
Les Etats-Unis se poseront-ils. après la guerre, en
champions du libéralisme politique et économique ?

Quesiions «iciiBelles

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1942.
Pour bien des raisons, il convient de dégager

attentivement les enseignements que les derniè-
res élections américaines peuvent comp orter
p our l'avenir. Quelle que soit l issue de la guer-
re, l 'Amérique est appel ée à j ouer un rôle très
important dans le développement politique et
économique d'apr ès guerre. Il en est, c'est vrai,
qui croient que l 'Europ e pourra vivre une vie
autarchique. se suff isant à elle-même des terri-
toires incorporés dans une « Nouvelle Europe »
auj ourd 'hui théorique encore, se contentant de
f aire des échanges avec le reste du monde. En
bon Européen , je ne crois pas qu'une Europe,
momif iée dans un syst ème rigidement auiwcld-
que , soit xiable. La guerre, les contacts qu'elle
aura nécessairement p rovoqués entre les gens
de tous les mondes, la réduction encore plus
grande des distances résultant des progrès de
la technique iep uis 1939, tout cela f era que l 'iso-
lement d'un continent sigmf ierait se priver du
sang qui circux> normalement dans le corps éco-
nomique mondid. Ce serait une sorte de « p neu-
mothorax » écoiomique et politique, admissible
dans un corps naïade, superf lu et même nuisi-
ble dans un corp . Sain. Or. le but d'après guerre
est de revenir à'q santé.

Si la guerre toune a l'avantage des puissan-
ces de l 'Axe , les E 'ts-Unis deviendront le sym-
bole de l'anglo-saxtij tisme et comme nous de-
vrons, de toutes f a ^ n s. traiter avec lui, il ne
nous est point induU ent de connaître l'esprit <qui les animera. Si la-aerre est gagnée pa r les *
adversaires de l Axe. I j nérique partagera avec
l'Empi re britannique ii"uence qui j usqu'ici ap-
partenai t à ce dernier seemmtt dans  ̂mesure
d'ailleurs où la structure , i-emp ire britannique
subsistera dans sa conhg aiim actuelle.

Dans ces conditions, il >,ls intéresse de con-
naître les tendances qui seont \0UT en Améri-
que dans le domaine p olitiqhet économique La
p ropagande de l 'Axe dresse \aQm j our devant
nous le spectre du collective swiêtique, du
nivellement total des classes s**a'e. par  ̂ f) as >l'abolition de l'initiative privée.-) n p ^urran dis ',
cuter longuement sur ce suj et e examiner, par
exemple , si les tendances dominât au0urd'hui
dans certains Etats totalitaires o se -app ro-
chent p as étrangement des sy stèn ?s ret>r >Chës
aux Soviets. Je ne m'engagera^ pa . dans.e
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discussion p uisque je pense qu'après la gw/g
tout le monde p ourra f aire d'utiles p rof i t s  _ >.s
exp ériences f aites, économiquement el social
ment , aussi bien en Russie soviétique qu'un A lle-
magne , en Italie et ailleurs. Mais p uisque l'on
nous met en garde contre la « bolchévisation -»
de l 'Europe en cas de victoire de VAnglo-saxon-
nisme, il est opportun de signaler que, précisé -
ment dans les pay s anglo-saxons , de f or ts  cou-
rants se f ont  sentir contre une exagération des
p rincipes collectivistes.

Il y a quelques jour s, la <* Nouvelle Gazette
de Zurich » publiait sur ce suj et une étude f or t
intéressante. Elle citait des propos d'hommes
d 'Etat les pl us autorisés et des extraits de publi-
cations les pl us Inf luentes. C'est ainsi que U Eco-
nomist » de Londres p rend nettement position
p our la liberté d'entrep rise et l 'initiative privée :
« Le commun des mortels n'est nullement con-
vaincu qu'il f aille s'engager dans la vole d'une
économie dirigée pa r une élite. Les plu s sages

Secret
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stion de l'état 8 .modiîic,at*'-ns dans la compo-Mion ue i eicu anglais uit fait rWpnrfrpla moyenne dV d ? ff ,̂  
rd 't descendre

ans < ae ces 0"lcl^rs , de 63 à 52

p réf èrent la liberté d'entrepri se et l 'initiative p ri-
vée. Le monopole, dans toutes ses f ormes, doit
être banni de la politique comme de l'économie.
Le monopol e est l'ennemi No 1 du bien être com ¦
mun-».

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

La guerre dos seules

Vue prise dan* la f ameuse dépression d'Eâ Qattarah où un détachement bide italien se réorganise
après un combat.

Sur les toits

et qui tem'n d' exercice est trop loin de Vêcol»
moder S transP,J'ts manquent , il faut bien ?'acco
ces écolCe L U r n a' n est"ce Pas ? C'est pourquoi

Ss berlinov es onj déménagé un terrain de
Ninashque b,r \t to j t Je l'école.

Deux nouveaux diplomates, à Berne

A gauche : Son Excellence Carlos Brebbia , Ttp i c
sentant argentin vient de remettre ses lettres de cré-
ance au président de la Confédération. — A droi-
te : Le nouveau minisre turc, Son Excellence J.
Karaosmanoglou , vient également de remettre ses
lettres de créance au président de la Confédération.

L'excédent des naissances sur les décès, a été
de 1,090,000. Ainsi , l'accroissement naturel et
net de la population des Etats-Unis, pendant la
seule année 1941, équivaut à la population to-
tale de l'Etat américain de l'Oregon , ou à la
population de deux capitales européennes, telles
que , par exemple , Copenhague et Oslo.

idylle a Copenhague

Le roi Christian est adoré par son peuple Dans la
grave maladie qu 'il traverse , il reçoit sans cesse des
messages de sympathie . — Voici une vue prise
avant son accident : une ieune fille l' arrête dans sa
promenade équestre pour lui faire l'offrande d'un

I bouquet de fleurs.
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On affirme que « qui paie ses dettes s'enri-

chit »...
Lorsqu'on tient devant moi ce propos simpliste

je songe toujours à la réponse de cette jolie fem-
me à quelqu 'un qui promettait de l' aimer toujours :
« C'est bien vrai ce mensonge ? »

Le fait est qu 'on peut très bien se ruiner en
payant ses dettes... Surtout lorsque certaines dettes
augmentent sans qu 'on y soit pour rien ; sans qu'or,
puisse rien faire pour les empêcher ; et sans qu'on
vous octroie même le délai voulu pour les acquit-
ter...

Vous me demandez le nom de cette dette diabo-
lique, insaisissable , touj ours renaissante et sans
cesse augmentée ?

Mais elle vous atteint tous, mes chers amis. Cest
l'impôt...

Car il faut bien reconnaître que pour acquittri
la douloureuse fédérale, l'impôt de M. Wette; a
les dents longues. C'est ce que constatait hier la
« Gazette » :

« Les responsables de nos finances, écrivait-elle,
entendent amortir notre dette extraordinaire en
vingt ans. On pourrait leur faire humblement re-
marquer que parfois le mieux est l'ennemi du bien,
et que l'impôt , lorsqu 'il dépasse les possibilités nor-
males de l'économie, ne rend plus ou ne rend que du
papier. Dans le premier cas, des entreprises privées
et des particuliers en sont réduits à disparaître, à
dissimuler leurs revenus ou à mettre les pieds con-
tre le mur en déclarant qu 'ils ne paieront pas. Dans
ta second , qui est le plus courant, on se contente
d'augmenter les salaires et les marges de bénéfi-
ces ; ainsi les impôts redeviennent supportables, et
ce phénomène fait dire aux naïf s : « C'est curieux
tout de même ; depuis plus de vingt ans des jour -
nalistes écrivent que le p lafond f iscal est atteint ;
pourtant les impôts croissent toujours et nous n'en
sommes pas morts ! ? »

t C'est bien parce que l'impôt ne rend que du pa-
pier.

Et c'est là le danger qui nous guette, nou s qui
voulons dépenser des milliards en chargeant notre
seule génération de les rembourser ».

Voilà pourquoi j e prétends que l'axiome « qui
paie ses dettes s'enrichit » reçoit chaque iou r de
maman Heivetia un démenti cinglant...

Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas payer
ses dette* I

Le oère Piquerez.

On vient d'expérimenter , à Berlin , la petite
mais utile invention d'un ingénieur de Cologne.
Il s'agi t d'une petite spirale métallique , qui,
appliquée au système habituel de fermeture des
fenêtres , ouvre celles-ci sous la pression de
l'air , et assez pour neutraliser cette pression.
Ainsi , quand une bombe éclate dans le voisi-
nage des immeubles dont les fenêtres, sont mu-
nies de ce dispositif , les battants de celles-ci
s'entr 'ouvrent légèrement, ce qui évite tout dé-
gât.

Ce système, mis récemment en application , a
donné d'excellents résultats , dans tous les cas
où le déplacement d'air causé par une explo-
sion aurait , en l' absence de ce dispositif , causé
certainement le bris des vitres et des glaces
dans le rayon d'action de l'engin meurtrier.

Contre le bris des vitres au cours de
bombardements

Chacun la sienne...
Elle. — Si tu savais ce que nous coûte ta fu-

neste passion des courses !
Lui. — A peu près ce que nous, coûte la tien-

ne.
Elle. — Mais... ie n'ai pas la passion des cour-

ses.
Lui. — Si... dans le magasins.

•ÉOMOS

Démographie américaine

Le Bureau du recensement des Etats-Unis
vient de publier un rapport dont il résulte que
le taux de natalité de l'Amérique a augmenté
constamment depuis 1933. L'année dernière , ce
taux a battu tous les records enregistrés depuis
vingt ans.

« L'année dernière déclare le Bureau du re-
censement , le nombre des naissances aux Etats-
Unis a dépassé tous les chiffres , des vingt der-
nières années. En 1941, le taux de natalité est
passé de 17,9 (par 1000 habitants) à 18,8. Le
chiffre total des naissances dans 48 Etats de
l'Union s'est élevé, pour cette seule année , à
plus de 2,500,000, ce qui représente , depuis 1933,
une augmentation de 15 % du taux de natalité. »

On s'attend d'ailleurs à ce que cette augmen-
tation ne s'arrête pas là. En 1942, les Améri-
cains nouveaux-nés seront certainement plus
nombreux encore , car l'année dernière , 1,565,000
mariages ont été célébrés aux Etats-Unis. Les
mariages de 1941 ont , eux aussi , battu tous les
records : or , la courbe des naissances., en Amé-
rique, suit naturellement la courbe des maria-
ges. Les statisticiens du recensement prévoient
même que le nombre des naissances de l'année
prochaine dépassera le chif fre le plus élevé de
l'histoire des Etats-Unis , celui de l' année 1921,
qui fut  celle du retour à la vie civile du pre-
mier corps expéditionn aire américain . Or , par-
mi les jeune s pères et mères de l'année der-
nière , beaucoup sont nés précisément en cette
année-record que fut 1921.

, En 1941, les familles américaines se sont en-•chies de 140,000 enfants de plus qu 'en 1940.

Constante augmentation du taux
îles naissances

P R I X  DES ANNONCES
La Chaux-de Fond» 11 ct la mm

(minimum 29 mm)
Canton de NeuchMel et Jutn

bémols IS et le mm
(minimum 29 mm)

Suisse 10,5 ct. le mm
Etranger 30 ci. le mm

(minimum 29 mm)
Réclame» 66 ct le mm

JT*Î*\ Régie extra-regtonala I
|4j ?»J «Annonces-Suisses " S.H,
\j$L/ Lausanne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un en . . . Fr. 33.—
Six mois ........... » 11.—
Trois mois • • • • • • •¦• ¦  s 6.50
Un mois » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois FT. 35.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.71
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 313 05.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-do-Fond»



Appartement. TïZ
grandes personnes demande i
louer pour le 30 avril 1943, appar-
tement moderne, 4 chambres, si
possible centré. — Offres sous chif-
ire A. O. 13442 au bureau de
L'Impartial. 13442

Poussette. ¦SS
une poussette ou éventuellement
pousse-pousse moderne, en pariait
état. — Offre avec le plus Iuste
prix, à case postale 403. 13J55

Aux plus hauts prix
On demande à acheter tous gen-
res de meubles, même démodés,
ainsi que ménages complets el
antiquités. Pavement comptant.
Se recommande, C Gentil , rue
de la Serre 79, Au Pauvre Diable ,
tel 2.38.M. 13745

Modèle féminin ZJ &
par artistes. — Faire offres soua
chiffre S. T. 14565, au bureau
de L'Impartial. 14565

Ménages complets
A vendre au plus bas prix : ma-
chines à coudre, tables de cham-
bre et de cuisine, lits complets ,
potagers a bols, chaises d'enfant ,
tables à ouvrage, armoires à gla-
ce, tables de nuit, buffets de cui-
sine, commodes-lavabos, canapés ,
chaises, secrétaires, sellettes , lam-
padaires, fauteuils, pharmacies ,
berceaux, armoires, buffets service
lits turcs, cuisinières à gaz, —
S'adresser chez C. Gentil, rue de
la Serre 79. Tél. 2 38 51. 14572

ManteaUMi m a n t e a u ?
d'hiver pour hommes, neufs , pure
laine, légèrement défraîchis, tail-
les 44, 46, 48, 55, sont à vendre
S'adresser samedi 7 novembre 01
le soir de 18 h. 30 à 20 h., rue
Ph. Matthey 2, 2me étage. 1456c

A louer Donne cave
de 12 m. sur 5 m., avec entrée
Indépendante, Léopold Robert 147,
Renseignements : Tél. 2.15.60.

1446e

Halle des Occasions
Achat et vente de tous genres de
meubles, lino, lapis, etc. — Rue
de la Serre 14. M. Stehlé. Télé-
phone 2.28.38. 14527

Machine à coudre
d'occasion. A vendre une très
bonne machine à coudre, usagée
mais en parfait état de marche,
revisée, fr. 90.—. Continental , rue
du Marché 6. 14525
r. -Û4\*i tsvJtMMMMMHHn
Potienniin cherche heures ou les-
rol oUIIIIO sives. — Ecrire sous
chiffre E. A. 14608 au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage SKer-
che heures ou remplacements. —
Ecrire sous chiffre F. M. 14623
au bureau de L'Impartial.

Ppncnnno de confiance est de-
I CI ûUllllo mandée pour aider
dans une pension. — S'adresser à
Mme Andrié, rue de la Paix 77.

14574

DAKy-DHS-NBlGES
Feuilleton de L'Impartial 23

Françoise Roland

Le son bien connu, éclatant et prolongé, du vi-
breur de l'autobus , la fit tressaillir... Elle se re-
tourna, s'appuya , presque défaillante , à la croix
et, sous sa cape, j oignit les mains en les croi-
sant contre sa poitrine. Une émotion si violente
la bouleversait qu'elle sentait ses genoux flé-
chir, et trembler tout son être. Elle eût été inca-
pable de faire un pas et demeura ainsi , immo-
bile, très pâle, le coeur battant à lui rompre la
poitrine , attendant le bieu-aimé.

A la voir ainsi , sous sa brune cape montagnar-
de, et coiffée de bure noire, on l'eût pu prendre
pour l'une de ces figure s de Sainte-Femme que
la piété populaire , aux temps heureux de la foi
militante , plaçait souvent aux pieds troués du
Sauveur du Monde.

Enfin , elle entendit grincer la pesante porte
sur ses gonds de fer énormes... Un pas d'hom-
me, vif et viril , sonna sur les dalles...

Et brus quement , elle le vit app araître , attentif ,
presque inquiet , la cherchant du regard , parmi
les rais de lumière et les ombres alternés...

Dans son costum e de voyage, sous son grand
pardessus raglan de sport , crânement coiffé d'un
feutre marron, bien harmonisé avec la teinte
feuille morte de sa vêture, il était élégant et
beau

— Daisy, appela-t-ii à voix contenue... Dai-
sy...

Elle voulut lui répondre , l'appeler , mais sa
gorge était si contractée qu 'elle ne le put... Ce
ne fut qu 'un sourd gémissement , presque une
plainte qui sortit de sa poitrine...

