
Les mations dlm frontalier
Chacun sa deslinée

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1943.
On ne le revit pl us, Robert-le-brigand , après

l'été de 1880. Il dispar ut à l 'improviste, sans que
l'on sût p ourquoi ni comment. Numa Perrenoud ,
qui lui était apparenté l'avait ap erçu à la Gré-
bille un vendredi de la deuxième semaine de juin.
Robert était pressé. Un gros baluchon sous le
bras, U p renait au court sur la combe de la Som-
baille.

On se p erdit en conjectures sur la disp arition
de Robert-le-brigand .

Enf ant illégitime, Jean Robert eut une j eunes-
se malheureuse. Il n'en p ouvait rien d 'être . ve-
nu au monde trop vite. Son p ère et sa mère
étaient f iancés dep uis trois ans. Fils et f ille d'a-
griculteurs, ils se marieraient ap rès les f oins.
Plus que 6 mois! s'étaient rép étés les f uturs ép oux
le jour anniversaire de la f iancée. Ils seraient
enf in leurs maîtres et pourraient envoyer pro-
mener les mauvaises langues.

La f réquentation avait duré si longtemps
qu'un enf ant était en route. Le je une pays an
avait eu toutes les p eines du monde à décider
ses p arents — sans leur en révéler le motif — à
lui céder l'explo itation du domaine. Il était heu-
reusement f i ls  unique , ce qui avait contribué à
arranger les choses. Les j eunes habiteraient le
rez-de-chaussée , les vieux les deux chambres de
r et âge. Ceux-ci maugréaient « in petto » . La f u -
ture belle-f ille ne leur «revenait pas». Elle avait
enj ôlé leur garçon, disaient-ils à leurs intimes.
C'était de p lus une sans-le-sou.

Un malheur n'arrive pas seul.
En avril, le f iancé f ut  tué d'une ruade de che-

val.
Trois mois plus tard, Justine Robert mettait

au monde un robuste garçon, qui f u t  appelé Jean,
comme son p ère.

Ni les démarches des p arents de Justine, m
celles d'amis du déf unt , ni celles du pasteur, ne
p urent f léchir l'intransigeance des grands-pa-
rents du côté p aternel, qui ne voulurent plus
rien avoir de commun avec les Robert , leur
f il le et son bâtard.

Justine lut vaillante. Elle ne se laissa point
intimider p ar l'attitude et les propos des mé-
chantes gens. Elle redoubla de zèle au travail.
L 'enf ant grandit . Il avait douze ans, lorsqu 'elle
f i t  la connaissance d'un p aysan de la Sa 'gnotte ,
qu'elle épousa . Jean continua d'habiter chez ses
grands-p arents maternels, qui avaient estimé
que c'était mieux ainsi. Le mari de Justine était
en ef f e t  un veuf avec deux enf ants.

Jean Robert f u t  trop tôt livré à lui-même. Il
ne f réquenta p as toujours de bonnes compagnies,
f l  aimait à p arcourir les côtes du Doubs. dont il
f init pa r connaître les moindres pistes. De très
bonne heure le dimanche, il allait p êcher dans les
rapides. La Fleur de Lys lui p ay ait ses truites

an bon prix, ce qui f ermait la bouche du grand-
p ère. Jean f ray ait les charbonniers, les meuniers,
les scieurs. Il s'attablait p eut-être p lus souvent
qu'à son tour aux caf és de Moron, du Châtelol
et de l'aval. (

Les années p assèrent.
Jean Robert enterra à dates ranprochées son

grand-père et sa grand 'mère. Il ne se trouva
pl us à l'aise dans la f erme qu'un de ses oncles
reprit en location et il quitta les Joux derrière
p our aller travailler au moulin Calame. Sa mère
le voyait arriver de temps à autre. Il lui app or-
tait du poisson, des f raises et des f ramboises à
la saison des pe tits f ruits, et , en catimini, un p e-
tit sac de f leur de f arine.

De vivre solitaire, Jean p rit goût à ne plus dé-
p endre de p ersonne, f l  entendit être son maître
en tout et p our tout. Deux ans de suite, U f u t
charbonnier entre le Châtelot et Moron , p uis il
s'installa en ce p oint comme tourneur de quilles
et de boules. En hiver, il f aisait le bûcheron. Un
•soir, il lut. alléché p ar les p rop ositions que lui
f irent des contrebandiers f rançais. Il accepta de
devenir leur collaborateur. Son travail consiste-
rait à descendre an bord du Doubs, en des points
am varieraient selon les circonstances , les mar-
chandises achetées à la Chaux-de-Fonds chez
'les f ournisseurs qui savaient comment empa aue-
ter le caf é,  le sucre et le tabac.

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER
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HetnkeJ 111 en vol de combat. L'observateur a pris place i la mitrailleuse avant
tt est prêt à lâcher une rafale de cartouches an premier app areil ennemi nu ' fera .on apparition

Dne découverte historique précieuse en Suisse romande

Au cours de fouilles effectuées à Nyon on a trouvé des restes de murs datant du temps des Ro-
mains. Un grand bloc richement sculpté a été dé gagé, prouvant qu 'il y avait dans cette région des
constructions monumentales à l'époque romaine. Une vue prise pendant les travaux de dégagement.

Des armameiits anglais,
américains eî allemands

Un examen comparatif

en Afrique du nord
(Service particulier cTUniled Press)

Du grand quartier allié en Afrique du nord.—
Maintenant que deux mois se sont écoulés de-
pui s le débarquement américain en Afri que du
nord , on peut j uger de la qualité du matériel
américain en se basant sur les déclarations des
soldats et sur les opérations nombreuses qui se
sont déroulées sur ce front.

Les officiers et les hommes qui ont été au
feu et dont la vie dépendait parfois de leurs ar-
mes, ont déclaré unanimement que le matériel
américain est de haute qualité et durable.

Au cours des batailles de tanks près de Te-
bourba et de Medj ez-el-Bab, les pertes en ma-
tériel ont été minimes, et les camions lourds
américains chargés du transport du ravitaille-
ment ont rendu des services inappréciables , ain-
si que les avions et les Jeeps. Ce dernier véhi-
cule est considéré d'ailleurs depuis longtemps
par les Alliés et leurs adversaires comme la
construction la plus utile de l'Amérique durant
cette guerre.

Le matériel est excellent : ce qui diffère , c'est
l'utilisation

Il est encore impossible de comparer le maté-
riel américain à celui de l' ennemi , car les soldats
du front sont encore d'opinion différente à ce
sujet. Il serait cependant absurde de prétendre
que l'armement des Américains dépasse en tous
points celui de l'adversaire. Le matériel améri-
cain est excellent , et celui des Allemands aus-
si. Un facteur important est celui de son utili-
sation.

(Voir suite en deuxième f euille)

Le « coquetier » de Christophe Colomb
Une maison allemande a mis en vente un glo-

be sans axe sous le nom de « Rollglobus ». En
se servant d'un instrument de mesurage inventé
par l'ingénieur viennois Robert Haardt , on peut
mesurer avec précision sur ce globe toutes les
distances , ce qui est d'une grande importance à
l'époque des communications maritimes etaérien-
nes intenses que nous vivons. L'instrument de
mesurage auquel par raillerie la fabrique alle-
mande a donné le nom de « coquetier de Chris-
tophe Colomb », est un cône tronqué qui porte
le globe et qui est muni d'une échelle sur laquelle
on peut lire la distance que l'on désire constater.
Ce « coquetier de Colomb » indique des distances
j usqu 'à 3500 kilomètres.

Pour des distances plus longues, on a cons-
truit un compteur spécial qui suffit pour la de-
mi-circonférence de la terre , soit donc pour des
distances allant j usqu 'à 20,000 kilomètres. A côté
de l'échelle en kilomètres , il y en a une autre
qui est graduée en milles anglais. Les globes
sont construits à diamètres de 12, 26, 34, 50 et
106 centimètres ; on a l'intention d'en fabriquer
un géant à une échelle de 1 :2,000,000. On a mis
au point également des instruments de mesurage
pour le calcul des superficies : ce globe pourra
donc servir à plus d'un but.

Echos
Au musée

— Est-elle réussie, cette nature morte ?
— En effet... c'est absolument vivant !

TOnPflS.AIlT
— Parfaitemen t !... observa Piédibus, qui com-

mente les opérations militaires avec l'autorité in-
discutée d'un pékin de 1 ère classe n 'ayant j amais
fait un jour de service , même dans les rangs les
plus obscurs de la D. A. P. du Clos. « Parfaite-
ment f Si les Russes l'emportent — et vous me
rendrez cette justice que je l'ai toujours prévu —
ce n'est ni à leur préparation militaire , ni au ma-
tériel américain ou anglais , ni même au patriotis-
me ou au génie militaire de certains chefs qu 'il»
le doivent, mais à la forme même de l' armée ; à
cette forme démocratique qui supprime les grades
et en tous cas les insignes visibles de grades pour
ne faire du tout qu 'un immense réservoir d'hom-
mes ayant la cohésion d'un bloc d'acier et l'uni-
formité d'un fleuve ».

Ainsi parla Piédibus, qui , comme j e vous le di-
sais, s'y connaît en stratégie et en tactique...

— On ne peut tout de même pas supprimer la -dis-
cipline et l'obéissance dans une armée, intervint
Julot . Et il faut quand même qu 'on reconnaisse
un caporal d'un maréchal. La preuve que tu te fi-
ches dedans , mon vieux , je l'ai du reste trouvée
et j e te l'offre toute chaude, Piédibus. La veux-
tu ?

— Essaie, vague poilu...
— Eh bien , voici ce que j'ai lu dans le j ournal

d'hier. Dis-moi si ça ne t'en bouche pas une surfa-
ce comparable à la boucle du Don !

MOSCOU, 8. — Sur proposition du commis-
saire du peuple à la défense nationale , le pré-
sidium du Soviet suprême au Kremlin a décidé
d'introduire dans l'armée rouge de nouveaux in-
signes pour les grades. Les épaulettes. notam-
ment , qui avaient été supprimé es lors de la
révolution bolchevique, seront à nouveau por-
tées.

Piédibus ne broncha pas, se bornant à rouler
dans sa moustache des propos vagues et dénués
d'aménité, qui se terminaient comme par hasard par
les mots : « Si on croyait tout ce qu 'il y a dans
les journaux ! » N'empêche que la nouvelle — ex-
acte et confirmée — le contraignit à opérer une
rocade de flanc accompagnée de glissade imper-
ceptible vers la table des stockeurs. Manoeuvre
tout à fait caractéristique et qui sans doute nous
privera durant un j our ou deux — au maximum —
de commentaires originaux et autorisés sur l'origine
exacte des victoires soviétiques...

Ce qui n'empêche que dans la Russie de Staline
également , la guerre pourrait entraîner et entraîne-
ra certainement de profonds changements et une
durable évolution. On a beau vouloir tout égali-
ser et tout niveler . Il arrive fatalement un moment
où les individualités et les supériorités se mani-
festent , où la nécessité d'une gradation et d'une
hiérarchie s'impose. Le rétablissement de l'épau-
lette dans l'année russe est un détail. Mais un de
ces détails minuscules qui font songer à une révo-
lution...

Le p ère Piquerez.

A l'pccasîon du centenaire des timbres-poste suis-
ses, les P. T. T. vendront du 26 février au 3'
mars 1943 un timbre j ubilé représentant les vieux
timbres bien connus de 4 et 6 et. de Zurich , émis
en son temps par la poste cantonale de Zurich .
Ces 2 vieux timbres furent, comme on le sait , les
premiers sur le continent européen. Le timbre du
centenaire encadré d'une inscription jubilaire aura
la valeur de 10 et. et des blocs de fr. 3.— seront
vendus à l' intention des philatélistes. Le bénéfice
de cette venle est destiné au Fonds national qui
célèbre cette année son 25me anniversaire. —

Voici ce timbre dont l'édition est proche.

Le centenaire des timbres-
poste suisses

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an Fr. 22.—
Six mois . . . . . . . . . . .  • 11.—
Trois mois . . .• • • • • •.  » 5.60
Un mois , » 1.00

Peur l'Etranger:
Un on . . Fr. 47.— Six mois Fr. 23.—
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

" Chiques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DèS ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 et le: mm
Etranger 20 et. le: mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et lai mm

XJ<?\ Régie extra-régionale:

\M*r ) »nnnonc«'Sul55es" S B«
V^Vj/. Lausanne 

at 
succursale».

— L'automne dernier , de fortes pluies sont
tombées dans les grandes prairies canadiennes ,
ce qui laisse prévoi r des pâturages particulière-
ment abondants pour la saison prochaine.

— A Lincoln , un camion automobile dérapant
entra dans la vitrine d' une épicerie-laiterie. Un
grand nombre de bouteilles exposées furent  cas-
sées, tandis que des 4800 oeufs pas un seul ne
fut brisé.

Secrets et bizarreries du monde
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¦ . . .  par

Françoise Roland

Le surlendemain, l'enquête ayant pris fin , tou-
tes constatations officielles opérées, le parquet
délivrait le permis d'inhumer.

Déj à dans une salle de la mairie , tendue de
noir, les cinq cercueils avaient été disposés, cô-
te à côte. Celui qui renfermait la dépouille d'E-
lise de Saverac recouvert d'un drap blanc qui
est la- funèbre parure des vierges attirait tous le»
regards.

D'innombrables cierges brûlaient dans cette
chapelle ardente , où les fleurs en gerbes, les
couronnes, les croix s'entassaient... On savait
que le sous-préfet , le conseil général, le conseil
municipa l , les alpins assisteraient au cortège...
Les Pères de la Pénitence, depuis la mise des
corps en chapelle ardente , se relayaient j our et
nuit pour prier auprès d'eux.

Devant les morts s'ouvrait rétfïse, toute
grande.

Par le large portail, on voyait brasiller à la
fois les hauts vitraux versicolores et les flam-
mes bougeuses des cierges. Ce fut aux bras des
alpins, des religieux de la Pénitence, des guides
de la montagne, des touristes de l'hôtel , cama-
rades de sport des malheureux si tra giquement
rayés du monde des vivants que les cercueils
furent portés dans le choeur, où l'on avait dis-
posé un large et haut cénotaphe pour les rece-
voir.

Mme de Saverac et son mari étaient là avec
Christian , vêtus de noir...

Daisy, tout en noir elle aussi, prenait place,
avec Jean-Louis et Clarisse, parmi les sauve-
teurs, à qui des places avaient été réservées
spécialement. Tou t le long du funèbre office , qui
se déroula sous la présidence de l'archiprêtre
de Notre-Dame de Grenoble , spécialement délé-
gué par Sa Grandeur l'Evêque , la j eune fille de-
meura agenouillée dans son prie-Dieu, le visage
dans ses mains , abîmée dans la plus fervente
des supplications , offrant à Dieu la gerbe de
ses douleurs et de ses épreuves , lui demandant
de la soutenir , une fois de plus...

Et quand l'absoute fut donnée et que Christian
et Delphin de Saverac emmenèrent la mère d'E-
lise défaillante , sous ses voiles de crêpe, elle
murmura, la face levée vers la croix de l'au-
tel :

— O vérité ! O toi la plus grande gloire de
Dien 1 O Seigneur , pardonnez-nous nos offenses
comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont
offensés !

Elle essuya ientement ses larmes... et les
yeux fixés sur le groupe pathéti que qui suivait
le cercueil d'Elise , elle dit encore , avec une poi-
gnante expression de ferveur et de douleur , de
regret et de pitié :

— Soyez-leur secourable I Ah ! le malheu-
reux !

