

[À IA HblSR|
m JULE/ LUTHY BALANCE,5 â
\Wm j r̂ -^̂ ^̂ y TÉL * 2139:2 \ jjm

Avant la fin de l'année utilisez vos coupons
teitiles gris et verts dont la validité expire le

31 décembre

Pour Messieurs

Chenj iser 'te
Popeline - Vistra - Molleton

Ville et Sport

bonneterie
Sous-vêtenj enf s

Pyjama s
ÇUetS (Sp encers)

Modèles exclusifs

pul lovers
encore 100/100 lame

Cravates
Choix superbe

]}  retelles
encore 1001100 élastique

Jf touctioirs
Scharp es et Carrés

Laine • Soie

Chaussons
Chaussettes

encore 100\l 00 laine

La Maison sérieuse et réputée mur la qualité
-

POUR LES FÊTES

conficnot» vous offre un chQjx
Important de jolies

Ix O D G S d'après-midi, du soir

i Mant63UX ville et sport

ManteaUX fourrure

UN CflDERU APPRÉCIÉ

Douillettes satin
Vestes de ski
Pantalons fuseaux

Les coupons gris et verts seront périmés le
31 décembre. Faites vos achats maintenant
pour éviter l'affluence des derniers jours.

_mW Magasin ouvert tous les dimanches de décembre

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE , A 17 HEURES

GRAND TEMPLE

CtuiceMb dz N-oM
Paul Mathey, organiste
Daniel Piér on, hautboïste

Entrée libre. Collecte recommandée.
16110

Horloger complet ayant fait école d'horlogerie
serait engagé de suite comme 16132

Visiteur-ËGûtteur
Faire offies avec prétenti ons de salaire , sous
chiffre H. T. 16132 au bureau de L'Impartial.

"J;' - ,<^BHI P%fe j dont l'intense émotion et !e réalisme
T^ P profond feront vibrer tous les cœurs

K % j Mon sort se loue 1
^•ÉÉ&F ^^^''̂ ___ïï̂ mi_mŝ^Ê * 19 W

tMrSÊf f iWTf} I I I  i\$dimWfl » {Version oriainale sous-titrée)

||ji| Un drame fascinant

f f i / F F / J â/M *-e 9ranc*l f'*m passionnel de

M CHARLES BOyER I
WSBKmmmWlm j Location ouvsrl* Téléphone 2.22.01 9

r 

MAISON OU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER 

^
Samedi 12 décembre, à 20 h. 15 \

IRREfOCADlEraCNf M
dernière représentation de W.

ï SERRONS LES... CRANS s
Revue d'actualité

Prix des places : Fr. 1.60 et 1.15. Location dès vendredi lt décembre, à 18 h.
dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple. 16164aa «¦¦¦i» —* _ mimwM

K^ n̂ Jà S. mkmmWimt ̂  ̂f

JEUIŒ PILLE
sérieuse, est demandée pour travaux de bureau. — Fai-
re offres avec prétentions sous chiffre P 10735 N â
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 16144

*>
... une bouteille

réputée
le

CHATEAU
D'AUVERNIER

blanc ou rouge
1940-1941

Récolte 1942
livrable dès avril

W¦
**

Téléphone 2.10.44

MMB

l\̂ p̂ y
^ 

d' un» so npI issB idmliitla '//T
"yg  ̂ if rdserrolr triispirent —/A'

X^pî  ̂
de contenance doubla, jÊpPy'

Ç̂ Si-
^

U stylo pour la yteLj-̂ *^̂

SA 16404 Z 14796

Fabrique d'horlogerie dans les environs de
Bâle cherche un ' as 27450 x i6i28

employé de commerce
capable, de la branche horlogère, avec
bonnes connaissances des achats et de la vente,
et sachant parfaitement le français et l'allemand.
Offres sous chiffre B 7482 Q à Publicitas. Bâle.

Je cherche pour entrée immédiate

Remonteur
de chronographes

capable, pour vérification et retouches avant l' expé-
dition. — Ecrire sous chiffre A. 71773 X., Publi-
citas, Genève. as2sn g 16121

On demande
à échanger

un bureau américain contie un
bureau diplomate. -- SViresser
*)|] h t i m n i j  df ,  I "frm -j nr Jl n! ' "JTT

Vente exclusive des

el pousses-pousses « Royal-Eka

Berceaux
literie , parcs et r.hais-es d'enfant
M T^PPAZ Mni-u-W '*? IMB7

lui» expérimentés
au courant du travail sur machines-outils
seraient engagés immédiatement
Adresser offres avec certificats et préten-
tions à M. Edouard Dubied & Cle,
Société Anonyme. Couvet. igm
Importante Maison d'horlogerie de
GENÈVE, cherche bons

horlogers mpl
ayant l'habitude de la montre-brace-
let soignée et connaissant la re-
touche. Places stables et bien ré-
munérées. — Ofires avec copies de
certificats et date d'entrée éventuelle,
sous chiffre G W8-14 X PublicUos,
GenêVC. \ .  1-'  r. in - |7g



