
Au tournant de ia situation
Les événements d'Afrique du nord

Une vue d'Oran où 1«3S premiers tanks américains, après avoir encerclé la ville, ont pénétré mardi à
11 heures du matin. i ¦: ' « :

La Chaux-de-Fonds , le 12 novembre 1942.
Plus vite qu'on ne p ouvait le p révoir, les idées

que nous exp osions, il y a trois semaines à
p eine, sur « l'Af rique, grande base stratégique
des Anglo-Saxons », sont en voie de réalisation.
Le 22 octobre, nous écrivions : « Les activités
dont VAf rique est l'obj et ne p euvent p araître
inaperçues à l'esp rit le moins expe rt... Pour que
les p ay s de l 'Axe p uissent être transf ormés en
une véritable f orteresse, il f aut  que le f lanc d'A-
f rique soit aussi bien couvert que ceux de l'est
et de l'ouest... Or il est incontestable aue les
Anglo-Saxons ont consolidé leurs p ositions sur
le f ront d'Egypt e et amené un p eu p artout en
Af rique des f orces humaines et matérielles que
nous ne pouvons p as estimer mais qui doivent
être grandes... Pour ne p as courrir le risque de
venir se casser les dents sur les côtes f ortif iées
de l'ouest de l'Europ e, on p eut très bien conce-
voir que les nations unies songent à p répa rer
quelque chose du côté de VAf rique où les p osi-
tions de l'Axe sont inf iniment moins assurées
que sur le continent... Tout démontre que les
Angl o-Saxons se p rép arent â f aire de l'Af r i q ue
le tremp lin de leurs p lans stratégiques... »

Je m'excuse de f aire  des citations p ersonnel-
les qui p euvent p araître p résomp tueuses ; elles
ne le sont p oint du tout , mais U n'est p as mau-
vais de rapp eler la ligne que nous nous sommes
touj ours tracée et que nous ne quitterons p as.

» # *
// est assez indiff érent que Von qualif ie de

c second f ront  » ce qui se pas se maintenant en
Af rique du Nord. Le trait le p lus caractéristique
de cette op ération, dont l'Af rique est le théâtre ,
c'est qu'elle ne vient pas du côté de l'Axe. Il est
signif icatif que les Italo-Allemands, bien que
f lairant quelque chose de la p art des Américains
du côté de l 'Af rique occidentale f rançaise, pa-
raissent ne p as s'être doutés des débarquements
mass if s qui, dep uis dimanche matin, s'échelon-
nent sur toute la côte de l'Af rique du No rd, du
Maroc esp agnol à la f rontière tunisienne. Récem-
ment encore, ne disait-on p as à Berlin que les
débarquements américains en Libéria ne p ou-
vaient avoir de rapp ort avec l'Af rique du Nord,
distante de p lusieurs centaines de kilomètres ?

Et la maîtrise totale de la Méditerranée, si sou-
vent aff irmée par Rome et Berlin, devait, sem-
ble-t-il. mettre l'Axe à l'abri de toute surprise,

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Une nouvelle benzine synthétique
La presse argentine fait longuement état des

résultats obtenus par une benzine synthétique ,
due à la découverte de deux médecins de l'Uru-
guay, Giubio Mantegazza et Carlo Pesce. L'ex-
périence a été tentée sous le contrôle de techni-
ciens et des autorités , sur un parcours de 442
kilomètres , avec une grosse automobile. La ma-
chine s'est comportée, en toute circonstance,
comme avec la benzine normale. Les inventeurs
n'ont pas voulu révéler leur secret et se sont
bornés à dire que leur benzine est le produit de
la distillation de végétaux et d'une substance
d'origin e animal e. Ils ont assuré qu 'elle pourrait
se fabriquer à un pr ix très bas, et qu 'elle ne né-
cessiterai t qu 'une légère modification au carbu-
rateur des voitures pour que son rendement soit
parfait .

On assure même que, pour hâter la mise en
fabrication de cette nouvelle benzine , tous les
chauffeurs de l'Uruguay ont tenté de se mettre
en grève pour protester contre le faible contin-
rent de combustible normal qui I-eur avait été
allou é pou r le mois d'octobre.

Réception à Saini-Plaurice

La réception officielle de M. le conseiller d'Etat J
du président du Conseil d'Etat valaisfin. — A droi

Maurice. — Au centre , M . Coquoz. 1

ean Coquoz. — A gauche : Pendant le discours
te : L arrivée du Conseil d'Etat valaisan à Sl-
c conseiller d'Etat dernièrement élu.

La défoliation d'automne
Les arbres ont un caractère bien personnel,

comme les humains ; si nous avions la possibi-
lité de suivre de près leur défoliation d'octo-
bre , nous en tirerions plus d'une leçon. La veil-
lesse est là pour eux et chacun manifeste à sa
manière les sentiments qui l'étreignent.