Le lendemain , JeaiiTLouis et Clarisse prenaient
congé de Daisy...

— Quand vous reverral-j e, mes bons, mes
chers amis ? leur demanda-t-elle.

— Pas avant de longues semaines, sans dou-
te ! dit Clarisse. Je vais avoi r des élèvçs à pré-
parer et des cours à faire...

— Et moi- J'ai à prendre la succession du
père 1 dit Jean-Louis. C'est du boulot Daisy. Et

par les temp s que nous traversons , la si tuation
de patron n 'est pas ce qu 'il y a de plus enviable.

— C'est vrai 1 dit Daisy . Mais le travail n'est
pas une punition. C'est un bienfait divin. Car
avec la prière il console de tout 1

¦

EPILOGUE

Un an plus tard

La grande maison de la rue des Bourdonnais
était , ce soir-là , déserte et silencieuse. Une grè-
ve général e de l'alimentation , décrétée le matin
même et suscitée par un parti d'idéologues for-
cenés et de fous malfaisants faisait le vide dans
les magasins, les entrepôts , les réserves, les
resserres-.

Sur le bandeau vert empire de la porte, on
avait repeint l'enseigne qui portait maintenan t :

ancienne maison Bourdonneau pire et fi ls
JEAN-LOUIS BOURDONNEAU, Successeur

On était à la veille de Noël... n n'y avait guère
plus d'un an que la * catastrophe » de Bourg-
Sainte-Françoise s'était p roduite et pourtant elle
était tombée dans l'oubli...

Daisy, debout sur le trottoir , de l'autre côté
de la rue , regardait dans la lumière avare , ver-
te et bleue , du crépuscule hivernal , le haut por-
tail sombre , à bossages carrés, la grande cour ,
au fond de laquelle les « diibles » étaient ran-
gés, à la queue-leu-leu à la droite du petit perron
de fer.

Rien n 'avait changé, que le iexte de la raison
sociale, la marque de la firme... Tout était sem-
blable : les Choses* le décor. U couleur de la

lumière , l'odeur de la rue... Et Clément, le por-
tier magasinier-chef , app arut à la porte , la cas-
quette en arrière , en pantalon de velours et gi-
let de lasting noir , la pipe aux dents , les deux
mains dans la poche devantière de son tablier
de grosse toile , d'un vert noirâtre et délavé.

La j eune femme eut , à le voir , un petit choc
au coeur. Elle revécut tout un passé, si lointain
déj à et si proche encore qu 'il lui sembla qu 'elle
se retrouvait au point préci s où , quatre ans au-
paravant elle était venue dans cette même rue,
dans cette même maison sévère , à cette haure
poignante , demander son aide à Jean-Louis.

Mêlas ! tout ce qui s'était passé, depui s ce mo-
ment- là , n 'avait pas été qu 'un mauvais rêve-

Elle traversa la rue , s'adressa au portier :
— Monsieur Clément 1 dit-elle.
Le grand gaillard eut un regard de surprise,

fronça les sourcils avec force , et dans la clar-
té crue de la lampe électri que qu 'il venait d'al-
lumer, scruta le visage de Daisy.-

— Ah ! ma petite dame ! dit-il en retirant sa
pipe de sa bouche. Y a un bon bout de temps
qu 'on ne vous avait vue.-

— Comment ? vous me reconnaissez ? dit
Daisy, surprise.

— Dame oui. Vous n'avez guère changé, vous
savez. Et pui s moi... j e ne sais pas pourquoi-
j e ne vous ai pas oubliée...

Il prit un temps, secoua sa pipe sur la borne
charretière , en cogna le fourneau brûlant contre
sa paume calleuse et dit...

— Alors ? Ça va ?
— Oui ! dit Daisy, avec un faible sourire. Je

voudrais parler à M. Jean-Louis Bourdonneau...
— Ça tombe bien. 11 vient d'arriver pour le

courrier. J'vas vous conduire , vus que vous
ne vous y retrouveriez sûrement pas— Par ici.
ma petite dame.
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DAISy-OES-MEEGES

Régleuses
bonnes ouvrières sur grandes pièces Bre-
guet avec point d'attache sont demandées.
Travail en fabrique ou à domicile. On met-
trait au courant jeunes régleuses désirant
se perfectionner. — S'adresser à la fabrique
rue du Parc 137, au 1er étage. 82

APPARTEMENT MEUBLE
avec cuisine est cherché de suite ou à conve-
nir. — Offres écrites sous chiffre A. M. 155 au
bureau de L'Impartial. 155

IMMEUBLE
LOCATIF

avec locaux industriels , bien situé est à vendre-
Rapport 11" , ,  prix fr. 78,000.—. — Offres sous chif-
lre D. C. 143, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie Charles Tissoi et
fils S. A., Le Locle, engagerait

(réglages plat et Breguet) éventuellement
sortirait travail à domicile. 172

UNI QUALIFIES
, sont demandés de suite pour travail soi-

gné. — Faire offres avec copies de cer-
tificats et références sous chiffre D. H.
178, au bureau de L'Impartial.

. 

Horloger compieî dicolleur
habile et consciencieux pour pièces ancrevS
serait engagé de suite ou époque à convenir
Se présenter chez les Fils de Paul Schwarz-
.E/KWz^rue Léopold-Robert O^ entre 10 et 12 h.

I L a  

Fabrique d'horlogerie Recta S. A.,
rue du Viaduc 3, Pasquart , Bienne, en-
^n ^ p rait  de suite

ssiécanlclens
outilleiirs

pour l'entretien du petit outillage d'hor-
logerie. AS 15836 J 218

__________________ ^________________________________________ H___IBH 1̂ HB

On s'abonne eau tout temps à L'IIW PA KTIAL

Ebauches
Plusieurs bonnes ouvrières sur ébau-
ches seraient engagées (perçages,
taraudages et petites parties). - S'a-
dresser à la fabrique rue du Parc 137,
au rez-de-chaussée. 22

Bm f̂sliiBsfSiil
fifiii pisiS
petites pièces soignées sont à sortir par
Charles Froidevamx, rue de l'Eau 28
Bienne. 216

On offre place stable à bonne em-
ployée de bureau d'horlogerie. La
préférence serait donnée à personne
au courant des formalités d'expor-
tation. — Ecrire Case postale 10581,
La Chaux-de-Fonds. 23 I

Importante maison du canton cherche pour entrée au plus tôt

correspondante
fr«_inC__ li_fi-___ sachant si possible l' allemand et ayanli ail^Oiac quelques années de pratique ; en outre

2 demoiselles
habiles dans les travaux de bureau. Adresser offres détaillées
avec photographie, copies de certificats , indication de la date
d'entrée et prétentions de salaire sous chiffre P 1041 N d
PubliciSas, Neuchâte..  211

Potager a Dois &£B *
perbes potagers à 3 trous, brû-
lant tous combustibles, bouilloire ,
lour. Véritable occasion. — S'a-
dresser chez M. R. Gentil , rue du
Parc 21 . au rez-de-chaussée. 183

Chambre â coucher
d'occasion chêne, 2 lits, est à
vendre. — S'adresser à M. F. Bre-
gnard , rue I éopold-Robert 9. 222

Magasin d'Horlogerie
de Lausanne sortirait rhabillages
à bon horloger. — Ecrire sous
chiffre P. P. 157 au bureau de
L'Impartial. 157

Taillent! Q"' pourrait  entrepren-
la i l lCUl  {jre |a }açon àe deux

ou trois pantalons par semaine,
travail assuré. — Offres sous chif-
fre A. B. 200 au bureau de L'Im-
partial. 200

M pnnnàno expérimentée , d'un
MGIlayci G certain âge, cherche
place dans petit ménage soigné
ou chez personne seule. — Offres
sous Chiffre M. N. 228, au bu-
reau de L'Impartial. 228

Pnlicconcn de b°i<e8 or est de-
' UlloacUiO mandée, bonne pla-
ce pour personne capable. —
Adresser offres sous chiffre O. U.
159 au bureau rie L'Impartial.

Cadrans métal. fESS^tS
demandée ainsi qu 'une jeune fille
pour petits travaux. — S'adresser
chez Mmes H. et F. Dubois, rue
de la Serre 16. 94

.la phnpp lin P°ur le 15 Janvier
UO Ullul  .\\. une personne sa-
chant tenir un ménage de 2 per-
sonnes , gage à convenir. — S'a-
dresser au bureau de L'impartial.

79

On demande SKH^ÎK
un petit ménage soigné. Pressant
— S'adresser au bureau fie L'Im-
partial. 81
______________________________________¦_____________¦

A lnuon c'e su''e ' une chambre,
lUUBI cuisine et w.-c. inté-

rieurs. Sans dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 99a, au
rez-de-chaussée , à droite. 150

A lfllIflP c'e slli,e ' un Petil loge-
ID lICl merl ( d'une chambre et

cuisine. — S'adresser rue du Col-
lège 16, au 2me étage. 146

Appartement soigné fuéouer '
Numa Droz 1/3, pour le 30 avril
ou époque à convenir , rez-de-
chaussée surélevé, 4 éventuelle-
ment 5 chambres , bains , chauffage
central. — S'adresser à M. André
Bourquln, architecte, rue du Tem-
ple Allemand 61. 140
..-̂ ...¦.•. ¦.. ,™-r«M .ii | i || f l i ,.,- !.,. |.-.

Phanihii o meublée, au centre , est
U lldllllJ I 0 à louer de suite. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 169

Phamhnn confortable , à proxi-
UlldlllUI D mité de la gare est de-
mandée par Monsieur. Pressant.
— Ecrire sous chiffre O. F. 236,
au bureau de L'Impartial. 236

fihamhn p Chambre * louer *UllalllUI C. personne sérieuse
dans quartier Est. — Offres sous
chiffre A. Z. 16996 au bureau
de L'Impartial. 16996
____a___e________________B___aea_________________

A unniino b*au radl0 - é,at de
«CIIUI D neuf , allant sur deux

courants, ainsi qu 'un vélo genre
militaire en bon état, un complet
salopette, neuf No 52, — S'adres-
ser rue du Parc 42, au 3me étage,
à gauche. 52

Mécanicien
Jeune mécanicien, ainsi qu 'un
manœuvre mécanicien dé-
brouillard , sont demandés par
fabrique d'élampes de boîies
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 42

On cherche

mial
qualifié pour une ou deux
heures de travail par jour. —
Offres à Gase postale 10348.
La Chaux-de-Fonds. 49

Quelle personne d'un certain
âge serai t disposée à partager,

EXISTENCE
avec dame de 60 ans, ayant
sa maison. — Offres sous chif-
fre S. H. 138 au bureau de
L'Impartial. 138

I louer
pour tout de suite ou pour
époque a convenir, rue de la
serre 20. 1er étage 7 chan-
cres, cuisine, enamures ne
nains installée, centrai. -
S'adresser Etude Aipnonse
Blanc, notaire, rue Uopoln
RBDBrt 66. 46
iiH imiii ii i iii iii i i iii in iiiiii i ii ii i i iTnrwi

Fonctionnaire cherche
pour fin mars 1943

appartement
de quatre chambres avec
confort. —• Faire offres
détaillées à Case ville
40042, Lausanne.

P 2130 L 131

A REMETTRE
pour tout de suite ou date à con-
venir , pour raison d'Age et de
santé

Fabrication de
pignons d'horlogerie
Intéressés adresseront offres sous
chiffre P. 1015 N. i Publieras ,
Neuchâtel. Intermédiaires s'abs-
tenir. 64

Potager à bois hc^t-êZ
dresser 1er Mars 5, au 1er étage,
après 19 heures. 54

A Vpmlnp pantalons ski, forme
«CIIUI D norvégienne pour da-

me, portés deux fol». — S'adres-
ser rue Numa Droz 126, au plaln-
pled , è gauche. 227

Patine ^ vcml,e 1 paire vissés
I ailllo. sur chaussures. No 44, à
l'état eie neuf. — S'adresser rue di
Collège 37, an 2me étage. 229
Olrjn A vendre 2 paires de skis,
UNO. iflo cm. — S'adresser rue
du Commerce 53, au 3me étage.

162

Grande maison d'ameuble-
ments cherche

V OYAGEUR
qualifié , pour le Jura Bernois . Fixe
et commission. — Faire offres avec
photo , références, prétentions ,
sous chiffre P. 4319 D., à Publi-
cités, Delémont. 204

Une lessiveuse
et une repasseuse
en linge sont demandées, sachant
leur métier à fond , pouvant tra-
vailler seules et remplacer la pa-
tronne. Place stable à personnes
capables et de confiance. Aucun
chômage. Adresser offres écrites
en indiquant : Age, références et
exigences demandées sous chiffre
A. E. 43 au bureau de L'Impar-
tial. 43

Apprentie
modiste

Magasin de la ville cher-
che une apprentie modiste.
Ecrire sous chiflre P. O.
104 au bureau de L'Im-
partial. 104

On cherche dans bonne famil-
le de 3 personnes une

lent fille
honnête, pour le ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement et bon gage. —
S'adresser à Mme Fr5_ill>
cher, rue des Capucines, so-
leure. 60
,——su- —n-JR-I v A vendre
1 1i«tf *""̂ SB«k ou éven-
j A J  <j$P  ̂ tuelle-
/9TSr'""' iY ment à
_ \ I R prêter un
- "*"u • •• bon

taureau
de 18 mois, primé 81 points.
Bon reproducteur. — S'a-
dresser à M. Werner
Umtnel, Valanvron 43.

109

lALOUER
1 de suite beaux locaux de I J
I 60 m2 au centie de la vil- 1
j le à l'usage de garde-meu- I
] blés, salle d'exposition , I
1 etc. — Ecrite sous chiffre 1
I N. R. 205, au bureau de I
3 L'Impartial.

T § § '* V/âl/ftl^I 0?ILllÉ-I-_-SJ Pharmacies
I OlllGS FieVFÊS du Dr Viquerat «TTOLM» Fr. 4.50



Les tribulations d'un frontalier
Chacun sa deiiinée

(Suite et Fin)

Jean Robert p rit goût à ce métier, qui n'exi-
geait p as beaucoup d' ef f o r t  et rapp ortait gros. Il
p erdit l'habitude du travail régulier. Son domi-
cile n'était p as f ixe. Il habita quelque temp s au
Dazenet. aux Siméons, au .  Plaines , se conten-
tant d'un « cabeut », comme il disait.

Tous les soirs ne convenaient p as à la contre-
bande. Il f allait exclure les nuits trop courtes
et les nuits « â lune ». Lorsque les rondes se mul-
tipliaient de l'autre côté du Doubs , la p rudence
commandait de stopp er. Deux individus s'êtant
f ait pi ncer à l'Ouest de la Grand'Combe , les
comp ères de Jean Robert s'abstinrent de tout
traf ic p endant quelques semaines , d' autant p lus
que deux de leurs chiens avaient été abattus p ar
les douaniers f rançais.

Dans les p ériodes de chômage, Jean Robert se
louait pour des travaux à la camp agn e. Les
p aysans app réciaient son savoir-laire . mais ils
ne p ouvaient comp ter sur lui. Une mouche Va-
vait-elle p iqué, il demandait son comole et re-
p renait le large. Il n'était p oint querelleur. Tou-
tef ois, si l'on se p ermettait des allusions dép lai-
santes , il rip ostait véhémentement . Un j our, au
Châtelot. il colleta un individu qui l'avait traité
de bâtard et l'eût j eté au Doubs sans l 'interven-
tion de consommateurs.