Dr Jacot - Guillarmod
m, Léopold Robert , téléph. 2.15.70

Accidents-Urgences
15591

UJJ.-I-..IMIMMJM—MP

%J Ï ̂ JffQJw
Lôop. Robert 66 T61.2.21.17

vous offre :
la livre

ÎÎÊSïlfc l-
Palis vies 1811
MM NIé 2.20
filet ieÉilliis 21
fi le nto 21
lm$Ê) iwtth\M
liies fiais
Râbles et tlvel de lièvres

Toutes les
conserves

.-GIUIIIIC
connaissant si possi-
ble la cnisine et tons
ïes travaux d'un mé-
nage soîtfné est de-
mandée dans famille
de 3 personnes. Bons
gages et bons traite-
ments assurés. Date
d'entrée à convenir.
— S'adresser à Mme
C A N T O N , rne du
Temple Allemand 31.

Hôîëùrs
électriques , courant alter-
natif 220 volts, '/«, Vt,
V*. 1 et 2 P. S., sont de-
mandés à acheter d'occa-
sion. — S'adresser à M.
Chs -Baehr, mécanique.
Le Locle, tél. 3.14.92.

F*"

! ' 
 ̂

W'" '
^^^^ svous voûta uo#^ \|ini-gra4choisi8sœ le menjnir - ĵA . __^tg_ %

pour date à convenir: Commerce de luxe, bien intro-
duit, bon rapport. Silué centre ville. Affaire intéres-
sante, bénéfice prouvé. On mettrait au courant per-
sonne n'étant pas de la branche. 15 à 25,000 fr. sont
nécessaires pour traiter. — Faire offres sous chiffre
C. N. 16167, au bureau de L'impartial.

Ouvrîtes nr aiguilles
trouveraient places stables, bien
rétribuées, à la Fabrique ,-LE
SUCCÈS " (Succès 5-7). 16200

Echange
On échangerait chambre A

manger moderne, chêne fumé ,
composée d'un buffet de service
galbé avec argentlère, 1 grande
table, 6 chaises rembourrées , 1
divan assorti, le tout à l'état de
neuf contre un ameublement de
salon-studio neuf ou peu usa-
gé. — Faire oflres sous chiffre
N. N. 16061, au bureau de L'Im-
partfaL 160 1

OUVRIERES
sont demandées pour pe-
tits travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. PSSTSJ ien?
Imprimerie Courvoisier S. A.

— ¦ de ]azz , élatTaniDoui sssiri
timbres, complet, à vendre faute
d'emploi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16168

suis acheteur SB*
ne à coud re «Singer», canette
ronde. — halre offres sous chif-
fre C. 8. 16086, au bureau de
L'Impartial. __
Deux violoncelles 4U
occasion exceptionnelle, 100.— et
70.— francs , ainsi qu 'un violon *l_
sonorité agréable, 40.— francs. —
S'adresser à M. Q. Visoni, rue de
la Paix }2T. 16161

HI AM AA  Deux pianos bruns
8»lîSlBiHÏr ,)0mi son- en P3'"1 liïlliRii fait é,al ' ,)as '- tix *I IUIIWW belles occasions, à
vendre chez P. Huguenin - d'Or,
Hôtel-de-Ville Jl. 16136

Femme de ménage •"„£"£
qu 'à fin décembre 2 h. par Jour.
Offres au magasin rue Léopold
Kobert 30 b. 16C83

Polisseuse de boîtes or ™:
bie, est demandée. Place stable.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 16202

Femme de ménage ?rés«ad":
mandée. — Adresser offres sous
chiffre S. W. 16136 au bureau de
L'Impartial. 16135
n,ij se chargerait de garder un
yUI enfant de 5 ans, pendant les
heures de travail. Personne habi-
tant quarlier ouest. — S'adresser
rue du Progrès 147, au sous-sol.

16066

Ljnmmn travailleur, 50 ans, cher-
nUIIIIIIB che emploi. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.16124

Rnnhop 11 A louer P001, fin
nUbllUI I*. avril, beau 2me éla-
ge de 3 pièces, toutes dépen-
dances, maison d'ordre. S'adresser
a Mme Morel , après 18 heures ou
le samedi après-midi. i6125

A l/fllldl'fl ' De"e chambre à
lulilll u manger neuve, moder-

ne, en noyer. — S'adresser de 18
à 19 heures, rue du Parc 102, au
sous-sol. 16036

A iron-lna radl°. modèle 1941.IDIIUI O état de neul, courants
aller natll et continu. — Offres
sous chiffre C. V. 16166 au bu-
reau de L'Impartial. 16156

A uonrina patins vissés et chaus-
ïtlIUl G sufes No 34. à l'éta t

de neuf. — S'acresser rue du
Parc31 bis, au 3me étage, à droite.