Alors , s'appuy ant d'une main à la rude croix
de pierre glacée, elle agita l'autre , dans la lu-
mière...

Il l'aperçut , accourut, tout ardent de joie, et
la vit très pâle , les yeux mi-clos, muette et les
lèvres tremblantes.

— Daisy ! dit-il d'une voix rauque et pres-
que affolée.. . ma Daisy... qu 'as-tu ?

La voix chère la délivra de l'espèce d'en-
voûtement qui pesait sur elle...

— Christian ! dit-elle... Christian... mon ché-
ri !

Elle avait mis un tel accent dans ces seuls
mots qu 'il en reçut un choc dans la poi trine .
Alors, il s'avança, la prit dans ses bras. Il la
garda contre lui , dans un étreinte j alouse, fa-
rouche... Et il sentit battre alors ce j eune coeur
tumultueux , si fort contre le sien , qu 'il comprit
avec quelle ardeur et quelle sincérité elle l'ai-
mait...

— Mon amour ! murmura-t-il. Ma Daisy-.
Elle ne répondit pas, le regarda seulement.
Et tout l'amour du monde était dans ses yeux...
Ils échangèrent un baiser dévol ieux , presque

craintif.

Assis côte à côte, sur un banc de pierre, dans
la lumière chaude et le double rayonnement du
soleil et de la neige, ils se laissaient envelopper ,
pénétrer par la douceur , la plénitude des instants,
merveilleux qu 'ils vivaient

Christian avait pris *a marn gaur.
 ̂

Dai-
sy dans sa main gau'ne - '' avait r fm ¦, ,;
droit autour des ép*u 'es de 'a J^' " . .uron autour ues e ci pieusement 1maintenait ainsi cnltre 1U1* Et Sllr
l' admirait.

Elle n 'était Plus « ni tout à .'< '?, mê.me * ni»ite n «»y . ille , 1 adolescen-
e" ifc r^T-pefminceVnr">"'" ardait er

lui avai Ait Place à une/*j "™.6' ™™*

resista-its, 1 anure pair t ravai i pn nl „ in _ irvpniie Ces mois à<^ travail en p lein air ,
dScices Dhïsiquê oursuivis avec méthode ,
avaient achevé îïï? h

pré
f
cieuse de Dieu " Clle

4< ni belle sérieuse chas,e comme une nym-
ohe chasseresse ^

lle fî ait à lui - toute ' corPs

missant, tout r
— Qu'as-tu dit"e"e' iurprisc * Pourquoi ris-

tu de la sor'
C'est rj0n-ieur <ue ie r*s> mon amour !

di t il en i'r 'gnant P*u; ^0Tt - -' ai le sentiment
„„" _"!,. /ons en ce noment hors du monde
Tel hum5- datlS Utl PeUt COin du l:>aradis .
tout Zr Don Dieu " Je ne P°urrai  Jamais

lus *' , er cette neue qui nous réunit , ce
décor ' nous entoure )a Puieté de cett e lu-
_ :A .„ j r la neige vitre, la douceu r de cet air
neuf * Par f urn' ta voi;> ton sourire... Non , Oai-
sv n'ou *:,*' era * rien de tout cela, dussé-j e
yjy Plus de mille ans

Moi non plus I d-elle doucement. C'est
i*quoi j'ai voulu qui ces moments qui nous

unissent fussent à nos, bien à nous , rien qu 'à
,us deux, sans témens gênant s , ou curieux ,
1 railleur*. C'est poiquoi j'ai demandé à ce
DÎtre. viem de tant t siècles, de nous prêter

asile... Moi non plus... je n'oublierai jamai s cet-te heure-là ...
Il la regarda , profondé ment...
— C'est ici que , bien souvent , Je suis venue ,pour penser à toi , à cette minute  bénie qui nousréunirait , pour me recueillir et offr i r  à Dieu leremerciemen t des bienfait s  dont il m 'a comblée ,l'acceptation sincère des épreuve s cruelles qu 'il

m 'imposa... des deuils qui furent les miens, denotre séparation...
— Quel courage tu as eu ! dit-il à mi-voix.Quelle énergie est la tienne 1 Réussir comm e tul'as fait tient du miracle.
— Oui I dit-elle. Dieu m'a aidée , parce quej e m'aidais moi-même , parce que j' ai tendu, dèsle premier jour , ma volonté , comme un archertend son arc... J'ai connu des moments de dout e,

de soudaines défaillances , éprouvé une lassitudeinfinie... Les gens qui m 'entourent sont toushonnêtes et comme on dit ici « brave s de coeur »Mais... j'ai eu de la peine à me faire à leurs ex-pressions , à leurs idées, à leur ambiance... Je n 'a-vais rien de commun avec eux. J'ai comprisp ourtant que s'il m 'avait fallu être envers euxcompréhens ive et at tent i ve , puisqu 'ils m 'appre -
naient mon métier , il m 'ét ait détendu de devenirfamiliè re. 11 me fall ait t ravai l ler  comme eux ,p u s  qu 'eux , sans tolérer certaines libertés...« L'office n 'est pas le salon » disait ma grand'mère. Elle avait raison et ce me (ut un vrai mé-rit e de l'admettre . J'ai donc vécu près de cesgens qui m'accueilaient à leur manière , accep-té leur ensei gnement , travail lé avec eux , mais...en demeura nt , non pas Daisy, mais Mlle Demay.J'ai dû, quelque temps, supp orter à mots cou-verts, des railleries qui semblaient ne pas s'a-dresser à moi , des allusions point méchantessans doute, mal» assez aigres—

(A suivre) .

Uli CnerCnO personne de con-
fiance pour soigner une malade
faire le ménage de deux person-
nes et sachant cuire. Peut rentrer
chez elle le soir. — Ecrire sous
chiffre C. N. 14263 au bureau
de L'Impartial.
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A lnnpp pour le 30 avr" i94-!
IUUCI logement de trois cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 1, au
ler étage. 1425 '
Fnlaiunoc A louer joli 3 pièces
LUiaïUI Ba . 1er étage avec jar-
din , pour le 30 avril 1943. -
S'adresser après 16 heures chez
M. Jules Boillod, Eplatures Jaune
28; 14.61

Pinnnn de 2 chambres, cuisine,
ny ilUII alcôve , à louer de suite
ou à convenir. — S'adresser rue
ce la Paix 45, au ler étage, à
droite. 14477

A InilRP rez-de-chaussée, 3 cham-
n lUtloI bres, cuisine, bout de cor-
ridor éclairé. — S'adresser rue de
la Paix 45, au 1er étage, à droite.

1447b
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Phamhno Dans bonne famille
UlldlllUI 0. on offre chambre
chauffée et pension. De préféren-
ce à une demoiselle. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14518

Phamhno meublée, près des fa-
UlldlllUI U briques, à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14136

Phamhno meublée, au soleil , à
UllalllUI C louer à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14511

Phamhno A loue' i°lle cham-
UlldlllUI B. bre meublée à demoi-
selle de moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
5, au 2me étage, à droile. 14544

Phamhno meublée, au soleil , è
UlldlllUI 0 louer pour le ler dé-
cembre, à demoiselle sérieuse — .
Faire offres écrites sous chiffre P.
G. 13958', au bureau de L'Im-
partial. 1395H

A iipnrlno poussette moderne. —
VCllUI 0 Même adresse, cher-

che à acheter berceau complet,
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14570

A l/onrlna complet en bon étal ,
VCllUI D gilet laine et pantalons

doublés, neuf , grande taille. —
S'adresser rue Numa Droz 1U9, au
plain-pied , à gauche. 14411

Triais
Roskop f petites pièces
jusqu 'à 13'" sont à sortir
par séries régulières. —
Faire offres avec capacité
de production sous chiffre
L 10903 Gr à Publici-
tas, Bienne. AS-I5659-J

Montons
Suis acheteur de moutons
et agneaux pour la bou-
cherie. — S'adresser à la
Boucherie du Suc-
cès 1, Isaac Geiser,
téléphone 2.34.66. 14578

Fr. 23.000.-
sont à placer pour avril
1943 en hypothèque ler
rang sur immeuble loca-
tif. — Offres sous chiffre
R. H. 14490, au bureau
de L'Impartial. 14490

taure I
mécanicien

e s t  d e m a n d é .

Faire offres sous chiffre
N. V. 14614 au bureau
de L'Impartial.

HUMEUR
MODERNES

à louer
au 30 avril 1943 :

ï>i /  ni tàpoQ Nord ,83a' chaul'67° Ulcuco fé, bains Installés,
concierge.
3 nipPOÇ Nord 189> chauffage
U UIG U OÙ , central , par apparte-
ment , bains installés , concierge

5 ninpQo Nord 183a, chaul-
UIC UQO, [age et eau chaude

générale, bains installés, con-
cierge.

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

Cherche
46.0 à louer

pour fin avril 194 j, dans mai-
son d'ordre, appartemeni do 4
pièces, bains, jardin. Préfé-
rence quartier ouest - Faire
offres à M. Henri POSSET,
gérant, Cidrerie de Morat.lil"
meublée avec contort, est
demandée. — Ecrire sou»
chiflre M. L. 14584, au
bureau de L'Imp artial.

/ "\

MACHINES
A COUDRE

1 A vendre un beau
i choix de machines

à coudre.
Navette centrale.

H Prix avantageux. '..'¦

1 KUHFUSS
Collège 5

BM̂ ^I1 iu> ««lilaurat conditions, H
I lambouraaola» P»' «eomplM H
B mf.n»ualJ.D I»crétlo»absolue. ¦
I Sarvlca prompt at lénaux. ¦
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¦ AGENCEDELAUSANNE|
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TIRAGE A LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chèques postai** IV. 2002
/Hinnoi. I46I9

Employé de Sureau
qualifié, actif , connaissant ) comptabilité, la
correspondance , la sténo-d;|ylo£raphie , tous
les travaux de bureau, ePossédant de Irès
bonnes notions d'allemjd* Cherche place
dans administration c commerce. Excel-

lentes références. Ent- de sui te ou à con-
venir. - Faire offres-*-"8 chifire " * M576
au bureau de L'imf tJaJ*

A yj L N D R E
pour cause de changener^6 courant , RADIO en parlait état de
marche, de marqua r'°mmf« Pour courant continu. Bas
prix , ainsi que BA-AN^ | P'f eaux e à pouls, usagée, en bon
état. — S'adresser ne d la Scrre b6' au 2me étage. 14633

JEUNE
HONNI

de confiance, 24 ans,
c h e r c h e  p l a c e  de concierge'
chauffeur ou autre.
Références à disposition.
Offres sous chiffre L. D. 14435
au bureau de L'Impartial . liai"
57- à 10V" cy l ind re
sont à sortir , séries régu-
lières et suivies. — Prière
de faire offres sous chiffre
M 10904 Gr à Publi-
citas, Neuchâtel.

AS-15660-J 14613

il uni
local Industriel , chauf-
fé , excellente lumière,
situé Parc 41 , 14 m2,
pour le 31 Janvier ou
époque è convenir. —
Sadresse r s. a. Hoch-
reutiner a Robert , rue
de la Serre 40. 14127

A louer
pour le 30 avril 1943, bel
apparlement 4 pièces, cen-
tral, bains, chambre de
bonne, quartier des Crêtets.
— Ecrire sous chillre A. B.
14S81 au bureau de L'impar-
tial. i_4581

Quartier des
Tourelles

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

En Ligue nationale, les leaders continuent à
accumuler les points et les buts. Cantonal a
subi une défaite qui risque de compromettre
son ascension vers les tout premiers rôles.

En première ligue , la grosse surprise est la
défaite du leader du groupe oriental Berne, bat-
tu par Birsfelden.

Ligue nationale

Grasshoppers—Nordstern 5—0
Bâle—Young-Fellows 0—0
Bienne—Lugano 2—3
St-Gall—Granges 1—3
Zurich—Lausanne 2—1
Youn-Boys—Cantonal 2—1

MATCHES -

Jmii £..11.1 Hull Pirta =
Grasshoppers 7 6 1 — 13
Granges 7 5 2 — li
Young Boys 7 4 2 1 10
Lucerne 7 4 1 2  9
Cantonal 7 4 1 2  9
Servette 7 4 1 2  9
Lugano 7 4 — 3 8
Lausanne 6 2 2 2 6
Young Fellows 7 1 2  4 4
Saint-Gall 7 2 — 5 4
Zurich 7 2 — 5 4
Bienne 7 1 1 5  3
Bâle 7 1 1 5  3
Nordstern 6 1 — 5 2

En première ligue

C. A. Genève—Montreux 1—4
Birsfelden—Berne 3—2
Heivetia—Locarno 2—2
Fribourg—Dopolavoro 4—1
Renens—Monthey 2—1
Vevey—La Chaux-de-Fonds 1—4
Aarau—Brûhl 1—3
Etoile—Bienne-Bouj ean 5—3
Soleure—Urania 0-*-.

__ «ATOMES g
Jovili Garj n.» luli Pefdoi •»

Chaux-de-Fondis 9 6 2 1 14
Etoile 9 5 3 1 13
Urania 8 5 2 1 12
Renens 9 5 2 2 12
Fribourg 8 5 — 3 10
Bienne-Bouj ean 9 4 1 4  9
Montreux 8 3 2 3 8
Derendingen 8 2 3 3 7
C. A. Genève 9 3 — 6 6
Soleure 7 2 1 4  5
Dopolavoro 8 1 3  4 5
Monthsy 8 1 2  5 4
Vevey 8 1 1 6 3

Deuxième ligue

Xamax-Neuveville 1-0 ; Saint-lmier - Riche-
mond 10-1 ; Fribourg II-Fleurier 1-2 ; Gloria-
Central 3-1.

Troisième ligue

Chaux-de-Fonds II-Sylva 1-2 ; Couvet-Fon-
tainemelon 1-3 ; Colombier-Floria 2-2.

COMPTE RENDU DES MATCHES

Etoile bat Bienne-Boujean 5 à 3
Il suffit que le club des Eplatures aie un match

important à l'affiche pour qu'aussitôt le temps
se mette sérieusement à la p luie ! Une fois de
plus c'est sur un terrain détrempé que s'alignent
les équipes suivantes, sous les ordres de M.
Merlotti , de Neuchâtel.

Bienne Bouj ean : Renfer ; Herren, Ducom-
mun ; Beiner, Messerli, Lehmann ; Haas, Perre-
noud, Schwob, Boillat , Hennemann.

Etoile remplace Ludwig, tandis que Schuma-
cher , blessé dimanche dernier , cède sa place à
Speidel : Mathys ; Cosendai, Knecht ; Mise-
rez , Gerber , Gutmann ; Hotz, Amey, Robert ,
Monnler , Speidel.

D'emblée les Stelliens imposent leur j eu et
pendant un quart d'heure ce sera une attaque en
règle des bois biennois, mais Renfer qui rem-
place Schneider, fait des prouesses et défend son
but avec brio.

A la Sme minute pourtant il semble qu'Etoile
va marquer , mais Monnier et Robert se gênent
et la balle est retenue facilement par Renfer.
La défense biennoise s'avère tout de suite le
point faible de l'équipe et trois corners succes-
sifs sont tirés sans résultat. Mai s sans cesse
les avants stelliens reviennent à la charge et à
12me minute le goal qui depuis le début du match
mij otait , fut acquis de belle façon par Amey, qui
reprit de volée un centre de Gutmann. Quel-
ques instants plus tard , Hotz passait le cuir
adroit ement à Amey et il fallut toute l'adresse de
Renfer pour éviter le deuxième point.

Pour ne pas faillir à son habitude Etoile , qui
à ce moment-là aurait tout aussi bien pu mener
par deux, voire même trois à zéro puisqu 'un
bolide signé Speidel fut dévié par le gardien,
Renfer eff leura la latte et sortit en corner. Il se

laissa tout à coup prendre au j eu des Biennois
Comme ces derniers prati quent un fort j oli j eu
de passes, il n 'en fallait pas plus pour que l'équi-
pe des Eplatures, qui tout à l'heure faisait ca-
valier seul, fût tout à coup méconnaissable.

