
Les idées de sir William Henry Bevendge
Les problèmes sociaux après la guerre

«En temps de paix comme en temps de guer-
re, le but de tout gouvernement ne doit pas être
la glorification de ceux qui gouvernent ou d'u-
ne race ; le but de tout gouvernement ne peut
être que le bonheur du peuple.»

Sir William Beverldge.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
Cette déf inition de l'art de gouverner n'est pas

nouvelle ; nous la retrouvons depui s des siècles
dans d'innombrables œuvres classiques ; il f au t
croire qu'elle est bien j uste p our rester toujours
aussi vraie ap rès tant d'expériences et de désil-
lusions. '

Le p lan de « sécurité sociale » qui occup e au-
jo urd 'hui l 'Angleterre n'est p as  le f ruit  de f- é-
garement path ologique » d'un extrémiste de gau-
che , ni des « illusions dangereuses » d'un ap ôtre
bien intentionné mais vivant dans la strato-
sp hère. Il a p our auteur l'honorable Sir William
Beverldge , qui n'a rien d'un exalt é ; dep uis bien-
tôt 40 ans il se p enche sur les problèmes so-
ciaux, il est Tinitiateur de l'assurance contre le
chômage en Angleterre. Issu d'un milieu conser-
vateur , U préconisa pendant longtemps le pr o-
grès social dans l'un des organes les pin s con-
servateurs de Grande-Bretagne, le « Morning
Post ».

C'est là p eut-être l'asp ect le plu s révolution-
naire, mais bien britannique, de ce proje t. Il
p rouve une lois de plu s l 'équilibre de ce p eup le
et son réalisme. Malgré les erreurs commises,
il ne s'obstine p as. même tardivement, à nier la
lumière lorsqu'elle lui crève les y eux. Les gran-
des misères subies en commun ont accru le sen-
timent de la communauté nationale ; elles ont
convaincu chacun de la nécessité absolue d'une
solidarité plus eff ective lorsque le danger sera
pa ssé; on p ense moins aux intérêts privés.
Apr ès la tourmente, l 'égolsme individuel renaî-
tra sans doute ; cep endant les grandes idées qui
auront germé pendan t la guerre avec l'app roba-

tion de tous, y compris les gouvernements, ne
p ourront p lus  être étouff ées. L 'histoire le prouve.

Pourtant sl le plan Beverldge, basé sur les
idées f ondamentales et les exp ériences f aites de-
pu is bientôt trente ans, s'ef f orce surtout de les
développer, il contient aussi les innovations mé-
ritant d'être signalées ; ' . ..

1) p our la première f ois, il pose le principe
de l 'égalité de tous, sans distinction de rang, de
gens, ou de nationalité, au titre des assurances
sociales, et f ixe en quelque sorte un standard
de vie minimum. Egalité dans les contributions
d f aire, égalité dans les allocations à recevoir.
Les jeunes sont égaux aux p lus vieux, les cé-
libataires aux gens mariés, les personnes en
bonne santé aux malades. C'est la nation qui doit
être solidaire pou r le sort de chacun. Innova-
tion audacieuse, mais originale, qui est la con-
séquence, dans une certaine mesure, des prin-
cipes de l'économie dirigée que nous connais-
sons en ces temps de guerre.

2) p our la première f ois aussi, la f emme, mé-
nagère ou mère de f amille, est placée, du p oint
des assurances sociales, sur un pie d de pa rf aite
égalité avec l 'homme ; elle jouit même de nom-
breux avantages particuliers. C'est à ce titre
qu'on a p u parle r d'une «Charte de la f amille»,
destinée à garantir à la f ois la mère et les en-
f ants, à assurer l'éducation de ces derniers, à f a-
voriser une saine extension très nécessaire des
services sociaux au point de vue médical, cura-
tif et surtout pr éventif . La question du loge-
ment et de l'hygiène p ublique joue ici un grand
rôle.

Il ne p arait pas très opportun de s'arrêter
déjà maintenant aux questions de ch iff res , car
p ersonne ne peut savoir ce qu'ils vaudront après
la guerre. L'essentiel est que le princip e soit
acquis.

(Voir suite page 7.) Pierre GIRARD.

Réouverture de la bibliothèque du
Guildhall

On se souvient que , lors des grands raids aé-
riens, de 1940, le Guildhall — le palais de la
Cité de Londres — fut incendié et presque com-
plètement détruit. La bibliothèqu e attenante fut
aussi gravement endommagée et, sur les 185,000
volumes qu 'elle renfermait . 25,000 furent dé-
truits. Heureusement qu 'au début de la guerre
on avait mis à l'abri les livres les plus pré-
cieux et les 6000 manuscrits , parmi lesquels les
registre s, des églises de la Cité et un acte de
vente d'une maison à Blackfriars , signé de la
main de Shakespeare.

Le bâtiment a été réparé avec soin , mais on
a laissé telles quelles deux ou trois baies, noir-
cies par le feu , et les Londoniens ont aidé à
remplacer une grande partie des livres perdus.
A l'occasion de la réouverture de la bibliothè-
que , une exposition a été organisée , montrant
par des peintures, des gravures , des dessins,
comment les artiste s br itanni ques ont vu les
bombardement s aériens sur Londres. Une sec-
tion de l'exposition contient des dessins datant
du grand incendie de Londres , de 1866, qui en-
dommagea beaucoup plus la bibliothèque que
celui de 1940.

Villes -nnédi-te-rraneemnes occupées

On voit ici un poste militaire allemand dominant une des villes occupées — sans doute Toulon
— de la Cote d'Azur. Provisoirement les soldats ne s'en fon t pas...

Un ministre français

L'amiral Abrial , qui couvrit la retraite de Dun-
kerque, est auj ourd'hui ministre dans le f:abhet

Laval.

lin palais mysiérieux

Le palais du Dalaï Lama dans la ville sainte du
Thibet. L'accès de Lhassa, capitale du Thibet,
est interdit aux étrangers. L'expédition Schaefer
a toutefois réussi à rapporter cette photoRraphie

du palais.

A bord d'un cuirassé
quand toutes les pièces sont en action

A bord du contre-torpilleur HMS « Ledbury »,
en décembre. — United Press — Quand un na-
vire de guerre fait feu de toutes ses pièces, la
manoeuvre est beaucoup plus compliquée que
l'on pense. C'est la première chose que j e com-
pris en assistant cette semaine au maniement
compliqué des canons rapides de toutes les caté-
gories, batteries anti-aériennes , canons de 15 cm.
et même ceux de 35 cm., du cuirassé « King
George V » et aux diverses opérations nécessai-
res pour charger , pointer et faire feu.

Je . suis descendu tout d'abord dans les en-
traillés du navire où se trouvent les magasins
des obus lourds , protégés par un blinda ge épais
le long de la ligne de flottaison. Je vis la grue
automatique qui saisissait les obus , les plaçait
sur un disque tournant qui envoyait à chaque
quart de tour un obus dans les deux monte-
charge desservant les tourelles de tir.

L'officier de tir me déclara que l'équipage était
composé pr incipalement dé vétérans dont la plu-
part desservaient les canons des tourelles , lors-
que le « King George V » coula le « Bismark ».

Il me fallut plus d'une demi-heure pour suivre
le chemin parcouru par la munition depui s les
dépôts j usqu 'au canon. Pendant un combat , les
ascenseurs fonctionnent sans répit , de façon que
les canons puissent faire feu sans interruption.

Sur un torpilleur
Le jour suivant , je passai du cuirassé de 34,000

tonnes à un torpilleur Ledbury de 900 tonnes.
Il est entré en service cette année mais il a déjà
fait ses preuves en escortant des convois pour
Malte et pour Mourmansk.

Lorsqu 'il se rendait dans les eaux désignées
comme place de tir d' exercice où un avion traî-
nait une cible, un officier me montra une cible
de contrôle de tir de son navire . Derrière le
pont se trouvait  une tourelle pivotante occupée
par quatre hommes. Les données nécessaires
étaient communiquées par téléphone depuis l'in-
térieur du navire. Les hommes étaient debout
devant deux machines comp liquées , l'une pour le
feu horizontal et l'autre pour le feu vertical . La
partie supérieure de ces appareil s était couverte
de cadrans , de chiffres , d'aiguilles qui tournaient
rapidement , ainsi que de lampes de signalisa-
tion qui s'allumaient et s'éteignaient -tout aussi
rapidement.

Ces instruments servaient à calculer la direc-
tion , la distance , le degré d'inclinaison et la vi-
tesse du navire ennemi . Un appareil calculait la
distance et la communiquait automatiquement
au pointeur. A un signal , l'équipage qui avait
chargé les pièces faisait feu. P. C.

A Gênes, une certaine Vittorina Natali , fem-
me d'un douanier du port , a mis au monde une
petite fille en parfaite santé , dans l'abri où elle
s'était réfugiée , lors du dernier bombardement
de la ville par la R. A. F.

Il y a vingt-deux mois exactement, au matin
du 9 février de l'année dernière , une escadre
aérienne britanni que bombardait le grand port
Mme Natal i s'était alors également réfugiée dans
un abri , et elle y avait mis au monde sa pre-
mière petite fille. Les deux bébés, nés tous deux
dans les mêmes circonstances, sont en parfaite
santé.

Deux enfants qui sont nés pendant un
bombardement

Femmes d'Afrique du nord

En Tunisie comme en Algérie et au Maroc , les
femmes ne sortent auj ourd 'hui encore que voilées
et détournent les veux du « roumi y qui se permet-

trait de j eter un regard sur elles.

l&iwflnT
L'an nouveau approche, ainsi que les échanges

de voeux. Faut-il envoyer des voeux, sur un bris-
tol classique ou une carte postale enluminée ou
vaut-il mieux se libérer de cette corvée par le
truchement d'un j ournal ? A ce suj et je viens d:
lire la lettre d'un ami , homme sensible et délicat
qui m'écrit à ce suj et :

« Cinq mots manuscrits adressés à un ami
ne le remettent-ils pas vivant devant vous pour
quelques minutes ? Et lui , lorsqu 'il les reçoit
ne conserve-t-il pas pour quelques instants les
souvenirs de votre amitié ou de votre mémoi-
re ? Instant fastidieux , lorsqu 'on donne cinq
secondes ou dix secondes à l'affection ? Je ne
le crois pas... Aussi , n 'approuverai -j e j amais
ceux qui en versant quelques francs à un j our-
nal et en faisant preuve de générosité croient
se débarrasser d'une soi-disant peine qui est
au fond un plaisir . Au surp lus , qu 'est-ce que
deux francs aujourd'hui , qu 'est-ce que deux
francs représentent si on les compare à l'ami-
tié sacrifiée ? La meilleure manière assuré-
ment de concilier les choses serait d'en verser
quatre et d'envoyer tout de même les cartes
de bons voeux ! »

Telle est l'opinion de l'ami qui m'écrit ces
lignes.

Qu'en penseront mes lecteurs ?
Pour ce qui me concerne , je demeure partisan

de la liberté intégrale , si souvent garantie par h
constitution et si souvent violée par les lois ! J'en
verrai des cartes aux amis que je ne crains pa?
d'ennuyer et j 'exprimerai ma générosité comme il
me plaira , avec ou sans initiale à la clef...

Au surplus, il me sera toujours loisible de vous
souhaiter ici , à l'heure aui conviendra, une an-
née moins pénible et plus humaine que celle qut
nous venon» de vivre.

Le p ère Piquerez.
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Trois mois . • ¦ • • • • • • •  . 0.60
Un mois . . . .. . • • • •. .  » 1.00
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Trois mois » 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs rédulU pour certains pays, se rensei-
gner â nos bureaux. Téléphone 213 05.
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Qu'il dit...
— Si j e vous demande ce petit service , mon-

sieur le député , c'est Qu 'aux élections vous n'a-
vez eu qu'une voix de maj orité... et c'était la
mienne !

Echos



P?5$B_A belle occasion,
' ^S I P"""1 modèle,
illWf brun , beau son.

pu.-, m rossant , chez M. P. Huf;ue-
nin . 'Or , Hôtel-de-Ville 31. Iti506

Oo achèterait
meubles et objets divers. —
Offres sous chiffre JV 16652
au bureau de L'Impartial.

16652

_i?l8__0ft à vendre '/? ballon ,
If RninS homme , freins tam-¦ V_ V bour, vitesses au
moyeu «Sturmey», pneus avant
guerre , roulé 310 km. Prix Ir. 290.-
S'adresser rue des Fleurs 34, au
ler étage à gauche). U7t 0

BlAltA brun à vendre-
rl-lllO Fr- «O.-. - S'a-¦ ¦»¦__** dresser au bu-
reau de L'Impartial. 16636
r______—-________¦_ ———

IQ II î I D fillo libérée des écoles,
U.uïl. ll l iC est demandée pour
la matinée dans petite pension
contre dîners et petils gages. — ,
S'adresser rue Jaquet Droz 39, au
ler étage, à gauche. 16448
IZ ^ZẐ \;: Ĵï:ï7 -̂:^ ĵ; 3I±^ E_ —______

l

Ph amhno A louer grande cham-
UllalIllJ I C. bre à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 119, au ler étage, à
droite. 16 90

,IP PiWphfl '̂0l,r lanvier' à pf0'
U- bll.l OU. ximtté gare, loge-
ment de une ou deux pièces. =
Offres écrites sous chiffre J. N.
16510 au bureau de L' Impartial

A iipivlnp cause de décès, deux
Vollil l u manteaux pure laine

et un manteau fourrure noire ,
taille 42-44, ainsi que divers arti-
cles de laine, pour dame. — S'a-
drebser au bureau de L'Impartial.

16648

A UPnilPA man 'eau homme , taille
VUIIUI C moyenne, habits d'en-

tant 10 à 12 ans , pantalons courts
golf et ski , à l'état de neuf. —
S'adresser rue Numa Droz 161, au
4me étage , n gauche. 16677

Accordéons. 2 SÈSïïJ ,
vendre. — S'adresser rue du Pro-
grès 121, au 2me élage , à droite.

16602

A uonrlnp accordéon «Sliadella »
VCllUI C louches de piano , 120

basses Ir. 250.- — S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée.

16577

A UPnriPP un accorcl éon diatoni-
VcllUI G que 'Nussbaumer» ,

avec fourre , fr. 35.— Un gramo-
phone « Reinert » avec disques. -
S'adresser à M. Perret , Manège
U. 161)83

A lIPluil 'P macnine a coudre ,
VGIIUI u table à ouvrage, avec

moteur. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16685

A ppnnrlpnn A vendre pour cause
HûbUl U-UII. de double emploi ,
un accordéon chromatique Italien ,
120 basses, 87 touches, 3 registres
cédé avantageusement , ainsi
qu'une enisinière à gaz et un
pousse-pousse. — S'adresser rue
du Progrès 71, après 15 h., au
rez-de-chaussée. 1668/

A u onrlna l Petlt P°ê,e 'nextin-
VBIIUI - gulble , ainsi qu 'un

tapis de salon , moquette, à l'état
de neuf. — S'adresser rue du Suc-
cès 25, au rez-de-chaussée, à
droite. 16588

A uonrino un aspirateur usagé,
VGIIUI 0 mais en bon état , vol-

tage 220, marque «Protos ». —
S'adiesser au bureau de L'impar-
tlal. lb522

A UPflriPfl beau manteau de fou r-
Volllll 0 rure , smoking, pardes-

sus, patins hockey canadiens
complets. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16640

la nhonp ho chambre à coucher ,
UG blIGI bll. lits Jumeaux en bon
état. — Offres par écrit sous chif-
fre C. H. 10646, au bureau de
L'Impartial.

mariage
Dame dans la soixantaine dé
sire faite connaissance de
monsieur du même âge en
vue de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous chif-
fre M. D. 16448, au bureau
de L'Impartial. 16488

Acheveur
avec mise en marche, habile
et consciencieux, est demandé.
Place stable pour ouvrier ré-
pondant à ces exigences. —
S'adresser à l'atelier rue A.-M.
Piaget 29, au 2me étage. 16601

Demoiselle
40 ans, présentant bien , de bonne
éducation, désire connaître Mon-
sieur distingué avec situation , en
vue de mariage. Pas sérieux et
agence s'abstenir. — Faire offres
sous chiffre P.10749 N.,- Case
postais 10352, La Chaux-de-
Fonds. 16696

JEU HOMME
âgé de 151/2 ans bien recomman-
dé, cherche place d'apprenti ,
sl possible mécanicien-outilleur
ou sur les étampes. — Ecrire sous
chiffre A. B. 16701 au bureau de
L'Impartial. 16701

On cherche pour Zurich

jeune fille
pour le ler j anvier, comme aide
de ménage. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Offres à Mms Kollor , Ftoschau-
gasse 2, Zurich 1. ]663i

On demande à louer
pour date à convenir , sl possible
dans le quartier de Bel-Air , un
appartement de 3 chambres. —
Faire offres écriles sous chiffre
L. N. 16253 au bureau de L'im-
partial. 16253
Pour le 1er mai 1943, on

demande à louer
logement de 3 chambres, salle de
bains, avec atelier bien éclairé
pour 8 à 10 ouvriers. — Faire of-
fres écrites avec prix et situation
sous chiffre F. W. 16602, au bu-
reau de L'Impartial.