16201

A upnrinp i0" P|ano brun- cor"VGIIUI 0 des croisées. — S'a-
dresser à Mme Huber, rue de la
Ronde 22. 16206

A uonrina pantalon et veste da
ÏOllUl d ski. dame, taille 42,

bAlons de ski. Souliers ville , da-
me, No 39. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16157
Olfin 140—150 cm., pour enfant ,
mfta sont demandés à acheter. —
Faire ollres Beau-Site 25, au rez-
de-chaussée, après 19 h. 16H 7

A uonrlno un beau manteau pour
H VCIIUI U garçon de 8 à 10 ans
et une paire de snowboot No. 35
S'adresser au bureau de'L'Im-
partial; 16159

Unnfnnii à vendre avantageu-
mallicau sèment,en lainage noir
bouclé, taille moyenne. Sadres-
ser rue de la Paix 5, au plain-
pied , à droite. 16147

0bin On achèterait skis longueur
OMo. 160 cm. — S'adresser à
Mme Macherel, rue Léopold Ro-
bert 78. Tel. 2.38.10. 16217

On demande à acheter UL-
gnoire ou chambre de bains et un
vélo de dame. — faire offres
écrites sous chiffre A. Y. 16198,
au bureau de L'Impartial.

- FAIRE- PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER 88

j  Repose en paix, chère épouse
1 et maman.

Le travail lut sa vie.

t
| Monsieur Maurice Lienhard ;
! Madame Brigitte Lombard et sa fille Raymonde ;

J Madame et Monsieur Rémy Cuenot- Lombard, au
H Boulots (France),
| ainsi que les familles Jeanclerc, Qerber, Pyrovano,

J Lombard, Châtelain et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regretlée
épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Wl. Tl tm mm tm» (—

Marie Louise LlElfHARD
I née JEANCLERC
- enlevée à leur tendre affection , mercredi, dans sa 53me
H année, après une longue et pénible maladie, supportée

j avec courage, munie des Saints-Sacrements de l'Eg lise.
j La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1942.
| R I. P

L'Inhumation , avec suite, aura lieu vendredi 11
j courant, à II h. 15. — Culte au domicile à 10 h. 45. —
| Départ du domicile à 11 heures.

Une ume funéra ire sera déposée devant le domicile
j mortuaire: Rue du Pulta 23. 16i85
' Le présent avis tient lieu de lettre de falre-part.

*'TriTwrciWi'.*-WHTinTTïmm^
va Je sais en qui l'ai cm. gs
; j Je suis la résurrection et la vie. g!

Monsieur Jules Out knecht;
> Mademoiselle Yvonne Gutkneeht ;

Monsieur et Madame Henri Outtvweller-SpBri
d el leure filles à Uster;
' Medemolselle Rosa Duttweiler, A Uster,

ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la
j douleur de taire part é leurs amis et connais-

sances du décès de leur bien chère Apouse,
j maman, sœur, belle-sœur, tante, nIAce, cousine
¦ et parente

I Madame Jules Gutkneeht
née Bertha Duttweiler

1 que Dieu a reprise A Lui, mardi soir, dans sa
H 89me année après une longue maladie valllam-

; ment supportée.
La Chaux-do-Fonds, le 8 décembre 1942.

! L'Incinération, sana suite, aura Ifeu le VEN-
: OREDI 11 COURANT, A 14 heures. Culte au doml-
¦ elle mortuaire A 13 h. 20.
3 Une urne funéraire sera dépoeée devant la

" maison morluaire : RUE DES SORBIERS 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

| part. 16120

. Le Comité Directeur de la „8. E. P. L'Olym-
- : plc „ a le pénible devoir d'Informer ses membres du
; décès de

I Madame Jules Gutkneeht
épouse de notre dévoué caissier ceniral, membre d'hon-

I rieur ae la Société.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi 11

j 
courent, à 14 heures. Le Comité.

Cadeaux utiles!

Un bon soulier sport Kurth
iera plaisir à vos enfanls

En brun ou noir depuis:
No. 27 - 29 No. 30-35

17.80 19.80
Voyez également notre choix
en souliers skis, panloulies

chaudes

J. JÙt*t&
NEUVE 4

Magasin ouvert les di-
manches de décembre
de 14 h. A 18 houras

I

Noël 1942 H

Offrez des disques |||
arrivage spécial ¦
p o u r  les fê les  H'!
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50, rue Léopold-Robert 50
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DES MANCHONS-SACOCHES
DES MANTEAUX
D'OPPOSSUM - DE SKUNKS - D'ASTRAKAN

' J

Importante fabrique de machines du Jura bernois
cherche

un technicien
et un dessinateui
Places stables et bien rétribuées pour personnes ca
pables et sérieuses. Pas d'industrie de guerre. —
Adresser offres détaillées sous chiffre P. 2942 D..
à Publicitas. Delémont. AS 157-0 J iei?i

III «E PU
Ouvrière visiteuse au courant du binoculaire
et ayant un jugement sûr et rapide est deman-
dée de suite. — Faire offres sous chiffre V. P.
16173, au bureau de L'Impartial.