Le petit Beiner, qui reste le meilleur homme
de son équipe, lançait constamment l'ailier gau-
che Hennemann sous les bois stelliens ît ce der-
nier se p-laisait à donner de fort j olis centres
sous les bois de Mathys. Une première fois Ma-
thys sauva la situation , mais comme les Bien-
nois avaient maintenant un avantage sérieux , la
balle revenait sans cesse. Les demis stelliens
étaient débordés, il semblait que seuls Knecht et
Cosendai étaient là pour supporter cet assaut. A
la 26me minute, Hennemann une fois de plus se
sauve en vitesse, Schwob au centre laisse cou-
ler le cuir à l'ailier droit Haas qui marque sans
bavure.

Tout est donc à recommencer, et quoique l'é-
tat du terrain gêne beaucoup les joueurs le jeu
est rapide et très plaisant, car à nouveau les
Stellims redonnent à fond et il s'en faut d'un
rien que Monnier donne l'avantage à son club
avant la mi-temps, mais la subtile ouverture
faite par Amey reste sans résultat , car le bal-
lon reste collé dans la boue derrière les talons
de Monnier qui s'apprêtai t à partir gentiment
jusqu'au f ond des filets.

La seconde mi-temps
La reprise est marquée par une rapide des-

cente des « rouge-et-noir », mais une fois de plus
Renfer sauvera son camp brillamment . Les Bien-
nois répondent du tac au tac et Messerli fait une
longue passe à Hennemann qui centre en force.
Schwob reprend le cuir de la tête , le point sem-
ble acquis quand Mathys, sorti avec bonheur ,
réussit à dégager et du même coup à redonner
confiance à ses coéquipiers. Dès lors la machine
stellienne se met en mouvement et l'on assiste
à une pression de plus en plus forte. Robert
manquera le but de peu puis Amey est crocheté
à trente mètres du but ; un tir précis et Mon-
nier. de la tête, place le cuir dans le fin coin des
bois de Renfer .

Les Stelliens reparten t de plus belle. Amey
qui semble reprendre confiance en ses grands
moyens, dribble deux, puis trois j oueurs, et don-
ne à Robert l'occasion de marquer le 3me but.
Les Biennois accusent le coup et certains
loueurs abusent quelque peu de petits trucs dé-
fendus. C'est ainsi qu 'Amey, à 25 mètres des
buts , sera crocheté inutilement. La fau te est
sanctionnée par l'arbitre et Amey, d'un shoot
vengeur, ébranlera les filets des visiteurs. Cela
faisait 4 à 1 et une fois de plus les Stelliens se
relâchèrent en pensant que l'affaire étai t dans
le sac.

Mais Schwob, qui joue maintenant à droite ,
se sauve, donne un centre en retrait et le ru-
sé Beiner glisse le cuir hors de portée de Ma-
thys. Les Stelliens sont pris à leur propr e j eu.
Amey se sauve , mais son shoot s'écrase sur le
montant , et voilà le ballon dans les pieds de
Messerli qui donne gentiment à Beiner , l'hom-
me de la situation. Celui-ci se défait adroite-
ment de Miserez et de Kn echt et Boillat mar-
que le troisième goal pour son club. La partie
devient émotionnante , on se demande si la bel-
le partie des stelliens sera gâchée pendant les
quelques minutes qui restent à jo uer, car les 'n-
tentions biennoises sont de plus en plus éviden -
tes.

Gerber, qui travaille avec une volonté exem-
plaire , sauve une situation critique et déplace
le jeu vers Speidel qui se sauve à toutes j am-
bes , dans le camp biennois . donne un centre im-
peccable et Hotz marquera sans bavure le cin-
quième et dernier but.

M. Merlotti , de Neuchâtel . dirigea cette par-
tie avec autorité et donna pleine satisfaction.
Les vingt-deux j oueurs sont à féliciter pour l'ar-
deur avec laquelle ils défendirent leurs couleurs
malgré l'état du terrain et ce pour la grande
j oie des 1200 spectateurs qui en eurent pour
leur argent .

Chaux-de-Fonds bat Vevey 4 à 1
La Chaux-de-Fonds : Collioud ; Roulet, Stel-

zer ; Vuilleumier , Jacot , van Gessel ; Broeni-
mann, Griffond , Trello, Burger , Volentik.

Vevey : Gaag ; Cosandey, Morandi ; Gloor,
Mermoud, Piot ; Straub, Debétaz , Kropf , Syr-
vet, Boralay.

D'emblée, les visiteurs construisent un j eu
spectaculaire et mènent l'action , mais il faut s'a-
dapter au terrain très gras et l'on recourt au j eu
aérien. La défense coriace de Vevey dégage à
grands coups , mais Trello emmène ses hommes
avec ardeur et les buts arrivent bientôt. 18me
minute : van Gessel glisse à Burger qui tire de
loin et Gaag, peut-être surpris , lâche le ballon.
Cinq minutes encore et Volentik sème tout le
monde, sert Trello qui marque de près.

De nombreux off-sides sont siffles à l'avan-
tage de Vevey et quelques rencontres doulou-
reuses interrompent le jeu. Un shoot énergique
de Volentik manque le but de peu. Au repos. 2
à 0. La reprise voit Vevey plein d'allant et nul-
lement impressionné par son grand adversaire ;
l'ailier droit arrive à centrer plusieurs fois, mais
Stelzer dégage avec maestria .

L'offensive des Chaux-de-Fonniers reprend
de plus belle , appuyée par le grand travailleur
Jacot, inlassable, et par le jeu audacieux et per-
çant de l' arrière Roulet. Volentick est très re-
marquable à l'aile gauche et amène régulière-
ment le ballon sous le but de Gaag où les so-
lides arrières se dépensent sans compter. Après
10 minutes de j eu, Roulet ouvre soudain à Grif-
fond qui lance Brônimann , le centre est « lais-
sé » par Trello dont la feinte attire la défense
et Burger marque dans le coin. Les réactions
vaudoises sont assez sérieuses et Stelzer, qui
fait la police en arrière sauve à deux reprises
des situations périlleuses. Morandi ayant tardé
à dégager , Burger lui ravit le ballon et le but
est manqué d'un rien. Mermoud s'est replié et
l'attaque veveysanne n'est plus soutenue : c'est
que la <-¦ bûche » ne manque pas pour Gaag, as-
siégé par des avants très adroits , feinteurs en
diable qui ne laissent pas deviner d'où partira le
shoot. À deux reprises, deux avants chaux-de-
fonniers roulent aux filets de Gaag à la suite de
coups de tête manques. Griffond et Brônimann
ont permuté et l'attaque est quelque peu ralen-
tie. Soudain , l'ailier Straub s'échappe et shoote,
Van Gessel dévie le ballon qui trompe Collioud
et c'est le but d'honneur des Veveysans, récom-
pense de leurs efforts. Peu avant la fin , une
charge lourde contre Burger vaut un coup di-
rect à 16 mètres. Trello tire en trombe à travers
une haie de joueur s et c'est 4 à 1.

De cette partie , très, peut-être trop dur ement
disputée , retenons que les Chaux-de-Fonniers
pratiquent un j eu de classe, en dépit de l'absen-
ce de Madœrîn et Streun ; Vevey a tenu le coup
longtemps , mais son j eu est trop indécis devant
des Stelzer , Jacot et Roulet , rapides et sûrs. M.
Dubois avait une tâche difficile dont il s'est as-
sez bien tiré. Les équipes se rendant à Vevey
auront certes une tâche moins facile que ne sem-
ble l'indiquer le mauvais classement de cette
courageuse formation. L'avenir paraît très favo-
rable à Trello et ses hommes qui veulent à tout
orix dominer par un j eu calme et bien construit.
Le public ne s'est pas fait faute de commenter
la belle tenue des visiteurs.

Ghvxmlqxie

SPORTIVE ''

les Etats-Unis se poseront-ils, après la guerre, en
Éasnploiis du libéralisme politique et économique ?

Ouesilons actfudB«es

(Suite et fin)

Aux Etats-Unis, il existe une tendance très
p rononcée pour réclamer le rétablissement, après
la guerre, d'une économie mondiale libérale- Ce
courant s'app uie aux critiques adressées au pro-
p re système actuellement en vigueur en Amé-
rique, en particulier à l'app lication des tarif s
pr ohibitif s. Après la guerre, ces tendances
p ourront se renf orcer d'autant plus vigoureuse-
ment qu'une grande p artie de l'opi nion p ublique
américaine ne voit pas d'un bon oeil s'accroître
démesurément, du f ait  des nécessités actuelles
l'inf luence des trusts et de la sacro-sainte bu-
reaucratie issue du New-Deal.

C'est du moins ce qui semble résulter du ré-
cent scrutin. Nous avions déjà dit que pendant
la guerre les deux grands p artis républicain et
démocrate ne veulent pa s se disp uter et que le
p résident Roosevelt n'attacherait pas une trop
grande imp ortance aux f luctuations qui p our-
raient actuellement se p roduire. Cette impr es-
sion se conf irme ; les vainqueurs du scrutin du
3 novembre ont assuré le président Roosevelt
de leur collaboration active p our f aire f ace à
l'ennemi et, du côté démocrate, on a j ug é plus
p rudent de ne pas réagir trop vivement aux
succès républicains. Au p oint de vue extérieur,
le f ront américain n'est certainement pas sorti
aff aibli de ces élections.

Le p résident Roosevelt a déclaré avant le
scrutin: «// est complèt ement indif f érent  que la

f uture Chambre des rep résentants ait une majo-
rité républicaine ou démocrate ; il s'agit seule-
ment que les nouveaux députés aient la volonté
de vaincre de mon gouvernement et soutiennent
son travail.-» Les déclarations f aites par les nou-
veaux élus du p arti républicain doivent lut don-
ner toute satisf action.

La victoire électorale de M. Dewey à New-
York, le nouveau gouverneur républicain de
cette importante provin ce, appa raît pour beau-
coup un indice précieux concernant la présiden-
ce des Etats-Unis lors des élections de 1944.
New-York possède le p lus f o r t  contingent de
voix de toutes les pro vinces américaines p our
les élections présidentielles, c'est-à-dire 47 voix
sur les 166 mandats qui sont nécessaires pour
élire un président. Une tradition veut que le gou-
verneur de New-York ait des chances de devenir
pr ésident ; ce f u t  le cas de M . Roosevelt.

Lors des prochaines élections, M . Wiilkie au-
ra peut-être comme concurrent p rincipal M. De-
wey. de son propre parti, car la règle du pen-
dule qui j oue assez régulièrement aux Etats-
Unis, ne voudra pas  qu 'après une aussi longue
p ériode de pré sidence, les démocrates f assent
de leur situation actuelle une permanence. Ce
serait un bel. exemp le de démocratie car, nulle
p art, il est bon que les situation des p artis po-
litiques ou de certaines p ersonnalités se prolon-
gent plus qu'il le f aut .  A chacun sa place , d cha-
cun son temps.

Pierre OTRARD.

Cncil&Hiae
Un nouveau record du monde de l'heur"»

Samedi, à Milan, sur la célèbre piste Vigo-
relli, le coureur Italien Coppi a battu le record
du monde de l'heure sans entraîneur. Coppi a
couvert en 60 minutes, 45 km. 871. L'ancien re-
cord du monde était détenu par le Français
Maurice Archambaud, qui avait couvert dans
l'heure 45 km. 840.

L'Italien Saponetti a tenté en vain de battre
le record de l'heure mais il a réussi par contre
à réaliser deux nouveaux records du monde, ce-
lui de la demi-heure avec 22 km. 295 et celui
des 50 km. en 1 h. 7'22"6 (ancien record 1 h. 8').

Chronique jurassienne
Tavannes. — Une semaine tessinoise.

Un© semaine tessinoise a été inaugurée à Ta-
vannes en présence des autorités cantonales
tessinoises et bernoises. Au cours de la cérémonie
officielle , ont pris la parole , M. Tommaso Borsa,
président du comité d'organisation , M. Isidore
Antognini , représentant du Conseil d'Etat tes-
sinois, et le représentant des autorités de Ta-
vannes. 

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Chez les tramelots.

(Corr.) — L'assemblée générale du personnel
des Compagnies de chemins de fer privés, tram-
ways et navigation de la Suisse romande s'est
tenue hier à Cernier. Près de 180 délégués par-
ticipèrent à cette j ournée en tous points réus-
sie, et qu'avait organisée la section du Val-de-
Ruz , présidée par M. Paul Savary.

L'assemblée a eu lieu le matin à 10 h. 15 à
l'hôtel de la Paix à Cernier. Plusieurs discus-
sions d'ordre professionnel y furent développées.
Puis, touj ours à l'hôtel de la Paix, un dîner ex-
cellement servi réunit les participants. La fan-
fare des tramways de Lausanne s'était déplacée
et se fit apprécier dans plusieurs productions,
tant à l'hôtel qu 'au village.

Félicitons très cordialement la section des
tramways du Val-de-Ruz qui a si bien organisé
cette réunion.

Au Locle. — Toujours des tracts.
(Corr .). — Au cours, de deux nuits de la se-

maine dernière, des tracts fuirent apposés en
ville, sur des vitrines ou des murailles. Fait cu-
rieux , tandis que les uns sont nettement com-
munistes, d'autres portent des croix gammées
comme signatures.

Il est établi maintenant que ce sont des per-
sonnes du dehors qui ont distribué certains
tracts trouvés antérieurement.

D'autre part, aux Brenets, ce sont des adep*-
tes d'un groupement d'extrême-droite qui ont
été surpris collant des ' tracts communistes !
Comprenne qui voudra! Quant aux derniers ma-
nifestes signés d'une croix gammée, ils étaient
écrits au crayon et paraissaient bien plus être
le fait d'initiatives personnelles que celle d'une
organisation.

Souhaitons que l'enquête menée par la police
mette au clair cet imbroglio.

Cependant , d'une façon générale, le public
n'attache pas grande importance à ces petites
manifestations de mécontentemenet.

Lundi 9 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. I J  ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disque». 13,00
La gazette en clé de soL 13,05 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications
18,05 Disques. 18,30 Les beaux sports. 18,45 Dis-
ques. 18,55 Mélodies. 19,15 Informations. 19,25
Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours. 19,35 Parlons
d'autre chose. 20,00 Les diables dans le clocher.
20,30 Disques. 20,50 Evénement* suisses. 21.00
Emission nationale. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 la-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 00 Concert. 18,30 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,50 Concert. 20,55 Musique russe.
21 ,5 0 Informations.

Emissions iniéressa/rfes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert varié. Angleteire : 18,30 Va-
riétés américaines.

Mardi 10 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Message aux malades. 18,15 Disques. 18,25
Voix universitaires. 18,35 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 célè-
bres. 19,35 La date de la semaine. 20,00 Le mystè-
re du Hansom-Cab, pièce policière. 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Concert symphonique. 21 ,50 In-
formations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Chanson d'amour, comédie musicale.
Emetteurs allemands : 20,20 Concert. Angleterre :
21.30 Variétés.
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IBBI Suisse
Samedi la R. A. F. a survolé

le pays en 27 points
BERNE , 9. — On communique officiellement :
Le 7 novembre , entre 20 et 21 heures , notr e

frontière nord et ouest a été survolée entre Ge-
nève et Stein sur le Rhin , en 27 points environ ,
par des avions étrangers se diri geant vers le
sud. Ils ont quitté la frontière sud en direction
de l'Italie entre 20 h. 10 et 21 h. 20. Au retour
entre 21 h. 56 et 23 h. 30, l'espace aérien suisse
a été violé par 25 traversées , en direction nord-
ouest , dans la région se trouvait à l'ouest de la
ligne Simplon-Delémont .

Dans les deux cas, il s'agissait de 40 à 50 appa-
reils qui ont survol é la Suisse à une très grande
hauteur. L'alarme aérienn e a été donnée dans de
nombreuses localités de la Suisse, notamment à
La Chaux-de-Fonds. La D. C. A est entrée en
action en Suisse occidentale et dans la région
de Brugg-Baden.