Que Jean Robert eût â l'occasion chap ardé
une p oule, un coq ou un lapi n , pris des œuf s au
nichoir ou un ray on de miel , cela était dans les
choses p ossibles. Plus certainement p ratiquait-il
le braconnage. On l'accusait de s'introdwre sub-
rep ticement dans les f ermes et de se servir de
viande f umée à la cheminée.

Un commencement d'incendie f aillit détruire
une maison au Bout du bois. On le soupç onna
d'y être p our quelque chose , car notre homme
avait l'habitude , quand la nuit le surp renait en
route, de s'héberger où bon lui semblait. Plus
d'un p ay san le trouva endormi sur un tas de
f oin  de sa grange.

On se mit à l'app eler Robert-le-brigand à la
suite d une bagarre avec un agriculteur des Re-
crettes. Ce dernier f u t  si mal arrangé que le mé-
decin dut le recoudre au visage.

Pendant plusieurs mois. Robert-le-brigand
disparut de la circulation. Il se voua exclusive-
ment à la contrebande , ne se bornant p lus à
transporter les colis j usqu'au delà de la pre-
mière zone , mais p oussant p lus loin et réalisant
de ce lait de p lus gros pr of its. Il f aillit se f aire
p rendre au voisinage du Russey . Il n'échappa
que de j ustesse, ap rès avoir sacrif ié la plus
grande p artie de sa marchandise. Une autre f ois ,
il essuya un coup de f eu, qui le retint six semai-
nes au Bizot.

Robert reparut un matin à Moron. Il f êta son
retour et , malgré de f ortes chutes de neige, se
rendit sur la montagne. Une sœur de sa mère
demeurait à Balleau , au-dessus des Brenets. Il
ne l'avait p as revue dep uis longtemp s . Elle lui
accorderait sans dor 'e l 'hospi talité , le temp s de
se renseigner sur les suites de l'incident des Re-
crettes.

Sa tante cessa de le tenir à distance quand U
se f ut  exp liqué sur cette af f a i re .  Puis il lui ra-
conta ses tribulations de l'autre côté du Doubs.

— Tu devrais quitter ce métier, interromp it-
elle. En f ait, tu te rends coup able de vol. Cela
ne p èse-t-il p as sur ta conscience ? Rep rends le
« p ay sag e ». Je te donnerai un coup de main. Ta
maman sera heureuse du changement . Elle souf -
f re  de te voir sur un mauvais chemin. Ton af -
f aire des Recrettes l'a p rof ondément aff ectée.

— Ecoutez, ma tante , quand on a f roiss é un
p ap ier, on ne p eut p lus ef f acer  les p lis. J 'ai gâ-
ché ma vie, mais ce n'est pas tout de ma f aute.

Ap rès le rep as du soir, la conversation con-
tinua dans la chambre de devant, p lus chaude
que la cu'sine, grâce à un po êle de catelles au-
quel on n'avait p as ménagé les f ag ots.

Au cours de l'entretien, Jean s'ap erçut qu'une
p endule neuchâteloise ne f aisait p lus p artie du
mobilier.

— Qu'en avez-vous f ait  ? intcrrogea-t-il.
— C'est toute une histoire. J 'aime autant n'en

rien dire.
— Que si! Racontez-la moi.
— Eh bien, un ami de la f amille m'a tellement

f a i t  la scie que Pal f ini p ar la lui donner.
' — Par la lui damier ? Vous auriez dû au
m.oins la vendre.

— // m'a of f er t  en échange nn cartel. Un di-
manche, il est venu avec un comp agnon. Ils ont
emballé la p endule et Vont emp ortée dans une
corbeille à linge. Il y a un an et demi. Mais le
p ire de tout , c'est que j' ai retrouvé ma p endule
chez des connaissances , à qui ce monsieur l'avait
vendue. Et p ourtant , il désirait la p endule p our
lai-même, en souvenir de mon mari, qu 'il prêten-
ialt avoir aimé comme un f rère. Je regrette d'a-
voir accepté le marché, d'autan t p lus que j e n'ai
p as_ reçu le cartel . C'était un cadeau de noces ,
.l'aimais entendre la sonnerie. Dans le cabinet ,

f  avals mis les f leurs de mon mariage et j'y gar-
dais la p hoto de mon mari.

Jean médita toute la nuit.
Deux j ours p lus tard , la p endule était de nou-

veau en p lace dans la f erme de Balleau. Le soi-
disant ami avait dû en p asser p ar où l'avait exi-
gé Robert. Hélas ! une f ois l 'argent rendu à
l'acquéreur et la p endule envelopp ée dans une
grosse toile, des p aroles très vives f urent échan-
gées. On devine que le neveu avait recouru à
des menaces p our amener l'autre à comp osition.
Robert n'échapp a poin t à l 'insulte de bâtard. Il
vit rouge et tap a p lus f ort qu'aux Recrettes.

Le lendemain, Robert-le-brigand rep assa la
f rontière. On ne le revit p lus en deçà, sauf sa
mère et sa tante, auxquelles il rendait visite en
cachette.

Le brocanteur p orta p lainte et tenta de ren-
trer en p ossession de la p endule. Il f ut  débouté
au civil.

Ty Henri BUHLER.

Des armements anglais,
américains et allemands

Un examen comparatif

en Afri que du nord
(Service p articulier d'United Press)

(Suite et fin)
Par exemple , les canons anti-tanks américains

de 37 millimètres sont construits pour lutter con-
tre des tanks légers , mais ils peuvent également
mettre hors de combat les chars Mark-4 s'ils
réussissent à leur porter des coups directs laté-
raux.

Les Allemands n'emploient actuellement qu 'une
quantité restreinte de chars légers, et les expé-
riences de la 8me armée démontrent que les
constructeurs de tanks américains avaient rai-
son de créer le nouveau tank « général Sher-
man » avec son canon mobile j usqu'à 360 de-
grés , de 7 cm. de calibre , tout en suppr imant la
tourelle latérale du typé « général Grant », qui
restreignai t le champ de tir.

Opinions partagées sur les avions
Il est difficile de se faire une opinion sur les

avions en comparant les avantages réciproques
des machines américaines et allemandes. Sur
cinq pilotes , il y a quatre réponses différentes.
Chacun pense naturellement que son appareil est
le meilleur. Les opinions sont très partagées
au suj et du P-38, probablement à cause de la
grande réclame faite pour ces avions, ils avaient
été destinés à combattre les bombardiers enne-
mis, mais on les a employés depuis avec suc-
cès comme avions de combat. Leur vitesse est
grande, ils prennent rapidement de la hauteur et
leur puissance de feu est remarquable. Mais ils
sont bi-moteurs et moins maniables , par con-
séquent qu 'un chasseur à un seul moteur. Les
pilotes sont désavantagés par exemple dans les
combats contre un Foke-Wulff 190 ou un Mes-
serschmitt 109.

11 est intéressant de noter que les P-38, pré-
vus pour les combats à grande altitude , ont ren-
du d'immenses services en Afrique du nord où
on les a lancés à l'attaque contre les tanks, les
trains et les routes. Leur rapidité , leur puissan-
ce de tir , leur blinda ge et leur facilité à s'éle-
ver s'affirmèrent inégalables.

Les meilleurs appareils
Les pilotes alliés pensent qu 'un des meilleurs

app areils ennemis est le Focke-Wulff 190 et le
Messerschmit t 109. Ce dernier surtout est très
réputé. Il n 'y a pas grande différence de valeur
entre les avions américains et allemands , ce qui
serait prouvé par les duels aériens où aucun des
adversaires ne peut se retirer victorieux sans
avoir subi de pertes.

Les Américains qui pilotent un Spitfire an-
glais ne tarissent pas d'éloges sur ces appareils,
dont la preuv e n 'est plus à faire.

Par contre , les nouveaux chasseurs allemands
et les «War Hawj s» américains n'ont pas encore
été suffisamment utilisés pour que l'on puisse
les comparer. Mais j usqu 'ici , tous les types de
bombardier s américains ont répondu à la con-
fiance placée en eux.

Quant à l'artillerie ennemie, les soldats qui ont
pu l'examiner d'assez près déclarent unanime-
ment que le canon de 88 mm. allemand qui sert
à la fois de canon anti-tank et de D. C. A. et la
meilleure des armes de l'Axe.

« J'ai cru à la victoire allemande ». — Une
déclaration du général Giraud

Dans un discours qu 'il a prononcé jeu di à Da-
kar , le général Giraud a préconisé l'union de
tous les Français «pour libérer la patrie». «Je
suis certain que l'Allema gne sera vaincue , dit-
il. J'ai une raison trè s bonne et très simple pour
le croire , c'est que j'ai eu l' honneur d'être con-
sidéré par eux comme l'ennemi No. 1».

Le général Giraud a dit que pendan t son sé-
j our en Allemagne , il a observé étroitement le
déclin de la puissance allemande. «Jusqu 'en
1942, dit-il . j 'ai cru à la victoire allemande. Mais
maintenant , j e suis certain que c'est le contrai-
re. 2,500,000 Allemands ont déj à été tués.» Le
général poursui t : «Toutefois , je ne veux pas me
bercer d'un optimisme béat ; je suis certain de
la victoire , mais j e suis également certain que la
lut te  sera très dure.»

A propos de l'exposition
de dessins d'enfants

A La Chanx-de-Fonds

L'exposition de dessins d'enfants s'ouvre au-
j ourd 'hui. En marge de l'intérêt que le grand pu-
blic porte aux choses de l'enfance , cette ma-
nifestation à but éducatif ne manquera pas de
soulever des discussions, voire même des con-
troverses dans les milieux spécialisés. C'est
pourquoi nous pensons qu 'il est utile de la situer.

Si considérable que puisse paraître le mot en
cette matière , le j ury s'est placé au point de
vue de l'« Art pur ». Il a accepté les. travaux
primesautiers et originaux, rej etant en principe
ceux dont la préoccu pation essentielle est une
certaine dextérité , ou plus ou moins d'habileté
dans le pastiche .

L'instinct , la naïveté , l'imagination ont donc
prévalu. Le balbutiement savoureux l'a empor-
té sur le laborieux exercice de réthori que. C'est
bien ce que chacun attend , n'est-il pas, vrai,
d'une exposition de peintres en herbe ?

Les organisateurs ont tenu à souligner le sens
de cette manifestation en accueillant deux col-
lections privées de dessins d'enfants. Recueillis
et sélectionnés par deux peintres de notre ré-
gion , on peut dire sans exagération que certains
de ces travaux sont des petits chefs.-d'oeuvre
de goût et d 'inven tion. Pour atteindre cette
sensation visuelle pure , exempte de toute con-
vention , cette étonnante fraîcheur d'expression
aussi , il fallait bien , être démuni de toutes les
habitudes , de toutes les limites du « métier ».

Aussi bien, il est naturel que des artistes sou-
haitent développer sur le terrain scolaire ce des-
sin purement subj ectif , et préconisent en la ma-
tière une sorte d'anarchie dirigée 1 Une place
a été réservée à cet effet à des travaux orien-
tés dans le sens de la fantaisie décorative.
Chacun pourra constater les heureux résultats
de cet enseignement et le développement ar-
tisti que qu 'il favorise.

Nous ne pensons pas que cette tendance im-
plique la condamnation du dessin utilitaire que
l'école primaire doit envisager. Rébarbatif com-
me l'A. B. C. de toute discipline , non « amu-
sant ». ce dessin appris , laborieux , impersonnel ,
obj ectif , peut être défendu. Il apprend à l'élève
à voir , à comparer exactement les éléments
de la réalité , prép arant ainsi aux notations pré-
cises du dessin professionnel . On a reproché à
l'école de tuer par là-même le meilleur de ce
que l'exposition qui va s'ouvrir révèle chez les
enfants. Le drame , dans la prati que , est de
pouvoir concilier ceci et cela. Et les program-
mes doivent bien tenir compte que la société
n'est pas une gigantesque école des beaux-arts!

Les dessins d'enfants présentés nous, console-
ront un intant de ces vues réalistes. On cons-
tatera , une fois de plus, que nos petits font de
très belles choses quand ils ne considèrent que
leurs rêves et leur fantaisie , en un mot . quand
ils oublient presque tout ce qu 'on doit leur ap-
prendre ! P. SEYLAZ.

Mots croisés
PROBLÈME No 84 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Groupe de facultés, 2.
Argument où l'attribut d'une proposition devient
le suj et de la suivante ; manière. 3. Ville d'A-
mérique ; fin d'infinitif ; 4. Dieu ; animal. 5. Hé-
réti ques du 1er s. 6. Unit ; ainsi (dans plusieurs
locutions latines) ; article arabe. 7. Lettres de
Ulm ; poss.essif ; fleur. 8. Manifestent la j oie ;
préposition. 9. Conj onction ; rivière de Fran-
ce. 10. Dans « Bérénice » de Racine ; Dans le
conte.

Verticalement : 1. Habitudes ; peaux de cer-
tains fruits. 2. Fait le j our et la nuit au village.
3. Raillerie. 4. Malpropre ; semblable. 5. Saison;
n 'avouas pas. 6. N'a pas fini de payer ; person-
nel . 7. Echassier. 8. Ce que dit Trudi à Fritz en
rougissant ; île ; première demeure des poulets.
9. Guirlandes ; pronom personnel. 10. Auxiliai-
re ; atteinte dans ses droits.

Solution du problème précédant

Q A H I EI
Samedi 9 janvier

Radio Suisse romande : 7.15 Information». 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations . 12.55 Disques. 1 3,00 Le
programme de la semaine. 1 3, 15 Disques. I 4,00 Cris
et métiers des rues. 14,15 Disques. 14,25 Causerie
scientifique. 14,35 Disques. 14,45 Les propos du
Père Philémon. 14.50 Disques. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18.00 Communications. 18.05 Pour
les petits. 18,30 Disques. 18,40 Le plat du iour.
18,50 Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,05
Disques. 19.15 Informations. 19.25 Programme de la
soirée. 19.30 La galerie des célèbres. 19,35 Ciné-
magazine. 20.00 Le quart d'heure vaudois. 20,30
Disques. 20.30 Pelléas et Mélisande. 21 .50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11.00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire. 1 2.301 In-
formations. 12.50 Disques. 1 3,35 Piano-iazz. 14.00
Concert. 15.00 Concert. 16.20 Chansons. 16.59 Si-
gnal horaire. 1 7.00 Concert. 1 8.20 Concert. 19.30
Informations. 19,40 Concert. 20,20 Images du vieux
Bâle. 21.15 Disques. 21 .50 Informations.

Emissions intéressantes à f élraneer : Emetteurs fran-
çais : 20.00 Les mousquetaires au couvent, opéra-
comique. Emetteurs allemands : 20,15 Rvlhmes et
mélodies. Emetteurs italiens : 20,45 Don Pasquale.
opéra-bouffe.

Dimanche 10 janvier
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 8.45

Messe. 10.00 Culte. 11 .15 Disques. 12.00 Violon-
celle et piano. 12.29 Signal horaire. 12, 30 Disques.
12,45 Informations. 12,55 Disques. 14.00 Causerie
agricole. 14.15 Pour nos soldats. 15.00 Disques.
15.20 Reportage. 16.10 Thé dansant. 17.30 Concert.
18,05 Disques. 1 8,30 Causerie religieuse. 18.45 Le*
cinq minutes de la solidarité. 18.50 Récital d'orgue.
19,15 Informations. 19,25 La quinzaine sonore.
19.40 L« dimanche sportif. 19.50 Reportage. ?0.00
Concert. 20,20 Le congrès des animaux. 21 .00 Con-
cert. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10.00 Culte. 10.45 Musique de chambre.
11 ,50 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informa-
tions. 12,40 Concert. 13.50 Disques. 15 ,00 Con-
cert. 16.00 Disques. 17.00 Pour les soldats. 18,20
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Actes I et- II de
Paganini, opérette. 21 .50 Informations.