————r*-irr——^-————————————————"—¦—'-*

lÉle
On cherche un bon orchestre

pour le Nouvel-An.
S'adresser é l'Hôtel de le

GlQopne , Delémont. 16177

BRACELETS I
CUIR

Ouvrière qualifiée ainsi que
ieunes filfes pour mise au cou-
rant sont demandées de suite.
S'adresser à M. G. Meïzger-
Perret , rue du Parc 89, télé-
phone <i.27.3& 16094

HERNIE
Bandages lre qualité. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour el
emplacement des hernies. — Rt.
MICHEL, spécialiste, Mercerie 3.
Lausanne. AS-585-L 15742

Employée
de bnreau
habituée à travailler avec
exactitude et rapidité, bon-
ne sténo - dacty lographe,
serait engagée de suite par
fabrique de la place. —
Offres à case postale
2869. îPioo

Apprentie
de bureau

ponr élude d'avocat est demandée
de suite ou pour époque à conve-
nir. — Faire offre sous chiffre
R. P. 16170, au bureau de L'Im-
panlal . . 16171*

Jeune homme honnête et sé-
rieux est demandé comme

P-Olf-SU-f
de nain

Bon Rase et vie de famille. En-
trée Immédiate. — Offres à Bou-
langerie R. Froldevaux, rue
de la Boucherie 2. 16i9

Je cherche

à louer
petit logement de 1 chambre,
cuisine et vestibule, chauffa-
ge central si possible. — Faire
offres sous chiffre R. H. 16126
au burea u de L'imparllal. 16126

H vêiië
d'occasion et en parfait état, ma-
chines à laver, centrifuges, pom-
pes, moteurs, tuyaux , courroies.
Offres sous chiffre P 4300 N é
Publicités, Neuchâtel. 16118

A vendre
1 presse 60 t. moteur accouplé,
1 dito 2-3 t d'établi , 1 tour 120 cm.
e. p. avec moteur et renvoi , le
tout en parlait état. — Adresser
offres sous chiffre P 4304 N è
Publicités, Neuchâiel. 16175

I ïlfPAfi d'occasion, blbllolhé-
LIVI OO que lous genres de
littérature , sonl touiours achetés
en bloc par Librairie rue du
Paro 7. On se rend sur place.
Téléphone 233.72. 16274

tout poar les
pieds douloureux

| Bas k varices

Rue Léopold Robert 51a

l J

I L a  
famille de Madame Vve Caroline CALAME "\'\

remercie trés sincèrement les personnes qui lui ont p]
témoignée leur sympathie pendant les Jours de doulou- BSH
reuse épreuve qu'elle vient oe traverser. 16̂ lf. Sa

La famille de Mademoiselle Blanche LEMRICH 1
"V I remercient très sincèrement toutes les personnes qui î
S*; | l'ont entourée pen dant sa maladie et durant ces jours &
m\ de pénible séparation et les prie de croire à sa profonde S
t A reconnaissance. 162.6 F

Madame Charles Humbert-Hentzler et ses j:
H| enfants, ainsi mie les lamilles parenles et alliées , très
gtS louches des nombreuses marques de sympathie reçues ci
| et dans l'impossibilité de répondre à chacun , remercient i

- ¦• sincèrement toules les personnes qui ont pris part au p
.. 1 grand deuil qui vient de les frapper. 16214 j

Accordéon 5*f aTE
S'adresser au bureau de Llm-
partlal. 16162

flnmni i'P une °" c'eilx P°rtes est
ni I1IUII G Demandée de suile. —
Offres sous chiffre A. R. 16026
au burea u de L'Impartial . 16026

Pppilll 1,n c ',a Pe-> 11 noir d'hom-
rcl UU me près du restaurant de
Bel-Air, marqué W. U. - Prière à
la personne qui. l'aura ramassé
de le remettre , contre bonne ré-
compense, rue de Bel-Air 55. 16141

:; L.9 travail tut aa vit. \_\\
Repose an p aix cher éooux al oap a. ES

5$ Madame Eferthe Robert-Tissot, è Jussy, j 'ej'
m Madame et Monsieur Alired Perret-Kobert-Tlssot et kd

ÏÏÊ leur fille Lucette, à Jussy ; g|': *\ Madame et Monsieur François Studer-Robert-Tlssot,
j ù La Chaux-de- Fonds; >_ '¦-}

''-] Mademoiselle Yvonne Robert-Tissot, à Berne; j É£j
F Mademoiselle Llllanne Robert-Tissot, à La Chaux- ^8
•;! de-Fonds ; CTB

Monsieur et Madame André Robert-Tissot, à La pa
tu Chaux-de-Fonds; ga
: -j Madame veuve Laure Vuille-Robert-Tlssot et ses en- W&

i fants , à La Chaux-de-Fonds ; pWÎr | Madame veuve Eugénie Robert-Tissot et ses eniants, Ijj 9
_a à Neuchâtel ; ^ V
\:'\ Madame et Monsieur Roger Dubois et leurs enfants, LFS