Occasion
A vendra superbe montre

répétition, grandesonnerie , boite
argent , pièce neuve de collection.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
16678

On demande à acheter
d'occasion, un

vélo
d'homme, chromé, 3 vitesses.
Offres à H. Armand Jean-
neret, Brot-Dessus. 16686
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Françoise Roland

» Enfin. J'ai réfléchi que, dès qu'il serait
là, il me donnerait toutes les explications
nécessaires et j e lui ai répondu en lui disan t com-
bien j'avais souffert , de quelles larmes j'avais
payé l'épreuve qu 'il nous imposait , de quelles
révoltes ma résignation était la résultante dou-
loureuse. Je lui demandais de me donner au
moins quelques expirations... J'ai reçu ce matin
un long télégramme dans lequel il me dit qu 'il
arrivera à Bourg-Sainte-Françoise le ler dé-
cembre, qu 'il y sera seul avec moi j usqu 'au 5,
date de l'arrivée de la famille de Saverac — que
nous aurons tout le temps de nous mettre mu-
tuellement au courant des heurts et des tracas
de notre existence , durant ces longs mois de sé-
paration , de dures luttes et d'épreuves et que...
j e serai pleinement édifiée , enfin. Mais qu 'il me
faudra être un peu patiente et suivre exacte-
ment ses directives. Je n 'ai donc plus que quin-
ze j ours à attendre pour le revoir et enfin , pour
savoir tout , car j e ne doute plus de sa sincérité.

» Je viens de lui écrire. Ce que j e te résu-
me là, c'est ce que je lui dis, en d'autres termes.
Je l'attends, pour qu 'il dissipe, de sa voix fran-
che et j oyeuse et chaude, les dernières brumes
du doute qui le voilent encore un peu...

» Je n'ose te demander de venir, quand il se-
ra Ici Et pourtant... si tu as le temps, je serai

si heureuse de t'avoir près de moi à ce moment-
là ! Car j'aurai besoin d'une confidente comme
toi , pour lui dire ce que je ressentirai , et afin
que mon coeur n 'éclate pas de bonheur ! Et peut-
être d'une conseillère !

» A bientôt Pais toutes mes amitiés à Jean-
Louis. Et dis-lui que quoi qu'il advienne, il de-
meurera mon ami le plus cher, et que j e suis
touj ours son amie fidèle et reconnaissante !

» Je t'embrasse bien tendrement, chérie.
»Ta vieille amie

» Daisy. »

— Pauvre Daisy ! répéta Jean-Louis... Quel
coup pour elle quand elle saura qu 'il s'est joué de
sa bonne foi, qu 'il l'a bernée et n 'est au moral ,
malgré sa bravoure, qu'un pleutre et un sali-
gaud._

— Le moyen ? Je l'ai... le moyen... L'écho
d'« Excelsior » est une arme. Et ce que vient de
me dire le secrétaire général en est une autre...

— Tu... tu... veux prévenir Daisy ? jeta Cla-
risse dans un cri.

— Pas Daisy, protesta Jean-Louis. Lui... Je
veux aller lui mettre tout ça sous le nez, et le
sommer de tenir sa parole.. . envers elle.

— Tu ferais cela ?
— Et comment...
— Ce sera l'obliger de rompre avec Mlle de

Saverac... Et si elle l'aime... tu feras tout de
même une victime...

Jean-Louis courba le front et murmura :
— Mais j e ne connais pas Mlle de Saverac el

j'ai j uré à Daisy de tout faire ce que j e pourrais
pour la rendre heureuse !... Je tiendrai ma paro-
le !

— La chose n'ira pas sans scandale...
— Pas à Bourg-Sainte-Françoise. J'irai là-

bas prévenir le godelureau d'avoir à agir con-

formément à sa lettre. Entre le 5 et le 20 dé-
cembre , il aura tout le temps voulu pour rompr e
son mariage... Et puisque l' on ne peut plus rom-
pre le contrat signé valable pour dix ans. il
faudra bien qu 'il agisse... Sinon...

— Quoi ? dit Clarisse...
— Je lui casserai la figure ! Et je te ju re que

j e le ferai avec un certain plaisir !
— Il t'enverra ses témoins... Ce sera un duel.
— Je ne reconnais pas le duel. Je dirai à ses

témoins que j' ai administré à leur client la cor-
rection qu'il méritait. Et j e recommencerai s'il
le faut. Je te j ure que s'il n 'épouse pas Daisy —
elle en mourra de chagrin et d'humiliation s'il ne
le fait pas — elle ne supportera pas deux fois
une telle torture — j e te lui mènerai la vie si
dure que j e la vengerai.

— Au prix d'un scandale qui rejaillira sur el-
le... Ah ! pourquoi ne l'avons-nous pas mise au
courant de tout ce que nous savions quand nous
sommes allés à Bourg-Sainte-Françoise. Pour-
quoi n'as-tu pas voulu lui donner la preuve de
la trahiso n de Christian ? gémit Clarisse. Nous
n'en serions pas là !

— C'est vrai ! Je l'admets. J'ai été lâche et
j'en porte la responsabilité. Mais elle , la pau-
vre Daisy, elle porte et porterait  encore toute
la douleur. Non ! Je me mettrai en travers. Je te
le dis... Clarisse.

La j eune femme avait replié les deux lettres ,
celle de Christian et celle de Daisy.
; — Laisse-moi la lettre de Christian ! dit . tout
à coup Jean-Louis.

— Pourquoi ? qu 'en veux-tu faire ?
: — Je te le dirai en temps et lieu. Nous sommes

le 17 novembre. Je ne pourr ai pas filer le 30, ni
le ler décembre , ni le 5_. Ce sont jours d'é-
chéances... Mais tu demanderas un congé, le
j our qu'il faudra pour être libre du 6 au 10 dé-
cembre. Nous irons là-bas, nous verrons Chris-

tian. Et par le feu de Dieu , je te j ure bien que...
j e lui chanterai une chanson qui lui frottera dur
les oreilles.. .

Clarisse lui tendit la lettre, mais dit , en hé-
sitant un peu :

— Tu sais qu 'elle me demande de ne pas
oublier de la lui renvoyer tout de suite.

— Oui. Je sais. Ça va. Tu ne lui répon dras que
dans quatre ou cinq jours. D'ici là j' aurai fait
photographier la missive et l'on en tirera quel-
ques épreuves « fac-similé »... dont j e me ser-
virai le cas échéant... Ou il épousera Daisy ou,
foi de Jean-Louis Bourdonneau , j'y perdrai mon
nom.

Clarisse fermait son sac sur la lettre de Dai-
sy.

— Mon pauvre Jean-Louis, dit-elle enfin, très
doucement.

Il se hérissa brusquement :
— Pourquoi, mon pauvre Jean-Louis ? dit-

il.
— Parce que... si tu laissais Christian épouser

son Elise et faire son chemin comme il l' entend ,
tu ne perdrais pas toutes tes chances près de
Daisy... Et avec le temps...

Il haussa les épaules :
— Mais non ! dit-il. C'est lui qu'elle aime. El-

le me l'a dit. Elle m'a avoué que s'il revenait
vers elle , amoureux et re p entant , elle ne pour-
rait que lui ouvrir les bras et lui pardonner.
Alors ? Elle ne le voit pas comme il est 1 11 de-
meure paré à ses yeux de toutes les qualités. U
y a ajo uté — très légitimement — la gloire con-
quise par sa vaillance. Elle est émerveillée,
éblouie... U faudrait... j e ne sais pas, moi , une
catastrophe pour lui dessiller les yeux... Et en-
core ! Tu comprends que cette catastrophe ie na
la souhaite pas 1...

(A luivr&J ,
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Avant la fin de l'année utilisez vos coupons
textiles gris et verts dont la validité expire le

31 décembre

Pour Messieurs

Chenjiserie
Popeline • Vutra ''Molleton

Ville el Sport

Bonneterie
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6charp es et Carrés

Laine - Soie ;

Chaussons
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UN CADE S U UTILE I
maigre les circonstances est toujours le bienvenu...

OFFREZ donc dans les ar t ic les  chauffants:
Capes électriques dernière création , coussins électriques,
fœhns, tapis, chancelières, etc. etc. Bouillottes en caout-
chouc et en métal. Peaux de chat naturelles et travail lées
en ceintures, plastrons, genouillères, etc. — Mêmes arti-
cles en flanelle pure laine et thermoseta ou soie naturelle
très douillets. 16181
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Bas à varices avec ou sans caoutchouc. Meubles pour
malades. — Balances., — Tous les articles sanitaires. -
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Maison de confiance spécialisée
Numa Droz 92 ieî. 2.43.10 La Chaux-de-Fonds
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ilL tapisserie
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ifW ̂ coussins, chaises, tauieaux, sacs,
_ J f l  nappes et tapis

A LA REIiNE BERTiiE Terminaison et montage ues coussins
aoat-iour, sacs.
Toutes les fournitures.

^QO  ̂Ad^ Grand choix de tapis et milieux de table en
V A " filet et autres.
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Le violon fascinateur
Le Mamba noir est l'un des serpents les plus.

redoutables de la terre , surtout parce qu 'il ne
man que aucune occasion pour attaquer et pour
mordre, même sans y être provoqué, simple-
ment poussé par un sens inné de destruction.
Toute rencontre avec ce reptile venimeux est
donc une aventure extrêmement dangereuse
pour l'homme. C'est à quoi pensa Mrs James
Cruickshank en cette terrible nuit dont voici le
récit.

Un serpent curieux
Ce soir-là , Mrs Cruickshank . la femme d'un

colon du Cap, s.e trouvait seule dans le grand
hall de sa maison. Son mari et son frère .̂  

reve-
nus exténués d' un voyage d'inspection , s'étaient
retirés de bonne heure dans leurs chambres.
Pour charmer sa solitude , Mrs Cruickshank
avait pris son violon et j ouait rêveusement en
sourdine.

Subitement , elle perçut un léger frottement
sur le parquet tout près d'elle. En baissant les
yeux, elle y aperçut le corps sombre d'un gros,
reptile ondulant à ses pieds. Un coup d'oeil lui
suffit pour se convaincre qu 'elle était en présen-
ce d'un Mamba noir ! Le serpent avait légè-
rement dressé la tête et suivait curieusement
les mouvements de son bras qui tenait l'archet.

Mrs Cruickshank connaissait suffisamment les
serpents pour savoir qu 'il ne subissent pas le
charme de la musique , étant sourds, mais qu 'ils
sont impressionnés par les vibrations du son et
par des mouvements réguliers. Elle eut heureu-
sement assez de présence d'esprit pour continuer
son j eu rythmé.

Une retraite prudente
Pendant ce temps, son cerveau travaillait fié-

vreusement. Elle se dit qu 'il lui fallait se reti-
rer tout doucement en direction de la porte, de
ne rien toucher , de ne rien renverser pendant
sa retraite , pour ne pas effrayer le Mamba. Une
fois arrivée à la porte , elle pouvait , d'un saut
brusque la passer et fermer le battan t .

D'un mouvement souple et imperceptible . Mrs
Cruickshank recula donc, suivie par le Mam-
ba fasciné , dont les yeux brillants étaient atta-
chés à la main blanche oui conduisait l'archet,
bientô t elle serait en sûreté !

Mais voilà que la porte de la véranda bou-
geait doucement et qu 'un autre Mamba , plus
long, plus gros , s'introduisait dans le hall. Sans
doute , le premier était une femelle et le second
le mâle à sa recherche ! Lentement , ce dernier
avança à la suite de la première. Et la retraite
continua.

Comment réveiller un dormeur ?
Mrs Cruickshank avait atteint la porte qu'elle

ouvrit millimètre par millimètre avec son coude
gauche. Cet arrêt suffit  pour permettre aux deux
Mambas de la serrer de près. Impossible main-
tenant de se glisser dans le couloir et de fe r-
mer la porte entre elle et ses deux poursuivants
redoutables.

Lentement, la femme terrorisée recula en
j ouant de plus en p lus fort , afin de réveiller les
dormeurs. Elle passait devant la porte de son
frère, sans réussir à interrompre son lourd som-
meil par les sons aigus et lamentables — vrais
cris de détresse — qu 'elle arrachait de son ins-
trument.

Scène d'horreur
Elle recula encore j usqu'à la chambre conju-

gale, ouvrit doucement la porte , entra , touj ours
accompagnée des. deux serpents. En baissant
l'archet , elle toucha la tête de son mari. Il se
réveilla en sursaut, alluma et d'un seul coup
d'oeil saisit la situation. En homme habitué aux
surprises désagréables , une seconde lui suffit
pour s'emparer de son revolver chargé , posé sur
la table de chevet et d'envoyer quelques balles
aux deux serpents.

L'un fut immédiatement tué, il avait la tête
écrasée. L'autre n 'était que blessé à la mâchoire
et ne pouvait plus mordre. Mais rendu furieux.
le reptile eut encore la force de s'élancer sur
Mrs Cruickshank et de se lover autour d'elle.
La pauvre femme , au bout de sa résistance ner-
veuse, s'évanouit.

Cep endant , c'était la fin. Le mari engagea
une courte mais terrible lutte avec le serp.mt
qu 'il acheva avec soin , avant de libérer sa
femme de l'épouvantabl e étreinte. .

Chronique Sportive
Foo-ffraBi

La situation
En ligne nationale, Grasshoppers continue à

récolter d'abondants lauriers et se trouve net-
tement détaché de ses p oursuivants immédiats.
Granges ay ant été déf ait par Cantonal. Servet-
te arrive au niveau de l 'équipe chère à Roland
Ducommun en écrasant sous une avalanche de
buts un Bâle qui semble n'avoir eu que de bref s
moments d'équilibre en ligue nationale. Au bas
du tableau, Saint-Gall se laisse glisser à la
dernière banquette cependant que Bienne est
allé disputer à Zurich deux points qui pourront
lui rendre service quand il s'agira d 'établir les
comptes déf initif s.

En p remière ligue, Renens et Etoile, rivaux
directs de Chaux-de-Fonds étaient au repos. Les
leaders en ont prof ité pour augmenter leur
avance à 4 points. A noter qu'Urania est sus-
ceptible d'arriver à deux point s des Chaux-de-
Fonniers, en cas de double victoire dans les
deux matches qui lui restent à disp uter.

Dans le group e oriental, Bellinzone talonne
Berne, ares avoir réussi à f ranchir le cap dan-
gereux de Birsf elden.