Le hêtre est un grand maître dont nous de-
vrions imiter la sérénité. Il passe insensiblement
et sans heurts du vert vif au vert éteint , puis
au vert doré , enfin de l'or à l'orangé le plus in-
tense ; il utilise habituellement la pluie et le
soleil et quand toutes ses feuille s sont tombées ,
il revêt la face oues.t de son tronc du voile
émeraude d'un lichen granuleux. Il réserve une
partie de ce tronc à écouler l'eau gaspillée par
les pluies et il nous démontre chaqu e automne
que la chute des feuille s n'est pas signe de
mort , puisqu e déj à , à chaque noeud de ses. ra-
milles se sorit placés de tout petits bourgeons
bruns , : très durs , porteurs des. germes d'avril
Ainsi le hêtre se transforme en beauté et garde
une clarté rayonnante bien au delà de la Tous-
saint. D'autres arbres vieillissent mal ; les poi-
riers sont hypocondres ; ils se croient morts
chaque année et leurs feuilles noircissent p au-
vrement. Les châtaigniers crispent leurs feuil-
les et veulent livrer leurs châtaignes avant les
premiers gels; aussi en oublient-ils leurs feuil-
les qui j aunissent mal ; ils ne préparent ni leur
hiver , ni leur , printemps. L'aulne lutte et refuse
de se séparer de ses feuilles ; c'est un drame
émouvant. Il veut rester vert , il résiste, ses ra-
cines s'agrippent aux limons de la terre , se?
fruits sont rêches et inutiles , mais ses feuilles
restent vertes. Cependant , un soir, il doit s'in-
cliner , le gel vient , ses feuilles tombent une
à une comme des sous épargnés. Alors, la na-
ture reconnaît que l'hiver est vraiment là : tout
frissonne, s'immobilise et dans le grand som-
meil d'hiver, insensiblement , le printemps se
prépare.
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Par Squibbs
Déceptions en Suisse romande. - Le match Suisse-Suède

Une grande saison de hockey sur glace
Nous avons enregistré, dimanchï «dernier, plu-

sieurs résultats qui n 'ont pas été sans causer de
grosses déceptions en Suisse romande. Si l'on ne
peut que féliciter Servette pour le très beau
résultat qu 'il a obtenu face à Lucerne , on n'en
fera pas autant avec nos deux autres clubs de
ligue nationale. A Qenève les grenats se sont
payé le luxe de marquer les trois seuls buts du
match , dont l'un contre eux-mêmes. A ce propos ,
il intéressera les Chaux-de-Fonniers de savoir
que le petit et sympathique Bâchasse qui fit , la
saison dernière , des étincelles chez eux, rempla-
çant au pied levé Buchoux, blessé au cours de
la partie , s'est révélé centre-demi de très grande
classe, aussi ardent à l'attaque qu 'à la défense.
Il est indéniable que le grain naguère semé par
Treilo , lève maintenant.

A Berne , où nous avons assisté à la rencontre ,
Cantonal nous a déçu. Il faudrait très peu de
chose pour que ce « onze » soit un des meilleurs
du pays, mais ce très peu manqu e totalement.
C'est ainsi que la défense porte tout le poids

de la défaite infligée par Young-Boys. Si de
Kalbermatten est un virtuose des bal les hautes, il
sort sans à-propos et surtout sans entente préa-
lable avec ses deux arrières. Lors du premier
but , il s'est rué .trop tard ; lors du second , trop
tôt ! D'autre part, Baur et Qiger usent du sys-
tème du « verrou » comme s'ils étaient Minelli
et Lehmann. Or , cette tactique demande d'autres
moyens physiques et une cohésion infiniment
plus étudiée que ceux qui sont leurs. Ils ont d'au-
tant plus de peine à tenir l'adversaire , que Sau-
vain , malgré toute sa bonne volonté , n 'est pas
l'égal d'un Vernati ou d'un Sulger et qu 'il ne
complète pas le j eu de ses coéquipiers . Il y a
dès lors un « trou » par lequel passèrent les
frères Bernhard. Quand on constate comment
une ligne d'avants sans tacti que précise , put
créer les situations les plus dangereuses ,; on se
demande ce qui se passera lorsque ce trio dé-
Fensif fera face à une attaque scientifi que et ho-
mogène.

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

Les réflexions du sportif optimiste

A Stalingrad, les armées russe et allemande conti-
nuent, presque sur place, à se porte r des coups très
durs. — Voici un fortin russe aménagé au milieu
d'une place et abritant plusieurs armes automatiques.

L'interminable duel

Domestiques modernes
' — Avez-vous finalement trouvé une nouvelle

bonne ?
— Pas encore tout à fait. Celle qui s'est pré-

sentée en dernier lieu veut prendre des rensei-
gnements sur nous.

ECHO S

de la «conférence de Munich et de tout ce qui a trait
à ces rubriques sérieuses, je préfère vous parler de la
simple bravoure des petites midinettes ou des ouvriè-
res de chez nous qui trouvent encore le moyen d'être
jolies avec tous les renchérissements, toutes les restric-
tions et tous les ersatz. On imagine, en effet, ce que
doit être pour le budget de l'une d'elles les effets «ca-
tastrophiques de l'économie de guerre. Et cependant,
elles ont conservé leur grâce et leur coquetterie, leur
allant et leur plaisir de plaire. Les petites robes sim-
plettes ont beau être faites d'étoffe sans coupon et la
poudre de riz ou les parfums, les cosmétiques être de-
venus prohibitifs à force de voir s'abattre les impôts
de luxe ou les autres taxes... Comme Renan, les petites
midinettes chaux-de-fonnières estiment que la beauté
est une vertu , que l'instinct individuel de se parer re-
joint , sur le plan de l'espèce, celui de la conservation
et que sous toutes les attitudes et dans tous les temps,
la femme est née pour être coquette...