,i à Genève; Sa
F Monsieur et Madame Wemer Vaucher, à La Ghaux- ^Sj

ig« de-Fonds; <J'&
-""î Madame et Monsieur Albert RacIne-BQhler et leurs yâ
; i enfants à La Chaux-de-Fonds, EF3
" ainsi que toutes les lamilles parentes et alliées ont le 1̂
- ': grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissan- '- : j

î ces de la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en \jm
' * la personne de leur cher et regretté époux , papa , grand- f-rjg

* papa, Itère, beau-irère, beau-père, oncle, cousin et parent MB

>î Monsieur |̂

1 Luûen Robert-Tissot I
que Dieu a repris â Lui, subitement mercredi 9 décern- tj&

M bre, dans sa 66me année. f,.*i-;I
- L'enterrement aura lieu à Jussy, samedi 12 dé- '';_ cembre 1942, à 15 heures. 16188 ;̂
;¦; Jussy et La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1942. gj-5-y!

Le présent avis fient lieu de lettre de falre-part §M
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La guerre à l'Es!

La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre.
C'est maintenant la campagne d'hiver p ut a

commencé en Russie, bien que, selon les dires
de Moscou , les grands f rimas p araly sant les
opérations ne f assent leur app arition que vers
la mi-janvier. Les belligérants vont donc f aire
j usque là tous leurs ef f or t s  p our remp orter des
succès décisif s ou assurer leurs p ositions.

Hier on assurait que la bataille de destruction
et d'usure se p oursuivait entre la Volga et le
Don. La pression russe continue à s'exercer.
Mais selon Berlin la résistance allemande s'est
sensiblement accrue ces derniers j ours. Les ré-
serves af f luent . Et le haut commandement du
Reich attendrait le moment f avorable p our p as-
ser à l'off ensive , nullement désorienté qu'il est
p ar la disp ersion savante et les p ercées dange-
reuses des armées soviétiques.

A vrai dire, beaucoup d'exp erts doutent d une
reprise actuelle de l'of f ensive allemande. En
eff et .  On commence à établir dans les milieux
alliés certains rapp rochements entre la camp a-
gne de Russie 1941-42 et celle de France 1914-
/#. La bataille de Moscou f ut . dit-on, « la Marne
russe -. Quant à celle de Stalingrad, elle équi-
vaudrait â un « Verdun soviétique ». Si le p a-
rallèle est j uste, on arriverait maintenant â une
'• bataille de la Somme caiicaso-ukrainienne »
dont l'issue dép endra des réserves disp onibles
dans chaque camp . Or si elles ne f ont  encore
déf aut ni du côté de l 'Axe ni du côté de Moscou,
on estime qne l'Allemagne a dû sensiblement
disp erser ses f orces en Europ e. Le f ront de
l'Es t p ourrait donc réserver au cours des p ro-
chaines semaines , sinon des surp rises décish 'es ,
du moins l'un ou l'autre ép isode marquant de la
camp agne.

Résumé de nouvelles

— En Tunisie, la lutte p our la maîtrise aé-
rienne continue. Les Alliés mettent en ligne (fe
nouveaux chasseurs à grand ray on d'action , oui
s'ef f orcent  d'arrêter les convois de ravitaille-
ment et de renf ort au général Nehring.

— Selon Berlin , les troup es allemandes ont
sensiblement renf orcé leurs p ositions à Tunis
et Bizerte et p lusieurs vaisseaux alliés transp or-
tant des vivres ou des renf orts à destination de
l'Af rique du nord ont été torpillés. Mais à Lon-
dres on a l'impr ession que les généraux Nehring
et Rommel se rendent comp te qu'il serait délicat
d'accumuler du matériel et des troup es qui. si
les aff aires tournaient mal, seraient diff iciles à
rap atrier.

— Washington p récise auj ourd'hui son p oint
de vue sur l'af f a i re  Darlan-de Gaulle. L'arran-
gement avec l'amiral Darlan continue d 'être une
af f a i re  p urement militaire et le gouvernement n'a
iras l'intention de p ermettre qu'il af f ec te  le sort
f u tur  de la France. Les Anglais continueront-ils
malgré tout la p olémique ? Inutile de dire qu'à
Berlin et Rome la p resse s'en f ait des gorges
chaudes et le « Corriere » parle de « situazione
<motesca ». La conf usion qui règne devrait main-
tenant cesser, p ense-t-on à Washington .

— Le bombardement de l 'Italie — et les vols
p ar-dessus la Suisse — continuent. Les derniers
raids sur Turin auraient causé des dég âts énor-
mes et f ait de nombreuses victimes. Cep endant
si l'on en croit le corresp ondant romain de la
« Tat » le j ournal zurichois, le discours Chur-
chill et les destructions oui ont suivi auraient
eu plutôt un ef f e t  atténué sur les masses. L 'é-
vacuation des grandes villes se p oursuit.

— En Angleterre , l'âge de la conscrip tion est
p orté à IS ans.

— A Vichy, on signale que le maréchal Pé-
tain ne sort pt u$ «qu'accomp agné»...