TBS"* UN AVION ETRANGER TIRE
SUR UN VILLAGE TESSINOIS

BERNE, 9. — Le commandant territorial com-
pétent communique :

Samedi, le 7 novembre, vers 15 heures, un
avion de nationalité inconnue qui volait très
haut , a tiré quelques coup s de mitrailleuse cou-
le village d'Arbedo et sur la montagne de Ge-
sero. On a trouvé des p roj ectiles sur la route
cantonale et dans la p artie sup érieure d'une
maison privée. Il n'y a p as eu de victimes. Les
dommages sont insignif iants.

Résultats provisoires des
élections genevoises

GENEVE , 9. — Samedi et dimanche ont eu lien
dans le canton de Genève , selon le système de la
représentation proportionnelle , l'élection du
Grand Conseil composé de 100 membres.

D'après les premiers résu ltats provisoires , les
radicaux auraient obtenu 34 sièges (34 aupara-
vant), les nationaux démocrates 21 (17),
les indépendant s chrétiens-sociaux 19 04),
les socialistes de Genève (groupe Ros-
selet) 10 (7), et le nouveau parti de
l'Alliance des Indép endants- Ralliement nationil ,
qui n 'était jusqu 'à présent pas représenté dans le
conseil , 16 sièges.

On a, d'autre part , trouvé dans les urnes plus
de 6800 bulletins de la « listre du travail » du
parti socialiste genevois (groupe Léon Nicole ),
liste déclarée non valable par le Conseil d'Etat.

La participation au scrutin pour l'élection du
Grand Conseil de Genève a été faible. Elle n'au-
rait pas dépassé le 60 pour cent des électeurs
inscrits.

Le nombre des sièges obtenus par l'Alliance
.des Indépendants-Ralliement national et les gains
réalisés par les autres partis s'expl iquent par ie
fait que l'ancien parti -socialiste genevois (grou-
pe Léon Nicole ), déclaré dissout par le Conseil
fédéral et qui avait  28 mandat s dans l' ancien
Grand Conseil , n 'a pas pu participer valablement
au scrutin.  ̂

Â rExKricin
Terrible bombardement du
port de Gênes par la R. A. F.

au cours de la nuit de samedi à dimanche
LONDRES, 9. — Reuter. — On annonce offi-

ciellement que le raid de la nuit de samedi à di-
manche sur Gênes fut le plus lourd ef f ectué sur
le p ort. Une puissante formation consistant pres-
que entièrement en appareils Stirling, Halifax et
Lancaster porta un autre coup accablant au
grand port que l'Axe doit inévitablement utiliser
comme basa pour l' envoi de renforts outre-mer.
En un bref espace de temps, les incendies écla-
tèrent sur tout le port , le long des quais. Des
bombes explosives , dont de nombreuses de 1800
kilos , éclatèrent au milieu des flammes avec des
effets dévastateurs.

Les radios italiennes ont confirmé que des dé-
gâts terribles ont été causés pendant la deuxiè-
me attaque aérienne contre Gênes. Des bombes
de grp? calibre ont été lancées également dans
les régions de Milan , Savone et Cagliari.

En Afrique du nom
Le général Giraud , commandant en chef

des troupes gaullistes en Afrique
Algérie : Les débarquements prescrits à l'est

et à l'ouest d'Alger ayant été exactement effec-
tués , une attaque concentri que s'est dessiné con-
tre la ville. Toutes les voies de communications
et les votes ferrées avec l' extérieur étant en
mains des Américains , la résistance de la ville a
été j ugée impossible par l' amiral Darlan lui-mê-
me. La ville a donc capitulé. Les Américains as-
surent le service d'ordre.

Le général Giraud , qui vient d'arriver à Al-
ger et que le général de Gaulle a nommé com-
mandant en chef des troupes françaises d'Afri-
que du Nord , a adressé un second appel aux
soldats de la flotte et de l'armée , leur deman-
dant de mettre bas les armes pour ce dimanche
soir à minuit .

Des combats sont en cours entre Oran et Al-
ger où de petits détachement s de troupes mé-
tropolitaines et indigènes cherchent à résister.
Les Américains ont néanmoins conquis un ter-
rain précieux dans ce secteur où ils disposent

notamment d aérodromes d'où pourra opérer
leur aviation terrestre. Le général Duolite ,
celui-là même qui a dirigé le fameux raid con-
tre Tokio. assure le commandement des forces
aériennes.

Jusqu 'ici la flotte française n'est guère inter-
venue que par le moyen de faibles unités. On
croit savoir cependant que les gros navires de
Toulon ont app areillé et leur arrivée est at-
tendue incessamment dans les eaux africaines.
Le général Giraud ne dirige aucun mouvement

dissident
VICHY, 9. — United Press. — On dément of-

ficiellement que le général Giraud dirige un
mouvement dissident nord-africain.

La situation en Tunisie
TUNIS, 9. — Havas-Ofi. — L'amiral Esteva.

résident général de Tunisie , s'est entretenu avec
les autorités civiles et militaires de la régence
et le général Berra , commandant supérieur des
troupes de Tunisie , a pris les dispositions en vue
de parei à toute éventualité. Dans un ordre du
j our le général Berra dit :

« Notre devoir de soldats est simple et net :
exécuter l'ordre du maréchal. Officiers , sous-of-
ficiers , soldats des troupes de Tunisie , nous al-
lons être attaqués. L'honneur de la France nous
est confié. Nous nous oonoserons par la fot ee à
toutes les tentatives de l'ennemi quel qu 'il soit »

Dimanche , la population de Tunis n'a rien
changé à ses habitudes. Les avions de chasse
français patrouillent

A Moscou : «intérêt formidable »
MOSCOU, 9. — Le correspondant spécial de

l'agence Reuter écrit que le débar quement amé-
ricain en Afri que du Nord soulève à Moscou un
intérêt formidable. Radio-Moscou a annoncé l'é-
vénement et cité la dépêche qui dit que des
troupes britanni ques se j oindront bientôt aux
Américains. Les commentateurs soviéti ques at-
tendent d'avoir d'autres nouvelles avant d'ex-
primer une opinion sur la situation.

300 avions alliés sur le nord
de la France

LONDRES, 9. — Reuter — Trois cents appa-
reils comprenant des chasseurs et des forte-
resses volantes ont bombardé dimanche des ob-
j ectifs à Lille, Abbeville et dans d'autres loca-
lités. Une formation attaqua une aciérie et une
usine de locomotives , d'autre s un aérodrome à
Abbeville. Des coups directs furent portés sur
une usine et sur des gares de tria ge à Lille.

Une forte résistance des chasseurs allemands
fut rencontrée sur les objectifs et des combats
s'engagèrent , au retour , au-dessus de la Manche.
Un certain nombre d'appareils ennemis furent
détruits par les forteresse volantes dont une
manque ainsi que six chasseurs.

'"¦B*" Gros incendie à Calcutta : 119 morts
CALCUTTA, 9. — Reuter. — Un gros incen

die a éclaté dimanche dans un édifice provisoire
établi pour un festival . On déplore 119 morts et
100 blessés.

Coiannsunicisiés
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Ce soir, au cabaret de la Fleur de Lys.
Ce fut , samedi et dimanche , la cohue. Ce le

sera encore ce soir , puisque Nicole Ray, le cou-
ple de danseurs Sylvia et Léo Carmona , et l'ex-
traordinaire orchestre swing Cohanier (10 solis-
tes) se produiront une dernière fois au cabaret
de la Fleur de Lys.
Salle du Conservatoire.

Ce soir , à 20 h. 15, salle du Conservatoire , con-
cert d'échange donné par le Conservatoire de
Neuchâtel.
Conférence de M. Louis GHIet , de L'Académie

française , sur la vie sentimentale de Dela-
croix.

M. Louis Gillet , qu 'il est à peine besoin de
présenter au public cultivé de notre ville , a été ,
à l'Ecole normale sup érieure , de la promotion de
Péguy et des frères Tharaud. En 1906 ou 1907 ,
si nous ne faisons erreur , il organisait l'Expo-
sition des Primitifs fran ça is et publiait , sur eux ,
aux « Cahiers de la quinzaine ». une étude re-
mar quable . C'est dire assez l ' intérêt  que , de
trè s bonne heure , i! a voué à l' art de son pays.
On lui doit aussi une « Histoire artisti que des
Ordres mendiants , un « Watteau », et «Le tré-
sor des musées de Province ». Plus récemment ,
il a réuni en volumes deux séries de conféren-
ces qu 'il a faites sur Dante et sur Shakespeare.

M. Gillet connaît bien Delacroix , qu 'il étu-
die avec passion depuis de longues années et
sur lequel il prépare un gros ouvrage. Nous ne
doutons pas Qu 'il ne nourrisse de considérations
générales sur l' art du grand peintre la conféren-
ce à laquelle il nous convie sur la vie amou-
reuse de Dela croix , qu 'il ne marque , avec la
clairvo y ance et la netteté que nous lui connais-
sons , l'influence sur l'oeuvre et la production du
maître romanti que , sur l' orientation de sa pan-
sée et sur sa sensibilité , des femmes qu 'il a
connues et aimées , et tout particulièrement de
« la consolatrice » , Mme de Forget . cette fille
de l'aide de camp de Nap oléon La Valette et
nièce de l 'imp ératrice Joséphine.

Nous p ouvons assurer que le public ne regret-
tera pas la soirée qu 'il aura passée en compa-
gnie de M. Gillet, ou 'il aura , à l'entendre autant
de plaisir que de profit.

Cette conférence aura lieu à l'amphithéâtre ,
mardi 10 novembre , à 20 h. 30.

ùcpoMCoM. da é'A. D. C.
Des œuvres (huiles, dessins et
caricatures du peintre

C.-Ed. GUINAND
sont exposées à:

VOYAGES ET TRANSPORTS, Léopold-Robert 62
MAGASIN LEUZINQER. rue Neuve 1
L'IMPARTIAL, rue du Marché 1 14535

salle communale. La Chaux-de-Foncfs
Jeudi 12 novembre 1942, a 20 n. 15

GRAND CONCERT
en l'honneur du Centenaire de la Société fédérale de chant

L'UNION CHORALE LA C É C I L I E N N E
Direction G.-L. Panllllon Direction W. Aeschbacher

LA CONCORDIA L A  P E N S É E
Direction H. Schmidt Direction G.-U Pan lillon

Avec le gracieux concours des Dames de la
MÉLODIE NEUCHATELOISE

300 exécutant» Direction Q.-L. Panllllon 300 exécutants
P R O G R A M M E :

1. Chœurs d'ensemble des quatre sociétés,
dlr. Henri Schmidt:

a) Hymne ans Vaterland Otto Barblan
b) Landeshymne Hermann Suter

2. Chœur de dames, dir. G.-L. Panllllon ,
au piano Mme Liliane Rossel:

?) N«>,ure ) Q.-L. Panllllonb) Aurore '
3. MSnnerchor •Concordia», dlr. Henry Schmidt:

a) Abendfeier J. Helm
b) Jung Volker Fr. Hegai

4. -L'Union Chorale», dlr. G.-L. Panllllon:
Voici le soir Fr. Hegar

5. -La Cécilienne», dir. W. Aeschbacher:
Chanson d'été (première audition) W. Aeschbacher

6. «La Pensée», dlr. G.-L. Pnntlllon .-
L'Alpée i J. Bovet

7. Chœur d'ensemble, La Cécilienne et La Pensée,
dir. W. Aeschbacher:

La chanson du vent clair J. Bovel
8. Chœur d'ensemble, L'Union Chorale et la Pensée,

dir. G.-L. Panllllon :
Les voix de la forêt Q. Weber

9. Chœur de dames, dlr. G.-L. Panllllon ,
au piano Mme Liliane Rossel :

a) Le petit sentier \ O.-L. Panllllon
b) Réveil I

10 Chœurs d'ensemble: a) Minuit (L'Union Chorale
et La Cécilienne. dir. W. Aeschbacher) Fr. Hegar
b) Chante encore (L'Union Chorale , La Cécilienne,
La Pensée, dlr. G.-L. Panllllon) Fr. Hegar

11 Chœurs d'ensemble : a) La Chevauchée (L'Union
Chorale et La Cécilienne, dlr. G.-L. Panllllon) G. Doret
b) La Prière du Rutll (les quatre clioraleg,
dlr. W. Aeschbacher) G- Doret

PRIX DES PLACES : Fr. t.18 et 2.30. — Location «n Magasin de
Musique Sonlc-Radlo (suce, de Relnert), Léopold Robert 50. 14585
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•at »>aH»»»>>»»j»»»»»»j î Hi^B>*A»»»»»» >»»»»»»»»»»»» »

¦ TROUSSEAUX __ I
I L I N 6 E B B E  9 1

de qualité

I é  ̂ t) i i i c b u é m
H __\ Rue Léopold-Robert 30
V .W La Chaux-de-Fonds 14032

qui saura vous conseiller H

»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»» **»»»»»»»""» »̂"»»»»""»»™

\
~

opticien 7 \ Paix 45 /

La Chaux-de -fonds.
Prompte exécution des ordonnance»

SaWmÊKÊI^ÊmÊBaasWsss "¦¦ ii.mil»»». H[ I—IJ»»:IIIJI»».JMM.I».J<J I »J 11 | | ¦»¦»—¦¦¦¦¦¦¦ »»¦*

Cuisinez avec l'excellente ¦ Wk ffifa s»
graisse comestible molle WaWkf Û o] itt aFw

ECONOMIQUE, PROFITABLE
Un essai vous convaincra

Tablettes llpoldei végétales EgJjjÇ ?^ hlÙj U *̂̂

Oani Isi pharmacie! U. Hbo ^^^^^^^^^
boiti pot» cm ir. a.— Le stimulant naturel de force jsso?

TIMBRES CAOUTCHOUC
_ _̂ _ _ _K

W& \wSh\\m\-——^LmW%&iVU

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
mm

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

La ©iamiiiiM ^IZT
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

•365 Rue «Su RocHier "3

mW m\a 1™ E I k il. uW Maison Mlgros

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

TOUT i
contre

1 T0UX I
H D R O G U E R I E  , -

j  ROBEUT Frè"
j  Marcha 2 Tél. 2.14.85

• Moser, .nB .con.
Brevets d'invention
Rue Léopold Robert 78

Vous aide à combattre
les contrefaçons
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ies américains débarpeuf m Hf ripa m nord
Les op érations ont commencé au cours de la nuit de samedi à dimanche , sur divers

points de la côte algérienne et marocaine. » On signale un mouvement
dissident à Casablanca. » Un message Roosevelt à la France

WASHINGTON. 9. — Le quartier général des forces alliées communique : L'ar-
mée, la marine de guerre et l'aviation américaine ont commencé des opérations de
débarquement au cours de la nuit de samedi à dimanche sur de nombreux points
de la côte française. Ces opérations furent rendues nécessaires par la menace crois-
sante de l'Axe contre le territoire. Des décisions ont été prises pour informer au
plus tôt par radio et au moyen de tracts le peuple français des débarquements. Ces
opérations combinées des forces américaines sont appuyées par des unités de la
marine britannique et de la RAF. Le lieutenant-général Eisenhower de l'armée
américaine est le commandant en chef des forces alliées.

On précise officiellement que le débarquement d'unités américaines s'est fait si-
multanément sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée de l'Afrique du
Nord française.

Vichy confirme
VICHY, 9. — Un communi qué officiel annonce

l'attaque des forces américaines contre les cô-
tes de l'Afr ique du nord française.

lin message de ML Roosevelt
au peuple français

VICHY. 9. — Havas-Ofi. — M. Tuck , char-
gé d'affaires des Etats-Unis, s'es,t présenté di-
manche matin , à 9 heures , chez le maréchal Pé-
tain , auquel il a remis officiellement le texte du
président Roosevelt. Le chef de l'Etat lui a re-
mis aussitôt le texte de la réponse.