Ligue nationale
Qrasshoppers—St-Qall 2—6
Nordstern—Lu gano 0—i
Granges—Cantonal 0—1
Lausanne—Young-Fellows 2—0
Zurich—Bienne 0—_
Servette—Bâle 9—1
Lucerne—Young-Boys 0—1

Première ligue
CHux-de-Fonds- Monthev 7—!
Fribour g—Derendin gen 1—2
Soleure—Montreux 2—-0
Vevey—Bouj ean l—1
Locarno—Blue-Stars _ — 0
Birsfelden—Bell inzone 0-1
Pro Daro I—Concordia 1—0
Helvetia—Aarau 2—2

MATCHES -,| _̂__ ... g
tais Gagnii luit Pirduj -

Qrasshoppers 12 10 2 0 22
Granges 12 6 4 2 16
Lugano 12 7 2 3 16
Young Boys 12 6 4 2 16
Servette 12 7 1 4 15
Cantonal 12 6 1 5 13
Lucerne 12 5 2 5 12
Lausanne 12 5 2 5 12
Nordstern 12 3 3 6 9
Bâle 12 3 2 7 8
Zurich 12 4 0 8 8
Young-Fellows 12 2 4 6 5
Bienne 12 2 3 7 7
St-Gall 12 3 0 9 6

MATCHES -,

. Jouit Garnit luit Peidut =
Chaux-de-Fonds 12 9 2 1 20
Renens 12 7 2 3 16
Etoile 12 6 4 2 16
Urania 10 6 2 2 14
Boujean .. 12 5 2 5 12
Fribourg 11 5 1 5  11
Montreux 12 4 3 5 U
Derendingen 12 4 3 5 11
C. A. Genève 11 4 1 6 9
Soleure 11 4 1 6  9
Vevey 12 3 2 7 8
Dopolavoro 11 2 3 6 7
Monthey 12 2 2 8 6

Groupe II

Berne 11 8 0 3 16
Bellinzona 9 7 0 2 14
Birsfelden 11 5 3 3 13
Pro Daro 11 5 3 3 13
Bruhl 10 5 2 3 12
Chiasso 10 5 1 4 11
Helvétia 10 3 4 , 3 10
Aarau 11 4 1 6 9
Locarno 10 3 2 5 8
Blue Stars 11 3 1 7 7
Zoug 11 3 1 7 7
Concordia 11 2 2 7 6

Deuxième ligue

Tramelan-St-Imier 2-1; Fribourg II-Gloria 1-5;
Xamax-Central 3-2; Neuveville-Fleurier 2-2.

COMPTE RENDU DES MATCHES

A la Charrière

Chaux-de-Fonds - Monthey 7 à 1
L'hiver a attendu l'avant-dernier match de

championnat pour se décider à ''offensive. Di-
manche , il neigeait à gros flocons de sorte qu 'un
public assez restreint prit le chemin de la Char-
rière pour aller assister au choc du premier et
du dernier du classement. La partie ne fut pas
aussi déséquilibrée que le score le fait suppo-
ser. On vit en première mi-temps un Monthey se
défendant fort bien et passant parfois même à
la contre-attaque de façon heureuse. Mais la clas-
se devait parler et elle parla , encore que fort
tard et seulement quand le nombre des visiteurs
eut été réduit à 9 par suite de deux exclusions.

Chaux-de-Fonds qui a désormais acquis le
titre de champion d'automne se présentait dans
la formation suivante :

Bétruin. Poulet . Stelzer. Wuilleumier. Jacot.

van Gessel, Streun, Trello, Brônimann. Burger ,
Volentik.

L'arbitre était M. von Gunten de Berne.

La partie
Malgré le sol recouvert d'une fine couche de

neige, les équipiers engagent à vive allure et
semblent aussitôt se trouver à leur aise. Les lo-
caux pressent vivement dès le début et les dé-
fenseurs rouges ont du travail plein les pieds.
A la septième minute , Trello tire de loin, la
balle rebondit sur le dos d'un back et termine
sa trajectoire dans les filets du keeper médusé.
Une splendide attaque des locaux semble à nou-
veau sur le point d'aboutir, quelques minutes
après. '

Réaction valaisanne. Descente par la droite
et le chauve Forneris croise devant les buts une
balle qui aurait bien pu signifier l'égalisation.
Calmement, les blancs reprennent le dessus et
assiègent les visiteurs dans leurs tout derniers
retranchements. Sur un coup franc de Trello ,
un but de la tête est annulé pour off-side fla-
grant. Puis , le keeper visiteur rate son dégage-
ment et Bfoenimann est à un cheveu de mar-
quer. Encore un doubl é de Trello et Burger qui
est bien retenu et voici Broenimann seul dans les
16 mètres. Il s'évade vers le filet convoité, mais
s'écroule, brutalement fauché.

C'est penalty que Trello transforme avec le
sourire 2-0. Jusqu 'à quelques minutes de la fin.
Chaux-de-Fonds ne laissera plus guère les Valai-
sans s'aventurer hors de leu r demi terrain de
j eu. Dans les attaques locales, c'est la gauche
qui est utilisée le plus souvent, au détriment
de Streun qui se morfond à l'aile droite. Volen-
tik , lui , a l'occasion de faire de j olies choses et
tente plusieurs fois le but. De son côté, Streun
gâche une occasion uni qu e en bottant au dehors
une balle qui lui arrivait comme un cadeau de
Noël , à trois mètres des buts.

Monthey tente parfoi s des échappées à trois
hommes, auxquelles Roulet , Stelzer et les trois
demis mettent bon ordre en moins de temps
qu 'il n'en faut pou r l'écrire. Pourtant , sur une
percée de la droite , Forneris parvient à con-
trôler le ballon à quelques mètres de Béguin
et marque j oliment peu avant le coup de sifflet
du reoos.

A la reprise, Monthey, en utisant ses deux ai-
Hers , lance quelques offensives assez facilement
¦ugulées par les demis et les arrière s blancs
Cette belle période des visiteurs dure environ
dix minutes , pendant lesquelles Béguin n 'est ja-
mais sérieusement en danger. Puis Chaux-de-
Fonds

^ 
reprend sa tâche à coeur et commence

à asséner sur la défense rouge toute la gamme
de ses combinaisons organisées de cerveau ai
maître par Trello. Les points tomberont à
échéance régulière et la carence de l'équipe
valai sanne sera aggravée par deux incidents
Berrut se fai t tout d' abord sortir par l'arbitre
pour avoir été grossier envers lui , puis c'est
au tour de Bernasconi de prendre le chemin des
douches , s'étant cru très spirituel en imprimant
'e relief de ses semelles sur les mollets d'un
j oueur blanc .

La victoire de Chaux-de-Fonds n'est plus dis-
cutée. Streun mar que le troisième but . Brôni-
mann le quatrième , Burger le cinquième et le
dernier , le sixième étant encore l'oeuvre de
Brônimann.

A noter que , malgré la lourdeur de la défaite.
le gardien des visiteurs a droit à bien des féli -
citations pour son jeu courageux et clairvoyant.
Forneris fut également bon ainsi que le demi-
gauche. Chez les locaux , on ne saurait guère
élever l'un au-dessus de l'autre , pui sque tous
contribuèren t également à obtenir une victoire
que des circonstances accidentelles facilitèrent
grandement , il est vrai.

Hoclceiy sur glace
La coupe Devred

Quatre de nos sept équipes de ligue nationale
se sont rencontrées à Lausanne pour la coupe
Devred. Montchoi si a réussi à obtenir deux vic-
toires de justesse par deux buts de Delnon 111,
qui fait bien augurer du championnat pour l'équi-
pe romande.

Eliminatoires : C. P. Zurich - Bâje 9-0 ; Mont-
choisi - Grasshoppers 1-0 ; Grasshoppers - Bâle
3-0 ; Montchoisi-C. P. Zurich 1-0.

A Arosa : Davos - Arosa 4-3.
A Bratislava : L'Allemagne a battu la Slova-

quie 10r2. 

Cyclisme
Belle victoire suisse à Paris

Le champion suisse de demi-fond J. Besson
a remporté dimanche au vélodrome d'hiver à
Paris l'épreuve de demi-fond sud 50 km.

Résultats: 1. J. Besson, Suisse, 43' 06" 1-10;
2. Serès à 10 mètres; 3. E. Chocque à 30 mètres;
4. Lemoine à 120 mètres.

Autres résultats : Course internationale aux
points : 1. Lesueur , 2 points; 2. Prat 40 points ;
3. Louviot 6 points; 4. Van der Merschaut Bel-
gique 8 points ; 5. Serès 10 points, et 6 Ros-
sier 12 points.

A l'Extérieur
Un général sud-africain tué en avion

PRETORIA , 21. — Reuter . — On annonce
officiellement que le maj or général Pienaar a été
tué à la suite d'un accident d' aviation en se
rendant du Moyen-Orient en Afrique du sud .

Le colonel Theron , le lieutenant colonel Vi-
akers Fryberg, le lieutenant cofonel Mackenzie
ont également été tués. Suivent les noms de 9
autres tués, dont ceux de 5 officiers.

Le maj or général Pienaar commandait une di-
vision sud-africaine en Libye. U était âgé de 49
ans. On le considérait comme le meilleur offi-
cier sud-africain d'artillerie.

— Et maintenant , mon fils. U est temps de
penser sérieusement à ton avenir. Désires,-tu
devenir soulier , réticule ou étui k cigarettes.

AMBITIONS

Un Noël franco-romand à Berne
BERNE, 21. — La fête de Noël des enfants

est une des plus solides traditions de La Roman-
de de Berne. Elle connaît touj ours tin magn-fi-

que succès. Cette manifestation revêtit cepen-
dant un caractère particulier cette année , du
fait que les petits Français actuellement en sé-
j our dans la ville fédérale et ses environs y
avaient été conviés. Plus de 50 familles adopti-
ves avaient denné suite , hier, à l'invitation.

Le président de La Romande de Berne , M.
Rémy Aubry, souhaita la bienvenue aux pet its
hôtes que des circonstances tragiques ont ame-
nés dans notre pays. Au cours de la partie
musicale et littéraire , on entendit des chants du
groupe choral et de nombreuses productions des
enfants de la société, sous la direction de Mme
Beuret-Frantz .

Le grand sapin aux vives lumières remarqua-
blement garni , fut une révélation pour maint
petit Français, dont les yeux brillants de plai-
sir reflétaient une vraie j oie de Noël. La venue
du Bonhomme Noël mit la salle en j oie et la fête
se termina par une distribution de circonstance,
patiemment attendue.

Chronique suisse

Un mystère dévoilé

Embarquement mouvementé à bord d'un sous-
marin anglais

LONDRES, 21. — Reuter. — Le général Gi-
raud a f ailli  se noyer lorsqu 'il tomba en mer
alors qu'U montait à bord d'un sous-marin bri-
tannique lors de sa f uite de France j uste avant
le débarquement des Alliés en Af rique du nord
le 8 novembre.

Pendant plusieurs nuits au début de novem-
bre, le sous-marin a attendu le général Giraud
au large de la côte française , montant à la sur-
face seulement pendant la nuit afin de faire
prendre le frais à l'équipage et pour recharger
les batteries . Un officier américain se trouvai t à
bord du sous-marin.

Le 4 novembre, le sous-marin reçut l'ordre de
se rendre en plon gée ju squ'à un certain p ort ;
alors que le p ériscop e sortait de l'eau, on vit sur
le rivage une lamp e munie d'un abat-j our qui
donnait le signal «attendez encore une heure*.
Plus tard, on vit une barque s'approcher du
sous-marin. Elle transpor tait plusieurs person-
nes ; alors que ce bateau luttait contre la mer
houleuse, on f init p ar discerner les occupants.
Celait le général Giraud, son f i l s  et d'autres of -
f iciers. Le général était sur le p oint de poser le
p ied sur le pon t du sous-marin lorsqu'une va-
gue bouscula la barque. Il disparut dans l'eau
mais presqu e immédiatement les membres de
l'équipage le sauvèrent malgré l'obscurité. Lors-
que tous eurent été transportés â bord, le sub-
mersible p rit la haute mer.

Le j our suivant le sous-marin pr it contact avec
un hydravion , comme cela avait été proj eté .
Quelques heures avant que les forces alliées ex-
péditionnaires débarquent en Afri que du nord, le
général Qiraud se trouvait en compagnie du gé-
néral Eisenhower auprès duquel l'avait amené
l'hydravion.

Comm.nl Giraud s'évada

Imprimeri e Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Un discours du maréchal Smuts

JOHANNESBOURQ, 21. — Exchange. — Le
maréchal Smuts a fait une déclaration
dont voici les passages principaux: «Vous
savez que je ne suis pas au nombre des optimis-
tes imprudents. Je tiens à rappe ler ce fait lors-
que j e déclare que nous pouvons tirer des évé-
nements d'Afrique du Nord l' enseignement sui-
vant : la victoire et la fin de la guerre viendront
tout aussi rapidement et de façon aussi inat-
tendue. A ce moment un front de l'Axe subsis-
tera encore ainsi qu 'une apparence extérieure
de puissante force, mais tout cela prendra fin
au moment voulu en peu de semaines ou de
mois. Nous pouvons admettre avec certitude
que ce qui vient de se passer en Afrique du nord
se renouvellera sur les fronts européens. La
défaite de l'ennemi viendra tout aussi rapide-
ment. Entre temps les Russes mènent leur cam-
pagne d'hiver soigneusement préparée . Je peux
vous assurer que notre allié ne profitera pas
seulement des circonstances hivernales pour
poursuivre son offensive , mais que dès mainte-
nant il attaquera l'ennemi avec toute sa force
iusqu 'à ce qu'il ait obtenu la victoire sur son
propre front. 

«La fin de la guerre sera
soudaine»
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Une teinture naturelle
chez WEBER * BUCHMANN
Maîtres coiffeurs pour dames et messieurs

Rue de l'Hôtel de Ville, 5
15570 T é l é p h o n a  2.35.15
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A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 137.1

Des cadeaux de choix et de qualité, chez

NUSSLE
Marchand de fer ' Rue du Grenier 5 • 7

Sport Ménage Porcelaine
Skis trône plat , enfant fr. 17.— Cuillers, fourchettes Dîners porcelaine blanche

adulte fr. 22.50 acier inox., la dz. fr. 16.50 bord or 44 pièces 127.50
Hlckory mouluré adulte 42.— Cuillers à calé Déjeuner porcelaine Ivoire

Schuss 75.— acier inox., la dz. 7.50 semis fleurs 15 pièces 28.—
Fixatlonr à courroie 12.— Couteaux de table Service 4 mocca porcelaine

à câble enlant 18.— lame acier inox, la tiz. 10.— blanche décorée 11.75
à câble adulte 25.— Couteau-scie à pain Inox. 3.- sépia do 3 aa ia_iers

Bâtons de skis Cisaille é volaille nick. 6.25 faïence 6.40
entant , noisetier 4.50 Moulin à calé de table 7.50 garvice & crèmeadulte, noisetier 11.50 Balance de ménage verre cou|eur 1 pièces 4.90aiiulte , Irène 16.— 10 k R. plateau fer verni 12.85 -,„_ _ .__ _ „_„_„__acier zingué 28- (.„--££,. vernle •¦"*» è llqueur. .

Patins enfant blanchis 9.- blanche avec miroir 16.40 pe"" a 'a mala p'
nickelé extensible 17.- cassettes à valeurs Jolie coupe
à visser 27.50 18.50 incombustible , 2 clefs 20.- en céramique couleur 3.10

Ganta . Mouilles - Muselles Aulocuiseurs Va8e cérami que couleur 3.70
Blouses de skis - Protector avec 3 marmites de 20 cm. 63.— Verres * vin à pied

Chaussures Molitor de 22 cm. 65.— joli décor ta i l lé  les 6 p. 3.90
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D'ESCOMPTE g« 4A flflfl Gratification Fr. 7,000.- \-
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--¦__a___B__i__a__aaB____ _̂_________--_-_p

AVIS AU PUBLIC mmsmmmsmkm

I »

Toutes les 60116116 6̂8 
g

de la Ville I
seront ouvertes ,,„, h ,,,,. H

les mercredis 23 et 30 décembre,

ainsi que le samedi 2 janvier. îesso

a l f n lBl|/li P^IH Fauteuils H
1 S-tt-Ltl-CUUUi^ Travailleuses

I f ^m Berceau d'Or 1

Votre charme dépend de votre

CÙf* ¦
L̂ J Frédy Grandjean
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L. Berner, opticien
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NOS TROIS
TROUSSEA UX
BON GOUT Fr. 195.-
PARFAIT Fr. 395.—
IDEAL Fr. 595.-

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

FIANCEES!
il est de votre Intérêt de venir

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

Chez 13060
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Léopold Roberi 48-50
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h ls poyrsulte de Rommel
LES BRITANNIQUES AVANCENT,

SOUTENUS PAR L'AVIATION
LE CAIRE , 21. — Reuter. — Communiqué

conj oint du Moyen-Orient de dimanche :
Pendant toute la j ournée d'hier, nos éléments

avancés continuèrent de poursuivre les arrière-
gardes ennemies en retraite.