P. B.

Tempêtes da mïm et inondations an Russie
La résistance allemande est toujours p lus vigoureuse, mais les troupes soviétiques

continuent d'avancer. - Le 24 me raid aérien sur Turin a fait de gros dégâts

Les inondations sur 3e front
russe

ont bouleversé le réseau de ravitaillement
MILAN, 10. — Telepress — Le correspondant

du « Corriere délia Sera » écrit que le temps
humide et même tiède qui règne sur une partie
du fron t de l'est, et particulièrement au Caucase ,
a provoqué un dégel inattendu et des inondations
comparables à celles du printemps. L'immense
réseau de ravitaillement du fron t en a été boule-
versé à tel point que le fonctionnement régul ier
des transports à traction mécani que ou animale
a été interrompu.

Dans ces conditions , le ravitaillement par voie
aérienne a été repri s de manière méthodi que et
sur une échelle inconnu e j us qu 'ici. La flotte aé-
rienne a été organisée pour le transport du ma-
tériel en utilisant de la façon la plus ingénieuse
tout l'espace disponible des carlingues. Une gran-
de quantité de vivres et produits diveis peut être
transportée à chaque voyage. Pour l'ordinaire de
certaines troupes avancées , on a transooité no-
tamment des comprimés de lait prépar és selon
une formule récente et qui permett ent à un seul
app areil de transporter la ration de lait de 50,000
soldats.

Des milliers d'avions franchissent , lourdement
chargés, des centaines de kilomètres à l'arrière
du front. Les résultats obtenus par ces escadril-
les spéciales sont si importants que les commu-
niqués allemands ont tenu à en relever les mé-
rites. Capables aussi bien de transporte r des
parachutistes que des tanks, les gros avions
Junkers ont reçu le nom de « navires marchands
de l'air ».
Les pièges à tanks et les mines

sont cachés sous fa neige
MOSCOU, 10. — Exchange. — La couche de

neige recouvrant les champs de bataille dans
les secteurs de Rj ev et de Stalingrad est un han-
dicap pour les armées russes assaillantes , étant
donné que les pièges à tanks aussi bien que les
mines sont dissimulés sous la neige.

Il n 'est guère possible de localiser les mines
et de les déterrer. Aussi Chapochnikov a-t-il en-
gagé des régiments spéciaux d'artilleurs qui
tiennent sous le feu de leurs mortiers les champs
supposés être semés de mines. Les Allemands
sont indisposés par le froid alors que les Rus-
ses se trouvent dans leur élément et opèrent
avec leur infanterie et leur cavalerie pendant
une durée allant j usqu 'à 5 heures sans être re-
levés. Le haut commandement note que le f roid
intense paralysant les opérations ne f era son
app arition qu'à la mi-j anvier et que p ar consé-
quent seules les p rochaines semaines p ourront
amener une décision.

Dans le secteur de Rj ev , le haut commande-
ment allemand a engagé six division s de réser-
ve, venues des pays baltiques. De durs com-
bats s.e déroulent depuis mercredi matin à
l'ouest de la ligne de chemin de fer Rj ev-Wias-
ma où un imp ortant réseau de route s et de che-
mins de fer se trouve menacé par l'avancé rus-
se. Sur l'une de ces voies, les Russes firent
sauter deux trains transportan t des troupes et
du matériel de guerre , mais durent se retirer
sous, la pression adverse supérieure en nombre.

VICTOIRE ALLEMANDE SUR LE FRONT
CENTRAL

BERLIN, 10. — Telepress. — On confirme
dans les cercles militaires de Berlin que les
f orces blindées allemandes ont remp orté hiei
un succès important sur le f ront central, entrt
Kalinine et Torope z. Les Russes avaient enga
gé dans ce secteur 12 divisions d'infanterie , 1
brigades d'artillerie , 3 divisions de cavalerie el
14 brigades blindées. Dans leurs attaques in-
cessantes contre les lignes allemandes, ces
troupes ont subi de lourdes pertes en hommes

et en matériel. On déclare même que les briga-
des blindées ont perdu la moitié de leurs effec-
tifs.
Une division allemande mise à mal à Veliki-Lukl

MOSCOU, 10. — Du communiqué soviétique
de minuit : Dans le secteur de Veliki-Luki , une
unité russe a délogé les Allemands d'une loca-
lité et s'est emparé d'une batterie de 105 et de
2 tanks. Au cours des récents combats , la 246me
division d'infanterie allemande stationnée dans
ce secteur a perdu plus de 6000 hommes.

m>

le 24me rsîd sur Turin
La flamme des incendies éclairait Jusqu'au

sommet des Alpes
Qv.0- Q- de la R. A. F. — 10. — Exchange. —

Le raid effectué au cours de la nuit de mardi à
mercredi au-dessus de Turin fut le 24ine, en-
trepris contre cette agglomération. Les esca-
drilles les plus puissantes de la R. A. F. — Stir-
ling, Halifax , Lancaster et Wellington — dont
les avant-gardes étaient composées d'avions de
reconnai ssance rapides , ont pris part à cette at-
taque. Elles atteignirent Turin éclairée par des
centaines de ballonnets de magnésium.