Emissions intéressantes à ïétranger : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Comédie. Emetteurs allemands : 18,00
Concert symphonique. Emetteurs italiens : 20.45 Mu-
sique de films et chansons.

Lundi U Janvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
Le f ilm qui chante. 13,10 Disques. 16,59 Signal ho-
raire. I 7,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Poèmes de l'an qui s'ouvre. 18,20 Disques. 18.45
Récita] de piano. 19,05 Disques. l9,15 Informations.
19.25 Le bloc-notes. 19,25 Au gré des iours . 19,35
Le magasin de disques. 20.00 Les j eux de l'amour et
de l'esprit. 20.30 Concert. 20,50 Evénements suis-
set. 21,00 Emission nationale. 21 .50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1 .00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert 16.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.30 Disques. 19.00 Disques.
19,30 Information*. 19.50 Concert. 20.30 Pièce ra-
rliophonique. 21 ,50 Informations .

Porrentruy. — Une plainte contre l'Assemblée
communale.

Le « Pays » annonce qu 'un groupe de citoyens
viennent de porter plai nte à la préfecture du
district contre les décisions de la dernière as-
semblée communale portan t : 1. Création d'un
poste d'encaisseur munici p al ; 2. Suppression
d'un poste d'agent de police ; 3. Création d'un
poste de surveillant permanent des travau x pu-
blics. Les plaignants estiment que de telles fonc-
tions ne peuvent être créées ou supprimées que
par voie de règlements ou de revisions de rè-
glements et non par voie budgétaire.

Chronique jurassienne

— Ne chante donc pas, Marie, en tapant sur
la viande . On va croire que tu me bats.

BRUIT SUSPECT
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GÉRANCES BOURSE CHANGES

P R Ê T S
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

, Conditions avantageuses - Discrétion *V. —•

Achetez vos Ciill&P
chez le fabr icant

Faites poser vos arêtes IC pKnËp|«chez le spécialiste Bmi__ ilBll__UH
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§9 Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grands salle du Cercle Ouvrier
Samedi 9 Janvier, dès 30 h. 30

I DANCING I
_ Orchestre ROBY-JAZZ, 5 musiciens
$¦ Entrée libre. 248 Permission tardive. S»

Restaurant V" R. Straumann
Chez la Tante coiièo» 2*

Samedi et dimanche

CONCERTS
234 Nouvel orchestre Madame et Monsieur Farine

<25£  ̂ I
^^^^^^ Tous les soirs
t^ Samedi et dimanche en matinée

Grand Concert I
Orchestre

Marcel Dubois I
et son ensemble féminin

iianiiAipa RDOPTIOH D'ENFANTS
Bwl \W R lia B E RS GOUVERNANTES .iwiniimU-UV SECRéTAIRES PRIVéES - VIAGER
Gens sérieux désirant un parti de voire choix, ne prenez aucune
résolution sans avoir consulté Prévoyance (Institution d'entr 'alde ,
fondée en 1936). Plus de 300 cas. Retraitée, prol. Ilb., proprié-
taires, employés d'Etat, fonctionnaires, artisans, fabricanta
commerçants, peuvent postuler partis aisés. Pas d'hono-
raires. Modeste participation aux frais. Unions heureuses. Mariages
riches. Discrétion, tact, succès, documentation. 6518
Demandez le questionnaire gratuit a Case postale 2 (Champel)
Genève (timbre-réponse , s. v. pi.). N'HÉSITEZ PAS.
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V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

COMBUSTIBLES
Période de chauffage 1942-1943

Les autorisations d'achat de la deuxième attribution de
charbon seront délivrées à l'Office de Ravitaillement,
Rue Jaquet-Droz 25, à tous les groupes de consommateurs,
du 4 au 19 janvier 1943, dans l'ordre suivant :

Lundi 4 janvier Nos 1 à 600
Mardi 5 janvier Nos 901 à 1,800
Mercredi 6 janvier Nos 1,801 à 2,700
Jeudi 7 janvier Nos 2,701 à 3,600
Vendredi 8 janvier Nos 3,601 à 4,500
Lundi 11 janvier Nos 4,501 à 5.400
Mardi 12 janvier Nos 5,401 à 6,300
Mercredi 13 janvier Nos 6,301 à 7,200
Jeudi 14 janvier Nos 7,201 à 8,100
Vendredi 15 janvier Nos 8,101 à 9,000
Lundi 18 janvier Nos 9,001 à 9,900
Mardi 19 janvier Nos 9,901 à 10,900

Prière de se munir de la carte grise de légitimation.
Heures d'ouverture s de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures

(guichets Nos .4, 5 et 6).
Attributions : Groupes I et II (Hôpitaux , fabriques, impri-

meries, serres) 20% du contingent de base.
Groupes III et IV (administrations, magasins, hôtels,
restaurants, salles de spectacles) 15% du contingent de
base.
Groupe V (logements, villas) 10% du contingent de base.

Les possesseurs de chauKages centraux recevront une quote-
part en coke et une autre en briquettes Union.

Par contre, les consommateurs possédant un système de
chauffage par poêles recevront leur attribution 50% en bois
de feu , 50% en briquettes Union.

Les consommateurs devront accepter les sortes de charbon
actuellement disponibles chez les marchands.

Les personnes qui n'auront pas touché leurs attributions aux
dates fixées ci-dessus devront se présenter dès le 25 janvier.

Janvier 1943.
Office communal de ravitaillement,

Rue Jaquet-Droz 25.
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VILLE DB LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION DE POLICE
Deux ou trois places d'agents de police locale sont mises

au concours.
Entrée en fonctions : Dans le courant de l'année 1943.
Les candidats doivent être âgés de 20 à 25 ans, d'origine

Suisse, incorporés dans l'Armée et avoir au minimum 1,72 m.
de hauteur. Bonne culture générale. La connaissance de la
langue allemande est requise.

Les offres accompagnées de certificats et du livret de service
militaire, doivent être adressées sous pli fermé et affranchi , à la
Direction de Police, rue du Marché 18, La Chaux-de-Fonds ,
jusqu'au samedi ie janvier 19M, a midi, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1943. Direction de P0!_C8_

Hj X^JS^ BETTY G RABLE - 
DON 

AMÈGHE ™3 itaig$l* Btfffd - Ofcit Traw XgfS^H||
^P V *Ŝ CHARLOTTE GREENWOOD - CAROLE LANDIS z &.3BÊ5& WO^ Ĥ f̂iWlP^Il $̂y le nouveau fpjompne du film musical en couleurs \ *«. ^̂ ^̂ jp
W Soi** d« Miami { Les Vampires de New-York ^|
gfjjÇg (Version originale sous-titrée) £ 

Cette semelne: Ire partie (Version ordinale sous-titrée) gfjJÇg

£3|k| Miami , le paradis de l'élégance et de la gaieté déroulera ses fastes devant vous par la UJ La latte des « G - Men > contre les «Vampires de New-York » est longue et dure. Les ^Ogrjgpg magie du film en couleurs. Cette comédie brillante et gaie évoquera pour vous O bandits essaient par tous les moyens de leur tenir tète. £_\l\H455 p? l'atmosphère d'insouciance et de beauté de la ville paradisiaque. Cngpo Ua film pour tous les amateurs de sensations, d'aventures, de mystères. ç~\\î~?

pBpJPpll Matinées samedi et dimanche à 1 6 h. 30 Tél. 2 22 01 El Ppfi |̂ pBpppP |̂Spl»̂ B~ Matinée dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 ~|̂ pËp|j !|

£3 «¦». " — — ~~ 
$2

F  ̂  ̂
B? Ĥf EfTlcfl» W«B>HÏ STSCOHMEIMT Un sensationnel film policier et d'espionnage qui surpasse en puissance « Gibraltar > 
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PLACEMENT
DE FONDS

A vendre beaux Immeu-
¦ blés locatif* et villas à

Lausanne et Genève. —
E. F. Vallotton, agent
Int. patenta et garant
d'Immeubles, Métro-
pole 1, Lausanne.

m P I . 71, i6-n

l/^CTflim^
VÏGLUTHY
LÉOPOLD- ROBERT A- Q

lîMSiH
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattsoli
Temple Allemand 63

Téléphone 2.35.46 3477

Calfeutrez
vos fenêtres

avec nos bandes
méiaSIiques
..Alpina-Risult"
Brevet suisse

Economie de combustible
20 - 35°/o
10 ans de garantie

LANFRANCHI
FRERES
T é l é p h o n e  2 24 93

Rue de IW-de-Ville 21 a

G roi fasses
Ceintures spéciales. Bas à vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envols A choix. Indi-
quer tour du mollet. R. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 69UL 71

Toi loi.
souilranf d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute natu re, a le plus
grand intérêt & lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tlm-
bros-posio , Iranco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 453.

BRPtV __ -'XV'-nvSl
Iwf' Ffc __i * Ê1_M *& • •___ bien connu "'-M
M K QQMk MM^££Ë_^É^i per ses M
É& ^^^PZ, j H »Z ¦¦¦¦  ̂ abonnements ..yM
8&S&C '̂> . 
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Offiice «8e R^CBBK»êrastiî«»n
vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons: Vêlements et chaussures en bon élat
VENO contre coupons: Vêlements el chaussures en bon étal

A prix excessivement réduits 6Zi.
— Ouvert tous les |ours de 9 à 12 h. el de 14 à 17 h. —

On offre à louer aux Planches sur Dombresson

chalet meublé
de 8 chambres avec tout confort. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude de M. Alfred Porre»
gaux, notaire à Sernler. Tél. 7.11.51. 16795

Une Opel cadette, modèle 1938.
Une Opel 10 H. P. » 1937.
Une Buick 22.H. P. . 1932.
Une Ford 11 H. P. . 1937.

sont à vendre, état de neuf , peu roulées. — S'adresseï
pour traiter à M. ROGER FERNER , rue Léopolc
Robert 82. Télép hone 2.23.67. ' «

Chalet Heïmeiig
Gâteaux aux fruits
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Se recommande, Hans ROTER. Tél. 2.33.50
1680

La Brasserie de la Serre
a repris ses

CONCERTS
Samedi et dimanche 9 et 10 janvier

245 par le réputé orchestre AWTISINO

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

fini concert ESSE
Se recommande, H. PRINCE. 247

SA 6244 Z 14952

RESTAURANT TERMINUS
Samedi et dimanche

CONCERTS
par l'Echo de Chasserai

Samedi soir: i II S lTEô i«
¦H————. —»______ ¦!! 1I_H.MII.» I I I  TiTTll



Le comité central de la Chambre suisse de llior-
Iot<erie a nommé M. Max Petitpierre (Neuchâtel)
président de la Chambre, en remplacement de M.

Albert Rais, appelé au Tribunal fédéral.

Le départ de Me Rais. - La no-
mination de Me Petitpierre.

Nous apprenons , que la Chambre suisse de
l'horlogerie a tenu une imp ortante séance j eudi
7 janvier 1943, à Berne. Son assemblée géné-
rale, en effet , après avoir liquidé diverses ques-
tions administratives , a désigné au comité cen-
tral de cette institution , M. Max Petit p ierre ,
avocat , à Neuchâtel , en remplacement de M.
Alb . Rais , qui vient d'être nommé j uge fédéral
par l'assemblée fédérale à sa dernière session.
Cette dési gnation confirmait celle que le comité
central de la Chambre suisse de l'horlogerie
avait faite , en la personne de M. Petit p ierre ,
pour assumer la présidence de cette imp ortan-
te organisation. Nous félicitons M. Petitp ierre
pour sa flatteuse nomination et ne doutons pas
qu 'il saura remp lir la tâche si lourde et délica-
te que M. Alb. Rais quitte auj ourd'hui pour le
Tribunal fédéral.

Au cours d'une amicale réception , à l'issue de
cette assemblée , la Chambre suisse de l'horlo-
gerie a tenu à mar quer sa reconnaissance à
M. A. Rais pour la manière distin guée dont il
sut conduire les destinées depuis 1935. M. P.
Brandt , 1er vice-président , lui a remis, en un
discours magistral , le témoi gnage tangible, tan-
dis qu 'il souhaitait la bienvenue au nouveau pré-
sident et sa luait la présence de M. le conseiller
fédéral Stamp fli , chef du Dép artement de l'éco-
nomie publi que , M. Hotz , chef de la Division du
commerce , de M. le Dr Eug. Péquignot , secré-
taire général du Département de l'économie pu-
bli que , qui avaient bien voulu honorer de leur
présence le déj euner qui suivit l'assemblée gé-
nérale de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Aorès que M. H. Berthoud , président des dé-
légations réunies des organisations horlo gères ,
et M. Petit p ierre. le nouveau président de la
Chambre suisse de l'horlogerie eurent exprimé
les sentiments unanimes de regret ensuite du
dép art de M. Alb. Rais , M. le conseiller fédéral
Stamp fli , en un discours ma gistral , fit ressortir
à la fois l'intérêt que l'autorité fédérale porte à
notre industrie horlo gère , aussi bien que les de-
voirs que l'autori té  est en droit d'attendre de
ceux qui ont la res ponsabilité de présider à ses
destinées. Puis M. Rais, en un discours remar-
quable , fit  connaître les sentiments qui l'ani-
ment à l'égard de notre industrie horlo gère ,
au moment où il quitte son activité si féconde
comme président de la Chambre suisse de l'hor-
logerie.

A l'assemblée générale de la
Chambre suisse de l'horlogerie

Sports
Sous le patronnage de < L'Impartial »

Semaines d'excursions
à Verbier

Grâce à des arrangements avantageux con-
clus avec une de nos belles stations d'hiver va-
laisannes, «L'Impartial» patronnera à l'intention
de ses lecteurs skieurs deux semaines d'excur-
sions à ski dans la magnifi que région de Ver-
bier. La première semaine ira du 28 février au
7 mars et la seconde du 7 mars au 14 mars. Le
Bureau Officiel de renseignements, place de la
Gare 5, qui organise le voyage, donnera aux
participants toutes précisions utiles. Nous re-
viendrons du reste prochainement sur cette In-
formation. 

ATTENTION AUX AVALANCHES
Il y a eu au cours de cette semaine de nou-

velles chutes de neige, par endroit avec augmen-
tation de la temp érature. 11 en résulte ain si pour
le moment un très grand danger d'avalanches
dans toute la région des Alpes.

Il ne faudrait  pas effectuer de grandes cour-
ses, ou tout au moins alors en prenant toutes
les mesures -de sécurité possibles. Font partie
de l'équipement de tout skieur dans ce domaine
la pelle et la ficelle dite d'avalanche. Il faut te-
nir compte des conditions locales et s'en tenir
toujours aux descentes tréaueutéas.

L'actualité suisse
Les camps do Jeunesse de FA. S. C. S.

Une tournée Avec les Quelles
d Arosa

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Af . Aimé Rachat , de Cernier, chef cantonal
des Eclaireurs et directeur romand du camp de
j eunesse d'Arosa, a bien voulu nous envoy er
les quelques notes suivantes ; nous l'en remer-
cions vivement.