Des opérations de chasse de grande enver-
gure furent de nouveau effectuées contre l'en-
nemi. Deux colonnes de transport constituèrent
les principaux obj ectifs attaqués par les chas-
seurs en direction de l'ouest jusqu'à Buerat.

L'activité aérienne ennemie fut peu impor-
tante ; elle ne gêna oas nos opérations.

A Buerat , des véhiculés et des bâtiments fu-
rent efficacement bombardés dans la nuit du 19
décembre.

Tunis attaquée
La même nuit , Tunis, et la Goulette furent at-

taqués. Un grand incendie éclata dans la gare
de triage de Tunis. A la Goule tte . des entrepôts
de carburants furent touchés. Des incendies fu-
rent allumés sur l'aérodrome de Comiso, en Si-
cile.

En Tunisie
Les Français ont repris Pichon
O. Q. allié en Afri que du Nord , 21. — De l'en-

voyé spécial de l'agence Reuter Alan Hum-
phrey :

Le p ilonnage aérien des bases et des f ournitu-
res des f orces ennemies continue à être le f ac-
teur p rincip al de la lutte en Tunisie , surtout dans
le secteur sept entrional. La seule activité ter-
restre se développ e surtout dans le secteur mé-
ridional où les troup es f rançaises sont très ac-
tives. Les troup es du général Giraud ont rep ris
Pichon. Leurs p atrouilles p rennent chaque j our
contact avec les f orces de l 'Axe.

Menue massif e sur la France
Les raids aériens anglo-saxons

Objectif: Romiliy sur Seine
LONDRES, 21. — Reuter. — Communiqué de

l'aéronautique des Etats-Unis sur le théâtre eu-
ropéen : Une grosse f ormation de f orces aé-
riennes des Etats-Unis comp renant des avions
du type f orteresses volantes et Liberator atta-
qua le p arc d'aviation et l'aérodrome de Ro-
miliy sur Seine hier dimanche. Les conditions
atmosp hériques étaient excellentes et on vil de
très bons résultats. De nombreuses escadrilles
de la R. A. F., de l'aviation des Etats-U nis et
des Dominions ainsi que des chasseurs alliés
coop érèrent avec les bombardiers et survolèrent
l'Intérieur de la France du Havre à Gravelines.
Les bombardiers f urent attaqués p ar des f orma-
tions de chasseurs ennemis dont de nombreux
f urent détruits mais le chif f re  exact ne p eut
être donné avant qu'on soit en p ossession des
rapp orts complets. Six bombardiers ne sont p as
rentrés de ces opérations.

Une escorte de 300 chasseurs
LONDRES, 21. — Reuter — On apprend offi-

ciellement que 300 chasseurs britanniques escor-
tèrent une grosse formation d'avions américains
Liberator et de forteresses volantes qui attaqua
Romiliy sur Seine, à 128 kilomètres au sud-est
de Paris. Les Allemands y ont un terrain d'avia-

tion et un parc d'aviation de grande étendue.
Les chasseurs américains accompagnèrent des
escadrilles britanni ques qui opérèrent au-dessus
des territoires fran çais de Boulogne j us qu 'au
Havre et j usqu'à 96 kilomètres en profondeur.

Incursions sur l'Allemagne
LONDRES, 21. — Reuter. — Communiqué du

ministère de l'air publié dimanche soir : De j our ,
auj ourd'hui , des avions Mosquitos , du service de
bombardement , dont un est man quant , attaquè-
rent des obj ectifs ferroviaires et industriels
dans le nord-oues.t de l'Allemagne. Des chas-
seurs en p atrouille offensive atta quèrent des ob-
j ectifs ferroviaires et fluviaux en Hollande.
Deux avions du service côtier ne sont pas ren-
trés d'une patrouille.

Berlin annonce sept bombardiers abattus
BERLIN . 21. — DNB — Les Britanni ques ont

tenté au milieu de la j ournée de dimanche d'at-
taquer diverses localités du centre de la France
avec des escadrilles de multimoteurs soutenues
par une forte chasse. Cette tentative a été in-
terceptée violemment par la DCA et les chas-
seurs allemands. Les chasseurs allemands , selon
les informations disponibles j usqu'à présent ,
ont abattu 7 bombardiers britanni ques, parmi
lesquels quelques quadrimoteurs.

L'actualité suisse
Le rationnement

COUPONS DE CHAUSSURES
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail communique :
Il n 'est permis d'utiliser que la moitié des

p oints de la carte j aune de chaussures , à sa-
voir les 40 points correspondant aux coupons C.
Beaucoup de consommateurs ont en conséquen-
ce de la peine à se procurer les chaussures va-
lant un nombre élevé de points ou les souliers
de travail ou de montagne. Pour faciliter dans
certains cas l'achat de tels articles , la section
de la chaussure , du cuir et du caoutchouc de
l'Office de guerre pour l'industrie et le travai !
a prévu que des permis d'acquisition pourraient
être délivrés contre un nombre correspondant
de points représentés par des coupons D de la
carte de chaussures . Toutefois , ces permis, d'ac-
quisition ne pourront être accordés que pour
des personnes qui , personnellement ou dans
leur famille , ne disoos..°nt cas d'un nombre suf-
fisant de soupons C et ont personnellement un
besoin urgent de chaussures. Les demandes doi-
vent être présentées au moyen d'un formulaire
spécial , à l'Office de ration nement de la com-
mune de domicile.

COUPONS DE TEXTILES
Les coupons gris-bleu et verts cessent d'être

valables à la fin de l'année
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail communique :
Nous avons déj à annoncé par communiqué de

presse du 16 j uillet 1942 que les coupons gris-
bleu et verts de la 2me et 3me carte de texti-
les ne seront plus valables après le 31 décem-
bre 1942. Les consommateurs ne peuvent pas
les échanger contre des coupons de la nouvelle
carte de textiles.

LE SAVON
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail communique :
Pour la période de rationnement j anvier-mars

1943, il sera distribué une carte uni forme de
savon à la place des cartes actuelles pour hom-
mes ainsi que pour femmes et enfants.

Cette carte uniforme ne comprend pas de
coupons spéciaux pour les savons ou crèmes à
raser , d' une part , et les shampoings . d' autre
part. A l'avenir , on achètera ces produits contr ?
le nombre correspondant d'unités de savon. Le

nombre des unités accordées pour la prochaine
période de rationnement a été porté à 45U. Les
ménages collectifs recevront également une at-
tribution un peu plus élevée.

La hausse du prix des viandes
Le service fédéral du contrôle des prix a fixé

de nouveaux prix maxima pour la viande , les
sauciss.es et les graisses de boucherie. Ces prix
sont les suivants : bouilli de 4 à 5 fr. selon la
qualité ; rôti , de 4 fr. 40 à 5 fr. 40 selon la qua-
lité. Pour les morceaux spéciaux , les supplé-
ments généralement prati qués , sont autorisés.
Pour la viande de porc les prix de détail va-
rient entre 6 fr. 20 et 8 fr. Là aussi , les mor-
ceaux spéciaux , tels, qu 'escalopes, j ambons à
l'os fumé et épaule fumée , pourront subir les
supp léments de prix habituels. Les prix des sau-
cisses sont les suivants : cervelas 40 ct. la piè-
ce ; wienerlis 52 ct. la paire , schublig 1 fr. 10
la oaire , gendarmes 1 fr. la paire, boudins et
saucisses grises 2 fr. 80 le kg., boudins achetés
seuls 2 fr. 20 le kilo. Pour toutes les autres sau-
cisses vendues à la pièce ou au ooids , les prix
de vente applicable s en j uin 1942 ont été rele-
vés dans les limites du renchérissement des ma-
nière s premières brutes , causé par la hausse
du prix de la viande de porc, du ler décembre
1942. au plus cependant de 7 %.

Un crime en Gruyère
FRIBOURG, 2L — Le paisible village de

Hauteville , situé sur la rive droite de la Sarine,
entre Corbières et La Roche , vient d'être mis
en émoi par la découverte d'un crime.

Samedi, à 11 heures 30, un j eune homme nom-
mé P., coiffeur à Hauteville . venai t alerter le
poste de gendarmerie de La Roche en déclarant
qu 'il venait de découvrir dans la maison où il
était locataire, le cadavre du propriétaire Wil-
helm Borer.

Après avoir fait prendre les empreintes digi-
tales et les photo graphies nécessaires, le pré-
fet de la Gruyère commença immédiatement son
enquête. Les explication s du coiffeu r paraissant
assez suspectes, il fit procéder à son arrestation
séance tenante par les gendarmes. Il avoua être
l' auteur du meurtre. Ce dernier remonte à une
dizaine de jours. Au cours d'une discussion,
P. a frapp é Borer à la tête avec une «poêle» ,
puis l'a achevé à coups de marteau.

P. devra répondre de son crime devant la
cour d'assises de Bulle.

Chronique locale
Vacances prolongées d'hiver :

30 décembre 1942-30 j anvier 1943
Avis aux parents

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Pendant les vacances prolongée s d'hiver ne

laissez pas vos enfants sur la rue ou sans sur-
veillance !

L'école s'occupera d'eux pendant cette pé-
riode.

Le Corps enseignant des classes primaires et
la Direction organisent à l'intention de vos en-
fants , diverses activités dès le 11 janvier 1943.

En principe les élèves doivent participer à l'u-
ne ou l'autre des activités prévues au tableau ci-
dessous.

1. Cours de ski. Sous la direction des maîtres
de gymnastique et de maîtres qualifiés. Chaque
j our, sauf le samedi après-midi , de 10 h. à 12 h
et de 14 h. à 16 h. Pour les élèves habitant la
partie sud de la ville : Réservoir des Crêtets.
Pour les élèves habitant le partie nord de la
ville : Cibles. Des courses d'une demi-j ournév;
ou d'une j ournée sont prévues pour les skieurs
entraînés.

Les participants se rendront à leur convenait
ce aux cours , soit le matin , soit l'après-midi
ou s'ils le désirent le matin et l'après-midi. Ils
ont la faculté de se rendre également à la Pa
tinoire communale à leur gré.

En cas de mauvais temps ou de manque de
neige : gymnasti que, j eux, courses.

2. Cours à la Patinoire communale. — Sous la
direction de deux instituteurs et d'une institu-
trice. Chaque j our, sauf le samedi après-midi , de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h . Entrée gratuite.
Taxe de vestiaire 10 cts par élève (facultative).
Les élèves qui se rendent à la Patinoire eu de-
hors des heure s prévues par cet horaire paient
la taxe réglementaire.

3. Classes gardiennes. — Chaque Jour, sauf le
samedi après-midi ,de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h., dans chaque collège (salles chauffées ) :
j eux, promenades , sorties en luge, lectures. Les
classes gardiennes, surveillées par des membres
du Corps enseignant , sont particulièrement re-
commandées aux enfants dont les parj nts tra-
vaillent en fabrique , et aux enfants des degrés:nférieur et moyen. Les enfants peuvent s'y ren-
dre matin et après-midi ou une demi-Jou rnée, à
leur gré. Les participant s aux cours de ski , de
":atin , peuvent s'y rendre égalemen t après 16 h.
ou lors qu 'ils ne participent pas aux cours.:

4. Préparation de « Saisons fleuries ». — Les
répétitions auront lieu au Collège primaire (sal-
les chauffées) sur convocation du Comité. En
dehor s des répétitions , les enfants participent
aux cours ou se rendent aux classes gardiennes.

5. Séances de cinéma et séances récréatives.
— Pendant cette période, il est prévu quelques
représentations de cinéma et quelques séances
récréatives. Prix d'entrée 20 cts par élève. Elles
seront annoncées par la presse locale.

6. Assurances scolaires. — Grande assurance :
Annoncer les cas d'accidents à M. H.-V . Schmid ,
Serrj 20.

Assurance scolaire : Dès le 11 j anvier, annon-
cer les cas d'accidents aux maîtres dirigeant les
activités ci-dessus. En dehors des heures pré-
vues par l'horaire de ces activités , les élèves au
bénéfice de l'assurance scolaire ne sont pas cou-
verts pour les risque, d'accident.

Le Directeur des Ecoles primaires :
• Gaston Schelling.

Commencement d'incendie.
Hier à 12 h. 45, les premiers secours étaient

appelés dans un appartement de la rue David-
Pierre Bourquin. Alors qu 'une locataire préparait
le dîner, le contenu d'urne poêle à frire s'enflam-
ma, communiquant le feu à des linges suspen-
dus au-dessus du fourneau.

A l'arrivée des premiers secours, la locataire
avait réussi à circonscrire le sinistre en lançant
la poêle par.la fenêtre. Il y a quelque dégât :
boiserie et plafond abîmés par le feu et la fu-
mée. La ménagère s'est brûlée à l'avant-bras
gauche.
Une épidéme de cambriolages.

Ces derniers temps, une véritable épidémie
de cambriolages de chalets et de maisons iso-
lées ont été commis dans notre légion , soit de-
puis la Sombaille , Pouillerel , jusq u'au Locle et
aux Brenets. Une dizaine d'entre eux ont été
visités. Des vivres , du vin , de la lingerie , entre
autres , ont été dérobés. Les personne s qui pour-
raient donner des renseignements sont priées
d'aviser la police de sûreté , téléphone 2,23,00.

1 Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fond*

ZliriCh Cours. Uoiir»
Obli gations: dn 19 die. du 21 dU.

3I/J OJO Fédéral 1932-33.. 101.45 101.10
30/o Défense nationale.. 101.50 101.35
40/o Fédéra l 1930 103.80 d 103.75
30/o C. F. F. 1038 03.— 92.90

Actions :
Banque Fédérale....... 390 J88
Crédit Suisse 548 547
Société Banque Suisse.. 503 503
Union Banques Suisses 650 650 d
Bque Commerciale Baie 343 343
Electrobank 395 387
Conti Lino 95 93 d
Motor-Colombus 353 352
Sœs-A»  79 78»/4
S«R priv 446 445
Electricité et Traction 56 d 54
Indelec ,.. 315 314
Italo-Suisse priv. ,. 82 82 >/j d
Italo-Suisse ord , — 7'/. d
Ad.Saurer 830 830
Aluminium , 2890 2890
Ballv , 990 980 d
Brown Boverl 648 6S5
Aciéries Fischer 1050 1045
Qlublasco Lino 67 d 67 d
Lonza 895 892
Nestlé 921 925
Sul.er frères S. A. 1190 1185
Baltimore 32'/j 30i/4
Pennsylvanie 132«/_ 131
Hispano A. C. 1090 1080
Hispano O. 207 204
Hispano E. ,, 209 206
Italo-Argentlna 141 13-
Royal Dulch avec dée... 390 385
Royal Dutch sans dée . 239 237
Stand. OU New-Jersey.. 232 228
General Electric 167 163
General Motor* 225 220
International Nickel . . . .  163 160 d
Kennecott Copper 175 175
Montgomery Ward 178 177
Allumettes B. 14 141/4

Genève
Am. Sec ord. 32>lt dl 32>/j
Am. Sec. priv. 368 366
Aramayo 393/4 ê 40'/j
Separator 81 d 81 d
Caoutchoucs fins 15 d 15 d
Slpef 4»/4 d 41/4

BSIe
Schappe Baie 924 920
Chimique Baie 5051 5175
Chimique Sandoz 8800 8800

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

Bulletin de bourse

m̂^Tf ^^To^T^scî^ ^^ a il^ ^ Twf

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Dans le vent sauvage, v. o.
CAPITULE : Les aventures du Shertff , v. a

Le bagnard évadé, v. o.
EDEN : La tradition de minuit, f.
CORSO : Les hommes de proie, i.
METROPOLE : Le mariage de Verena (La Bâ-

tarde), i.
EDEN : L 'homme du j our, f.

t. = p arlé f rançais . — v. o. = version orizi-
nale sous-titrée en f rançais.