Le texte de l' allocution adress.ee en langue
française aux peup les de France par le prési-
dent Roos evelt est de la teneur suivante :

« Mes amis qui souffrez nuit et j our sous le
long national -socialiste , je vous parle comme
in homme oui fut , en 1918. auprès de votre ar-
mée et de votre flotte en Fi ance. Toute ma vie
i'ai éprouvé la plus profonde amitié pour le peu-
île français , pour tout le peuple français. Je
îossède l'amitié de centaines de Français . Je
;onnais vos fermes , vos villages et vos villes.
Je connais vos soldats, vos professeurs et vos
iemmes. Je sais quel héritage précieux sont
x>ur votre peuple, votre culture et vos princl-
jes démocratiques. Je les reconnais de nouvea u
2n répétant ma foi en la liberté, égalité et frater .
nité. Il n'y a pas deux autres nations qui soienl
aussi unies que les peuples de France et des
Etats-Unis par des liens historiques et amicaux,

» Avec l'appu i des nations unies, les Améri-
cains veulent un avenir de sécurité pour eux-
mêmes et après le rétablissement de la liberté
et de la démocratie pour tous ceux qui vivent
sous le tricolore. Nous venons à vous pour re-
pousser les envahisseurs qui vous ont privé de
vos droits de vous gouverner vous-mêmes, do
votre liberté religieuse, de votre droit de vivre
votre vie en paix et en sécurité. Nous venons
à vous pour battre et repousser vos ennemis.
Croyez en nos paroles. Nous ne voulons pas
vous porter atteinte. Nous vous donnons l'assu-
rance que nous quitteron s vos territoires dès
que nous aurons mis fin à la menace allemande
et italienne. Je fais appel i votre sentiment na-
tional. Ne nous empêchez pas d'atteind re nos
buts. Aidez-nous, mes amis , où vous pouvez, et
nous revivron s ensemble le j our où la liberté
et la paix régneront de nouveau sur la terre.
Vive la France éternelle ! »

La réponse du maréchal PéSain
VICHY, 9. — U. P. — La réponse du maré-

chal Pétain à M. Roosevelt est de la teneur sui-
vante :

« C'est avec une grande tristesse que j' ai ap -
p ris cette nuit que vos troup es ont attaqué l'A-
f riqu e du nord. J 'ai lu votre message. Vous lai-
tes app el à des p rétextes qui ne sont p as j usti-
f iés. Vous attribuez â vos ennemis des inten-
tions qui n'auraient j amais été transf ormées en
des f aits.

« J 'ai toujours déclaré que nous déf endrons
notre emp ire s'il venait à être attaqué. Vous sa-
viez aussi que nous le déf endrions contre tout
agresseur et vous saviez que j e tiendrais p arole.
Lorsque l'ai demandé dans notre malheur un
armistice , j' ai maintenu notre emp ire intact et
vous qui agissez au nom d'une nation à laquelle
nous sommes unis p ar tant de souvenirs , vous
venez de p rendre une si cruelle Initiative. Il s'a-
git de la France et de son honneur. Nous avons
été attaqués et nous nous déf endrons. Tel est
l'ordre que j e donne. »

On déclare ici qu 'au point de vue Juridi que ,
la France a été directement attaquée , Alger et
Oran n 'étant pas des colonies ou des protecto-
rats, comme la Tunisie ou le Maroc, mais bien
des départements français .

Depui s 7 heures du matin , le cabinet français
siège sou-s la présidence de Pétain et Laval .

Une proclamation
du commandant des troupes

de débarquement
Proclamation du lieutenant- général Eisenho-

wer , commandant en chef des troupes américai-
nes :

« Français de l'Afrique du nord : Les forces
Que j'ai l'honneur de commander viennent chez
vous en amis pour faire la guerre à vos enne-

mls. Il s'agit d'une opération militaire dirigé!
contre les forces militaires italo-allemandes er
Afri que du nord. Notre but est d'écraser l'enne-
mi et de libérer la France. Il n 'est pas besoii
de vous dire que nous n 'avons aucun desseii
et sur l 'Afrique du nord et sur une partie quel-
con que de l 'Em p ire fran çais. Nous comptons su;
votre amitié et vous demandons votre concours

» J' ai donné l'ordre formel qu 'aucune actici
offensive ne soit entreprise à votre égard à con
dition que de votre côté vous observiez la mê-
me attitude.

» Pour éviter toute possibilité de malenten
dus, je donne les indications suivantes : de iour
arborez le tricolore français et le drapeau amé-
ricaih l'un au-dessous de l'autre. La nuit , allume;
un projecteur et dirigez-le verticalement vers 5*
ciel. En plus, pour des raisons de sécurité mili-
taire , nous sommes obligés de donner les con-
signes suivantes : le refus de les suivre sera con-
sidéré comme une attitude hostile de votre part
Voici les consignes à toutes les unités de i;i
marine et de la marine marchande : 1. restez sut
place ; 2. ne faites aucune tentative de saborde-
ment. Aux unités de l'armée de l'air : ne décol-
lez pas. Tout avoir doit rester sur son emolace-
ment actuel. Consignes générales : de façon gé-
nérale , vous devez obéir à tout ordre qui vous
sera donné par des officiers. Je répète, ce ne
sera pas nous qui tirerons les premiers. Nous
venons en amis et non en ennemis. Suivez avec
exactitude les consignes que j e viens de vous
donner . Vous éviterez ainsi toute possibilité de
:onflit qui ne pourrait servir qu 'à nos ennemis.
Nous vous convoquons en camarades à collabo-
rer contre les envahisseurs. La guerre est entrée
dans la phase de la libération. »

Comment s'effectua
le débarquement

et comment il fut préparé
Quartier général allié de l'Afrique du nord , 9

Reuter. — LES INFORMATIONS PARVENUES
HIER REVELENT OUE LES DEBARQUE
MENTS ONT ETE ACCOMPLIS AVEC SUC
CES PAR DES TROUPES D'ASSAUT AME
RICAINES SUR DES PLAGES DU NORD Dï
L'AFRIQUE DU NORD PRES DES DEUX OB
JECTIFS PRINCIPAUX QUI ETAIENT PRE
VUS DANS LES PROJETS. LE QUARTIE R
GENERAL ALLIE , CEPENDANT . SOULIGNI
D'ETRE PRUDENT EN EVALUANT LES PRE
MTERES INFORMATIONS.

L'envoi d'une telle force expéditionnaire fu
sans doute l'op ératio n la plus longue de trans-
port sur mer qui ait j amais été tentée. Des cen-
taine s de navires , en grands convois , voyagè-
rent sur des milliers de milles , sous la protec-
tion et la puissance naval e et aérienne britan-
ni que et américaine .

Ces navires étaient bondé s de soldats améri-
cains. Qui n 'app rirent leur destination que quel -
ques heures avant de prendre place dans les pé-
niche s d'assaut . Le grand convoi arriva à des-
tination à la seconde prévue, malgré les tem-
pêtes et les nombreux j ours passés en mer , en
ris quant les dangers d'attaques aériennes el
sous-marines .

Le débarquement fut effectué en de nom-
îretix endroits simultanément , quoique ces opé-
rations aient été éloignées les unes des autres
ie centaines de km. Chaque Etat des Etats-Unis
partici pa à l'action.

Dans les régions d'Alger
et d'Oran

VICHY, 9. — Havas-Ofi. — Le ministre de
l'inf ormat ion communique : A 3 h. 30 du matin
un débarquement a eu lieu dans la région d'Al-
ger après un violent bombardement. A 4 heures
des vedettes rap ides ennemies f urent rep ous-
sées.

Le calme le plus complet règne.
D 'autres tentatives lurent f aites en p lusieurs

p oints de l 'Af rique du nord , notamment à Oran.
Elles f urent rep oussées avec de lourdes p ertes
D' autre part , l'amiral Darlan et le général Juin
sont sur place et dirigent les op érations. Ils ont
p ris des mesures nécessaires selon l'ordre don-
né p ar le maréchal Pétain.

Les débarquements f urent ef f e c t u é s  dès 7 h.

30 p ar des troup es américaines et des bâtimenti
anglais à Alger, et dans les environs d'Alger
Plusieurs de ces attaques f urent repoussées en
p articulier dans le p ort D'autres p etits group a
d'assaillants auraient réussi à p rendre p ied. Le
situation est sérieuse. Il semble que des débar
quements massif s soient en p rép aration.

Dans la région d'Oran , le port d'Orari a été
attaqué et deux corvettes américaines et anglai-
ses ont été coulées. Des prisonniers furent faits
à droite et à gauche d'Oran. Arzeu est occupée
en grande partie et la situation est confuse. A
l'ouest d'Oran , un débarquement a eu lieu à Se-
;ola et Bous-Fer est occupée. Des troupes d'O-
ran sont en route pour contre-attaques à l'est et
à l'ouest.

En Tunisie il n'y a aucune attaque pour le mo-
ment , sauf une bombe qui tomba sur l'aérodro-
me.

LA MATINEE DE DIMANCHE A ALGER
Dans la ville d'Alge r, on entend le bruit de la

canonnade et des mitrailleuses , provenan t des
j ombats des forces qui se déroulent à l'est et à
l' ouest de la ville.

L'action a commencé à 3 heures par une nuit
couverte , d'abord de façon assez épisodique.
L'action a augmenté à l'aube immédiatement.
Les liaisons téléphoniques avaient été coupées.
Vïr s 3 h. 35 l' alerte aux avions a été donnée par
les sirènes bien que l'activité de l'aviation fut
restée presque nulle.

A 6 h. 30 au petit j our, la ville s'animait len-
tement comme chaque dimanche , cependant que
'a canonnade se rapprochait. La population res-
tait calme. Dans la rue, de rares groupes moto-
risés passaient rapidement , canalisés par des

agents casqués. Graduellement la vie de la ville
dîvenait plus intense. Les tran sports en oormnun
sont interrompus, mais les ménagères fon t leur
marché comme d'habitude. A 9 heures, les com-
munications téléphoniques et télégraphiques
étalait rétablies sauf de ville à ville. Le calme
est revenu presque complètement, quelques
coups de feu claquant seulement de loin en loin.
Les consignes rigoureuses du service d'ordre in-
terdisent la circulation en certains points straté-
giques.

A 10 h. 30, on entendait touj ours la canonnade
et la mitraillade par intermittence, aux environs
d'Alger . On ne possède pas encore d'indications
de source autorisée sur l'évolution des opé-
rations.

Au Maroc,
la dissidence se manifeste

VICHY, 9. — Havas-Ofi. — Aa Mar oc, un
débarquement imp ortant f ut  op éré â Saf i, à
250 km. au sud de Casablanca. On signale une
attaque imp ortante sur Pédala, p lage estivale
entre Casablanca et Rabat et une action de com-
mandos à Mehdia , au nord de Rabat.

Le ministre de l 'inf ormation a communiqué
hier à 12 h. 40 qu'un mouvement de dissidence
f ut  étouff é à Casablaca. Le général Zetharale,
qui était p assé à la dissidence , a été f ait p ri-
sonnier. Sauf un bataillon, toutes les troup es
sont f idèles à tordre du maréchal. Casablanca
f ut  sérieusement bombardé p ar des avions en
p iqué.

UN APPEL DE VICHY AUX FRANÇAIS
D'AFRIQUE DU NORD

VICHY, 9. -— Havas-Ofi. — Le gouvernement
communique : Nous demandons aux Français
de ne pas se laisser abuser par certaines ra-
dios étrangères. Le gouvernemen t vous tien-
dra au courant de tous les événements qui se
produiront. La réponse du maréchal au prési-
dent Roosevelt dicte à chacun son devoir. La
discip line, le calme et l'union sont nécessaires.
L'amiral Darlan est sur place. La France a
connu d'autres épreuves. Elle fera face à celle
qui nous est infligée par un pays pour lequel
le sang français fut j adis versé. L'honneur l'e-
xige.

(Voir suite en dernière pag e.)

Cimi divisions italiennes menacées
d'encerclement en Eayple

I . — le front en Egypte le 23 octobre avant l'offensive britannique ; 2 = chemin de fer ; 3 = M>S-
diterranée. Les flèches montrent la direction de l'avance britannique, les pointes de flèche indi-
quent les positions atteintes le 6 novembre. (Geopress) .

Les Alliés annoncent
26.000 prisonniers

Du correspondant d'Exchange Telegraph au-
près, de la huitième armée :

Les généraux Montgomery et Alexander onl
monté une des plus hardies opérations d'en-
cerclement qui aient été tentées j usqu'Ici sur 1«
iront d'Afrique. Il s'agit de devancer les armées
en retraite vers la frontière libyenne et de les
prendre au filet

Samedi soir, la situation se présentait com-
me suit :

A l'aile sud du front, non seulement les di-
visions « Folgore », Brescia » et « Trente » onl
vu leur retraite coupée, mais l'aile nord de la
huitièm e armée, progressant rapidement ve'rs
l'ouest a enveloppé aussi les deux autres divi-
sions italiennes « Bologna » et « Trieste ».

Le général Montgomery estime que le ravi-
taillemen t en vivres, eau et munitions de ces
:inq divisions est désormais intercepté ; touj ours
:>lus nombreux sont les petits détachements ita-
liens qui se rendent aux Britanniques et qu'on
trouve à la veille de mourir de soif.

Les troupes blindées britannique s, sont arri-
vées maintenant  au sud de Marsa Matrouh. Cet-
e indication laisse supposer que la bataille pour
a possession du col d'Halfaya ne va pas tar-
der à commencer.

L; maréchal Rommel concentre ses forces
dans la région boisée et escarpée qui domine
Sollurn. près de Bug-Bug, ainsi qu 'au carrefour
de la rout e de la côte et de celle qui franchit le
col d'Halfaya. C'est sans doute dans, cette ré-
gion que se dérouleron t les combats décisifs.

La seule tentative de résistance rencontrée
j us qu 'ici par la 8e armée s'est manifestée dans
la région de Fuka. Elle a été rapidement brisée.

La route de la côte est encombrée par des
:entaines -de camions perdus par l'ennemi. Les
Jépanneuses anglaises ont fort à fa i re à dé-
3layer la voie pour permettre le passage des
troupes britanniques.

On p ourra j ug er de retendue de la déf aite
subie p ar les troup es germano-italiennes p ar le
f ait que, j usqu'à samedi matin, 7000 camions
avaient été détruits ou p ris p ar les troup es an-
glaises. Rommel a p erdu de p lus 460 canons et
environ 400 tanks. Une grande p artie de ce ma-
tériel est en p arf ait état et a p u être déj à uti-
lisé pa r  les troup es britanniques.

A la f in de la soirée de samedi, le nombre des
prisonniers s'était élevé à 26 .40T).

UN ORDRE DU JOUR DU GENERAL
MONTGOMERY

LE CAIRE. 9. — Reuter. — Dans un ordre
du j our adressé vendredi aux troupes alliées,
le général Montgomery dit :

«Je suis persuadé que tous les officiers et les
troupes se rendront compte que la bataille
que nous venons de gagner n'est que le com-
mencement de notre tâche. II y a encore beau-
coup à faire et cela demandera un effort su-
prême et une grande fatigue de la part de
chaque officier et de chaque soldat.

» En avant alors pour chasser les Allemands
du nord de l'Afrique. Les Allemand s commen-
cèrent ce malheur et maintenant ils doivent en
supporter les conséquences- C'est ce qu 'ils de-
mandèrent et maintenant ils l'auront.

» Qu'aucun officier , qu 'aucun homme ne se
relâche dans l'effort. Allons de l'avant et dé-
truisons l'ennemi partout où nous le rencon-
trerons*.

SCALA : La danse avec l'Emp ereur, t.
CAPITOLE : En mission secrète, v. o.
EDEN : Le troubadour du Missouri, v. o.
CORSO : Le dernier p ostillon du St-Gothard

f - a .
METROPOLE : 5 millions en quête d'héritier, f.
REX : Derrière la f açade, f.

f . — par lé f rançais. — v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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Un discours Hitler
LE « FUHRER » A DECLARE HIER SOIR A
MUNICH QUE LE TEMPS NE JOUE AUCUN

ROLE DANS LA GUERRE
MUNICH , 9. D. — N. B. — Le chancelier

Hitler a prononcé , hier à 18 heures , un discours
à Munich , en commémoration des 16 nationaux-
socialistes morts au cours de la manifestation
du 9 novembre 1923, devant les membres de la
vieille garde nationale-socialiste réunis. Il dé-
clara que si, en 1933, le parti n'avait pas obte-
nu la victoire à l 'intérieur , l'Allemagne serait
restée sans force. A ce moment déjà un colosse
s'était dressé à l' est qui n 'était animé que par
une seule idée , celle d'assaillir une Europe affai-
blie par le défaitisme. A ce moment déjà le
chancelier dit qu'il eut conscience que la vic-
toire de l'Allemagne devait être obtenue quoi
qu 'il arrive. Il a auj ourd'hui le même point de
vue.