Arosa , 9 j anvier 1943.
7 heures 30. Brouhaha, rires, interj ections , dos

courbaturés... La j ournée commence par la toi-
lette et le service intérieur. On note avec plai-
sir que de nombreuses fillettes sont déj à des
bouts de femmes qui savent se tirer d'affaire et
ont l'habitude du travail.

Avant le déj euner, on lève les couleurs et on
donne le thème at le mot d'ordre de la j ournée.
Ceux-ci cherchent à donner à nos jeunes filles
quelques notions d'éducation nationale , en leur
présentant des personnages connus de notre
histoire suisse : Pestalozzi par exemple, la fem-
me de Stauffach » en leur parlant aussi de la
Suisse charitable , de la Croix-Rouge internatio-
nale , de l'aide aux enfants victimes de la gu ;rre ;
en les entretenant encore de la camaraderie et
de la solidarité. Comme on voit , ce n'est pas
seulement la prati que du ski et la souplesse des
muscles qui sont inculqués aux camps de j eu-
nesse de l'A. S. C. S.

Les leçons commencent à 9 h. 15. Elles sont
placées sous la direction t echnique de Christian
Rubl, le champion de Wcngen. Par classes de
capacité , les j eunes filles apprennent le stemm
et le christiana, la descente en chasse-neige et
la marche , l'endurance et la techni que des
« planches ». Les première classes peuvent dis-
poser gratuitement du ski-lift d'Arosa.

On rentre à 11 h. 30 et le dîner est servi dans
la halle de gymnasti que du collège et dans l'au-
berge de j eunesse. C'est ensuite le repos j usqu'à
13 h. 30. Un repos, comme on pense, tout pro-
blémati que. Il est placé sous le signe de la j oie,
comme tout le camp.

L'après-midi est consacré plus spécialement
aux courses. Jeudi , par exemple, nous avons en-
trepris une magnifi que promenade à travers les
p lus beaux sentiers d'Arosa , jusqu 'à l'église
d'Inner-Arosa. Les enfants du villa ge nous
avaient accompagnés , plusieur s avec leurs ac-
cordéons et le cortège s'est fait en musique. On
devine ce qu 'il fut , au milieu d'une nature féeri-
que et sous un chaud soleil. Les quelques mala-
des du camp furent transportés sur place en
traîneau , à côté de cette vieille église qui vient
de fêter son 450me anniversaire. On ne pouvait
rêver d'un cadre plus imposant pour chanter
notre Canti que suisse.

Les classes supérieures effectuent des randon-
nées déj à imp ortantes et après quelques j ours
de leçons on notait chez la p lup art d'entre elles
un mieux remarquable et une technique déj à
très sûre.

Le souper a lieu à 18 heures. Tout de suite
après , c'est le feu de camp. Un feu de camp
symbolique , puisqu 'il doit se passer à l'intérieur.
Il se fait au milieu de la camaraderie la plus
franche. Les productions personnelles , les
chants, les bans, les saynètes mimées se succè-
dent , réj ouissant chacune. A. 20 h. 30. lis j eunes
filles regagnent leurs hôtels, retrouvant des
chambres bien chauffées. L'extinction des feux
a lieu à 21 h. 30, comme pour les « troufions » .

Le contingent neuchâtelois , dirigé par Mlle
Warmbrodt , de La Chaux-de-Fonds , se porte à
merveille. Il est en excellente santé et enchanté
de son séj our à Arosa. Les fillettes de La Chaux-
dî-Fonds et de la- région , par l'intermédiaire de
l'« Impartial », me prient de dire à leurs parents
que tout va pour le mieux et qu 'elles sont en-
chantées de leur séj our.

Comme les deux camps précédents , celui d'A-
rosa s'avère comme une entière réussite ; que
soient remerciés l'A. S. C. S. comme tous les gé-
néreux donateurs qui ont permis que nos en-
fants , dans une saine discip line et au mïïiîU
d' une magnifique nature , se perfectionnent dans
la prati que du ski.

Vive le camp d'Arosa ! A. R.

fut installée peu après 1 armistice à Annemasse
reste en fonctions -

Un camion militaire tue
un enfant à Sarnen

et en blesse un autre sérieusement
SARNEN , 9. — Le commandant territoria l

compétent communique :
Dans la matinée du 8 j anvier, un camion mili-

taire passa sur deux enfants à Sarnen. L'emtant
Bruno Appert , né en 1933, domicilié à Sarnen,
décéda peu après l'accident. L'autre enfant fut
trans porté sérieusement blessé à l'hôpital. Une
enquête est en cours.

Le courrier du Nouvel-an
BERNE, 9. — Comme ce»fut le cas pour les

envois de cadeaux de Noël , le nombre des
lettres et des cartes de voeux expédiées en fin
d' année a été extraordinairement élevé. Compa-
rativement à l' année précédente , le traf ic  de
Nouvel-An accuse une augmentation de 6 %.
Les douaniers allemands cèdent la place aux

Italiens , à la frontière genevoise
GENEVE. 9. — Les douaniers allemands ont

quitté tous les postes-frontière qu 'ils occu-
paient de St-Qingolph à Chancy . Ils ont été rem-
placés , comme on le sait, par des douaniers ita-
liens. Seule la commission civile allemand e de
douane chargée d'examiner les papiers des per-

Uonnes appelées à franchir la frontière et qui

Chronique jurassienne
Tramelan. — 25 ans de service.

(Corr.). — Le comité directeur de la Coopé-
rative de consommation a tenu à marquer les
25 ans de bons et fidèles services de deux de
ses employés , Mlle Berthe Loew et M. Edmond
Vuilleumier-Landr y . Un magnifique cadeau fut
remis aux jubilaires.
Tramelan. — Au Conseil général

(Corr.) — Sous la présidence de M. R. Benoit ,
le Conseil général de Tramelan-dessus a tenu
séance j eudi soir. Le principal obj et à l'ordre
du j our était l'adoption du budget. Présentant
un déficit présumé de quelque 35,000 francs pour
une somme totale de dépenses de 435,000 francs ,
le budget a été accepté par les conseillers géné-
raux. Une modification y a été apportée , sur lu
proposition du parti de l'entente nationale. Elle
concerne les allocations de renchérissement qui
subissent un réajustement plus en rapport avec
la hausse du coût de la vie que celui prévu par
l'autorité communale.

C'est avec satisfaction que le Conseil géné-
ral a pris connaissance de la liquidation du dif-
férend existant depuis plus de trois ans entre
la Caisse bernoise de crédit et la commune. On
sait que celle-ci avait été mise en demeure par
,Ia caisse en question de hausser le taux de l'im-
pôt si elle voulait disposer d'un emprunt de
32,000 francs. La commune ayant finalement
décidé de renoncer à cette somme. l'organisme
bernois a alors abandonné ses exigences quant
à la cote de l'imp ôt. En plus , ont été bonifiées
à la munici p alité les subventions 1940, 1941 et
1942 de l'aide aux communes obérées, représen-
tant une somme totale de 109,000 francs. Grâ-
ce à l'entente qui s'est faite , Tramelan-dessus
voit sa situation financière régularisée auprès
de la Caisse bernoise de crédit et la menace
p lanant sur les contribuables est heureusement
écartée.
Muriaux. — Egarée.

Le j our du Nouvel-an , Mme Léon Burki , 70
ans , était sortie tard , dans la soirée, pour faire
une commission. Elle s'égara perdit sa route et
resta dans la neige où elle passa le reste de la
nuit. Chose extraordinaire , elle s'en tire avec
les mains et les pieds gelés.

LA CHAUX- DE-FONDS
Où 11 y a de la gêna»

Une personne de la rue du Puits ayant dû
s'absenter pour un temps assez long, sa santé
l' obligeant à un changement d'air , avait fermé
son appartement et en avait confié les clés à
son neveu et à sa nièce.

L'autre j our, elle écrivit à ceux-ci, leur de-
mandant d'aller dans son appa rtement y prendre
un obj et qu 'elle y avait oublié et de le lui en-
voyer.

La nièce se rendit donc à la rue du Puits, ou-
vri t l' appa rtement de sa tante , entra... Ouel ne
fut  pas son ctonnement de trouver une p ipe sur
la table, des habits d'homme suspendus. Elle
rentra aussitôt chez elle , mit son mari au cou-
rant de sa découverte. Le mari avisa la police ,
il se rendit avec deux agents dans l'appartj -
ment , et on attendit...

Bientôt , le « maître des lieux » rentrait , âme
pure et coeur content , ne se doutant certes pas
de la réception qui l'attendait !

Il ne mit pas long à avouer que non seulement
il s'était installé dans l'app artement , que non
seulement il avait poussé l'absence de scrupule
j usqu 'à mettre en gages — le 31 décembre ! —
le poste de radio qu 'il avait trouvé sur les lieux ,
mais encore qu 'il avai t mis son nom sur la boi-
te aux lettres-

Mais peut-être n'est-ce là qu 'une originalité et
a-t-il punaisé son bristol , auj ourd'hui, à la por-
te de sa cellule 1
Bienfaisance.

Le comité de rEfabïïSsement des Jeûnes Filles
exprim e sa profonde reconnaissance aux amis
qui ont contribué à la réussite de la fête de
Noël de l'oeuvre.

Les dons suivants ont été reçus avec une vi-
ve grat i tude :

50 francs de la Société des patrons-boulan-
gers ;

100 francs de M. Georges Bloch ;
100 francs d'un anonyme , en souvenir d'un

parent regretté , décédé récemment ;
1500 francs de la Loterie romande.

La population de notre ville au 31 décembre.
Alors que la Chaux-de-Fonds comptait 31,832

habitants , à fin novembre 1942, elle en comp-
tait 49 de plus à fin décembre, soit 31,881.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie du Marché, Bachmann-Webcx.
rue Neuve 2, est de service le dimanche 10 j an-
vier , ainsi que toute la semaine pour le service
de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives sera
ouverte j usqu 'à midi.

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

n'engage pas le tournai.)

Maison du Peuple.
Ce soir, dès 20 h. 30, dancing aTec l'orchestre Ro-

by Jazz, cinq musiciens.
Impôt communal 1942.

Les contribuables, dont le bordereau d'impôt est
resté impayé jusqu 'à ce jour sont rendus attentifs à
1 annonce paraissant dans le présent numéro.

Direction des fi nances.
A la Scala : < Soirs de Miami ».

C'est un film splendide , rutilant et ioyeux, animé
par les interprètes des « Nuits d'Argentine ». l'exqui-
se Betty Grable, le séduisant Don Amèche et l'irré-
sistible Charlotte Greenwood. Miami, paradis de la
Floride, refuge de la beauté, de la ioie et de l'insou-
ciance. Amusante histoire d'amour, émaillée de chants
et de danse», de mélodies ravissantes. Version originale
sous-titrée.

< Les vampires de New-York », première par-
tie, au Capitoie.

Capotages d'avions, attaqu e sur camion blindé, rup-
ture de barrage, carambolage fatal , lutte dans les airs,
sous-marin disparu , enlèvement du témoin, la lutte des
« G-Men » contre les « Vampires de New-York ».
film mouvementé en deux épisodes. Version originale
sous-titrée.
Erlch von Stroheim dans « Gibraltar », an Rex.

( Oeuvre tumultueuse et puissante où la « race »
d'Erich von Stroheim anime chaque scène, chaque ex-
pression. C'est un véritable régal de voir un génial
acteur dominer de tout son talen t cette oeuvre dramati-
que au suj et moderne et passionnant. Un magistral film
français.
La Brasserie de la Serre

a repris ses concerts. Samedi et dimanche, allez ap-
plaudir le réputé orchestre Anthino.
Un magnifique concours de ski en vue

Les 16 et 17 janvier , un grand concours de ski
se déroulera au Lode. Il comportera notamment les
épreuves de fond (samedi après-midi) slalom, diman-
che matin) et saut (dimanche après-midi) .

Les emplacements des épreuves permettront à tous
les amateurs de suivre l'effort des concurrents.

Il vaut la peine de réserver son week-end des 16
et 17 janvier

^ 
puisqu'aussi bien, une organisation de

Sylva-Sports n'a j amais déeçu son public.
Nous reviendrons sur les détails de cette manifesta-

tion dans une prochaine information.
Astoria.

Le Club des Lutteun» organise ce ton. dès 20 h.
30, une soirée récréative suivie de danse. Au caba-
ret oriental, danse sur la piste marbrée avec l'orches-
tre « The Merrv Swing Makers ». très connu chez
nous.

^ 
Dans la grande salle, vous tournerez aux sons

entraînants de Pierre Papa et son ensemble. En inter-
mède, vous app laudirez les artistes de music-hall : les
quatre t Roméo's. Calor and Partner . Miss Dolora.
Caralo's and Partner , et les deux Yker's.
Cours populaires do l'Ecole suisse de ski, La

Chaux-de-Fonds.
Pour rappel, les cours pour adultes, débutants et

perfectionnement, au Pré des Cibles, dès cette se-
maine, le samedi à 14 heures et le dimanche à 9 h
30. Inscriptions sur le terrain d'exercice un quart
d'heure avant le commencement de chaque leçon.

imprimerie Courval&ier S. A. La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâleloise
Fleurier. — Au RégionaL

L'assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires du Régional du Val-de-Travers a ap-
prouvé à l' unanimité le plan d'assainissement
financier et les nouveaux statuts de la compagnie .
Le capital-social est réduit de fr. 848,150. à fr.
8,480, chaque action de fr. 500.— étant trans-
formée en une action ordinaire de fr. 5.— et
chaque part d'action de fr. 50.— réduite à 50 et
En outre , il est constitué un nouveau cap ital pri-
vilégié de fr. 582,250.—, entièrement libéré.

Nous invitons...
Instamment nos abonnés d'employer le bul-
letin de versement pour le règlement de leur
compte. Ce formulaire a été encarté dans l'un
de nos précédents numéros : à défaut les offl.
ces postaux délivrent volontiers l'exemplaire
Indispensable

Utilisez ce mnven de paiement D est
moins onéreux Que le remboursement

fr. 1.95 j sour 1 mois
„ 5.55 . 3 „
„ 11.05 „ 6 .
„ 22.10 . 12 ,,

Administration de « L'Imp artial ». Ca
Chaux-de-Fonds. Chèoiies oostaux IV-b S25.

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 9 j anvier 1943

Dem. Offre
France, j rrosses coupures 1.30 1.50

» petite s, coupures 180 2J0
Italie , grosses coupures 3.60 . 3.90

» coupures de 10 It 4.— 4.40
Allemagne 20.75 22.—
Angleterre , gr. c. par Iv, st 14.10 1440

» p. c. par lv. st. 13.50 13.80
Or (U. S. A. 1 doll. ) 7.90 —.—» (An gleterre 1 lv. st) 38.451 —.—

» (Suisse 20 fr.) 30.50 —.—» (Français 20 fr.) 30.50 •—.—
Lingots 4960.— —.—

Le cours des changes



Le «piège du Caucase»
pôusslra-HI?
On serait à Sa veiile

d'événements d'une portée
historique

MOSCOU , 8. — Exchange. — Dans tons les
secteurs du front, les armées russes avancent
victorieusement et , dans quelques secteurs, le
rythme des opérations s'est encore accéléré au
cours des dernières douze heures. U apparaît
clairement maintenant que le haut commande-
ment de Moscou a entrepris une manoeuvre en-
veloppante de très grande envergure. Stopper
à tout prix la poussée russe devient, pour le
commandement allemand une nécessité absolue.