A la frontière birmane

NOUVELLE DELHI, 20. — United Press, de
notre corr. spécial Darell Berri gan. — Les nou-
velles annonçant l'attaque britannique contre la
Birmanie ne permettent pas de se rendre comp-
te s'il s'agit d'une offensive de grande enver-
gure déclenchée sur toute la longueur de la
frontière birmane ou simplement d'une avance
locale dans le but de tâter l'adversaire. En tous
cas, on reconnaît qu 'il s'agit là d'un des pre-
miers actes de Wavel l découlant de la promesse
qu 'il avait faite en son temps de repousser les
Japonais de Birmanie afin de reprendre la fa-
meuse route par où passait le ravitaillement en
matériel de guerre destiné à la Chine.

...et avance sans rencontrer de résistance
LA NOUVELLE-DELHI , 21. - United Press

— L'avance britanni que en Birmanie occidentale ,
à environ 95 km. au nord-ouest de Akyab ,
a continué hier pendant toute la j ournée sans
qu 'il y ait eu prise de contact avec les Japonais.

Wavell attaque...

en vue d'opérations importantes
(Télép hone p articulier d'United Press)

NEW-YORK , 21. — On annonce de La Linéa
qu'une grande activité rùgne dans le port de Gi-
braltar , ce qui laisse prévoir de prochaines opé-
rations de grande envergure dans les airs et sur
terre. Dimanche matin , un formation de 14 bom-
bardiers arriva dans ce port et on enregistra
pendant toute la j ournée de nouvelles arrivées
et des départs. 28 navires _ e commerce et plu-
sieurs <utres transports de troupes sont ancrés
à Gibraltar .

Les navires de guerre qui se trouvaient jusqu'à

présent dans ce port étaient le porte-avions
« Furious », le cuirass é « Renown », trois croi-
seurs et plusieurs contre-torpilleurs et sous-ma-
rins. Arriv èrent un peu plus tard !e porte-avions
« Argus », deux croiseurs et quatre contre-tor-
p illeurs britanni ques. De puissantes escadrilles
dî chasseurs patrouillent sans interruption au-
dessus de Gibraltar.

Préparatifs à Gibraltar LONDRES, 21. — Reuter . — La nuit derniè-
re, Duisbourg f u t  l'obj ectif d'un grand contingent
de bombardiers britanniques. Le temp s était p ro-
p ice et les rapp orts p réliminaires indiquent que
l'attaque f ut  couronnée de succès. Onze de nos
bombardiers sont manquents.

La Luftwaffe sur l'Angleterre
LONDRES, 21. — Reuter — On apprend que

la nuit dernière il y eut une légère activité en-
nemie au-dessus des districts entiers du nord-
est et de l'est de l'Angleterre. Des bombes fu-
rent lancées en plusieurs endroits. Il y eut cer-
tains dégâts et on signale des victimes.

La RAF sur Duisbourg
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Surprise
d ' u n e
vis i te
V i t e ...

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

G U R T N E R
Place Neuve 10 13757

Coupon K
DECEMBRE

Fromage Tigre?
un délice

sa 16435 z 16258

nn.-----M.-. d'aj ours, mo-
Hni.flB-PlQ nogrammesà

Oi llllGl lo !rmatine-à
E. Chabloz, rue du Parc 30. 15941

jËggigAurx
MA.GA /iN~D~É~M07lOUE
L.ROBERT l» TEL. _.IS__I
PRE.A PLACE HOTEL OE VILLE
LA CHAUX-DE-FO H D/

| 5 n Tim.res s. E, N. a _. |

S UTILES
1 Grand choix dans tous les articles
I PSF" Voyez nos étalages

I Bazar Neuchâtelois
| s Q/O Timbres s. E. w. a JT]

AU DÉTAIL : Neuchâtel Bachelln
très bonne qualité la bouteille 1.90
Porto litre 3.40 -j 
Malaga 3.20 Jus de pomme*
Vermouth 2.80 Ramscior
Malvoisie 2.90 sans alcool

EPICERIES WEBER
VINS ÉTRANGERS : Vins en bouteilles
supérieur litre 1.88 Mâcon
Rosé 1.98 Bourgogne
Algérie 2.— Algérie Sldl-Habib
Piémont blanc 1.98 Asti

Neuchâtel Béroche Rhum coupage 8.40
le litre 1.80 eau-vie-vln coupage 6.40

MARC - PRUNES - COGNAC - ARAC - RHUM
CUMIN - ANISETTE 16285

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13
HH -QB> _R l_h__i«tiB_iA {era Pendre1.11 f_PïlB-f_.G$_.$6 chez vous

tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
1365 iflSue du Roclaer "S

jiiiuiP iiiM
jj Vous trouverez toujours J
W un beau choix en JÊ=
H= JEUX pour grands et petits B|

3 
JEUX de familles G
JOUETS . SOLDATS |§

f -  
LIVRES D'IMAGES p
RAPPELLE-TOI, etc. J

l LIBRAIRIE 1

E Vm f  ÇeUef i |
Balance 16 Tél. 2.21.78 j

1 CADEAUX UTILES I
H 56 54 52 50 48 46 44 42 B
m ' i , ES i
I 40 . 44 46 48 52 54 56 58

o£e spéciadUte,
vous vend toutes ces pi.ande.uM

en iaio.patte.i pour tous les métùm
teiniu

kaki - bleu clair el foncé
grisette - noir - blanc 15178

7out 
pour le S K I H.

out pour le T R A V A I L
out pour la V I L L E  H

CALENDRIER A TOUT ACHETEUR

1 Aux Travailleurs I
kjjl] Balance 2 Place HAtel-de-VIlie 7

Vins de table
Vins fins
Spiritueux -
et

Liqueursfines

Tel. 2.13.16 Rue Neuve s

Belles 16525

Occasions
Accordéon

chromatique, à boutons.
« Cooperativa Stiadella»
avec coffre Fr. 290.—

Accordéon
diatoni que « Nussbau-
mer », avec 5 demi-tons

Fr. BO.—

Saxophone
alto, argenté, excellente
sonorité, avec étui ,

Fr. 350.-

Clarinette
en do. Justesse parfaite ,

Fr. 60.-

Discophone
noye r , avec moteur élec-
trique et plc-up extra
léger. Fr. 95.—

Gramophone
sur table , « Paillard »

Fr. 30.—
Le tout remis en parfait état.

'Jf-'iU-Étu' 
,
'iii-_ :: i --wil':':--»f i'n̂ l

ll |n-rli '̂r,-»' :l'rrf»l:i -̂ -̂-î fe"

j  IfoSI approche!.** Jm Noël cadeaux !???
à Noël fleurs !.?? p
j Ê  Dès samedi soir, illumination. K
H Dès dimanche, vitrine de Noël complète. p

Jj Voyez, iunez et comparez! B
Travail artistique, pour tous les goûts, WJl Souvenez-vous qu 'une de nos confec- g|

sa lions fait toujours plaisir par un Ep
"j charme particulier. W

ma LA PRAIRIE vous invite, venez régaler vos yeux ig
^Ê pour les petits 

et les grands. 16703 tf

1 LA PRAIRIE I
Léopold Robert 30 b

Hôpital
A titre exceptionnel , les visites aux
malades pour la semaine de Noël sont
fixées au mardi 22 et vendredi 25 dé-
cembre, en lieu et place du mercredi
23, réservé au Noël de l'Hôpital.

16655 LA COMMISSION.

iiilliiilliilliiiliilllilij iliift il yj iiiiiiiiiiiiii^

I

les cadeaux appréciés: I
Radios jU
Aspirateurs mW
Rasoirs électriques gp
Lampes de chevet |ê

Î 

Voyez nos étalages jï
MAGASIN DE RADIO-ÉLECTRICITÉ W

Ç.f 'héêohd f
RUE NEUVE 11 W

Ouvert les dimanches de décembre 16420 t̂

Accordéonistes! Attention!
j—JLULAJ— ¦ ^a ma

'son reconnue par

éa f a m .  
W^ *y VT''̂ l  Frat-"" Crosio

__? IWiWll!__J renommée des virtuoses

¦̂"tf "¦ \m§ ^g Ranco Cugiieimo

Réparations - Echanges _

Ouvert les dimanches ¦ llli lillQlll
de décembre Léopold Robert 19

Un robus t e  s o u l i e r  ^"̂ j S zsiBm __ l-_\

28.80 32.80 ^̂^̂ ^36.80 39.80 P̂ *̂̂
MAGASIN OUVERT LES DIMANCHES
DE DÉCEMBRE DE 14 A 18 HEURES

W *%& _L__̂  
rue Neuve *

J * yLU&tf o La Ghaux-de-Fonds

: . ¦ • i

Un beau cadeau
c'est le volume de 16527

Sommets et Rivières
de J. BAILLODS et F. PERRET
Evocation de la terre jurassienne
Edition A. D. C. Fr. 7.65

Dans toutes les librairies et au secrétariat de l'A. D. C

administration de « 'Impartial 
^ 

uompte |j| g QQC
Imprimerie Courvoisier S. fl. oostaux

165 i" Util

Les tissus, soie, matelassé
POUR ROBES DE CHAMBRE

1

La chaleur et le bien-être associés
. »•

 ̂
^̂  LA OIAUA-OC-.ONRJ

Les magasins resteront ouverts tous les samedis
de décembre jusqu 'à 19 heures. 15486
Le dimanche 27 décembre de 14 à 18 h.

\ &s2r*~\

Pourquoi rester Indiffé rent? Imitez les optimiste».
Remerciez vos amis et clients. Souhaitez des temps
meilleurs. Tôt ou tard les événements vous donne-
ront raison. — Réservez une ou plusieurs cases
de vœux dans « L'Impartial », édition du 31. 12. 42.
Téléphone 2.13.90 Téléphone 2.13.05

Pour les four s de fêtes
Grands mousseux
Corlaillod
I*lauler «__ Co
Asli moscalo

Dépositaires:
nn A ~§ 0 t* __ VINS ET LIQUEURS
_ _ - W l l #  J» 9 II La Chaux-de FondsVl lUh  H %%S Tél. 2.10.46 Jacob Brandt 1

TIMBRES CAOUTCHOUC
-̂ fiw. ?_ff__

WG GmWj C t^&mmm WmW Â&fiJm

LIBRAIRIE WILLE. Léopold Robert 33
I5SI

ON DEMANDE

bon Mm
Breguet, avec mise en marche.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser chez MM. Charles Wilhelm & Cie
rue Léopold Robert 9. 16675

Machine
à écrire

• UNDERWOOD » de bureau,
serait échangée contre petite
machine portable en bon état.
S'adresser au salon de coiffure
M. Grandjean, rue Numa
Droz M> Tél. i.79 05. 1660H

cadeauK de if cei
A vendre

1 rasoir électri que neuf ,
1 gramophone usagé avec dis-

ques,
1 poussette de chambre pour

poupées, garnie,
3 poupées,
4 Meccanos,
1 machine à vapeur électrique,
2 luges, etc.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 168U



Je cherche carrière .
avec ou sans installation. — Ecrire
avec prix sous chiffre E.P.167S7
au bureau de L'Impartial. 

r OlIIHS ire;
souliers skis à vendre état neuf .
S'adresser au bureau de Llmpar -
'ial . 16756

yml*. 
moderne pour garçon

|j |H cle ' à 10 ans , à ven -
Dli lH dre. ~* S'adresser chez
WIU M. F. Némitz , rue des

Fleurs 34. 167J5

A lfOniInO d'occasion , t rèsVCllUI G bas prix , super-
be buffet de service moderne , 2
jolies armoires modernes à v
portes pour habits et lingerie. —
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée. Attention, regardez bien les
écriteaux , nie du Parc 21. 1673i

16T62

Mal gré
le rationnement

O/
uf. .v

Saura
vous satisf aire .1

Polisseuse
de belles or, capable, trouverait
place stable. — Ecrire sous chiffre
O. L. 16749 au bureau de L'inv
partlal .

SUE
cherche pour 2 1<2 mois, emploi
chez agricul teur  ou auire. Dispo-
nible de suite. — S'adresser au
bureau de poste Convers-hameau.
Tél. 4.3^.03. 16/58

Coffre-fort
à vendre de suite, cons-
truction moderne , intérieur
38x44 x 60 axec trésor. —
S'adresser à Guillod & Co,
Doubs 83. 16759

Âvëndrê
d'occasion , un pousse - pousse
moderne en bon état, une pous-
sette usagée, une paire de lu-
geons. — ï> 'adresser au bureau de
L'Impartial. 16755

Machines à coudre
A .vendre 5 bonnes machines
d'occasions, à pieds , complète-
ment revisées , depuis fr. 25.—.
b'auresser chez M. Roger Gentil ,
rue du Parc 21 , au rez-i e-chaus-
sée. Attent ion , regardez bien les
écriteaux , rue nu Parc 21. 16734
Ennlî-9ll occasion , état de¦ UU-Udll neuf > (,„)Sses na[.
res chromées (jeu de restaurant),
à vendre 130 francs.

Machine à écrire
occasion . «Auler  30», portative , à
vendre 70 Irancs.

S'adresser le soir, rue de l'Ho-
(el-de-Ville 25, au 1er élage.

16751

Hlllffllullu* cances pour
les élèves nés écoles supérieures ,
3 heures par semaine, lr. 1,50
l'heure. Première leçon : mardi 5
janvier à 11 tu— Mlle UECHTl ,
prof. , rue Numa Dm? X2 . 16726

t*6?V°
m **

Toujours beau et grand choix

Plusleun beaux secré-
taires, buffets de ser-
vices, canapés, divans,
fau!euils divers, une
séiie de lits bois et fer,
quelques divans turcs,
le tout en bon état.

G. BEYELER
AMEUBLEMENTS
Rue L. Robert 7

(Entrée sur le côté)

Sont les f êtes
la bouthetie

Ronde 4 Tel. 2.11.61

vous off re :
Tontes les viandes
fumées
Langues de bœuf
salées, fnm.es

Les plus belles

Pâte de quenelles
Lapins du pays

Ouvert mardi, mercredi, jeudi
et samedi toute la journée »».

__M-___a__BMlBB_i_iMBBaHBBBi
u» im.i .wi-ri 1 irnrminrTirMf m I I I HIII— II

Pos 

arbres de Noël |||

GALERIES I
VE Î.S01X I
ALANCE 19 gjl

t g
tous genres jj

I 

Boules toutes grandeurs |§
Epis de No& en boîtes, etc. |j

Et tous les articles WÊ
poui' mettre 'sur vos arbres Hp

l__rai_------_----K___-_-B_______H__--_______BR-^

I Au €04 d'Or i
H Place du Marché jl

i Pendant les f êtes \W
^» bel assortiment de

1 VOLAILLES [
3 Lapins du pays P
j  Escargots
jf Charcuterie fine B
S Conserves K
H Tél. 2.26.76 L. KERNEN.KROEPFL! §P

Pour les

FETES
vous trouverez

un superbe choix en
Salles à manger

complètes

Chambres à coucher
Couvre-lits à volants

toutes teintes
Divans-lits modernes

Fauteuils
Armoires

2 et 3 portes
Buffets de service

Tableaux - Toilettes
Jardinières

DtSC . NTtS DE LITS
Entourages de lits

Tapis de tables
Tables à ouvrages

Tables fantaisie
MILIEUX DE SALONS

Spécialités de
Meubles remoourr.s
Meubles de bureaux
Sellettes - Etagères

Vitrines
Bibliothèques

Meubles combinés
On r .seiv o la marchandise

Ameublements

G. Beyeler
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold Robert 7

Entrée sur le côté

Maison de confiance

Tél. 2.31.46 16752
_________________________

Les contemporains
de 1872 sont informés
du décès de leur camarade,

Monsieur

Chs Clerc Marti
L'incinération — sans

suite — aura lieu mardi
.. décembre 194., à 15 h.

©

L'Amicale
des Sourds
a le profond re-
gret de faire
part à ses mem-

bres du décès de

Monsieur Charles [..RiMïlTI
membre actif de la Société

Tous garderont de lui le
meilleur souvenir. 16762

La Chaux-de-Fonds, le 19
décembre 1942. Le Comité.