Stalingrad est en mains allemandes...

Le chancelier déclare qu'en ce moment 11 ne
peut être question d'aucun compromis ni d'of-
fres de paix. Il faut combattre jusqu'à la déci-
sion. M. Hitler rappelle les succès, de ces trois
dernières années et se moque des affirmations
de l'adversaire qui prétend qu 'il ne parviendra
pas à prendre Stalingrad. Stalingrad , dit-il , est
fermement aux mains allemandes, et les points ,
d'appui ennemis restants ne valent pas un deu-
xième Verdun.

Le temps ne joue aucun rôle

Ce qui est important a été obtenu. Aucun ba-
teau ne pourra dorénavant remonter la Volga.
C'est cela qui est décisif.

Le chancelier Hitler attaque alors violemment
la Russie bolchéviste et les Etats-Unis et déclare
que ce n'est pas un fait du hasard que l'Etat qui
en son temps chercha à faire sombrer l'Allema-
gne par une vague de propagande mensongère
fait avancer maintenant un homme qui a la mê
me mission. A ce moment il s'appelait Wilson ,
auj ourd'hui c'est Roosevelt. Mais l'ennemi fait
une grande erreur en s'imaginant que les événe-
ments se répéteront une deuxième fois.

Poursuivant son discours, le chancelier dé-
clare qu'il ne s'agit pas de savoir si l'on a avan-
cé de quelques kilomètres dans le désert sur les-
quels les Anglais cherchent à construire une vic-
toire. Le tout est de savoir quel est celui qui
l' emportera.

En ce qui concerne la guerre sous-marine. Je
chancelier annonce que le nombre des sous-ma-
rins allemands mis à ce j our en action dépasse
de beaucoup ceux de la guerre mondiale.

Plus d'optimisme aujourd'hui qu'il y a un an
M . Hitler po ursuivit en disant qu'il envisage

aujourd 'hui l'avenir avec beaucoup plus d' op ti-
misme que l'année dernière. Il dit que cette an-
née l'hiver ne p rendra pas les Allemands au
dép ourvu , quoi qu'il advienne, parc e qu'Us sont
p rêts à f aire f ace à n'importe quelle initiative
de l'ennemi.

La défaite de l'Axe en Egypte
Les six divisions ita liennes encerclées sont cap turées

45,000 prisonniers * La f rontière libyenne est passée

LE CAIRE, 9. — Reuter. — Le gros des trou-
p es de Rommel serait sur la f rontière de Liby e
et même au delà.

Six divisions d 'inf anterie italiennes cernées
p ar la Sme armée dans le désert ont été toutes
capturées , avec leur matériel complet. Ce sont
les divisions Trente , Trieste , Pavie , Bologne ,
Brescia et Folgore. Sur les 900 canons qui ont
été capturés 300 étaient des canons de campa-
gne ou des canons de calibre moy en , 500 des
canons anti-chars et le reste , des canons de D.
C. A.
DES DEGATS ENORMES. — LES ATTAQUES

CONTINUENT
LE CAIRE, 9. — Reuter. — Des bombardiers

lourds et moyens alliés ont continué leurs atta-
ques nocturnes permanentes sur les forces de
l'Axe en retraite. De grandes quantité s de véhi-
cules et de tanks ont été arrosés de bombes. Des
déj gâts énormes furent causés entre Sollum et h
col d'Halfaya et près de Boug-Boug. Des grou-
pes de 50 véhicules furent attaqués et des in-
cendies éclatèrent en de nombreux endroits.

LES TROUPES ITALIENNES FURENT ABAN-
DONNEES PAR LES ALLEMANDS

Dans le secteur d'El Alamein , les opérations
d' encerclement avaient continué toute la j ournée
contre les troupes italiennes abandonnées par
leurs alliés allemands. Les Allemands se retirent
sans tenter de venir en aide à ces formation s
d'infanterie. Les quartiers généra ux de trois di-
visions italiennes furent d' abord conquis.

45.000 prisonniers
Les avant-gardes alliées ont dépassé Marsa-

Matruh
LE CAIRE , 9. — United Press. — Il résulte

des inf ormations arrivées dans la soirée que la
retraite du corps af ricain prend de plus en plus
le caractère d'une f ui te  désordonnée. Les trou-
p es de l 'Axe per dent de p lus en plus tout con-
tact entre elles. Les avant-gardes britanniques
se trouvent déj à considérablement à l'ouest de
Marsa Matruh . Entre temp s , le nombre des p ri-
sonniers a augmenté de plu s de 45,000. tandis
que 500 tanks et un millier de canons ont été
pri s ou détruits.

LA SITUATION SELON EXCHANGE
Q. G. de la huitième armée. 9. — Exchange,

— Les troupes de la Sme armée ont continué

I d'avancer après avoir encerclé Marsa-Matrouh,
l ont percé les lignes de fortifications germano-
italiennes et ont nettoyé une partie du champ
de mines qui protège la ligne pr incipale de for-
tifications de Rommel. L'avance s'accélère.

Dimanche , des unités de la 51 me « Panzerdi-
vision » allemande ont lancé une attaque qui a
été suivie de combats op iniâtres après lesquels
les Allemands se sont retirés - Sur trente blin-
dés, ils en ont perdu dix-huit.

Dimanche également , les troupes britanniques
se trouvaient dans trois secteurs sur territo ire
libyen et l'on croit que le général Montgomery
a l'intention de bloquer le col d'Halfaya dans
sa partie occidentale. Pendant les dernières
vingt-quatre heures , les bombardiers lourds
américains ont , sans interruption , bombardé le
col pour barrer le chemin menant en Libye. Il
est presque certain que le col n'est plus prati-
cable au matériel de guerre lourd.

La quant i té  de butin capturé est si énorme
qu 'on ne peut encore l'estimer. Des milliers de
camions et le dépôt principal en entier de l'« A-
frikakorps » sont tombés, sans aucun dégât aux
mains des Alliés.

Les Alliés se sont emparés, en outre , de la
station de réparation des blindés , de deux la-
zarets , d'un dépôt de matériel d'aviation et de
centaines, de tonnes d'approvisionnement . Cinq
cent quarante-huit  blindés ont été détruits ou
capturés et Rommel a perdu 316 canons, 540
canons ant i tanks . 100 batteries de D. C. A .

L'AFRIKAKORP S A PERDU NEUF
GENERAUX

Exchange. — Les pertes de l'aviation de l'Axe
parais sent être notablement plus fortes qu 'on ne
le supposait. C'est ainsi que sur le terrain d;
Daba , on a dénombré plu s d' une centaine d'ap-
pareil s germano-italiens détruits ou abîmés par
les bombardements alliés.

En complément, le ministère de la guerre bri-
tanique signale que , parm i les pe rtes subies par
l 'Af rikakorps , pas moins de 9 généraux sont à
relever : 5 ont été tués et 4 f aits prisonniers.
Les morts sont : von Bismark , von Prittwitz ,
von Summermann , Neumann-Solkow et von
Stumme. Ont été faits prisonniers von Gruewell,
von Ravenstein , von Thoma et le général
Schmidt,

On signale encore que l'Afrikakorps a vu der-
nièrement plusieurs de ses chefs être relevés de
leur commandement, d'autres ont été rappelés
en Allemagne .

Xa Ghaux-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Ce matin à 10 heures , le feu s'est déclaré dans
un tas de bois situé contre la chaudière du chauf-
fage de l'imprimerie de « L'Effort », rue Daniel-
Jeanrichard 39.

Les premiers-secours furent alertés et après
vingt minutes de travail (les pompiers durent
mettre leurs masques à gaz, tant la fumée était
dense), tout danger était écarté. Il n'y a heu-
reusement pas de dégâts.

L obscurcissement est filé
à 20 heures

Dès ce soir

PAR ORDRE D'ARMEE , L'OBSCURCISSE-
MENT EST FIXE A 20 HEURES, DES CE SOIR,
LUNDI 9 NOVEMBRE.

Le communiqué officiel
BERNE, 9. — On communique officiellement:

A la suite des récentes et réitérées violations
de notre espace aérien , le général , d'accord
avec le Conseil fédéral , a décidé d'avancer j us-
qu 'à nouvel avis l'heure de l'obscurcissement.
En conséquence , à partir de ce soir , le début de
l' obscurcissement est fixé à 20 heures , au lieu
de 22 heures et prendra fin à 5 heures comme
j usqu 'ici.

Le département militaire a été autorisé à en-
visager certaines facilités de circulation , à la
suite des expériences faites dans plusieur s vil-
les ces derniers temps.

La soirée du « Sângerbund ».

Samedi soir , au Cercle ouvrier, un très nom-
breux public est venu témoigner sa sympathie
au « Sângerbund ».

Les chœurs et tes productions du groupe de
j odlers furen t chaleureusement applau dis et les
numéros les plus goûtés furent bissés par l'audi-
toire. C'est dire que, sous la direction de M.

Berthold Vuilleumier , nos chanteurs continuent
de j ouir de la faveur du public.

L'Orchestre champêtre de Radio-Berne n'était
pas au complet , un deuil ayant empêch é une par-
tie des musicien s de répondra à l'appel du « Sân-
gerbund ». Les quatre musiciens présents surent
cependant donner toute la mesure de leur talent
et soulevèrent les applaudissements de la salle.

En fin de programme, une pièce de théâtre
en savoureux dialecte fit la joie des spectateurs.

Tous les participants à cette aimable soirée
en garderont un excellent souvenir.
Noces d'or.

Jeudi dernier , M. et Mme Jacob Sommer-ls-
ler ont fêté leurs noces d'or dans l'intimité.

Nos félicitation s et nos bons voeux aux j ubi-
laires.

Chronique théâf rale
Samedi soir, le Club littéraire de la S. s. d. C.

jouait « Boléro »

On se serait cru revenu , samedi soir au théâ-
tre , au temps insouciant d'avant cette guerre , le
temps lointain de «L'os à moelle ». Vous vous
souvenez sans doute de ce j ournal sans queue
ni tête, qui collectionnait des idioties tellement
dépourvues, de sens qu 'on s'en battait les flancs!

Et il faut remercier !e Club littéraire de la
Société suisse des commerçants de nous avoir
donné ces quelques heures de délassement et de
gaîté. On ne saurait mieux divertir un public ,
en effet , qu 'en lui présentant la dernière pièce
de Michel Duran, au premier acte complète-
ment loufoque , au deuxième qui essaie sans con-
viction de prendr e pied dans le domaine du
réel , et au troisième, enfin , au dénouement inat-
tendu .

Il serait malaisé de raconter par le menu cet-
te histoire bâtie autour du fameux «Boléro»
de Ravel qu 'affectionne particulièrement une
couturière , mais qu 'abhorre le locataire du des-
sus... Les situations drôles, succèdent aux scè-
nes tragi-comiques , le dialogue ne faiblit à au-
cun moment. Le public rit de bon coeur , d'un
bout du spectacle à l'autre.

Que dire de l'interprétation , sinon qu'elle est
digne de celles qui marquent toutes les créations
du Club littéraire. Mme Renée Manghera se prê-
ta avec bonheu r au rôle de l' espionne. Elle finit
par épouser le pauvre locataire qui a le « Bolé-
ro » en horreur ! Mlle U. Rutti, c'était la coutu-
rière du dessous et Mlle Lily Jeanneret l'amie
délaissée de l 'architecte. Chez les messieurs, Ch.
Vogt , s'il avait mieux su son rôle aurait certai-
nement perdu de son magnifique naturel. M.
Marius Manghera , qui dirige le Club littéraire
avec la compétence qu 'on sait , se sentait tout
aussi à l'aise dans le rôle du médecin et ami de
l'architecte. MM. C. Reber , C. Hauert , R. Vuil-
leumier et R. Bois complétaient la distribution
et aidaient à l'homogénéité de la troupe.

Las ! Cette échappée dans le monde heureux
d'avant-guerre ne fut que de courte durée. Le
rideau tomba sur cette réminiscence d'un au-
tre temps, le public très nombreux applaudit
à tout rompre , disant ainsi le plaisir certain qu 'il
avait trouvé à ce spectacle follement gai. Mais
les portes du théâtre ne se rouvrirent pas. Il y
avait alerte aux avions. Et il fallut attendre long-
temps pour que l'état d'alarme prît fin...

Remercions encore l'orchestre qui agrémenta
les entr 'actes et l 'attente finale...

Ch.-A. N.
Au Théâtre

« Vingt-cinq ans de bonheur »
C'est avec un entrain endiablé que les ac-

teurs du Théâtre municipal de Lausanne ont
mené au succès la comédie en trois actes de
Germaine Lefranq. Il serait vain de vouloir re-
tracer ici les péripéties variées de ce vaude-
ville brillant et léger à souhait. La pièce est
construite habilement et son dénouement se
trouve amené naturellement par l'accumulation
des quiproquos , des reconnaissances et des coups
de théâtre.

C'est avec des éclats de rire et des applau-
dissement nourri s, qu 'un, nombreux public vit se
soulever devant lui le voile abritant la vie d'u-
ne famille bourgeoise , paisible en apparence.
L'intrigue , menée au nom de l'amour , est far-
cie de bons mots auxquels les spectateurs ne
résistent pas.

M. Paul Lerich e fut un Castille embarrassé
à souhait et M. P. H. Wild représenta Barbier
comme il fallait , c'est-à-dire notaire soucieux
d'allier les intérêts du coeur à ceux du porte-
feuille.

Mme Blanche Derval se fit fort applaudir
dans le rôle de mère bourgeoise, étroite de prin-
cipes et de coeur , volontaire et secrètement pas-
sionnée, Jane Savigny fut une délicieuse Floren-
se. Nanine Rousseau, André Bettin et le rempla-
çant de Violette Fleury complétaient heureu-
sement la distribution.

Un succès !

« Paternité » à la Maison du Peuple

Créée sur la scène du théâtre de l'Exposition
nationale , la pièce d'Albert Waelthi a fait une
belle carrière en Suisse allemande. « Steibruch »,
en effet , écrite en « schwyzerdiitsch » a passé
la rampe une bonne centaine de fois. Qn en a
tiré , par ailleurs , un scénario et le film a été tour-
né récemment à Zurich.

C'est la compagnie Jean Hort qui défendait ,
hier soir, sur la scène de la Maison du Peuple,
ces cinq actes, âpres, humains jusque dans l'in-
vraisemblable, cinq actes qui eussent gagné à
être condensés, ramassés davantage.

L'histoire, résumée en quelques lignes, est cel-
le d'un ancien forçat qui a payé de dix ans de

bagne une faute qu 'il n a pas commise. Aigri , de-
sabusé , vieilli avant le temps , il rentre dans son
pays et vit en solitaire au milieu d'une carrière
abandonnée. Une fillette et un simple — témoins
d'un passé peu reluisant , puisqu 'ils sont ses pro-
pre s enfants et ne s'en doutent pas — rendent
seuls visite au reclus. Le village s'émeut de
l'attirance qu 'exerce l'ancien forçat sur ces deux
êtres. Mais tout finit par s'arranger. Personne
ne se suicide plus, la fillette découvre son vrai
père qui est réhabilité et devient riche...

Du vrai mclo . comme on voit. Et on regrette
ce dénouement qui rompt l'équilibr e d'une pièce
remarquable à plus d'un titre , originale et qui
pourrait s'apparenter au théâtre nordique , celui
de Synge notamment .