Salsk est menacé
Au sud du Don , les Russes ont atteint le Don

sur un large front et l'ont déj à traversé avec de
puissantes avant-gardes. Le nœud f erroviaire de
Salsk se trouve directement menacé et sa prise
serait un coup très dur pour toute l'armée alle-
mande du Caucase nord . En outre, le danger
p our les troupe s de l'Axe est encore accru p ar le
f ait que leurs unités stationnées loin dans le sud
sont déjà p rises dans la tenaille dans p lusieurs
rég ions.

Les régiments de Cosaques formés par Bud-
ienny ont accompli des exploits véritablement
fantastiques. Partis de Stalingrad , ils ont par-
couru en p?u de j ours 500 km. à travers la step-
pe des Kalmouks, firent irruptio n par surprise à
Budj ennowsky, point de départ d'une ramifica-
tion de chemin de fer conduisant à Georgiewsk
et ont commencé leurs opérations contre cette
dernière ville. Entre cette formation de Cosa-
ques et les troupes avançant deouis Mozdok , il
n 'y a plus qu 'une distance de 80 km.

« Le p iège du Caucase » , ainsi qiïon l'app elle
ici, n'a p as encore comp lètement réussi , mais
tout f ait p révoir que des événements d'une por-
tée historique interviendront ces prochains jours.

Avance rapide vers Rosfov
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 8. — LES OPERATIONS PRIN-
CIPALES SE SONT DEROULEES JEUDI ET
CETTE NUIT DANS LA PARTIE MERIDIONA-
LE DU FRONT OU LES AVANT-GARDES
BLINDEES SOVIETIQUES S'APPROCHENT
RAPIDEMENT DE ROSTOV. LE SUCCES LE
PLUS IMPORTANT REMPORTE PAR LES
RUSSES PENDANT CES DERNIERES QUA-
RANTE-HUIT HEURES EST LA CONQUETE

DE MARKOWSKAYA QUI N'EST SITUEE
QU'A TRENTE-HUIT KILOMETRES DE L'EM-
BOUCHURE DU DONETZ. DANS CE SEC-
TEUR, L'ARMEE RUSSE N'EST QU'A CENT
VINGT KILOMETRES DE ROSTOV. DIX-SEPT
AUTRES LOCALITES FURENT PRISES PAR
D'AUTRES COLONNES DES DEUX COTES
DU DON, AU COURS DE SANGLANTS COM-
BATS.

La garnison encerclée de Millerovo continue
d'être ravitaillée en vivres et en munitions , ce
qui Impose de lourds sacrifices au commande-
ment adverse.

(Déj à p aru dans l'édition 4e hier soir) .

Ce que fol le combat naval â
fl eiâreme-nord de la Norvège

A la veille de Nouvel-An

LONDRES, 9. — Reuter. — L'Amirauté publie
le communiqué suivant :

Malgré l'obscurité presque continuelle , le froid
intense , les hasards de la navigation en raison
des glaces, la faible visibilité et l'intervention d-e
l'ennemi , les fournitures continuent à parvenir à
la Russie par la route septentrionale.

Dans le communiqué publié le 31 décembre,
l'amirauté a annoncé que Iî S vaisseaux britan-
niques avaient pris contact avec les forces.en-
nemies de surface dans les eaux septentrionales.

Les machines donnèrent 5000 chevaux de plus
que les machinistes n'étaient autorisés à le faire.

A 9 heures 40. l'escorte de destroyers signala:
« Nous sommes attaqués. » Nous repérâmes deux
obj ets qui étaient évidemment plus gros que dis
destroyers. Nous ouvrîmes le feu et touchâmes
un vaisseau à environ 12,750 mètres.

Nous nous rapprochions à une vitesse infer-
nale et 5 ou 10 minutes après, nous arrivâmes
à quel que 8000 mètres de la formation navale
ennemie , au milieu des vaisseaux. Le tir de l'en-
nemi était bon , mais le nôtre était meilleu r . L'en-
nerr 1' vira v;rs l' est , mais nous fonçâmes sur lui
pour ne pas lui permettre de retourner vers le
convoi.

Un destroyer ennemi fut atteint d'une pre-
mière salve. Nous voulions l'éperonner , mais en
nous approchant, nous le vîmes en train de s'en-
foncer. Plus ta rd, deux grosses unités furent
canonnées et l'une d'elles atteinte.

Nos vaisseaux furent criblés par deux unités
plus grosses mais ne subirent aucun; perte. A
13 heures. 5 salves avaient touché le vaisseau
ennemi. Il s'agit probablement du « Hipper », du
« Nurember g » ou du « Lutzow ». Ce vaisseau a
subi de lourds dégâts et sera hors de service
pour longtemps.

Le convoi , qui n'a subi ni pertes ni dégâts à la
suite des efforts de l'ennemi , est arrivé dans les
ports russes.

Chronique suisse
900 vélos volés en un an à Genève

GENEVE, 9. — Une statistique provisoire ré-
vèle que le nombre des vols de vélos va en
augmentant. A Genève, au cours de l'année qui
vient de prendre fin , ce chiffre n'est pas infé-
rieur à 900, contre 800 pour l'année précédente.

LE NOUVEAU PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT VAUDOIS

LAUSANNE. 9. — Dans sa séance de vendre-
di, le Conseil d'Etat a nommé président du gou-
vernement vaudois pour 1943, M. Ernest Fischer ,
chef du département des finances, qui a déjà re-
vêtu cette charge en 1936. Il a désigné comme
vice-président M. Antoine Vodoz , chef du dé-
partement de j ustice et police et conseiller na-
tional. Le Conseil d'Etat n 'a pas apporté de
changement à la répartition des départements.

Bulletin sportif C. F. F.
du 8 j anvier 1943, à 8 h.

Stations étal de la neige descente à ski
Oberland bernois, Emmental
Adelboden poudreuse très bon étal
Beatenberg » »
Briinig-Hasleberg fraîche »
Grindelwald poudreuse »
Gstaad fraîche »
Gurnigel » »
Hochwacht-

Râmisgumen » passable
Jungfrauj och » très bon état
Kanderste g » »
Petite Scheidegg poudreuse »-
Lenk-Zweisimmen fraîche »
Miirren poudreuse »
Saanenmôser fraîche »
Wengen fraîche »
Grisons
Arosa poudreuse »
Davos » i
Flims-Waldhaus fraîche »
Klosters » »
Lenzerheide

Parpan poudreuse »
Parsenn

(Weissfluhj och) » »
Pontresina * »
St-Moritz poudreuse très bon état
Sedrun » »
Zuoz
Jura
Mont-Solell/-

Chasseral fraîche très bon état
Moron fraîche oassable

Pont-Brassus » très bon état
St-Cergue » . »
Ste-Croix-

Les. Rasses fraîche
Tête-de-Ran,

Neuchâtel fraîche très bon éta t
Suisse orientale
Amden fraîche passable
Braunwald poudreuse très bon état
Flumserberg » »
Pizol fraîche passable
Schwagalp,

App enzell fraîche très bon état
Unterwasser-

Wildhaus poudreuse très bon état
Alpes vaudoises, Valais, Alpes iribourgeolses
Alpes

fribourgeoises fraîche passable
Caux

sur Montreux fraîche très bon état
Champéry poudreuse »
Château-d'Oex fraîche »
Les Avant s.

sur Montreux mouillée passable
Les Diableret s fraîche très bon état
Ley sin > »
Montana-Verma -

la/Crans poudreuse »
Morgins » »
Saas-Fee » »
Villars

Chesières poudreuse très bon état
Zermatt » »
Suisse centrale, Tessln
Airolo poudreuse très bon état
Ander matt » »
Engelber g fraîche »
Frutt-Melc hsee poudreuse »
Ibergeregg-

Hochstuckli » »
Klewenal p » »
Rigi (Kaltbad /

First ) » »
Stoos sur

Schwytz ( fraîche »
Zugerber g-Aegeri mouillée passable

f %
ASTORIA
DIMANCHE 10 JANVIER

En matinée dès 15 h. 30 En soirée dès 20 h. 30

7)&hJhieX ç\and g.aia de

MUSIC-HALL
Les 4 Romeo's
Calor and Partner
Miss Dolora

I

Carelo 's and Partner
et les 2 Yker 's

Concert par Pierre Papa et son ensemble
Aux menus de midi et soir

- , CIVET DE LIÈVRE. POULET
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N'oubliez pas nés petits oiseaux

UN DIGESTIF ? ?..
Essavez après le repas un bitter des « DIA-
BLERETS » sec ou avec de l'eau chaude (grog).
Vous y reviendrez I

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des sens Qui ont quelque
chose d vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 10 Janvier 1943

Eglise Réformée Evangélique neuchâtelolse
Mieille. — y h. 30. Culte avec prédicalion , M. Maurice Chappuls,

U h. Culte pour la jeunesse ,
lîrand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. L. Perregaux.

Il h. Culle pour la jeunesse.
17 h. Culte de Sainte-Cène rie l'Alliance evangélique.

femple Allemand.  I l  h. Cnlie pour la jeunesse, M. Paul Pilmault.
Kplatures. — U h. 15. Culte avec prédication , M. H. Barrelet.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 10 h. Culte avec prédicalion , M. B. De Pertot .
Valanvron. — 14 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
aratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Chr. Senft

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Qrand'Messe. Sermon.

13 h. 30. Catéchisme, au collège et à l'Eglise.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Solennité de l'Epiphanie

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand' messe. Sermon. Chants du Chœur mixte.
11 h. Catéchisme à l'Eglise.
En semaine : Chaque matin : Messe à 8 heures.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdlenst

Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
Sonntag Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predlgt

Il Uhr. Sonntagschule.
Milwochabend 20 Uhr 30. Blbelstunde.

Methodlsten Klrche Evang l. Fret Klrche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predi gt.
Abends 20 Uhr 15. Jugendbund.
Mittwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Jeudi le 14 janvier à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue,

.résidée par M. Marcel Robert
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté, lt h. Réunion de la Jenne Armée.
20 h. Réunion de Salut .

Usine de moyenne grandeur de la Suisse
romande cherche

avec quel ques années de pratique , capable de
confectionner et entretenir l'outillage normal
d' une entreprise ainsi que de surveiller et di-
riger un ou deux aides. En cas de satisfaction
réci proque , p lace stable et bien rétribuée.
Entrée en service le p lus tôt possible, à con-
venir. — Faire offres avec prétentions sous
chiffre A. S. 260 au bureau de L'Impartial.
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BAUX A LOYER
En verr e à l'imprimerie COURVOISIER S. A.

Ponr tous vos achats en pharmacie
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B CERVELAS \

Exca& ienJts et deKLOEPFERS c e

EMMENTALERS tofre fa&MCatiùh.

GENDARMES j

LAPINS TRIPES CUITES

I 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

WiLLY SOLTERNANN
4, Hôtel-de-Ville 223 Téléphone 2.12.68¦_ 1

Machine à pétrir et balteu
se (Aeschbach), diviseuse.
à vendre d occasion. —
Ecrire sous chiffre B. L.
194 au burea u de L'Irn-
narlial .  194

JEUIE FILLE
excellente éducation

Glerctie §ni
auprès de dentiste comme
demoiselle de réception. Dis
ponible de suite. - terire sous
chiffre S. C. 234 au bureau de
L'Impartial. 234

Jolie villa
à vendre à P E S E U X

5 chambres , véranda, chambre
à bains. Garage central , beau
dégagement. Situation magni-
fique Libre pour le 24 ju in
19=13. - S'adresser à l'Etu-
de O. Thiêbaud, notaire,
Bevaix. 232
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Mal en avalant ?
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J§L V I L L E  DE LA S H A U X- D E - F O N D S

® IMPOT COMMUNAL 1942
Les contribuables qui doivent l'impôt 1942 peuvent encore l'acquitter sans autres frais
que la surtaxe jusqu 'au

samedi fl€> îamvier 1943
afin d'éviter des fiais de poursuite.

Ceux au bénéfice d'un recours ou d'un délai ne sont pas intéressés à cette publication.

269 DIRECTION DES FINANCES

Etat civil du 8 janvier 1943
Naissances

Oerber , Nicole-Thérèse, fille de
Achil le-Chrlsi ian , mécanicien et
de Llna-Gertrude née iSchluneg-
ger, Bernoise. — Ballmer, Fran-
clne-Pierrelle-Monique , fil le de
Jean-Edouard , employé de bureau
et de Oilberle née Oitoz , Bflloise.
— Benz , Kolanc l-Kené , fils de
René-Charles , monteur électricien
et de Yvonne-Liliane née Alber ,
Tburgovien.

Promesses de mariage
Belloni Elio-Lulg i , mécanicien.

Tessinois el Solca Florence-Vio-
lette , Tessinoise. — Hadorn Er-
nest-Rober t , mécanicien et Schlu-
neggcr Nelly-Elise , tous deux
Bernois.

Décos
Incinération. Leuba née Furlen-

mei3r Manhe-Elisa , épouse de
Georges-Henri-Louis , Neuchâte-
lolse, née le 28 avril 1«W0. —
9916. Claude née Thiévent Aline-
Lucine , veuve de Arlsle-Augustc ,
Bernoise, née le 3 septembre 1868.

Etat civil
des Ponts-de-Martel

D É C E M B R E  1942
Naissances -

1. Melgniez Gérald - Albert , fils
de Albert -Henri  et de Margueri te
EÏisa née Wampfler . — 3. Mauron
Paule-Maiia -Germaine .fille de feu
Paul-Joseph et de Maria-Jeanne
née Berset. — 7. Jean-Maire t
Willy-Robert , fils de Roberi et de
Gcorgelle - Danie lla née Béguin
(née au Loclc).

Mapo ._ [iii_ il.s
SERRE 61

et demain samedi sur la ptace
du marché, U sera vendu:

Êk Beaux cabi'iauds
Kfâk à FP. 2.^0 la livre
mÊÈ Petites bondelles
JBI9 à Fr. 260 la livre
^^^pTruiles. 

Beaux 
poulets

lEl Poules. Cafards. Oies
MÊr Lapins frais du pays

Jïiv Se recommande,

f*tl_]____8 Mme E. Fenner
Té). 2.24.34 23g

GYGAX
L60P. ROdePt 66 TOI. 2.21.17

vous offre :

Lapin du pays
Fr. 7.50 le kg.

Poulets de grains
Petits coqs
Poules à bouillir
Lièvres et civets
Escargots préparés

Toutes les 24!

conserves
On demande

bonne à tout faire
Offres à Mine Vve Gan-
tier, notaire, Tavam-
nes. ïBI

liisis
personne capable pour re-
montages de mécanismes ,
petites pièces ancre , serait
engagée au comptoir ou à
domicile pour travail  régu
lier. — Faire o lires écrites
sous ch i f l re  H. N. 231 ,
au bureau de L'Impartial.

Si oe „ L'impartial "
ïïîar IV b 325

Nous cherchons

1 à 2 représentants
pour la clientèle particulière de La Chaux-de- Fonds et envi-
rons (évent. pour l'industrie) pour un anicle très intéressant,
(fcvent. représentant général). Krais, fixe, provision. — Offres
sous chiffre Oc 20053 U, â Publicités, Bienne. 278

HORLOGERIE
A liquider ancien lot de montres, mouve-

ments et fournitures. — S'adresser à case
postale 10267, La Chaux-de-Fonds.

282

On offre à louer a Cernier

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 4 chambres, 1 cuisine el 1 chambre de bain , avec dépen-
dances el lout confort . — Pour tous renseignements «'adresser
à l'Elude de M. Alfred Perregaux, notaire à Cernier. Té-
léphone 7.11.51. P 8320 N 16794

PERSONNE
expérimentée dans la cuisine
et les t ravaux d'un ménage
soigné cherche place de 8 à
14 heures. Fait des remplace-
ments ou ménage à personne
seule. Faire offres sous chiffre
S. L. 244 an bnreaj i r\f L'Im-
partial .