Le Conseil d'Eglise
de la Paroisse Indépen
danfe a le chagrin d'intor
mer les membres de l'Egh
se du décès de

Monsieur

Ch. Clerc-Marti
Ancien d'Eglise

L'incinération aura lieu
mardi 22 courant, à
15 h. au Crématoire. 16767

A Wf-llîlPâ- ou a échanger
VCllUI C belles lampes

modernes , tous genres. — S'a-
dresser rue Frilz Courvoisier 25,
au p la in-pied , à droite. 1670U

Jaune homme SîWSg
18 heures et le samedi toute la
journée. — Ecrire sous chiffre E.
iW. 16706 au bureau de L'Impar-
tial. l 'iV OS

Phamhno bien chauffée , au so-
uildlllUI 0 leil .si possible au cen-
tre , est demandée de suite par
employ é de commerce. — Faire
offres  écrites sous chiffre C. H.
16744 au bureau de L'Impartial.

Fnimno a i i  ^elit '"""'«au avec
r.Ul ll.a.. récupérateur tuyaux
et coudes, brûlant tous combus-
tibles , à l 'état de neuf , est à ven-
dre. — S'adresser Chemin des
Tunnels 24, au pignon, de 20 h. à
22 heures. 11)707

A UDnrlliO ' accordéon «Hercu-
VcllUI . ie», 1 iourneau • Dé-

caler» neuf. — S'adresser rue
Sophie-Malret 1, au 3me étage, à
droite. 16715

A iiprujno slds pour homme, ainsi
VCllUI D que - paires de piolets.

— S'adresser rue du Pont 13, au
ler étage , à droite, après 18 h.

16/47

0|»JQ ainsi qu 'un manteau en bon
-Mo état, seraient achetés pour
entant de 13 ans, un buffet à 2 por-
tes et une bonne paire de panta-
lons taille 48. — Ecrire sous chil-
Ire V. P. 16766, au bureau de
L'Impartial.

Q b jo Une paire pour enfant et une
OMO. paire pour dame sont à
vendre. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 64, au 3me étage, à
gauche. 16748

A UDntfnD sltls hlckory, fixations
VCllUI D diagonales Belmag,

2 m. 10 long. — S'adresser an
bureau rie L'Impartial.  16731-

Rafl i fl es' demandée à acheter ,
iluUlu ainsi qu 'un vélo d 'homme
en parfait état. — S'adresser à M.
Numa Donzé, rue des Moulins 5.

16746

Pantin une alliance or 18 carats
lo i  UU jaune, de dame, gravée.
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Impar-
tial . 16748

Pliai (los R"s souds, poitrai l
-ll-l, blanc , s'est égaré. — Priè-
re de le rapporter contre récom-
pense, au Collège de la Charrière.

16645

Pnnri ll " V 9 Quelques semaines
roi UU un mouvement de dame
rectangulaire. — Le rapporter
contre récompense à La Natio
nale, Jaquet Droz 4. 16704

PPI'H I! un pel" Porte-monnaie
l u i  UU iouge contenant une tren-
taine de frs. — Le rapporter con-
tre récompense rue Léopold Ko-
bert 70, au 3me élage. .16626

TpnilUP un ouvrage (tricot). —
I I U U i .  Le demander contre frais
d'insertion , à l'Hôtel de Paris.

16647

LES PETITS INDUSTRIELS EN HORLOGERIE
sont informés du décos da

i Monsieur J. H. HASLER 1
ancien membre

et père de Monsieur Georges Hasler, président
L'incinération aura lieu MARDI 22 COURANT,

a 14 heures. 16750

I i Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Matthieu 5-9.

Repose en paix, cher papa.

Monsieur et Madame Georges Hasler et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Eric Carnal-Hasler et HH
leurs enfants, a Payerne, Vevey, Bamako
(Afrique) ;

Monsieur Louis-Albert Hasler, - Tramelan;
Monsieur et Madame Alfred Carnal-Hasler, à

St-Imier,
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire pari à leurs amis et
sra connaissances de la perte sensible qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de leur cher
papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-

I aln et parent,

I monsieur Jl HASL ER I
que Dieu a repris è Lui, samedi, dans sa 83me

j année, è Payerne, après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à La

Chaux-de-Fonds, le 22 décembre, è 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

I domicile mortuaire : RUE DU NORD 177.
Le présent avis tisnt lieu de lettre de faire

part. 16737

Son soleil s 'est couché avant la tin du / our.
Repaie en oaix chèr e Une et sœur.

Madame veuve Alfred Droz;
Monsieur et Madame Marcel Bledermann-WQrgler et

leurs enfants, à Boudry ;
1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée Bile, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, cousine et parente.

Mademoiselle

I Rosa BfEOERNAHN I
que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa 35e année»
après une pénible maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1942.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mercredi

j 23 courant, à 11.iâ heures.
Culte au domicile a 10.45 heures.

. 1  Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue du Parc 19. 16724
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai combattu 1» bon combat , j'ai BSg
achevé ma courte, j' ai gardé la fol

11. Tim, IV 7.
Repose en paix cher époux et bon

papa.

El Madame Charles Clerc-Martl, ses entants et petits- j I
entants;

Monsieur et Madame Auguste Clerc-Bolllat et leurs
enfants , à Genève; j

Monsieur et Madame Henri Clerc-Chatelaln , à Peseux;
"Monsieur et Madame John Clerc, à Alger et Paris ; j
Madame et Monsieur Edgar Chatelain-Clerc et leur

petit Pierrot;
Les enfants de leu Madame Henriette Sandoz-Clerc, j

ainsi que les familles parentes el alliées , ont la prolonde
douleur de faire part â leurs amis et connaissances de là
perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- i
sonne de leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, >
beau-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

1 Charles CLERC-MARTi 1
Opticien I

nue DIen a repris à Lui , samedi , dans sa 71me année*
après une pénible maladie -supportée vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1942. !
L'Incinération , sans suite, aura Heu mardi 22 crt.,

à 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 45. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ;

mortuaire : rue Léopold Robert 78.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire part 16722

Dieu a tant aimé ta monde qu 'il a
donné son fils unique , afi n que qui-
conque croit en lui ne périsse point

. .. I , mais qu 'il ait la vie étemelle.
Repose en paix cher pope.

Mademoiselle Elisabeth Droz , à Lausanne;
Madame et Monsieur Aimé Jallard-Droz , à Lugnorre ;
Monsieur et Madame Edouard Droz-Sippel et leurs

enfants Edith , Gilbert et Denise, â Lausanne;
Monsieur et Madame James Droz-Andorlini, à Lan-

saune;
Madame et Monsieur Maurice Maire-Droz et leur !

11 petite Jeannlne :
Monsieur et Madame Tell Droz-MOller, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Oscar Vermot-Droz ; .
Monsieur et Madame Marc Droz-Marlin , à Bordeaux; \

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de fa ire part à leurs amis et connaissances du décès
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher (99

H et regretté papa, grand-papa, frère, beau-lrêre, oncle,
neveu et cousin.

Monsieur

1 TELL-EDOUARD DROZ 1
que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge de 73 ans. i

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1942.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu mardi 22

courant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

mortuaire : rue de l'Industrie 23.
Le présent avis dent lieu de lettre de faire part 16723 I

Canes ae condoléances mm as ssssssifï
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La situation militaire

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre.
Le f ait du jo ur est une imp ortante victoire

russe remp ortée dans la boucle du Don et qui
a mis au p ouvoir des Soviets sept villes, 214 vil-
lages et un matériel de guerre considérable. La
p ercée serait d'une p rof ondeur de 80 km. et
sur certains p oints davantage. Ce f ait d'armes qui
témoigne (Fune agressivité considérable de la
p art des Russes prouve qu'on p eut encore s'at-
tendre â des surp rises sur le f ront russe. En
ef f e t , si, ap rès un mois d'off ensives ininterrom-
p ues, l'armée soviétique est encore en mesure de
monter de toutes p ièces des op érations de cette
importance , c'est que les moy ens dont disp ose
Timochenko sont loins d'être ép uisés et que
l'hiver ne se p assera p as sans des op érations de
grand style.

En Tunisie et en Trip olitaine. la situation ne
s'est guère modif iée au cours des dernières 24
heures. En ef f e t , ap rès avoir échapp é à l'êtau
de l'adversaire les Allemands continuent à se
retirer vers le p ort de Misurata , où soi-disant
le maréchal Rommel livrerait la bataille déci-
sive contre les troup es de Montgomery . Quant
aux généraux Nehring et Anderson ils accumu-
lent des troup es motorisées et du matériel de
guerre sur leurs f ronts resp ectif s. Et là aussi
on peut s'attendre .à un choc qui aura d'impor-
tantes conséquences p our l'avenir des op éra-
tions.

Enf in il f aut mentionner que sur les f ronts
d'Orient les Alités conservent également l'ini-
tiative et que cette dernière serait concrétisée
dans une camp agne de Birmanie commencée ces
j ours derniers. L'obj ectif No 1 du général Wa-
vell est le port d'Aky ab qui libérerait la route
de Birmanie p ar laquelle le matériel de guerre
p ourrait à nouveau s'acheminer vers la Chine.
L'op ération en est à son début. Nous verrons
ce qu'elle donnera. Mais il est signif icatif que
ce soient les Alliés qui déclenchent l'off ensive
et non pas les Jap onais qui auraient p u p rof iter
des dif f icultés intérieures aux Indes p our p orter
à la p uissance britannique un coup décisif .

Des entretiens sur la conduite de la guerre.

On lira p lus loin que des entrevues dip loma-
tiques et militaires imp ortantes ont eu lieu au
G. Q. G. du Fiihrer. Ces conf érences dip loma -
tiques débutèrent p ar une entrevue Italo-alle-
mande. Ce n'est que le lendemain que le rep ré-
sentant de la France, M. Laval , f u t  reçu. Il est
donc p ermis de p enser que les chef s des p uis-
sances occup antes s'étaient consultés avant de
«causer» avec le rep résentant de la France. De
quoi s'est-il agi ? De quoi a-t-on p arlé ?
Plus que probablement de la collaboration de la

France et de ses vainqueurs, avec ou sans p ar-
ticipation directe d'une nouvelle armée f rançaise
à la guerre, avec ou sans conclusion d'une p aix
séparée. Le f ait est qu'il y a moultes questions
p endantes dep uis l'occupation de Toulon et l 'é-
ventualité d'un débarquement anglo-américain
sur la Riviera f rançaise. On n'a p as manqué de
ramarquer également qu'une rip oste allemande
en Af rique du nord reste touj ours p ossible...
p ar l'Espagne.

Ainsi, il ne f audrait p as s'illusionner lorsque,
de source off icielle on laisse entendre qu'il s'est
agi d'un simp le resserrement d'alliance ou d'u-
nne conf rontation en vue d'un meilleur rende-
ment des f orces... Nous entrons de p lus en p lus
dans une p ériode décisive et les événements
sans doute le démontreront d'ici peu.

Résumé de nouvelles.

— Une conf érence hisp ano-p ortug aise a eu
lieu ces j ours derniers . Elle a abouti à l'af f irma-
tion d'une p olitique p éninsulaire de stricte neu-
tralité. Ni l 'Espagne ni le Portugal ne seraient
disp osés à se lancer dans une aventure.

— Le « Vôlkischer Beobachter » ay ant récem-
ment déclaré que les neutres qui essayaient de
s'opp oser à la concep tion de l'ordre nouveau al-
lemand « f iniraient mal » s'attire une rép lique
virulente de la p resse turque qui rép ond (jour-
nal Sera Sabah) « qu'au lieu de se p erdre dans
des rêves semblables les Allemands f eraient
mieux de se demander comment ils p ourront ga-
gner la guerre. » P. B.

Important succès russe sur le Don moyen
Une percée considérable a été réalisée. - Entrevue Hitler-Ciano-Laval. - Des révélations

sur l 'évasion du général Giraud. - La retraite italo-allemande se
poursuit vers Tripoli. - La lutte a repris en Birmanie

L'offensive russe du Don

Une avance de 75 km.
à 120 km.

MOSCOU, 21. — Reuter . — Commiuniqué spé-
cial soviétique publié dimanche soir :

Au cours du 20 décembre, nos troup es, dans
la région du cours moy en du Don, continuèrent
de dévelo pp er avec succès leur of f ens iv e  dans
les mêmes directions que p récédemment et, po ur-
suivant les troup es allemandes en déroute qui
se retirent vers le sud-ouest , nos troupes ont
avancé de 25 à 30 kilomètres. En tout , dans l'es-
p ace de 5 j ours, nos f orces ont avancé de 75 à
120 kilomètres.

Au cours d'une j ournée de combat , nos trou -
pes occupèrent p lus de 100 localités, y comp ris
les grandes localités de Manrovo , Kalitvinskay a,
Pestukhovka , Degtevo. Kup elnikovo. Alekseevo ,
Lozovskay a, Petrokovsky . Leskov, Bochkovs-
kay a, Krivulin, Targulskay a.

A la f in de la j ournée du 20 décembre, le nom-
bre des p risonniers augmenta de 3500. Au total ,
aa cours des combats du 16 au 20 décembre , nos
troup es ont f a i t  p lus de 13,500 pris onniers, y
comp ris les off iciers.

L'ampleur de la percée
MOSCOU, 21. — Exchange. — Le correspon-

dant militaire d'Exchange communique :
On avait, il y a quelques j ours déj à , annoncé

le déclenchement d'une nouvelle offensive rus-
se à environ 320 km. de Stalingrad et qui se
poursuivait avec succès. Le haut commande-
ment russe autorise , maintenant que des victoi-
res de grande portée ont été réalisées, la diffu
sion de détails circonstanciés.

Le maréchal Chapochnikov avait , il y a plus
de quatre semaines déj à , décidé qu 'au cas où
l'offensive russe contre les armées allemande *
combattant le long du Don, entre Kurmoj arsk

et Katchalinsk remportait un succès appréciable ,
une seconde offensive russe devait être tentée ,
comme action parallèle , contre les troupes alle-
mandes situées dans la partie nord de la boucle
du Don , réservée pour -assurer la protection du
flanc de l'armée allemande. Les formations rus-
ses, sous -tes ordres du maréch al Timochenko ,
ont marché nuit après nu it vers leurs positions
de départ , de sorte qu 'une importante concen-
tration d'artillerie a pu être effectué e pres que
à l'insu de l'ennemi. Les armées assaillantes ont
été disposées sur deux fronts dont l'un s'éten-
dait sur une largeur de 80 kilomètres , et l'autre ,
situé environ à 60 km. plus à l'ouest, sur une
largeur de 20 km. ,

LE PASSAGE DU DON
Le premier groupe offensif lança son atta-

que en partant du secteur Kalita-Bytchok et put
passer le Don après un feu roulant de douze heu-
res. L'adversaire , complètement surpris par cet-
te concentration d'artillerie , prit la fuite en aban-
donnant son matériel lourd. En moins de quatre
j ours, l'offensive russe a progressé de 80 kilo-
mètres sur une largeur de 60 kilomètres. Simul-
tanément était lancée l'atta que du second grou-
pe venant du secteur de Kasansk qui réussit éga-
lement à passer le Don et à lancer une pointe de
50 kilomètre s de profondeur.

L'artillerie russe à portée du Donetz
Samedi soir, la situation stratégique était la

suivante : sept villes et 214 localités habitées,
parmi lesquelles Boguchar et Kantemirôvka , sur
la ligne de chemin de fer Voronèje -Rostov , ont
é<)§ occupées par les Russes. La dite ligne de
chemin de fer , l'une des plus importantes du
front sud a été interceptée en huit points. Les
premières positions occupées par les Allemands
au début de leur offensive de j uillet, ont été re-
prises . L'artillerie russe est maintenant à portée
de la région industrielle du Donetz. Le plan de
Staline de menacer par le nord l'ensemble des
armées allemandes situées à l'intérieur de la
boucle du Don est donc réalisé.