L'interprétation fut excellente. A côté de M.
Jean Hort qui charge un peu trop, parfois , ses
personnages, Mme Jacqueline Randa l fut une
émouvante fillette. Mme Violett e Giquel , MM.
Henry Giquel , Ambreville (campant fort bien le
maire du village), Ed. Bertschy (un Neuchâte-
lois qui fait son chemin), Leclair et Sacha Pi-
toeff entouraient sans défaillance le couple de
protagonistes.

On reverra avec plaisir cette troupe d'artistes
probes qui défendent le théâtre avec métier et
conviction.

Aj outons que les cinq actes se j ouent dans
un décor particulièrement réussi du peintre Mo-
lina. Ch.-A. N.

"prenez une
POUDRE
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Ail f AKiHOPT ftP Vu -'énorme succès et à la demande générale du public, ce soir lundi , soirée d'adieux, avec la vedette de la chanson

L'HOTEL DE LA Le couple de danseurs NICOLE RAY
FLEUR DE LYS SVLVIA ET LEO CARMONA h~~Xr>-

Avec le concours de

Jim PIERRE B#WÏ#J«R A MWI "*™*"v;oweTst,2!rres 30
Au bénéfice de 1 U. D. M. (Union des Mobilisés),

COfeVtC Kullmann danseuse, et du célèbre orchestre ÀlleUVl TfcilfGSl Une toi^à^e ,_. rna-çtZ*' "' 14639 Entrée: Fr. 1.13

Avis au public
OBSCURCIftENENT

Par ordre d 'Armée : à parti t
de ce jour , 9 novembre 1942,
Vobscurcissement est avancé
à 20 h.

14848 Cap. SOGUEL, Cp. D. A-

Atiiefcors
d'échappements

pour grandes pièces, connaissant
la mise en marche ;

Jeunes filles
pour travaux d'atelier (horlogerie),

sont demandés par fabrique de la place.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14557

I N e  

crains oomt car te t'ai tacheté ,
</e t ai apoeiê oar ion nom w es à moi.

tsaTe 43, v. 1.
Reoose en oaix chère éoouse el maman.
Tu as tait ton devoir ICI - bai.
Il nous /es te  ion souvenir
tt i es loir oe le revoir.
Père, mon aesir est que li où le suis.
Ceux que lu m as donnés.Soient aussi avec moi.

'¦ Monsieur Paul Tissot-Llechtl ;
Monsieur et Madame Marcel TIssot-Tchannen et

leurs enlanls. au Locle;
Madame et Monsieur Alfred Kernen-Tissot et leurs

enlanls, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Henri Dubois-Tissot et ses enfants, Les

Roulets;
Monsieur et Madame René Tlssot-Rubln et leurs en-

fants, au Locle;
Madame et Monsieur Jean-Louis Eml-Tlssot et leurs

au Locle;
Les enlants, petlls-enfanls et arrière-petits-enfants de

feu Christ Liechli-Biéri;
Les enfants, peilts-eniants et arrlère-petlts-enfants

de feu Ulysse Tissot-Weber;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de la perte Irréparable et Inoubliable de
leur chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente,

Madame Faul Tissot I
née Emma-Louise Liechti

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , lundi matin,
après une longue maladie supportée avec patience et
courage.

La Ferriére, le 9 novembre 1942.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, auquel Ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi il courant, à
15 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, La Basse Ferriére 4,
à 15 heures.

Culte a 14 h. 30. 14987 I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

* a

*

Surprise
d ' u n e
v i s i t e  I
Vite.. .

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

G U R T N E R
Place Neuve 10 13757

- FAIRE - PART DEUIL -
nflPR'WEfj lF «0'SHVîNSIERsa

wmmmmm—mmmaammasmma—mmma.

Pour enfants

^̂ 23?3!SfiS»»̂ ^̂
Avec un bon soulier sport
K U R T H , le mauvais
temps n'est pas à craindre
No 27-29 30-35

16.80 17.80
19.80 21.80 Bit.

Voyez notre choix

) . iJ ùiMÂ
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
13840

,

_^g*̂S\\ N O T R E  RAYON

wÊÈ mm
Chauffe-plats, en verre blanc, avec

2 bougies Fr. 4.23
le même article en couleur Fr. 4.75

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

Compotiers, en verre moulé blanc,
les 5 pièces Fr. 3.83

On s'adresse en confiance à 14645

NUSSLE
(Fondée en 1844) » Md de 1ers, Grenier 5-7 I

U—¦—>¦__¦ ¦ , ¦#

Cbef d'ébauche
expérimenté cherche place pour de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous chiffre
H. B. 14529 au bureau de L'Impartial.

t»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» a»»»B»»»»»»»»»»J»»»»B»b»»»»»»»»»» »* »̂»»»»»»»»»»» J»»»»»»»»» J

Régleuses Breguet
pour calibre 5", à domicile ou en

fabri que sont demandées par

FABRIQUE VULCA1N
Rue de la Paix 135 14498

TSa~ma3k, \\\Vmm__________m___j _t__w__f__ m___________^

Manœuvres
Bons manœuvres robustes trouveraient
places stables aux Fonderies Zenith,
Col-des-Koches, Le Locle. 14639

A lOUGI*
pour avril 1943, appartement de 3 chambres,
moderne , confort , au centre. — S'adresser au
Cabinet dentaire, rue de la Serre 45. 14412

PORTEUR
DE PAIN

sachant aller en vélo, âgé do 10
à 18 ans, est cherché par boulan-
gerie à Alldorf. Vie de famille,
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand . Gage 40 francs par mois.
— S'adresser à Boulangerie
Walker Eller , Altdorf;. 14642

Régleuse
sst cherchée, de préférence à
'atelier pour réglages plats peti-
ts pièces ancre. — Ecrire à case
Dostale 11547, La Chaux-de
¦onds. P 10664 N 14640

COMPLETS
ski

PANTALONS
ski

JUVENTUTI
pour

FILLETTES
,*î> -.

et
G A R Ç O N S

Prix très avantageux
aux

Magasins J U V E N T U T I
S. Jeanneret 14502

Quel ni
allant a vide d'Yverdon à la Val-
lée de Joux , prendrait petit dé-
ménagement. — S'adresser à Mme
A. Blse-tocoullre, Orient.

14644

Bon IspiÉiir-iÉf
sur boîtes acier et métal , très
consciencieux , est demandé de
suite. — S'adresser à M. André
Leuenberger, rue de la Serre
63. 14637

Femme
de ménage

de confiance, est demandée pour
laire des heures. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14650

Sommelière
Bonne sommelière, 23 ans, cher-

che place. — Faire offres sous
chiffre O. E. 14636, au bureau
de L'Impartial. 14636

Cadrans
Jeunes filles seraient en-

gagées pour divers tra-
vaux; — S'adresser à A.
LEMRICH & Co, rue du
DoubS 163. 14632Sli
Tpptijfpf situation ensoleillée
1 CI I l l u l , et tranquille , apparte-
ment meublé 5-6 chambres, à
louer pour l 'hiver ou durée à con-
venir. — S'adresser Régie Ch.
Muller-Veillard, Montreux.

AS 7320 L 14641

Logement
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, esl demandé pour de suile.
par ménage de 2 personnes —
Adresser offres écrites sous chif-
fre M. N. 14659 au bureau de
L'Impartial. 14659

Etat civil du 7 novembre 1942
Nai ssance

Zanoni Raymond-Charles-René ,
fils de Charles-Henri-Frédéric , ou-
vrier sur cadrans , et de Bertha-
Ernestine née Linl , Italien.

Promesse de mariage
Stampbach Charles-Herbert , em-

ployé sur radios , Bernois , et Dioz-
dit-Busset Andrée-Nelly, Neuchâ-
teloise; 
»T—a—aaosssm i mil sms na—rap

NOS T30I5
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 195.—
PARFAIT Fr. 395.—
IDEAL Fr. 595.—

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

FIANCEES!
Il est de votre Intérêt de venir

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

Chez 13060

WALTHER
Magasins ae la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

SI
Ceintures spéciales. BAS A VA-
RICES avec ou sans caoutchouc.
BAS PRIX. Envols à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS672L 14467

Sommelière
cherche extra. — Offres
sous chiffre R. M. 14655, au
bureau de L'Imp artial . 14655

DAME
distinguée , de toule confiance ,
de prétentions modestes est de-
mandée pour faire le ménage
d'une personne. - Faire offres
sous chiffr e L. P. 14669 au
bureau de L'Imp artial. 14669

igfouches
d@ rsgfsges
seraient entreprises à
domicile par ouvrière
qualifiée. - S'adresser ',
au bureau de L'Impar- <
•Hnl 'ucu* 14638 I

UIDIII
d'échappement pe-
tites pièces soignées
avec mise en mar-
che est demandé
pour travail suivi en
fabri que ou à domi-
cile. — S'adresser
au bureau de L Im-
partial . 14643L

. „ . __ i

Une bonne
aotesse

i_mF
U » -'I-.I»J U CHAUX -Otf OH0* ttttJLTO

I 11877

fllIUOtC *"• vendre duvets
UUVGlOa 1-2 places, traver-
sins, oreillers , grande couverture
laine , matelas remonté, divan turc ,
piqué, plumes-édredon. — S'a-
dresser à Mme Mast .rue de l'Indus-
trie 3. 14647
»»»»jK»»»»»»»»»»» »fa»»»g»»f»x»a»BBa»A*fawM

PppcnnnP. de confiance, propre,
1 Di OUIIII O dans la quarantaine,
cherche à faire le ménage chez
personne seule ou avec enfant,
peut loger chez elle. — Faire of-
fre sous chiffre L. S. 14658 au
bureau de L'Impartial. 1465S
fjoii nnii libéré des écoles, actil ,
Ual y Uli robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasi-
nier dans maison de la place. —
Offres écrites détaillées sous chif-
lre Z. O. 14618, au bureau de
L'Impartial . 14618

Cause de départ , £5 E
2 pièces, w. c. inlérleurs et dé-
pendances. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 79, au rez-de-chaus-
sée, à droile. 14654

A ln ilBf l tlc su"e °" époque- à
IUUDI convenir, 2me étage, 4

chambres ou 3 sur désir , corridor ,
chambre de bains, w. c. intérieur.
Tapissé à neuf au choix du preneur.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 10a, au ler étage. 14653

Beau sous-sol SSîS
dances à remettre pour le 30 avril.
— S'adresser rue Numa-Droz 77,
au rez-de-chaussée, à droite.

3 nion Q0 •*» 'ouer pour le 30
j JltJUGo. avri l 1943, beau loge-

ment , grandes dépendances, ler
élage, w. c. intérieur. — S'adres-
ser a M. R. BeaucJ , rue Numa
Droz 96. U635
•aBBHEnnaa*»»smnB»B»*a»r»a*au*i
Pimmlmo A louer chambre meu-
ulldlllUI 0. blée, rue de l'Indus-
trie 1, au 2me étage, à gauche.

14661

A uonrlno 1 accordéon avec cof-
VCIIUI B fre et lutrin , chromé.

S'adresser après 19 h, rue du
Stand 14, au pignon. 14670

Manteau de fourrure " vé1,™
ble, taille 42, en bon état est à
vendre, belle occasion fr. 250.-
S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 14660

On demande à acheter ps°e«e'
moderne, en bon état. — Faire
offre à Mme Beuchat , Nord 73.

14634
IIIIHIIMI IIIMj aM U» !»» III I I I I W

La personne ?auPi^ieprde TaC,
samedi à la vente des Eclaireuses
au Cercle du Sapin, est priée de
le rapporter Temple Allemand 109,
au rez-de-chaussée, à droite.

Clés perdues , SïïTSS.ft*î
— Les rapporter contre bonne
récompense, rue du Nord i83a,
R. Bréguet. 14598

I  

Reoose en oalx chère écouta et
bonne maman
Tu as lait ion devoir Ici-bas.
Mais hi/ as tu nous tut trop tôt
enlevée.

Monsieur Victor Qlrardln-Calame et ses enfants;
Monsieur André Girardin et sa fiancée,
Mademoiselle Marguerite Paratte ;
Mademoiselle Isabelle Girardin et son fiancé ,
Monsieur Fritz Knitte i ,

ainsi que les familles Calame, Benoit , Walther, Matfhez,
Loosli, Aubert , Girardin , Claude, Cla et alliées, ont la
prolonde douleur oe faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte Irréparable qu 'ils viennent d'éprouver I
en la personne de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, sœur, belle-soeur, tante, cousine et parente.

Haine ttr GMlii 1
née Adèle CALAM E

que Dieu a reprise à Lui , lundi , à l'Age de 59 ans, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le U novembre 1942.
L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi 11

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

mortuaire : Rue du Parc 8. 14675
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire pari . . j



REVUE PU JOUR
Le second front en Afrique du Nord...

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
On se demandait où les Alliés ouvriraient le

second f ront, La réponse est venue dans la ma-
tinée du 8 novembre. C'est en Af rique du Nord ,
au Maroc, en A. 0. t., dans toutes les colonies
f rançaise s que le sort du « deuxième théâtre de
guerre » s'est décidé. Des débarquements en
nombre. Une avance imp révue et rapide. Et de
p artout déj à on signale que les Américains et les
Anglais ont obtenu des résultats imp ortants. On
trouvera p lus loin le détail des opérations.
Quant au retentissement suscité p ar l'événement ,
an l'imagine aisément. C'est une immense vague
d'esp oir qu'il soulève en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis. Cela d' autant p lus que la victoire du
général Montgomery prend des p rop ortions
énormes et qu'on se demande maintenant où
Rommel se raccrochera. En Italie, en revanche,
aucun j ournal n'a encore p arlé du débarquement.
Seule la radio l'a annoncé, sans commentaire.
A Berlin , c'est également un silence p esant et
qu'on sent lourd de menaces. Sans doute ne s'a~ -
tendait-on p as à voir le second f ront s'ouvrir si
vite...

Enf in â Vichy , dans les milieux gouvernemen-
taux , la colère et l 'indignation ont succédé à la
stup eur du p remier moment. On s'attendait à un
simp le débarquement à Dakar et il se p roduit
une véritable invasion au Maroc, à Alger, à
Oran... Quant à savoir si le p eup le f rançais dans
son ensemble p artage les sentiments de M. La-
val et du maréchal Pétain, c'est une question
que nous ne nous chargeons p as de résoudre.

Une chose est certaine : le second f ront est
ouvert. Et il vise incontestablement la Méditer-
ranée et l'Italie.

L'action militaire semble se développer
avec succès

Les p récisions données au cours de la matinée
laissent entendre que l'action déclenchée p ar les
unités américaines, app uy ées p ar la f lotte bri-
tannique se développ e avec succès. Chose -'.,-,-
riettse , c'est r Algérie qu'on disait le p lus f idèle
au maréchal qui p araît se rendre le p lus f acile-
ment, alors que le Maroc , où le général de Gaul-
le compte de nombreux p artisans, se déf endrait
p lus énergiquement. Quant à la Tunisie elle s'at
tend à être attaquée d'un instant à l'autre. Ma is
sans doute les Alliés n'y toucheront-ils que lors-
qu'ils se seront acquis des bases solides.

Un élément d'imp ortance , il f aut le dire, résil -
ia f lotte f ran çaise stationnée à Toulon, à Casa-
blanca et à Bizerte. Quelle attitude p rendra - ¦•-
elle ? Sera-t-elle demain l'alliée de la f lotte ita
Vienne qu'elle combattait en 1940 ? Déj à , Rad id-
Rome, s'adressant aux armées, laisse entrevoir
cette curieuse p ossibilité. Il serait bon, cep en-
dant , écrit la « Gazette », de rapp eler qu'une
f lotte de bataille sans p rotection aérienne su f f i -
sante est auj ourd'hui p articulièrement vulnéra -
ble.

Au moment où nous écrivons ces lignes on
annonçait que les cuirassés-navires de bataille
«Strasbourg» et «Dunkerque» (celui-ci remis
des avaries subies â Mers-El-Kébir) , chacun de
26,000 tonnes, et escortés de p lusieurs croiseurs
modernes, du p orte-avions «Commandant Tes-
te», de navires de surf ace légers (contre-tor-
p illeurs et torp illeurs) et de submersibles , avaient
p ris le dép art. Pour où ?

Sans doute le saurons-nous demain.
Les forces en présence et le but à atteindre.