Deux escadrilles bombardèrent les parties des
usines Fiat qui ne furent pas endommagées au
cours des raids précédents , alors que les autres
formations attaquèren t systématiquement les

fabriques de munitions , de textile , d'acier et de
matériel roulant. Des explosions résultèrent de
l'éclatement des bombes de quatre tonnes. Les
usines « Montecatini » (industrie chimi que ), des
bâtiments t de l'arsenal roya l et les usines « Lan-
cia » furent en grande partie détruits par les in-
cendies . La défense aérienne fut réduite au silen-
ce quelques minutes après le début des opéra-
tions.

Des milliers de bombes incendiaires
LONDRES, 10. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement que des bombes de p lus de 4000 ki-
los ont été lâchées sur les objectif s à Turin la
nuit de mardi à merc redi, ainsi que p lusieurs
bombes de deux tonnes et des dizaines de mil-
liers de bombes incendiaires.

Des pilotes rentré s du raid sur Turin rappor-
tent que la lueur des flammes éclairait même
les sommets des Alpes. Il y eut peu de DCA et
seuls une douzaine de proj ecteurs entrèrent en
action. Le bombardement fut précis et effectué
sans hâte.

Le communiqué de Rome
ROME. 10. — Stefani. — Des avions enne-

mis effectuèrent cette nuit une violente incur-
sion sur Turin , causant des dégâts considéra-
bles , surtout aux édifices du centre de la vi lle,
parmi lesquels l'université et un hôp ital. \.c
nombre des victimes est encore incertain. Un
avion atteint p arla DCA s'est écrasé au sol sut
le Corsa Vinzaglio à l'intéri eur de la ville. Sept
hommes de l'équipage ont été tués.

La grands bataille de tanks atteint
son maximum en Tunisie

Au Q. O -Q- du général Anderson , 10. — Ex-
change — Après une brève Interruption, la batail-
le de tanks a atteint mardi son maximum d'in-
tensité. Dans la nuit de mardi, des troupes blin-
dées britanniques ont réussi à reprendre quelques
positions qui avaient été occupées par Nehring
le jour précédent L'ennemi est cependant par-
venu à amener entre temps des renforts, prin-
cipalement en chars d'assaut et en canons à tir
rapide, ce qui lui a permis de déclencher de
puissantes contre-attaques contre les flancs du
coin enfoncé par les Alliés.

Peu après la tombée de la nuit, des troupes de
parachutistes de la R. A. F. ont été lâchées au-
dessus des détachements d'assaut de la première
armée, afin de renforcer ceux-ci, et selon les der-
nières émissions radiophoniques, elles ont dé-
jà pris part à la lutte.

L'aviation alliée appuie fortement les opéra-
tions. Bizerte , Tunis et les aérodromes de l'Ita-
lie du sud d'où partent chaque nuit des renforts
à destination de Nehring, ont été bombardés à
plusieurs reprises. Une des principales bases de

ravitaillement du général Nehring se trouve à
Reggio.

En Tunisie du sud , des troupes américaines
ont été débarquées par avion en plusieurs en-
droits au cours de la j ournée de mardi. En col-
laboration avec des unités françaises , elles ont
entrepris l'attaque des voies de communication
de l'Axe entre Medenine et Sfax. Au cours de
combats aériens , huit appareils ennemis ont écc
abattus. Devant Sfax , un bateau italien qui ef-
fectuait vraisemblablement un transport de
troupes, a été torpillé.

Nombreuses arrestations d'axlstes
NEW-YORK , 10. - Reuter - Un message

d'Alger dit que l' administration Darlan vient
d'ordonner à tous les Allemands de se p iésenter
à la police , munis de leurs papiers. Ceux qui ne
se présenteront pas seront passibles d'arresta-
tion. Paï ailleurs , les autorités françaises dans
les régions situées entre Alger et Tunis ont ar-
rêté 200 personnes sympathisant avec l'Axe.

H®is¥<sSl@s «le 'de-mte-r-c home
Contre El Agheila
L'offensive a commencé

(Télép hone p articulier d'United Press )
LONDRES, 10. — Radio Maroc annonce

que la Sme armée a déclenché mercredi
son offensive contre El Agheila.

Due! aérien en Tunisie
Des ren&oris aux américains
Q. G. du général Eisenhover , 10. — Exchange

— Deux escadrilles de chasseurs américains à
long rayon d'action du type « Lightning P. 38 »,
qui sont arrivés il y a quelques jours seulement,
prennent déjà part aux combats et ont causé
de gros dégâts à un grand nombre de points
d'appui de l'Axe.

Les Américains mettent en ligne pour les
bombardements éloignés , les bombardiers à long
rayon d'action du type forteresse volante , soit
le « Marauder B. 26 » et le « Mitchell B. 25 ».
qui sont tous deux des bombardiers moyens.