Ef ®uv$.ies «le dernière heure
Sur le cours moyen du Don

La retraite allemande
devient une fuite

MOSCOU, 21. — Exchange. — LA QUATRIE-
ME OFFENSIVE RUSSE DANS LE SECTEUR
S'ETENDANT ENTRE LA LIGNE DE CHE-
MIIN DE FER VORONEJE-ROSTOV ET LE
DON REALISE SANS CESSE DE NOUVEAUX
PROGRES ET SEMBLE DEVENIR L'OPERA-
TION LA PLUS IMPORTANTE SE DEROU-
LANT ACTUELLEMENT SUR LE FRONT DE
L'EST. LA RETRAITE DES ARMEES ALLE-
MANDES RESSEMBLE EN TOUS POINTS A
LA FUITE DANS LAQUELLE S'ETAIT TRANS-
FORME LE REPLI DE L'ARMEE ALLEMAN-
DE SUR LE FRONT DE MOSCOU L'HIVER
DERNIER ET S'EFFECTUE EN UNE REGION
QUE LE HAUT COMMANDEMENT AVAIT
CHOISIE POUR Y ETABLIR SES PRINCI-
PAUX DEPOTS DE MUNITIONS ET D'ARMES
EN RAISON DES EXCELLENTES LIGNES DE
COMMUNICATIONS QUI LA COMMANDENT.
LE BUTIN FAIT EST D'IMPORTANCE CON-
SIDERABLE ET NE PEUT ENCORE ETRE
EVALUE DANS SON ENSEMBLE.
APRES UN PILONNAGE SANS PRECEDENT

DE L'ARTILLERIE LOURDE...
Staline et Chapochnikov, qui avaient étudié

chaque détail de cette offensive d'envergure,
savaient parfaitement que les troupes russes
auraient à faire face à la plus forte zone défen-
sive allemande. Un kilomètre après l'autre, en
profondeur et en largeur , les positions alleman-

des avaient été photographiées pendant des se-
maines et ce n'est qu 'alors que le plan défini-
tif de l'offensive fut arrêté. La percée effectuée
près de Novaj a-Kalitva et de Monastiakana n'a
été tentée que lorsque toute la ceinture de for-
tificati ons allemande eût été littéralement la-
bourée j usqu'à une profondeur de 60 km. par
l'artillerie et les Stormoviks.
LES FORTIFICATIONS SONT EMPORTEES

D'ASSAUT
Le haut commandement allemand avait éle-

vé, en vue de protéger ses dépôts de vivres et
de munitions une sorte de muraille chinoise
construite en neige, en glace et en bois, derriè-
re laquelle se trouvaient des fortifications en
nombre. Le témoignage de chaque prisonnier af-
firme que les Allemands considéraient cette po-
sition comme imprenable. Après que le mur de
glace eût été détruit , Chapochnikov fit amener
les canons lourds en première ligne et pilon-
ner systéraatiouement les points dessinés sur
les cartes comme étant les positions des ca-
nons à longue portée. Les chars russes du ty-
pe Vorochilov infligèrent une défaite décisive
aux blindés allemands au cours d'un combat de
deux j ours tandis que les armées de choc pour-
suivaien t leur assaut. La cavalerie cosaque ef-
fectua des opérations de nettoyage sur tous les
champs de batai lle et rassembla les prisonniers.
LE SOLDAT ALLEMAND AURAIT PERDU

LA CONFIANCE
Le correspondant militaire d'Exchange mande

que les troupes allemandes font l'impression
d'avoir subi un profond bouleversement et sont
encore sous le coup de l'assaut foudroyant qui
fut si soudain et si terrifiant que nulle part des
destruction s ne purent être entreprises sur les
propres installations. Les prisonnier s préfèren t
être fusillés que d'être concentrés dans des
camps de rassemblement. Qn peut cependant
affirmer avec certitude qu 'aucun mauvais traite-
ment n'est infligé aux prisonniers. Le corresp on-
dant militaire des « Isvestija » écrit que les
contre-attaques allemandes eff ectuées à p lu-
sieurs rep rises manquent d'élan. Le soldat alle-
mand n'est plus celui de l'année p assée. II est
plus faible et a perdu la croyance à l'invulnéra-
bilité. Nous nous heurtâmes l'an passé à la
croyance en l'étoile infail l ible d'Hitler. Celle-ci
n 'existe plus auj ourd'hui. L'adversaire combat
touj ours et encore avec acharnement et ténacité ,
mais l'effet que lui occasionnent nos armes nou-
velles et le meilleur redressement des troupes
russ;s comparativement à l'année 1941 est indé-
niable .

43.000 soWafs du Reich
hors combat

Des masses de matériel abandonnées
MOSCOU. 21. — Exchange. — Les troupes

allemandes , brisées par la concentration extrê-

mement forte du feu de l'artillerie russe, sont
de plus en plus refoulées et abandonnent d'im-
menses quantités de matériel de guerre en par-
fait état , entre autres un train de marchandises
entier , transportant des tanks. 100 localités ha-
bitées et dix villes de grandeur moyenne repri-
ses par les Russes , prouvent à quel point l'of-
fensive russe a fai t des progrès au cours de
ces dernières 12 heures.

Les p ertes allemandes en morts et en prison-
niers entre le 17 et le 20 décembre s'élèvent à
45,000 en chif f re rond. 15,000 soldats ennemis
ont été rassemblés dans des camp s de p rison-
niers.

Le butin fait j usqu'ici, d'après les informa-
tions préliminaires , comprend 1320 canons, 806
mortiers , 1969 mitrailleuses, 6320 camions de
tous genres, 90 tracteurs , 3600 chevaux et plus
de 200 tanks. De plus, il a été pris 70 stations
de radios mobiles, plus de 10 millions de balles ,
plus d'un million de grenades et de mines et
77 dépôts de munitions et de vivres.
La ligne Voronej-Rostov coupée

L'avance effectuée sur un front de 100 kilo-
mètres de largeur a atteint dimanche une pro-
fondeur de 25 à 35 kilomètres. La ligne de che-
min de fer Voronej-Rostov a été interceptée par
les Russes sur une distance de 70 km. Des
formations blindées ne sont plus qu 'à 35 kilomè-
tres de MHIerovo. L'avance des cinq derniers
j ours comprend donc 130 kilomètres.

Le général Golnikov , commandant des trou-
pes russes dans le Don moyen , est âgé de 42
ans et a été élu au mois de j uillet comme chef
de la première mission militaire russe à Londres.
Golnikov , commandant un corps d'armée sur le
front central au cours de l'hiver 1942-42. H a
réussi à reprendre les villes de Michailov et de
Jerisan . C'est une homme de confiance de Sta-
line.

Comment Freyberg encerde
une partie de l'Afrikakorps

après une marche de 1000 km.
Avec la 8me armée, 21. — Exchange. — Au

suj et des opérations d'encerclement annoncées
dans le rapport d'armée britannique, on est ac-
tuellement en mesure d'annoncer ce qui suit :

Ces opérations furent effectuées par des trou -
pes néo-zélandaises sous le commandement du
général Freyberg, qui était devenu célèbre de-
puis la campagne de Crète. Ces troupes furent
amenées sur place après une marche de près de
1000 km. Au cours de durs combats contre des
formations blindées très supérieures en nom-
bre, l'ennemi perdit plus de 20 tanks lourds , 30
canons qui ont été trouvés intacts ainsi que 500
prisonniers. Cependant , le succès principal réside
dans le fait que plusieurs centaines de camions
de tous genres ont été détruits.

Des prisonniers qui s'échappent
De petits groupes se formèrent de chaque cô-

té et de nombreux combats se déroulèrent avec
des fortun es diverses. C'est ainsi qu 'une partie
des prisonniers allemands qui avaient déj à été
capturés purent se libérer et durent être com-
battus à nouveau . Les pertes sont restées très
faibles du côté britanni que. Les Anglai s se sont
maint enant j oints aux N éo-Zélandais et combat-
tenf en commun les positions allemandes à
l'ouest de Nofilia. Dimanche soir , pour la pre-
mière fois, des bombardiers moyens de la R. A.
F. ont opéré dans la région de Nofilia contre les
voies de ravitaillement de Rommel.

DES MINES A CHAQUE PAS
La p lus grande diff iculté qui s'of f r e  â la 8me

armée réside dans les nids de mines extraordi-
nairement denses et étendus qui ont été p osés
de f açon très habile pa r l 'Af rikakorp s. La p lu-
p art des p ertes sont Imp utées à ces barrages de
mines. Pratiquement tout est miné, la rouie, le
littoral, le désert, les f ontaines et les citernes.
(Près d'une f ontaine on trouva p rès d'un millier
de mines dissimulées dans le sable.) Montgo-
mery a amené des réserves de pi onniers af in de
déblay er le terrain à f ond.

Es Sultan est atteint
LE CAIRE, 21. — Reuter — On annonce offi-

ciellement que les patrouilles avancées britanni-
ques sont en contact avec les éléments ennemis
dans le voisinage d'Es Sultan.

En Suisse
? ouvriers ensevelis

" dans une mine lucernoise
WÏLLISAU, 21. — Ag. — Un grave accident

s'est produit lundi matin , vers 8 h. 30, dans les
mines de lignite à Ufhusen , canton de Lucerne.
De grosses masses de terre s'effondrèrent
ensevelissant sept ouvriers. Les travaux de se-
cours fu rent Immédiatement entrepris , mais au-
cun des ouvriers n'a pu être dégagé j usqu'ici.

CONVERSATIONS ITALO-GERMANO-
FRANÇAISES..

BERLIN, 21. — D. N. B. — A propos de la vi-
site du comte Ciano au G. 0. G. allemand , on
communi qu e encore que les. hôtes italiens sont
déj à arrivés vendredi à midi. Peu après la ré-
ception , un premier entretien a eu lieu entre le
comte Ciano , ministre des affaires étrangères
d'Italie , et M. de Ribbentro p, ministr e des af-
faires étrangères du Reich . ainsi qu 'une prise de
contact entre le maréchal Cavallero et le maré-
chal Keitel , chef des forces armées du Reich.

Ces conversations ont été interrom pues , à la
fin de l' après-midi de samedi , lorsque M. Laval ,
chef du gouvernement français , est arrivé au
G. Q. G. M. Laval était accompagné de l'am-
bassadeur Rochat , secrétaire général du minis-
tère des affaires étrangères français , et de M.
Bichelonne. ministre du commerce français. M.
Abetz , ambassadeur d'Allemagne , avait -fait le
voyage dans le train spécial de M. Laval. M.
Laval a d'abord été reçu par M . de Ribben-

trop qui l'a conduit chez le chancelier Hitler ,
entouré dit comte Ciano et du maréchal Goe-
ring.

La portée des conversations
BERLIN , 21. — D. N . B. Ce serait une er-

reur de vouloir faire sensation de l'information
sur les entretiens que le chancelier Hitler a eus
à son G. O. G. avec le comte Ciano et le chef
de l'état-maj or italien , le maréchal Cavallero ,
entretien s qui p ourraient p ermettre de tirer des
déductions de la situation militaire et politique.
Il s'agit p lutôt de la prise de contact comme ce-
la arrive de temps en temps entre les représen -
tants des puissances de l'Axe. Que tous les pro-
blèmes actuels , présents à l'esprit des peuples
de l'Axe, uni par l'amitié et une fraternité d'ar-
mes indissolubles, aient été traités , cela prouve
qu 'ils ont , dans leur communauté de sort , cons-
cience de la victoire finale.

FBI1. ûano et Laval au G. Q. G
allemand



Les idées de sir William Henry Beveridge
Les problèmes sociaux après la guerre

(Suite et fin)
Le f inancement de ce plan qui, dès l'a-

bord, p ourrait pa raître irréalisable, ne semble
p oint utop ique d 'ap rès les données f ournies p ar
son auteur qui, soulignons-le , travailla en colla-
boration avec de nombreux exp erts et f onction-
naires du gouvernement britannique. Sir Be-
verldge voudrait que son p roj et entrâ t en vi-
gueur en 1945. Il coûterait alors 697 millions de
livres qui s'enf leront j usqu'à 858 millions au bout
de ving t ans, lorsque le nouveau système social
dép loy era tous ses ef f e ts .  Actuellement , les dé-
p enses sociales s'élèvent à 432 millions de li-
vres ; il f audra donc les comp léter p ar 265 au-
tres millions. Cela p eut p araître beaucoup . Pour-
tant, si l'on songe aux milliards que l'on j ette
chaque j our dans les antres de Mars, ces mil-
lions annuels sont p eu de choses p our assurer
le bien-être social de millions d'êtres, p our amé-
liorer leur condition de vie, rendre p ossible l'e-
xistence normale des f amilles, au lieu de tout
détruire.

Or, le p rojet Beverldge en vue du développ e-
ment et de l'amélioration de l'oeuvre sociale en
Angleterre a trouvé dès sa p ublication l'adhé-
sion p resque unanime de l'op inion p ublique bri-
tannique. En quelques heures, la p remière éd '<
tion qui en f ut  p ubliée en 22 langues var les
soins du gouvernement , f u t  enlevée ; la tresse ,
p ourtant si libre en Grande-Bretagne , l'app rou-
va sans réserve , à deux ou trois excep tions pr ès.

On ne manque p as de f aire remarquer à Lon-
dres que ce proj et doit constituer l'une des réa-
lisations pratiques de la « Charte de l'Atlanti ¦
que » du 14 août 1941 dont l'article 5 dit : « Les
signataires s'eff orceront , dans le domaine éco-
nomique, de promouvoir une coop ération com
p lète de toutes les nations, af in de leur p rocurer
de meilleures conditions de travail, le dévelop-
p ement économique et la sécurit é générale». Cet-
te idée de « sécurité générale » est à la base dn
p lan Beverldge. Dès 1941, le gouvernement
Churchill, à maj orité conservatrice ne l'oublions
p as, avait chargé de cette étude le p remier ex-
p ert britannique en la matière.

Il f aut  se garder de voir dans les p rop osition^
soumises auj ourd 'hui à l'op inion britanniaue la
substance d'idées absolument nouvelles : cela
reviendrait à dire — et p our des raisons de p ro -
p agande de guerre la presse de l'Axe ne man-
que p as de le f aire — que j usqu'ici l'Angleterre
n'a iamais rien f ait en matière sociale. Cela n'est
p as exact. Sir Beveridge écrit à ce p rop os dans
son volumineux rapp ort de 500 p ages : « L'en
quête menée sur les systèmes d assurances so-
ciales en vigueur dans tous les p ay s p our p ré-
venir les multiples f ormes de la détresse so-
ciale p rouve que l'assurance sociale actuelle-
ment app liquée en Angleterre n'a été surp assée
dans aucun p ay s. Cep endant les mesure -, actu-
elles ne p euvent p as, de loin, être considérée s
comme suff isantes ».

Il est exact de dire, pour ne pas paraître ten-
dancieux , qu'en Allemagne, p ar exemp le, «es as
surances sociales ont atteint un niveau très éle-
vé de p erf ectionnement ; elles remontent à p lus
d' un demi-siècle ; tous ceux qui ont vécu dans
le Reich bien avant 1933 ont p u s'en convain-
cre ; pour des raisons, d'ailleurs f ort p olitiques
et intelligentes , le rég ime national-socialiste
s'est app liqué à les améliorer encore. De même
en Italie ; dep uis l'arrivée au p ouvoir de M
Mussolini , les p roblèmes sociaux ont f ig uré au

premier pl an des préoccup ai ons gouvernemen-
tales. Ces constatations nous p ermettent de ne
p as nous rallier aux critiques ironiques eu p eu
bienveillantes de la p resse italo-allemande à l'é-
gard du nouveau p lan britannique , critique , le
le rép ète, insp irées surtout p ar les besoins de
la p rop agande de guerre. Il n'est p as de bon ton
de dire auj ourd'hui que l'ennemi peut f aire
mieux sinon autant envers les classes laborieu -
ses !

Le p lan Beveridge p révoit qu'un dixième ou
un neuvième du revenu national anglais serait
nécessaire à assurer le f inancement de son p ro-
j et. Certes, cela n'est rien, car, ap rès la guerre,
les travaux de reconstruction, les conséquences
de la tourmente p èseront lourdement sur tous
les p eup les. Et pourtant les peuples seraient
heureux auj ourd'hui, sachant ce qu 'ils savent ,
s'ils n'avaient dû donner que le dixième d; leur
revenu pour garantir leur existence et la paix.