On af f i rme  que le corps exp éditionnaire an-
glo-américain est f or t  d'environ 140,000 hom-
mes. L'armée f rançaise d'Af rique comp te, dit-on ,
quelque 125 ,000 hommes. A p remière vue, la dif -
f érence des f orces ne p araît p as considérable,
écrit Mt. dans la « Tribune ». Mais ce n'est là
qu'une app arence. Les Français ne disp osen t
que d'une aviation et que d' un matériel réduits.
Leur stock de munitions est , dit-on , assez limité.
Il est donc p robable que si les op érations mili-
taires p euvent se p rolonger assez longtemp s , vu
l'étendue du territoire à conquérir , les envahis-
seurs se rendront assez rapid ement maîtres des
p rincip aux p oints stratég iques du p ay s. Dominer
les côtes méditerranéennes , s'assurer des bases
p our l'aviation, sans laquelle la maîtrise navale
n'est qu'un vain mot , tel est le p remier résultat
recherché p ar les Anglo-Saxons.

A demain des commentaires p lus détaillés.

Résumé de nouvelles

— En Angleterre on souligne que la déf aite de
Rommel conditionnait le débarquement améri-
cain en Af rique du Nord. La réussite de l'of f en-
sive Montg omery a p ermis la cap itulation d 'Al-
ger... Comme qiioi les obus des tanks d 'Egyp te
vont plus loin qu'on ne p ensait...

— Une grosse imp ression a été causée à Lon-
dres et en Af rique du nord p ar l'adhésion du gé-
néral Giraud au débarquement américain. Les
Allemand s se rep entiront sans doute d'avoir lais-
sé échapp er ce f ier soldat , qui est aussi un co-
lonial éprouvé.

— Dans son discours de Munich le chancelier
Hitler n'a f ait  aucune allusion au débarquement
en Af ri que du Nord. Il semble qu'il y a quelques
mois ses réactions eussent été p lus rap ides. Le
Reich aurait-il p our une f ois  été surp ris ?

— Les p rop ortions de la déf aite de l'Axe en
Egyp te s'aggravent d'heure en heure. Rommel
sera-t-il en mesure de remonter le courant? Pas
de sitôt vraisemblablement.

P. B.

les fronçais cessent le combat à AHfer
Les relations dip lomati ques sont rompues entre Vichy  et Washing ton - La f lotte f rançaise

est p rête à quitte r Toulon * Au Ma roc, la capitale est encerclée

Suspension d'armes à Alger
ALGER, 9. — Havas-Ofi — La suspension

d'armes a été passée dimanche soir pour la pla-
ce d'Alger entre le commandant en chef des
troupes françaises de l'Afrique du nord autorisé
par l'amiral Darlan et le commandant des for-
ces américaines de débarquement. Cette sus-
pension ne concerne que les forces d'Alger. Tou-
tes les troupes françaises seront consignées.
Elles garderont leurs armes. L'ordre sera assuré
dans la ville par les troupes américaines.

Déj à cette nuit , les Américains ont pris leurs
dispositions pour assurer l'ordre. Les autorités
civiles reprendront les pouvoirs de police et ces
autorités resteront en place.

En fin d'après-midi , une escadre américaine
est venue croiser dans la baie d'Alger , compo-
sée d'un cuirassé de 35,000 tonnes , d'un croiseur
et de deux contre-torpilleurs. Elle a bombardé
quel ques batteries côtières. Dimanche soir , des
avions ont sillonné le ciel chargé de nuages.

A 18 heures - les batteries côtières avaient
commencé à tirer en direction de la mer. A 18
h. 15, un bombardier en piqué jeta deux bombes
qui sont tombées dans le quartier de l'Agha , près
de l'arrière port et ont provoqué un important
incendie.

UNE ESCADRE NAVALE DE 03 UNITES SE
DIRIGE VERS ALGER

NEW-YORK, 9. — United Press. — Quelques
heures avant l'arrivée de la nouvelle annonçant
le débarquement des forces américaines en Afri-
que française du nord , on app renait qu 'une es-
cadre navale alliée comprenant 63 unités , parmi
lesquelles quatre porte-avions , 4 cuirassés, 17
contre-torpilleurs et une vingtaine de navires
de transport se trouvaient à la hauteur de la
côte française d'Afrique du nord. Plusieurs de
ces unités se sont dirigées directement vers Al-
ger.

Le quartier général allié en Afrique du nord
dit que le général Eisenhower a travaillé toute
la nuit à la prép aration du premier coup direct
américain contre l'Axe. Les troupes de combat
comprennent notamment des unités de trans-
port , par avion et les meilleurs aviateurs amé-
ricains.

Rupture des relations
diplomatiques

entre la France et les Etats-Unis
VICHY , 9. — Havas-Ofi. — Le Conseil des

ministres a constaté que le gouvernement des
Etats-Unis , en p ortant la guerre en Af rique du
Nord , a, de ce f ait, romp u les relations dip lo-
matiques entre la France et les Etats-Unis.
1«P- A TOULON, LA FLOTTE FRANÇAISE

EST PRETE AU DEPART
ROME , 9. — Radio Rome relate que diman-

che matin et dimanche après-midi des. avions
axistes ont bombardé Gibraltar et les bateaux
ennemis en route vers l'Afri que du nord.

A Toulon , la flotte française est prête au dé-
part.

Deux cents avions anglo-américains ont été
actifs dans le détroit de Gibraltar et plusieurs
escadrilles se sont dirigées vers l'Afrique du
nord.

Il résulte par ailleurs d'informations anglaises
confirmées par la radio de Vichy que les unités
navales françaises 'à Toulon sont sous pression.

ELLE AURAIT DEJA PASSE A L'ACTION
NEW-YO RK , 9. — United Press. - On ap-

p rend que Radio Rome a annoncé lors d 'une
émission adressée aux f orces italiennes que des
unités de la f lott e de guerre f rançaise auraient
p assé à l'action le long de la côte algérienne.

Les unités de la marine de guerre française
LONDRES, 9. — Reuter. — La marine de

guerre française se composerait de trois cui-
rassés, le «Strasbourg», le «Provence» et le
«Dunkerque» , de quatre croiseurs lourds, le
« Colbert », « L'Algérie », le « Fooh » et le « Du-
p leinx »; de trois croiseurs légers . «La Galisson-
nière» , le «Jean de Vienne» et la «Marseillaise» ,
d'un navire porte-hydravion s, le «Commandant
Teste» , de 25 destroyers et de 27 sous-marins et
avisos.

De durs combats se livrent
au Maroc

VICHY , 9. — Havas-Ofi. — Selon les derniè-
res nouvelles off icielles venues d 'Af rique du
nord , de durs combats se livrent au Maroc ; au
large de Casablanca , des engagements nava 's
sont en cours. Nos troupes s'eff orcent de rêdui
re les débarquements de Saf i  et de Fedhala.

La situation dimanche soir
Le correspondant particulier d'Exchange Te-

legraph au G. Q- G. du général Eisenhower ré-
sume comme suit la situation dimanche soir :

Quelques combats ont été livrés entre Alger
et Oran, ainsi que sur la côte de l'Atlantique.
Partou t ailleurs , les débarquements se sont ef-
fectués sans rencontrer aucune résistance. Des

tanks, des camions, de I artilleri e et des avions
ont été mis à terre.

[JBÇ> RABAT ENCERCLEE
Côte marocaine. L'escadre américaine de l'At-

lantique s'est divisée en trois groupes , dont la
mission était de s'emparer de Safi , Rabat et
Casablanca.

Les débarquements qui se sont opérés au nord
et au sud de Rabat ont été couronnés d'un plein
succès. La capitale marocaine est complètement
encerclée. Son aérodrome, sis au nord de la
ville, est déj à en mains des Américains qui s'en
servent dès maintenant comme base aérienne.

Des débarquements ont été op érés également
à l'est et à l'ouest de Casablanca. On sait qu'u-
ne rébellion a éclaté dans la ville ; elle a été mai

irisée par les troup es du général Noguès qui a
p roclamé l'état de siège pour l'ensemble du Ma -
roc. On ne possède pas encore de détails précis
sur la progression des forces américaines qui
opèrent autour de Casablanca.

Le troisième groupe de navires a pu effectu -
er sans difficultés le débarquement prescrit à
Safi , le grand port d'exportation du blé sur la
côte atlantique. Les débarquements se poursui-
vent.

L'obscurcissement en Tunisie
TUNIS. 9. — Havas-Ofi. — L'amiral Esteva ,

résident général de France en Tunisie, a décrété
l' application immédiate et à titre permanent de
la restriction de l'éclairage. Le camouflage est
obligatoire. Pendant les alertes le trafic sera
interrompu sur les voies publiques.

H®pvelï£* tfe dernier?® fieure
En Algérie

Nouveaux débarquements
américains

Des milliers et des milliers de soldats...
(Télép hone p articulier d'United Press)

Au grand quartier du général Eisenhower , 9.
— Le représentant du commandant en chef des
forces américaines en Afrique du nord, le ma-
j or-général Clark, vient d'arriver sur le front
pour y installer le quartier général d'où un pre-
mier rapport sera envoyé au général Eisenho-
wer sur les opérations militaires de ces derniè-
res 36 heures. On confirme que de sanglants
combats sont en cours sur plusieurs points en-
tre les forces américaines et françaises. L'ac-
tion prend toutefois, partout, une tournure favo-
rable pour les Américains. Dans certains sec-
teurs, les forces américaines ont pu s'avancer
profondément à l'intérieur des territoires fran-
çais. De nouveaux débarquements , auxquels
prennent part des milliers et des milliers de sol-
dats, sont en cours tout le long de la côte nord-
africaine ; à l'est d'Alger , les forces alliées ont
occupé désormais complètement les aérodromes
de Maison-Blanche et de Blida. L'activité aé-
rienne de l'Axe est très réduite et on ne signale
que quelques attaques contre des navires alliés
isolés.
Des renforts américains à Alger

Sanglants combats à Oran
(Télép hone p articulier d'United Press)

Au grand quartier du général Eisenhower , 9.
— On apprend que les conditions de l'armistice
à Alger seront publiées aujourd'hui en détail .
Après la capitulation de la ville , des forces aé-
riennes américaines importantes ont occupé tous
les aérodromes des environs d'Alger. Les trou-
pes de terre ont fait leur entrée dans la ville
ce matin et ont occup é immédiatement tous les
points stratégiques vitaux. L'occupatio n des aé-
rodromes françai s est d'autant plus importante
qu 'elle permettra de repousser les attaques -<é-
rienne s éventuelles de l'Axe depuis la Sardai-
gne et la Sicile et de protéger les convois alliés
qui opèrent le long de la Méditerranée. Il ré-
sulte des dernières information s que des renforts
américains considérables sont arrivés sur les aé-
rodromes d'Alger. De sanglants combats se
sont déroulés dans la zone du port d'Oran , prin-
cipalement sur la hauteur de Arzew qui a été pri-
se par les Américains. On annonce en outre l'oc-
cupation par les Alliés de Safi et d'un aéroport.

"MT1 LE GENERAL GIRAUD A ALGER
ALGER, 9. — Havas. — Le général Giraud,

qui vient d'arriver à Alger et que le général de
Gaulle a nommé commandant en chef des trou-
p es f rançaises d'Af rique du Nord , a adressé un
second appel aux soldats de la f lotte et de l'ar-
mée, leur demandant de mettre bas les armes
p our dimanche soir à minuit.

La résistance française
Les honneurs de la guerre aux défenseurs

d'Alger
ALGER, 9. — Havas-Ofi. — La suspension

d'armes étant intervenue dimanche soir sur le
territoire de la place d'Alger englobant les com-
munes contiguës. les soldats f rançais se voyaient
accorder les honneurs de la guerre, gardant
leurs armes et regagnant leurs quartiers , tandis
que les forces américaines descendaient dîs col-
lines , enserrant la ville dans un demi-cercle. Les
troupes américaines d'assaut, équipées d'armes
automatiques et infiniment supérieures en nom-
bre et matériel , étaien t appuyées au cours de
leur attaque par des autos-mitrailleuses et mê-
me des chars, mais rencontrèrent une résistance
acharnée. C'est ainsi que soir la route de rocade
conduisant de Sidi Ferruch à Alger, une seule
mitrailleuse bien postée tint longuement en échec
une colonne américaine d'avant-garde. Près de
cent assaillants tombèrent là en un instant. Aux

portes mêmes de la ville , un combat de chars
s'était engagé , mais les engins locaux étaient sur-
classés par 1î matériel moderne de l'ennemi,
aidé par des avions survolant la ville et par des
canons de l' escadre lourde .

L altitude des Efofs-Dnis
Une déclaration de M. Cordeli Hull

(Télép hone p articulier d 'United Press)
WASHINGTON , 9. — Le secrétaire d'Etat , M.

Hull , a pris position au cours de la conférence
de la presse à l'égard des questions politi ques
que soulève l'invasion américaine de l'Afri que du
nord française. 11 a déclaré entre autres qu 'en
maintenant les relations dipl omatiques avec Vi-
chy, les Etats-Unis ont obtenu les résu ltats dé-
sirés. L'attitude de Vichy ne j oue désormais plus
aucun rôle. Jusqu 'à dimanche, le gouvernement
américain n 'avait pas reçu de note de protesta-
tion. Il est en tous cas décidé de poursuivre son
action quoi qu 'il arrive. En faisant allusion à
tous ceux qui ont critiqué la politi que de Was-
hington à l'égard de Vichy, M. Hull a aj outé
qu 'ils peuvent constater maintenant quel s étaien t
les buts poursuivis. La libération de l 'Afri que
française illustre suffisamment la p oliti que adop-
tée par les Etats-Unis , ce qui donne lieu aux
considérations suivantes :

/. Le gouvernement américain a été en me-
sure de se procurer de p récieuses inf ormations
sur une région qui est p ratiquement sous le con-
trôle allemand ainsi que sur l'activit é de l'Axe
en Af rique du nord.

2. Il a p u maintenir des relations étroites avec
le p eup le f rançais et renf orcer l'espr it de résis-
tance contre l'Axe.

3. Les p rincip es de liberté ont été maintenus
vivants p ar le p eup le f rançais en p révision du
rétablissement des libres institutions, telles
qu'elles existaient avant l'occup ation allemande.

4. Par des prises de contact p ersonnelles on
a p u suivre de p rès les p hases des relations
f ranco-allemandes nées de l'armistice et suivre
la résistance f rançaise contre la pression alle-
mande.

5. Cela a permi s en outre de p rép arer les ba-
ses de l'intervention du corp s exp éditionnaire
américain dans les régions de la Méditerranée
occidentale tout en f avorisant les op érations à
l'est. Ce dernier p oint est certainement le p lus
imp ortant.

Des divisions anglaises
sont en route

LONDRES, 9. — Reuter. — Le « Times » de
lundi déclare que les divisions britanniques qui
doivent s'aj outer à la première série des dé-
barquements américains sont encore en route.
Il est à supposer qu 'elles occuperont de nou-
velles positions au lieu de renforcer les troupes
américaines déj à débarquées.
~^T" La Suisse chargée des Intérêts anglo-

saxons en France
VICHY. 9. — Havas. — Les intérêts améri-

cains seront confiés à la représentation suisse
en France. Celle-ci reçoit en même temps la
défense des intérêts anglais qui , ju squ 'à pré-
sent , était assurée par l'ambassade des Etats-
Unis.

Capitulation à Marsa-Matrouh
LE CAIRE, 9. — Les éléments ennemis qui te-

naient encore Marsa-Matrouh dimanche ont ca-
p itulé. 

Dans les rues de Helsinki
UNE BOMBE TUE 45 PERSONNES

HELSINKI , 9. — Deux bombes ont été lâ-
chées, dimanche soir, par un avion de nationa-
lité inconnue qui volait à très grande hauteur.
L'une d'elles atteignit un groupe de personnes
qui n'avait pas gagné les abris assez tôt. Qua-
rante-cinq d'entre elles furent tuées, dont 17
enfants et 13 femmes. Cent-vingt autres furent
hiessées.
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