Plusieurs escadrilles d'avions de transport du
type « Dakota C. 47 » ont été affectées par les
Américains à la première armée. Le « Dakota »,
qui est aussi appelé le « Commando », transpor-
te 40 hommes de troupe s complètement équipés
ainsi que des canons de campagne légers et des
chars blindés « Jeep ».

Leur capacité de chargement est de six ton-
nes environ , ce qui représente à peu près le
double de la capacité des « Junker 52 ». Leur
vitesse est de 425 kilomètres à l'heure , alors que
'es Junkers ne dépassent pas 300 kilomètres à
- 'heure.
Les Alliés sont prêts à affronter des combats

plus importants
(Télép hone p articulier d'United Press)

Au grand quartier du général Eisenhower , 10.
— Le front s'est stabilisé dans la région de Ma-

teur. Le général Anderson a reçu de nouveaux
renforts d'artillerie parmi lesquels des batteries
lourdes.

Le première armée britannique a reçu d'au-
tres renforts en hommes et en matériel ; la ba-
taille décisive peut commencer d'un moment à
l' autre. On fait remar quer au grand quartier <j ue
le gros des forces alliées et de l'Axe n'a pas
encore pris contact et que les combats qui se
sont déroulés j us qu 'à présent n 'ont eu , malgré
leur violence , qu 'un caractère local.

Sur le front central de Russie

Une Bulle ardue a repris
MOSCOU, 10. — Exchange. — Après une

pause passagère, les combats dans le triangle
Rjev-Velikie Louki-Viasma ont repris de l'am-
pleur. Les chutes de neige ont cessé depuis mer-
credi soir.

Aérodromes secrets pour la Luftwaffe
Des vols de reconnaissance ont établi qu 'au

moins douze grands aérodromes , dont certains
souterrains , ont été installés par les Allemands
au cours des. derniers mois dans le secteur
Viasma-Smolensk-Vitebsk-O potchka. Ces ter-
rains d'aviation permettront à la Luftwaffe de
poursuivre son activité même sous les rigueurs
de l'hiver russe.

UNE LIGNE PERCEE
En dép it du raff ermissement de la résistance

allemande, la chaîne de f ortif ications élevée
p ar les Allemands au cours de ces derniers mots
(zone f ortif iée d'au moins 25 km de p rof ondeur)
a été p ercée en de nonibreux points.

La réoccupation de la Nouvelle-Guinée

Gona est tombée
en mains australiennes

CANBERRA. 10. — M. Curtin, p remier minis-
tre, a déclaré au Parlement que le général Mac
Arthur a annoncé que les troup es alliées occu-
p ent comp lètement la région de Gona en Nou-
velle-Guinée. 

la R A F .  sur Turïn
la nuit passée

LONDRES, 10. — Reuter. — Un group e im-
p ortant d'avions de la R. A. F. a bombardé à
nouveau Turin dans la nuit de mercredi à j eudi.

STOCKHOLM . 10. — Ag. — On mande d'Os-
lo que la police allemande a ordonné la confis-
cation de tous les appareils de radio possédés
par des soldats , sous-officiers et officiers alle-
mands jusqu'au grade de capitaine. Cette me-
sure aurait été motivée par les infractions nom-
breuses à l'interdiction d'écouter les émissions
de la radio ennemie.

T«£>' LES SOLDATS ALLEMANDS A OSLO
ECOUTAIENT LA RADIO ETRANGERE^

Quinze navires alliés coulés
dans l'Atlantique

BERLIN , 10. — Telepress — Au centre et au
nord de l'Atlantique , les sous-m;i rins du Reich
ont coulé cette semaine 15 navires j augeant en-
semble 108,000 tonnes et dont la p lupart étaient
affectés au ravitaillement de l'armée américaine
en Afrique du nord. On constate à ce propos ,
dans les milieux berlinois , que les convois an-
glo-saxons sont attaqués par les submersibles de
l'Axe bien avant d'avoir atteint les eaux africai-
nes où les menacent d'autres dangers.

VICHY , 10. — Une dépêche particulière à la
« Tribune de Genève » dit que 'e maréchal Pé-
iain , chef de l'Etat , qui ne j ouissait, comme il
l'a dit lui-même , que d'une demi-liberté , ne peut
plus sortir de son hôtel qu 'accompagné par un
officier allemand tantôt en civil , tantôt en uni-
forme. 

LE MARECHAL PETAIN NE SORT PLUS
QU'ACCOMPAGNE

PASSAGE DANS LE CIEL SUISSE
BERNE , 10. — On communique officielle-

ment : Dans la nuit du 9 au 10 décembre , des
avions étrangers violèrent à nouveau l'esp ace
aérien suisse. Ils survolèrent à l'aller et au re-
tour la Suisse occidentale à l'ouest de la ligne
Sainte-Croix-Zermatt. L'entrée eut Heu de 20
h. 14 à 21 h. 50, tandis que le vol de retour f ut
ef f ectué entre 22 h. et 23 h.

L'alerte aux avions f ut donnée dans toute la
Suisse, à l'exception de la Suisse occidentale.
La D. C. A. a ouvert le Ien.

En Suisse