Sur les ruines qui s'accumulent chaque j our
davantage, i! n'est pas bien difficile de concevoir
qu 'il aurait été possible de faire mieux.

Pourtant , le p lan de Sir Beveridge n'est pas
sans soulever certaines critiques.

Le p lan, disent les scep tiques , risque de sap er
chez les trava illeurs le désir de travail et de
diminuer le sens de l'ép argne. Ces critiques
s'inspirent de l'idée, absolument f ausse, que
l'homme ne travaille que p ar crainte de la f a im ,
alors que les p rogrès sociaux de ces dernières
décades ont p récisément démontré qu'un certain
standard de vie et un niveau social assuré sont
des stimulants et non des f reins à l'action, sans
p arler de la santé p ublique, f acteur p rimordial
de la capa cité de p roduction d'un p eup le.

Le p lan anglais p révoit au surp lus qu'au bout
de 6 mois, les chômeurs n'ayant p u trouver eux-
mêmes un emp loi , devront suivre des cours de
rééducation p rof essionnelle.

Une dernière remarque s'imp ose : tous les
p lans d'amélioration sociale ou autres destinés
à l'ap rès-guerre sont nécessairement â longue
échéance (Sir Beveridge p révoit 20 ans j usqu'à
ce que son p lan p uisse être p leinement app liqué) .
Une condition est donc indisp ensable à tout pr o-
grès f utur : assurer , politiquement , militairement
et moralement , une longue paix.

Pierre GIRARD.

Les tigres sont opérés
Après le drame du cirque Mêdrano

Nous avons relaté les circonstances dans les-
quelles Gina Manès fut victime de la férocité
d'un tigre lors de la représentation d'un numéro
au cirque Médrano , à Paris. On sait que dans
la panique que provo qua cette scène atroce , des
gardien s de la paix firent feu snir les fauves à
plusieurs reprises.

Leurs balles n'atteignirent pas le tigre qui
s'acharnait sur l'actrice , mais les bêtes absolu-
ment inoffensives et étrangères à ce dramatique
incident. « Candide » se fait l'écho des opérations
délicates qu 'il fallut faire subir aux tigres bles-
sés par les agents de police. •

On fit boire à Radj a une forte dose de gar-
dénal dans du lait , et César prit le somnifère
dans des boulettes de viande. A onze heures du
soir arrivèrent les vétérinaires. On avait trans-
formé les écuries du cirque en salie d'op ération ,
avec un énorme proj ecteur. On mit Radj a sur un
grand chariot de fer recouvert d'une toile qui
servit de table pour l'opérer.

Il fallut trois piqûre s de morphine et une intra-
veineuse pour l'endormir. On n'obtint ce résul-
tat qu 'au bout d'une heure. Ou la' lia les pattes,
on le mit dans une sorte de carcan et l'on put
alors extraire cinq balles : deux dans le flanc
droit , deux dans le ventre , une dans la cuisse.
On dut procéder à une radio pour découvrir l'u-
ne des balles. Le tigre donnait déjà des signes de
réveil. On devine le courage qu'il fallut aux vé-
térinaires pour terminer l'opération. A peine
était-il revenu dans sa cage que Radj a se réveil-
lait complètement.

César fut opéré plus rapidement. On lui en-
leva deux balles dans la patte droite arrière.

Les deux opérations durèrent quatre heures.

A l'Extérieur
Dans la région de Voronèje

Victoire russe
BOGUCHAROVO REPRISE

MOSCOU, 21. — Reuter. — Un communiqué
sp écial publié samedi soir à Moscou annonce
que les f orces soviétiques ont repri s p lus de 200
localités à la suite de p ercées du f ront sud-
ouest et dans la région de Voronèj e . Ces loca-
lités comp rennent la ville de Bogucharovo. Plus
de 10,000 Allemands ont été f aits prisonniers et
environ 20,000 ont été tués.

L'avance continue. En certains endroits l'a-
vance russe est de 50 à 90 km. en p rof ondeur.

Bogucharovo , mentionné dans le communiqué
spécial de samedi soir, se trouve sur la rive
occidentale du Don, à environ 220 km. au sud-
est de Voronèje et à 290 km. au nord-ouest de
Stalingrad.

Vers la Tripolitaine
Comment Rommel se dégagea

Du G. Q. G. de la 8me armée, 21. — Extel —
Les avant-gardes de la 8me armée se trouvent
maintenant à mi-chemin entre Nofilia et Sultan.
Cette dernière ville est elle-même située à 72
kilomètre s au nord-ouest de Syrte. L'état-maj or
de la division londonienne de tanks, qui joue le
principal rôle dans la poursuite, se trouve main-
tenant à 60 kilomètres à l'est de Syrte.

On connaît maintenant la façon dont les forces
blindées de l'Afrikakorps qui étaient encerclées

Raid sous-marin allemand
contre les Antilles

CARACAS, 21. — Reuter. — Le j ournal « No-
ticias » annonce que des sous-marins allemands
ont lancé des obus ainsi que trois torp illas à
Curaçao dans les Antilles la semaine dernière.
Les batteries côtières ouvrirent le f eu et des
bombardiers lancèrent des grenades sous-mari-
nes. 

UN COMPLOT EN BOLIVIE
LA PAZ, 21. — Le p arti de la gauche révo-

lutionnaire ourdissait un complot pou r renverser
le gouvernement bolivien, p résidé par le géné-
ral Penaranda. Les chef s du comp lot ont été
arrêtés. 

Entrée en service
LA FLOTTE DE DAKAR PREND LE LARGE

DAKAR, 21. — Exchange. — Plusieurs unités
de la f lott e f rançaise ont quitté Dakar en f orma-
tion mixte. On supp ose que ces navires vont
op érer contre des sous-marins allemands et vont
escorter quelque imp ortant convoi.

ont pu se dégager Jeudi. Elles ont constaté qu'à
proximité immédiate de la côte, les Anglais n'a-
vaient pas encore eu le temps de s'organiser
fortement. Les Allemands massèrent tous leurs
blindés sur ce point et parvinrent à s'assurer
une supériorité d'artillerie dans cet étroit sec-
teur. C'est ainsi qu'ils purent passer. >Ce succès a Incontestablement amélioré la po-
sition de Rommel. La R. A. F. s'efforce cepen-
dant d'en limiter la portée en attaquant avec tous
les appareils disponibles les colonnes allemandes
en retraite.

Le principal événement de la j ournée est la mi-
se en état des aérodromes situés immédiatement
près de Nofilia par les « ateliers volants » de la
R. A. F.. Ces aérodromes avaient été boulever-
sés et labourés par les Allemands avant leur re-
traite. Grâce au système des pistes d'envol dé-
montables , les « ateliers volants » ont pu aména-
ger suffisamment ces terrains pour qu'ils puis-
sent être, vingt-quatre heures déj à après la re-
traite de l'ennemi , utilisés par les chasseurs. Ain-
si, tout le secteu r de la côte jusqu'à Misurata se
trouve désormais dans le rayon d'action des plus
petits avions britanniques.

Q A H i H
Lundi 21 décembre

Radio Suisse romande : 7, 1 5 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
Le film qui chante. 13,10 Disques. 16,59 Signal ho-
raire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Disques. 18,30 Calendrier scientifique. 18,55 Croix-
Rouge suisse. 19,00 Mélodies. 19,15 Informations.
19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des j ours. 19,35
Parlons d'autre chose. 19,50 Disques. 20.00 Au fil
des chansons. 20,30 Concert. 20,50 Evénements suis-
ses. 21.00 Emission nationale. 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. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,50 Les noces de Figaro, actes I et
II. 21,50 Informations.

Emissions intéressantes à Tétranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Concert. Emetteurs allemands : 20, 15
Concert varié. Emetteurs italiens : 20.45 Concert vo-
cal.«Le misanthrop e a envie de faire un yass.

SOLITUDE
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Arbres
de Noël

et bougies
à très bas prix. — S'a-
dresser chez le Petit Ca-
lame, rue du Progrès
113-a. 16721

Imprimerie Courvoisier S. A.

Et sans cartes
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Téléphone 2.10.44
, 16193

Section viande et bétail de boucherie
de l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
Office cantonal de comptabilité, Laupenstr. 7, Berne (Tél. 3 64 30)

fiels de Détail de Herie dan. le Canton le Hem
dès le 1er janvier 1943

' Dates des achats

Places d'achats Janvier Février Mars Avril
Renan Lundi 4 is</2 h. - Mardi 16 9 h.
Noirmont . . Lundi 4 9 h. Mardi 2 9 h. Mardi 2 9 h. Lundi s 9 h.
Saignelégier . .  Mardi 19 9 h. Mardi 16 9 h. Mardi 16 9 h. Mardi 20 9 h.
Glovelier . . . .  Lundi il 13 h. Lundi 8 13 n. Lundi s 13 h. Lundi 5 I3 h.
La Perrière . . . - Lundi 8 9 h. - Lundi 6 13"2 „.
Tramelan . . . .  Lundi 1 s 9 h, - Lundi i 9 h. Lundi 12 9 h.

Cet avis n'est publié qu'une fols, prière donc de le conserver.

Sont considérés comme bétail de boucherie au sens de l'ordonnance No 5 du Département
fédéral de l'économie publique , tous les animaux de la race bovine âgés de plus de 3 mois (vaches ,
génisses, taureaux , bœufs). Toute autre espèce de bétail de boucherie ne sera pas acceptée par la
commission. Les animaux doivent être annoncés jusqu'au lundi (8 jours avant l' achat)
au délégué communal a l'acquisition du bétail de boucherie. Les cartes d'inscrip-
tion sont délivrées par les délégués communaux et les inspecteurs de bétail.

Les délais d annonce sont à observer strictement. Les propriétaires de bétail sont tenus de
conduire les animaux sur la place d'achat qu 'ils ont indiquée sur la carte d'inscription. Toute pièce
non annoncée ne sera pas acceptée.

Quiconque annonce des animaux et ne les présente pas sera débité d'une taxe fixe de Fr. 10.—
par pièce de bétail.

Les animaux doivent être munis de matériel solide. Pour le transport par chemin de ter, les
vaches doivent être attachées avec un licol et pas simplement avec une corde aux cornes, et les
taureaux avec un licol et une corde aux cornes.
SA 6325 B 16720 Le délégué cantonal à l'acquisition du bétail de boucherie.
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Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DECOUPER ET A CONSERVER)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne ligure pas encore dans la « Liste officielle »

ARDATH WATCH Co, 24, rue de la Serre, La
Chaux-ie- Fonds 2.15.75

BERNASCONI Noël , suce, de Bettosini & Bernas-
coni, entreprise d'asphalte , 70, rue du Parc, La
Chaux-de-Fonds 2.35.71

BOURQUIN A BLANC, Mmes, comestibles-pri-
meurs, 1, rue de la Ronde , La Chaux-de-Fonds 2.40.11

CAFÉ RESTAURANT DE LA BOULE D'OR, B.
Jeanneret, 90, Léop.-Robert, La Chaux-de-Fonds 2.34.72

CALAME Wl'ly, émailleur, 45, les Monts, Le Locle 3.13.95
DEBÉLY Marcel, gypseur-peinfre, Cernier 7.13.31
DOMAINE DE LA CHENAILLETA, Louis Mar-

zettl , agriculteur, Couvet 9.23.65
DURI Q Roger, menuisier-ébéniste, 119. rue Numa-

Droz , La Chaux-de-Fonds 2.37.93
FARINE Alfred, Café de la Campagne, Renan 4.32.13
GIRARD , Mme, 20a , Eplatures, La Chaux-de-Fonds 2.39.55
GIRARDIN Erica, graphologue, 81, rue du Parc, La

Chaux-de-Fonds 2.31.57
GRAF Marcel , bûcheron , Montagne de Cernier 7.13.85
GRANDJEA N . Jean-D., chimiste, 2, route de Neu-

châtel , La Neuveville 8.74.48
H.4-RTEL Ch., Mme, couture, 10, Fbg Lac, Neu-

châtel 5.44.80
H/ERTEL Willy, chromeur, 40, rue des XXII Can-

tons, La Chaux-de-Fonds 2.33.81
JATON Henri , pharmacie de l'Hôtel-de-Ville , 7, rue

Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds 2.15.37
KRAMER Paul , tabacs-cigares, 135, rue de la Paix,

La Chaux-de-Fonds 2.20.31
MADER & Cie, articles techniques, Chézard (Grand) 7.15.30
OS1ÈK Henri, Dr, 16, Beauregard , Neuchâtel 5.44.84
PERREGAUX DIELF Paul , agriculteur , Geneveys-

sur-Coffrane 7.21.24
RÉGIDIS , emboît. de pièces compl. et spécial, en

chronographes , R. Debrot , 5, rue de Beau-Site, La
Chaux-de-Fonds 2.24.62

RIBAUX Jacques, avocat, notaire , gérances, bu-
reau de Neuchâtel , 1, rue Saint-Honoré, Neuchâtel 5.40.32
Etude à Boudrv 6.40.34

ROHRBACH , William, agj iculteur , 42, Joux-Derriè-
re, La Chaux-de-Fonds 2.15.91

SANER B, 13, rue Hôtel-de-Ville , Le Locle 3.13.56
SCHNEEBERGER Jean-P., gypserie-peinture, 60,

rue Jaquet-Droz , La Chaux-de-Fonds 2.39.52
SCHUTZ E. A Co, mécanique de précision , Monruz

Neuchâtel , 5.44.45
SOGUEL Alcide , professeur de ski , 151, rue du

Doubs, La Chaux-de-Fonds 2.24.19
TALLAT Clément, agt assur., 17. Vieux-Châtel ,

Neuchâtel 5.35.62
TISSOT Paul , termineur , 10 a, Balance, La Chaux-

de-Fonds 2.40.77
VERMOT Berthe, Mme (-Amey), 27, Vieux-Châ-

tel, Neuchâtel 5.44.70
WITZ Max, Dr-méd., chirurg.-gynécologue, 73, rue

N. Droz , La Chaux-de-Fonds 2.12.88
ZELLWEGER Rodolphe, professeur, 3, Chanet,

Neuchâtel 6.44.79

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu 'une course. P 152-12 N 16719
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Un cadeau utile ffi
Un bon corset s / % .
Un bon soutien-gorge rY^^^>.Une bonne gaine fcÉp__P__r

maîS... achetez chez wj^J|P

NT NELLY WÊ
LIENGME

• RUE LÉOPOLD ROBERT 21 16708 TÉL. 2.24.79

m

m Un cadeau yj ^
W sans coupon W

M UNE CHIC CRAVATE fff2n infroissable \Sr

(T5> NOUS VOUS offrons un choix yi
W de dessins formidable $n

f/6 et des prix très doux y/1

i AUX GALERIES 1
i DU VERSOIX 1
|L BALANCE 19 JE

Importante manufacture d'horlogerie du J ura ber-
nois cherche

j» ttin horloger
Prière de taire offres sous chiffre P 5706 J à Publl-
citas, Saint-Imier. P 5706 J 16725

OiUI MECANICIENS-
OUTILLEURS
UN TAILLEUR

connaissant à Fond la lige garnie et le pignon,

UN CONTROLEUR
pour les machines à rouler , sont demandés par impor-
tante fabrique de fournitures d'horlogerie. — Faire offres
écrites sous chiffre M P.1838 H., â Publlcitas , St-imler.

Baraque
avec charpente , planches, tuiles,
de 15 m. sur 9 m. est à vendre
aux Convers. — S'adresser à M.
F. L'Héritier, rue Léopold Ro
bert 112. 16705

Aspira»
.20 volts , état de neuf , cédé
avantageusement. - Sa-
dresser le soir, rue du Pro
grès 47, au 1er étage. 16707
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La meilleure ambiance
Le personnel compétent
Le plus beau choix

Léopold-Robert 51
16639
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Ouvert les dimanches de décembre

B 50 Léopold Kubeit , 50*j |
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Jeune iille
sérieuse et bien recommandée,
ayant belle écriture et possédant
déjà une certaine prati que des
travaux de bureau , est demandée
pour entrée au plus tôt — Offres
écrites avec références sous chif-
fre K. N. 16736, au bureau de
L'Impartial. 16736

Imprim. Courvoisier S. A.
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