__S7____E__I__!__-___fiB-_-S«_l»S5BK-____»
flfinano est <_ louer (quartier
Uni raye de l 'Abeille), pour
le 31 lanvier 1943. — S'adresser
Elude Bulle , notaire, Promenade 2.

262

Personnel
domicile. — Ecrire sous chiffre
I. C. 236. au bur. de L'Impartial .

BrOîlQUSQ spécialités de
monogrammes à la machine. —
S'adresser à Mme E. Chabloz , rue
du Parc tO. 244

Ham p seule demande & louer
Unlllc petu appartement d'une
chambre et cuisine dans mai .on
d'ordre. — Offres sous chiffre
M. O. 214, BU bureau de L'Im-
partial.

A Innnn fr. 28.50 et fr. 1550 par
rt luuol mois, 2 appartement de
_ chambres , cuisine el dépendan-
ces. — S'adresser Petites Cro-
setles 17. , 271

A lnuon Pour date à convenir,
lUUdl piainpled de 3 pièces

Terreaux ifl. — S'adresser Etude
Bolle , notaire . Promenade 2. 261

A lnilD M Pour époque à convenir
lUUcI petit pignon de 2 cham-

bres, à 1 ou 2 pe i sonnes tranquil-
les. — S'adresser rue de la Paix
15, au 3me élage. 2J5

Phomlino meublée et chauffée
UllalllUI 0 est à louer de suite à
personne d 'ordre. — S'adresser
rue du Nord 50, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 25 ,

-\t\ - A vendre . paires de skis,
OMo. n i nsi qu 'un appareil de
photographie 9/12  à plaques. —
S'adresser rue Numa Droz 112, au
1er étage, à gauche. 254

A UOniInn 2 8'andes reproduc-
ÏOlIlll O tions Kembrannt et

Rubens. — S'adresser rue des
Buissons 1. au 2me élage. 268

ùKIS, OCCâSIOn. paire ski 3 da-
me, état de neuf. S'adresser rue
Léopold Robert lia. 257

Donrl n lundi après-midi entre
I C I  UU ie h. 30 et 17 heures, de-
puis la poste Hôlel-de-Vllle au
Café du Théâtre , un porte-mon-
naie noir contenant une forte
somme et une pièce d'or (souve-
nir). — La rapporter contre lorle
récompense.à la pâtisserie Pluss,
rue de la Balance 5. 230

Cinéma SCALA
Objets
trouvés
Montres , porte-monnaies,
portefeuilles , etc. — Prière
de les réclamer contre frais
d'insertion. 275

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER 82
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Rssiani de mutin
Les Eplatures

Dimanche après-midi

DANSE
I 

Orchestre Joé Allohas

281 Se recommande, Fritz Oberll.

Nous cherchons pour entrée immédiate bon

mécanicien - outilleur
expérimenté et sachant diriger fabrication pièces en
séries. Exp érience du personnel exigée. Pas capable
s'abstenir. — Faire offres avec prétentions de salaire
et cer t i f ica ts  sous chiflre P. 2048 J., à Pnblieitas,
Saint-Imler- 27

NICKELAGE
Adoucisseur expérimenté trouverait place stable
et bien rétribuée ; on engagerait également jeunes
filles pour différents travaux d'atelier.
S'adresser à l' atelier de nickelage

E. VON KJENEL, A SAINT-IMSER
P 2032 J 212

 ̂

f \
Noos recherchons pour entrée Immédiate ou &

convenir,

un ingénieur
ou

I

làmm mina., il'oiap
connaissant à fond la partie et étant habitué aux travaux
de série, notamment dans les Iraisaqes et décolletâmes.
Seuls les candidats pouvant prouver une pratique et une
expérience sulfisanles , seront pris en considération. —
Faire offres de services détaillées avec curr iculum vit»,
photo et prétentions de salaire sous chiffre P 1444 Yv,
à Publlcltas, Yverdon. AS1&.96L 279

1

ENCADREMENTS
A vendre machines et outillage complet à l'état

de neuf ainsi qu 'un stock de jolies baguettes. —
Faire offres écrites sous chiffre C. B. 226, au bu-
reau de L'Impartial. 

ion forgeron
cherche p lace stable dans
fabrique ou atelier méca-
nique comme forgeron ,
soudeur électrique ou auto
gène. Bonnes références. —
Ecrire sous chiffre P C 250
an bureau H P L'Impartial.

La famille de Mademoiselle CAROLINE RUFE-
NACHT exprime sa vive reconnaissance è toutes
les personnes qui lui ont témoigné leur sympa-
thie à l'occasion du grand deuil par lequel elle

Wt vient de passer. 283

Madame Adolphe Stelger-Sollbergerj H
Monsieur et Madame Adolphe Stelger-Oyena,

les Frètes;
Madame ot Monsieur Félicien Plchonnaz Stel-

ger et leurs entants, a Birolles,
ulnsl que les familles parentes et alliées, remercient

A sincèrement toutes les personnes qui om pris pari * leurigM grand deuil. 233 B|

Le Vèlo-cfub Jurassien a le pénible devoir j
de faire part à ses membres du décès de

I Monsieur âch.ils FUCHS I
Nous garderons de lui un bon souvenir.

Maison suisse offre à jeune
monsieur sérieux

Sepilsetti
exclusive et lucrative. Pour re-
mise Fr. 200.— exi gés. — Offres
sous chiffre Le. S09I Z., à Pu-
blicités, Zurich. sal645' z 880

Poinfilleuse
qualifiée trouverait emp loi Immé-
diatement , ainsi que plusieurs

Jewroe* filles
Se présenter A la Maison M.

Bandeller. Çrélets 29. 24B

Noos cherchons

horloger
complet

à domicile ponr em-
boîta ges décotta ges ,
rhabillages, etc. Tra-
vail soipé exigé.
Ecrire à Case 19446
La Chaux-de -Fonds.

Intéressante aquarelle à vendre.
— Offres sous chiffre A. K. 249
au bureau de L'Impartial. 

Régulateurs
en parfait état de marche
sont à vendre au prix de
fr. 15.- pièce chez CHARLY
Collège 20 a^ Tél. 2.35.54.

243

ffiéciffe
Usine entreprendrait travaux de
tournages , fraisages et étampages
;l conditions avantageuses. —
OFCO, Mailloter 20, Neu-
châtel. P 1050 N 277
Pour le 30 avril courant, à re-
mettre beau

de 3 pièces, Léopo.d Ro-
bert 56 a, si tuat ion centrée,
4 minutes  de la gare. Chatt fta-
ge général quand les circons-
tances le permettent , actuelle-
ment privé et à la charge des
locataires. W.-C intérieurs ,
belle lessiverie, pendage sut
la terrasse. 276

On achèterait d'occasion

I Islllû 5 P!l!-(l!lflflfl1 Idulë d I ahUIi yvt»
hollandaise avec 6 chaises, ries-
sus rembourrés. — Faire offres
avec prix à Arthur Berberat,
Porrentruy. p l052p 271

EMRTTSI
B ,u. meilleure» eondllloni , H
1 rembouraeblt- P«' «comptes jB
B minsueU.Dlicrétlon absolue. ¦
9 Senlc* prompt et _«neu«. ¦

B l N L AN D B A N K l
H AGENCEDELAUSANNE!
H Bel-Air 1 * IMtr*P,*l!?l|>J

Les enfants de Madame veuve Lucie Châtelain,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues,

j expriment leurs sentiments de reconnaissance émuo
aux personnes qui ont pris part à leur grand deuil .

Ils adressent un merci tout spécial à Monsieur
René Mayer pour son dévouement

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1943.

Repose en paU chti* maman. p

I t 1
Madame et Monsieur Hermunn Znugg et lenrs en-

fants , à Retiens ;
Monsieur et Madame Joseph Georges,

| ains i que les familles parentes et alliées ont le grand B9
chagrin de faire part du décès de leur chère mère,

M belle-mère, grand-mère, sœur, tante, cousine et parente

I madame Me CLAUDE g
que Dieu a reprise 4 leur affection dans sa 7Sme année,
après une courte maladie.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier TW3.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura ltto «mtfl 11 H

H courant, à 11 h. 15.
Départ de la Chapelle de l'Hôpital à 11 heures.
Une urne lunéralre sera déposée devant le domicile

mortuaire rue de la Ronde 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Sols heureuse, blen-almée.

Monsieur dearro*» Leuba i
Monsieur et Madame John Furlenmeler ot

leura filles Madeleine et Colette ;
H Monsieur et Madame Charles Furlenmeler | K8

Madame et Monsieur Jules Marmillod-Leuba
è Marin ;

Monsieur et Madame Paul Leuba, è Neuchâtel
et leurs entants, à Neuchâtel et Batna (Al-
gérie) |

Monsieur et Madame RenA Leuba at leur fila
à Neuchâtel;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'informer du décès de leur très
ehàre épouse, sœur, belle-sœur, tante et parents

MADAME

I GEORGES LEUBA I
née MARTHE FURLENMEIER

trop tôt enlevés A leur tendra affection, dans
sa 53me année, ensuite d'une sévère maladie

9 aupportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 7 lanvier 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu samedi

H le 9 janvier 1943 à 16 heures. Départ du doml- I
elle rue du Pare 50, à 15 h. 45.

Une urne tunéraira aéra déposée devant la
domicile mortuaire.

La préasnt avis liant lieu de lettre da faire
H part. 197

Labeur at bonté furent ta vie.
Raoose en oaix cher époux tt bon papa.
Ja ta/t en qui l'ai cru.

2 Timothia l 9. 17.

Madarrre Henri Pîngeon-Stauss et ses enfants Jac-
queline et Henri ;

Monsieur et Madame Charles Pingeon-Adam, & St-
Imler ;

Monsieur et Madame Georges Plngeon-Schnelder, à
St-lmler ;

Monsieur et Madame Paul Plngeon-Vaslna et leur
petite Denise, à St-lmler;  '., j

Monsieur et Madame Louis Stauss-Etlenne;
Monsieur et Madame Fernand Stauss-Wullfemfn; M
Mademoiselle Germaine Slauss ;
Monsieur et Madame Gustave Pingeon-BlIIod, lenrs

enfants et petils-enlants;
Madame veuve Marguerite Stœfiler , ses enfants et

petits-enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Henri îmhof , ses amis,

B9 ainsi que les familles parentes et aillées ont la profonde
douleur de laire part du décès de leur très cher époux,
papa, Bis, beau-Iils, frère, beau-lrère, onde, neveu,

M cousin et ami,

Monsieur

I MnH - SNB I
que Dlen a repris A leur tendre affection après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage, a
l'Age de 41 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1943.
'Z-% L'Incinération , SANS SUITE, aura lien samedi B I

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

H mortuaire, rue du Parc 147.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 189 B

Monsieur Oswald Mathsz-Zlngg j
La Docteur at Madame Charles Mathaxj
Monsieur et Madame Jean Mathez i
Mademoiselle Mille Mathez,

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés
de la sympathie qui leur a été témoignée pendant ces
jours de pénible séparation , expriment leur prolonde Hfl
gratitude à toutes les personnes qui les ont ainsi en-
tourés. 230 M

l Capifis de condoléances oeuii Cttt ï̂ïS&SC

Les membres honoraires, actifs
et passifs du Footoall-Club Le
Parc, sont infoimés du décès de

Monsieur

Henri Pingeon
Membre honoraire de la Société

L'incinération , sans suite, aura
lieu samedi 9 courant, A 14 h.

Rendez-vous des membres au
Crématoire.
240 Le Comité.
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Encore des discours et même

des ballons d'essai...

La Chaux-de-Fonds , le 9 j anvier.
Nous avons donné hier de larges extraits du

discours de M. Roosevelt qui p rédit la victoire
p ar les mathématiques et l 'âge d'or p ar la pai x -,.

Reconnaissons avec l'hôte de la Maiso n-Blan-
che que les victoires de l'Axe f urent obtenues
grâce d l'app ui d'un matériel écrasant. Ce qui
sous-entend que les Alliés, à leur tour... Mais
f aut- il admettre sans autre que l'Axe sera ma-
thématiquemen t écrasé sous l'avalanche d'a-
vions, de bombe et de tanks — ou de vaisseaux
— qui déf erlent des usines américaines ?, Il est
d'autre éléments qui entrent encore en jeu , écri-
vait hier notre conf rère M. : «La valeur des
soldats, leur entraînement , le génie des chef s , la
virtuosité des états-majors. » Tout cela p eut p e-
ser dans la balance. Et M. Roosevelt devrait en
tenir comp te davantage. D autant plu s qu a l heu-
re actuelle les milliers de j eunes aviateurs amé-
ricains qu'on nous annonce ne sont p as encore
en mesure de battre l'adversaire avec lesquels
ils s'aligneront demain. Comme l 'écrivait hier la
« Gazette », p artout où il se bat le soldat améri-
cain s'est montré agressif , courageux, et tenace.
Mais ceux qui p ossèdent ces qualités ne cons-
tituent que l'avant-garde , sans doute encore re-
lativement réduite, de la f uture armée américai-
ne. Les hommes actuellement à l'entraînement
ont beaucoup à f aire p our rattrap er l'avance p ri-
se par les ennemis qu'ils sont app elés à combat-
tre. Un communiqué de l 'Axe a d'ailleurs relevé
récemment que les soldats britanniques combat-
tant en Tunisie sont bien p lus cap ables que leurs
f rère s d'armes américains, ce qui p rouve que le
combattant anglais p ossède aussi une avance sur
ceux-ci . »

Cela n'emp êche p as les Alliés de p enser que
l'Allemagne se sent d'ores et déj à battue et
qu'elle lancera p rochainement une nouvelle of -
f ensive de p aix. « Je suis en mesure, a déclaré
lord H alif ax, ambassadeur de Grande-Bretagne
aux Etats-Unis , de donner p ar avance la rép onse
à ce ballon d 'essai.. Nous ne ferons la paix à au-
cune condition avant que les forces de l'Axe
aient subi une défaite irrémédiable à l'est, à
l'ouest , au nord et au sud. »

A Rome, on reconnaît que l'année qui vlcrt
sera très dure p our VAxe, car ce dernier aura à
soutenir jusqu 'au pr intemp s, et même ap rès ,
«l ' effort forcené de Staline ». Que, si celui-ci
s'avérait vainqueur, même l'Angleterre et les
Etats-Unis seraient p erdus...

Quant à M . Goebbels, Il a conf ié récemment
ses impressions d un j ournal. « L'Angleterre, a-
t-il dit , ne peut ramener la roue de l'histoire au
mois de sep tembre 1939. Elle a p erdu trop de
p uissance, de p restige et de poss essions p our
p ouvoir encore gagner. Au surp lus, la Grande-
Bretagne serait étonnée de voir à quoi nous
sommes résolus sous la contrainte de la guerre,
et nous savons que notre p eup le sera avec nous
à ce moment. Londres a voulu et a déclenché
cette guerre. Le p eup le anglais devra la subir
j usqu'au bout. L 'heure viendra où ses artères
vitales sauteront. .

Comme on voit tout cela est aussi décisif que
tranché... et contradictoire. Nous n'en sommes
p as à encore à l 'instant où les f ait s p arleront.

Fin de semaine.

— Le discours Roosevelt continue d'alimenter
les commentaires. Ceux de Berlin, raillant l'op-
timisme américain sont f ormulés en ces termes:
« Washington est un asile d'aliénés. »

— Cep endant les dif f icultés de l 'Axe en Eu-
rope n'en sont p as moins grandes... On signale
en particulier de Londres que Hitler aurait con-
voqué récemment les gauleiter du grand Reich
à une conf érence où la situation des p ay s occu-
p és f u t  examinée. On aurait constaté qu'en Bel-
gique, en Hollande, en Roumanie et en Serbie
cette situation est p articulièrement critique. El-
le ne vaut guère mieux en Norvège et en France,
nù M . Laval s'ef f orce tant bien que mal de l'a-
méliorer.

— L'obligation p our T Allemagne d'envoyer
des renf ort . en Russie et en Af ri que simultané-
ment doit avoir dégarni quelque p eu les Balkans.
Les Alliés vont-ils en pr of iter p our tenter une
action ?

—On croit constater les p rodromes d'une of -
f ensive alliée massive en Trip olitaine et en Tu-
nisie. Selon certains bruits, le mouvement au-
rait été ralenti volontairement af in que l 'Alle-
magne engage le p lus p ossible d'ef f ec t i f s  â Bi-
zerte et à Tunis.

— En Russie, Vof tensive soviétique continue
et il n'y a dès ma intenant plus aucun soldat
allemand dans la boucle du Don. Mais le lait
qu? les Soviets ne mentionnent que très p eu de
p risonniers semble démontrer que les Allemands
se retirent en bon ordre et qu'ils p rép arent une
contre-off ensive f oudroy ante sur un terrain choi-
si p ar eux.

— D'autre p art les Russes eux-mêmes p rép a-
reraient une nouvelle off ensive dans la région
de Staray a-Poussa-Len ingrad et le f ront f inlan-
dais. Or on sait que le p eup le f inlandais est las
des sacrif ices énormes qui lai sont demandés. Et
à p lusieurs rep rises ont couru des bruits de p aix
sép arée... P. B.

Lis Russes ivasicen! rapidement vers Rostov
Cette ville est sérieusement menacée. - Les Allemands jettent continuellement de

nouvelles réserves dans les combats. - Moscou annonce que la grande
boucle du Don est comp lètement nettoy ée

La poussée vers Rostov
Aucun répit n'est accordé aux

Allemands sur le Don
MOSCOU, 9. — Du correspondant de l'agen-

ce Reuter . Harold-King. — LA MENACE QUI
PESE CONTRE ROSTOV, NOEUD DES ROU-
TES DE RAVITAILLEMENT DES ARMEES
ALLEMANDES DU CAUCASE, S'EST AC-
CRUE VENDREDI LOSOUE LES FORCES DU
GENERAL ROKOSSOVKY FIRENT DE NOU-
VEAUX BONDS EN AVANT LE LONG
DES DEUX RIVES DU DON.

Sur la rive septentrionale, elles progressent
à travers les steppes du Don , tandis que les
troupes sur la rive méridionale ont atteint la
rivière Sal , ayant couvert près de 100 km. en
72 h. depuis la prise de Tsimlianskaya. Ces forces
tiennent fortement le bassin de la rivière , sur
110 km. '"usqu 'à environ 65 km. de l'embranche -
ment ferroviaire Rostov-Salsk . Elles consti-
tuent une menace potentielle à l'arrière des for-
ces allemandes , sur la voie ferrée Kotelnikovo-
Tikhoretsk.

Sur le Don moyen, les forces soviétiques sont
à moins de 50 km. du coniluent de ce fleuve
avec le Donetz. Une seconde vague de troupes
russes nettoyant les garnisons allemandes lais-
sées à l'arrière s'empara de diverses villes dont
Nikoiaev et Novo-Petrovsky.

Les colonnes soviétiques talonnent de près
les troupes allemandes, les débordant souvent
et ne leur laissant aucun répi t, ni de jour ni de
nuit. Elles emploient le système de roulement,
c'est-à-dire que, sur trois unités, une se repose
tandis que les deux autres mènent l'attaque.

Les soldats de l'armée von Hoth , traquée entre
le Don et la Volga, sont maintenant dans une
situation extrêmement difficile. Sur le front cen-
tral, les Russes consolident le terrain reoris en
préparation d'une nouvelle phase de l'offensive.
L'AXE INTERVIENT AVEC DES RESERVES

CONSIDERABLES
MOSCOU, 9. — United Press. — Le comman-

dement soviétique concentre en tout premier
lieu ses efforts sur Rostov, vers laquelle trois
groupes d'armée s'avancent rap idement.

Les op érations de l'armée Golikow, qui s'a-
vance vers le sud en ay ant comme p remier ob-
j ectif Kamensk, ont été relardées p ar l'inter-
vention de réserves allemandes considérables.

Par contre , les troupes du général Watutin
ont obtenu de nouveaux succès sur le Don infé-
rieur. Les unités d'avant-garde russes ne se trou -
vent plus sur ce point qu'à une distance de 100 km
de Rostov. La colonne qui opère depuis Bols-
chaja-Orlowka dans la direction de l'ouest se
trouve encore plu s p rès du grand centre que le.
Allemands se p rép arent à déf endre avec achar-
nement.

Les voies de communications avec le Cauca -
se sont à la veille d'être sérieusement menacé-s
et les Allemands seront forcés d'accepter le
combat décisif à brève échéance s'ils entendent
les conserver. C'est pourquoi les réserves disp >-
nibles à Rostov et même à Kharkov commen-

cent à affluer sur le théâtre des prochains com-
bats. L'évolution des événements ces tout pro-
chains j ours revêtira une très grande portée
stratégique , et Chapochnikow s'est rendu sur le
front.

Ce qu'on dit à Berlin
Des contre-attaques victorieuses sur tout

le front
BERLIN, 9. — Interinf. — Les milieux alle-

mands déclarent au suj et de la situation sur le
front de l'est :

Entre la Volga et le Don , les Russes groupant
leurs forces tentèrent , après une forte prépara-
tion d'artillerie , de percer les nouvelles lignes
allemandes.

Après que la première attaque en masse eut
été repoussée, les forces blindées allemandes
passèrent à la contre-attaque vers midi et pé-
nétrèrent profondément dans les lignes russes
De nombreux combats individuels se déroulè -
rent au cours desquels les chars allemands com-
battant les colosses d'acier russes se révéJèrent
plus mobiles , plus puissants , de sorte que vers
la soirée , les chars allemands gardèrent victo-
rieusement le champ de bataille ayant détruit 11
chars russes.

La défaite des troupes russes a été plus gra-
ve encore dans la bataille de chars qui se dé-
roula dans un autre secteur situé plus au nord.

Dans le secteur moyen , des formations ita-
liennes repoussèrent des attaques de troupes
russes spéciales supérieures en nombre. Un butin
imp ortant a été fait.

La grande boucle du Don
nettoyée ?

MOSCOU, 9. — De Harol d King, envoyé spé-
cial de l'agence Reuter :

A PART QUELQUES GARNISONS SANS
ESPOIR DE SORTIR DU CERCLE QUI LES
ENTOURE, L'ETENDUE DU TERRITOI RE
COMPRIS DANS LA GRANDE BOUCLE DU
DON — SOIT UNE SUPERFICIE DE 20.000
KILOMETRES CARRES — EST MAINTENANT
POUR AINSI DIRE VIDE D'ALLEMANDS.

Après la prise de Zimovniki
On mande à 1 heure du matin

MOSCOU, 9. — Exchange. — C'est après des
combats d'une rare violence que les Russes ont
pu s'emparer de l'un des plus puissants « héris-
sons » sis sur la voie ferrée de Kotelnikovo ù
Salsk. La ville de Zimovniki , qui vient d'être
prise , était , en effet , défendue par une brigade
d'infanterie soutenue par 60 tanks du type le
plus lourd. La garnison a tenu ju squ 'au bout,
espérant toujour s être libérée par une contre-
attaque. Finalement presqu e tout l'effectif des
troupes allemandes a été tué.

Au nord du Don , la ville de Denikov , sise
à 40 km. seulement du Donetz a été occupée
après un combat prolongé.

Au sud du Don, la ville de Nokolavsk a capi-
tulé.

Puissante contre-attaque des Panzers
Sur le front du centre , les Panzers allemands

ont lancé une puissante attaque qui est parve-
nue à pénétrer j usau 'à une certaine profondeur
dans la zone des défenses soviétiques. Vers la
fin de l' après-midi , les Russes ont contre-atta-
que. Leurs chars Vorochilov ont battu les en-
gins ennemis et sont parvenus j usque sur les po-
sitions de départ allemandes qui ont été finale-
ment occupées après une lutte acharnée.

Une grande offensive alliée serait en
cours en Tunisie et en Tripolitaine
LONDRES, 9. — United Press. — Bien que

les Alliés ne donnent pres que pas de détail s sur
la situation en Afrique du nord , il résulte des
inf ormations données p ar la radio de l'Axe que
des événements décisif s seraient en cours, p ro-
bablement une grande off ensive.

Ces p ostes émetteurs croient savoir que les
Alliés auraient déclenché des attaques en Tuni-
sie et en Trip olitaine.

Ces informations seraient confirmées par une
communication de radio Vichy oui a annoncé
une « plus grande activité » de la 8me armée
dans le voisinage de Misurata , soit à 192 km. à
l'est de Tripoli.

D'autre part , Radio Paris a donné des nou-
velles de source allemande , desquelles il résulte
que les troupes britanniques ont pris contact
avec les forces de l'Axe sur plusieurs points
près de Misurata. Ce poste émetteur a ajouté
qu 'il s'agit là probablement d'une nouvelle of-
fensive de Montgomery.

Ces diverses informations n'ont rien d'invrai-
semblable , car les milieux militaires londoniens
s'attendent d'un moment à l'autre à une attaque
alliée décisive contre les voies d'accès de Ma-
teur.

Le communiqué italien
ROME, 9. — Stefanl. — Le O. Q. G. des for

ces armées italienne s communique :
Des formations aériennes italiennes bombar

dèrent de nouveau le port de Bône et, en col
Iaboratio n avec des escadrilles allemandes atta
quèrent des colonnes de véhicules à moteur

Plus de 50 d'entre eux furent immobilises et de
nombreux autres endommagés au cours d'at-
taques réitérées en rase-motte. 5 chasseurs en-
nemis furent abattus en combats aériens au
cours de la j ournée.

Devant les côtes algériennes , des avions alle-
mands attaquèrent avec succès un convoi. Deux
vapeurs de 8,000 tonnes chacun furent atteint *
et coulés à pic. 5 autres furent certainement
touchés.

Les Alliés ont de nouveaux terrains
d'atterrissage

LONDRES, 9. — Reuter. — Le correspondant
de l'agence française indépendant e télégraphie
du Caire que la nouvelle relative à une attaque
effectuée j eudi par les chasseurs alliés contre
un transport axiste , à environ 65 km. de Tripoli ,
indique que les Britannique s ont établi de nou-
veaux terrains d'atterrissage près de la zone de
la bataille . C'est la première fois que des avions
de chasse à rayon d'action ordinair e opèrent si
près de la capitale de Tripolitaine.

jflF**! Des bombes sur l'Angleterre. — Dégâts
considérables

LONDRES. 9. — Reuter. — Plusieurs bombes
ont été lancées vendredi par des avions ennemis
sur un endroit du sud-ouest de l'Angleterre. Il
y aurait peu de victimes mais les dégâts seraient
considérables. Sept avions ennemis participèrent
à l'attaque.

Lourdes attaques aériennes
au-dessus de Palerme

LE CAIRE. 9. — Du grand quartier général de
la R. A. F. — L'envoyé spécial d'Exchange com-
munique qu 'au cours de la j ournée de j eudi , la
ville de Palerme a été atta quée par deux esca-
drilles anglaises de bombardiers lourds.

Les bombes explosives très concentrées qui
furent j etées causèrent de gros dégâts dans le
ïxirt. En outre , des fabri ques de soufre situées
sur le littoral sicilien , près de Likata , ont été
attaquées d' une hauteur  de 100 mètre s à peine
oar tes app areils britanni ques qui j etèrent des
bombes à retardement sur les usines. Une gran-
de partie des usines de soufre ont été détruites.

Les aérod romes ita lo-allemands de Lampe-
dousa furent bombardés par d'autres escadril-
les. 

Une armée Japonaise décimée
en Papouasie

NOUVELLE-GUINEE. 9. — Exchange. — La
première armée j ap ona ise stationnée en Papoua-
sie, f orte d'environ 15,000 hommes , a été com-
p lètement décimée. Il est admis que guère p lus
de 200 à 300 soldats ont p u échapp er à la mort.

Les unités de la flotte j aponaise observées à
Rabaul ont entre temps encore été renforcées.
On suppose que ces formations navales sont
plus puissantes que celles engagées dans les pre-
mières grandes contre-atta ques des positions
américaines aux îles Salomon. Aussi le danger
ne peut-il être considéré comme complètement
écarté de la Nouvelle-Guinée et de GuadaloanaJ.

M. Roosevelt croit à la victoire
pour 1944

WASHINGTON. 9. — Reuter. — Le président
Roosevelt a déclaré vendredi à sa conférence
de presse qu 'un point qu 'il a omis dans son
message au Congrès est, au 'en 1942, les Etats-
Unis ont construit 8,090,000 tonnes de
navires marchands dépassant ainsi de 90,000
tonnes l'obj ectif visé. M. Roosevelt a refusé de
dire à quel moment il enverra au Congrès son
programme étendu de sécurité sociale , mais il a
admis, qu 'il y enverra des données concernant
l'organisme établissant des p lans d'après l'état
des ressources nationales. D'autre part , il a dit
que le marché noir , aux Etats-Unis n'était pas
très actif.

Enfin , M. Roosevel t a réitéré, vendredi , son
espoir — qu 'il a l'intention de transmettre au
Congrè s sous la forme de message — de la vic-
toire des nations unies en 1944

IL Y A BEL ET BIEN ETAT DE SIEGE
A BUCAREST

LISBONNE, 9. — Reuter. — Radio Lisbonne
rapporte que l'état de siège a été proclamé à
Bucarest à la suite d'un complot de la garde
de fer contre le gouvernement du maréchal An-
tonesco. comolot oui avorta.

A propos des attentats en Belgique
BRUXELLES, 9. — Interinf — Les tentatives

de meurtre perpétrées de manière réitérée non
seulement contre des ressortissan ts belges, mais
aussi contre des membres de l'armée allemande
— attentats qui eurent p our conséquence de sé-
vères mesures — incitent p lusieurs j ournaux bel-
ges à prendre énergiquement position.

Le « Journal de Charleroi » écrit notamment
que toute puissance occupante devrait éliminer
sans pitié tout danger pour ses soldats. Chaque
coup contre l'armée amènera sans doute une
réaction chaque fois plus sévère.

Les arrestations massives de Norvège
LONDRES, 9. — L'agence d'information nor-

végienne à Londres apprend de Norvège :
Des arrestations massives ont eu lieu en dé-

cembre sur la côte méridionale de la Norvège
Au nombre des détenus figurent deux comman-
dants de police , plusieur s autres officiers et per-
sonnalités en vue du mouvement ouvrier. Ces
arrestations ont été motivées par des « attaques
sournoises », possession d'armes ou d'appareils
de T. S. F. On déclare qu 'elles sont rapport avec
les mesures renforcées prises par les autorités
allemandes dans l'éventualité d'un débarquement
allié en Norvège.

Dans les pays occupés
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