Un journaliste, un de mes amis, trouvait il y a
quelques jours que la guerre durait trop et qu 'il con-
viendrait pour maintenir le moral des lecteurs de sup-
primer tout simplement... les trois quarts des communi-
qués de guerre.

J'ignore ce qu 'il en pense aujourd'hui.
En effet, depuis cette conversation entre amis, cer-

tains événements se sont produits. Et je crois que si
l'on privait aujourd'hui les lecteurs des détails et cor-
respondances particulières relatant les faits de guisrré,
ils n'hésiteraient pas à fausser compagnie à leur jour-
nal...

Ce qui n'empêche que notre confrère, dans le fond
avait raison. On accorde trop de place, trop d'impor-
tance, trop d'espace à des fa its qui sont avant tout
de l'histoire et non pas notre histoire. C'est pourquoi
au lieu de vous parler du mystère Darlan ou de la
prise de Casablanca ou de la retraite de Rommel, ou

Il faut croire du reste, que même dans les pays où
l'on se bat ces préoccupations subsistent. Car je con-
templais l'autre jour au cinéma, un film où l'on cher-
chait à nous convaincre que l'élégance et la mode
cette fois ne viendront plus de Paris, mais de Ber-
lin...

J avoue que les spectatrices n'étaient pas très con-
vaincues. Peut-être ne comprenaient-elles pas toutes les
vertus et les sagesses de ia neutralité et ne savaient-
elles pas voir avec l'indépendance suffisante dans les
miroirs de la fantaisie et du goût des bords de la
Sprée...

Quoi qu'il en soit, j 'ai dû reconnaître ainsi que par-
tout l'on s'habille et que partout l'on cherche à plaire.

C'est peut-être une des rares constatations conso-
lantes de l'heure...

l.t aère Planerez.



Dh-nfn A vendre 1 appareil
I llUlUa pholo «Nettar Zeiss»
6x9, objecllf F. 4.5, obturateur à
retardement , état de neut , un té-
tétre « Omag » , un photomètre
<Pra ctos-Junior» . — Ecrire sous
chiffre L. B. 14560, au bureau
de L'Impartial. 

Potager à Dois.
A vendre très pelit potager brû-
lant tous combustibles, 7 trous,
peu servi , marque Bolli ger. —
S'adresser chez Mme Gentil , rue
du Parc 2i . au rez-de-chaussée.

PianA pour débutant , ta-
lOllW ble à rallonges ,

table ronde, sont A vendre. —
S'adiesser chez M. Schiffmann ,
rue Jaquet Droz 18. 14711

A wendre
buffets de cuisine, armoires, lits
jumeaux complets, divans turcs,
buffets de service , lavabos , com-
modes, tables , chaises, lino , pota-
gers à bols, couleuses, etc. —
Halle des Occasions, achat-vente-
échange , rue de la Ser re 14, télé-
phone 2.28.3a M. Stehlé. 14686

ifuiiSss S?iL5
ser chez M. Schiffmann, tue Ja-
quet Droz U a. 14 «12

n-> niP cherche emploi pour les
Uallle après-midi. — Ecrire sous
chiffre A. J. 14714, au bureau
de L'Impartial. . 14714

Pli a m h» il meublée, au soleil , à
UlldlllUI 0 louer à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14511

Phamhna A louer chambre
UlldlllUI C. meublée, à personne
honnête , travaillant dehors. —
S'aiiresser rue du ler Mars 18.au
rez-de-chaussée. 14630

Phnmlina meublée est à louer.
UlldlllUI H _ S'adresser rue du
Premier Mars l i a , au ime étage.

Phamhna A louer chambremeu-
UlldlllUI 0. blée , chauffée , à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

14676
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——— ¦¦—
Phamhna Suisse-Allemand , 26
UlldlllUI 0. ans, cherche jolie
chambre à louer dès le2 «  novem-
bre. Si possible avec eau-couran
te. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14674

A l/Ptlfii -P dlvan « chaises, petite
VCIIUI D baignoire en zinc , pa-

letot rie fourrure , manteau , ma-
gnifique costume sport, complets,
le tout pour dame, taille 4> . Re-
vendeurs exclus. — S'adresseï au
bureau de L'Impartial . 14729

Souliers de Ski No. 39 Si
vendre. 1467J
Ski-5 ri'(infant pour 4 et 8 ans
OniO U Cl l ldi l l , sont demandés
à acheter. — S'adresser à M. P.
Kaiser, rue Léopold Hohert 62.
Oniilini iQ de dames no 37 ' j - 3H ,
OUUIIGI 0 usagés mais en très bon
état, sont à veniire. — S'adresser
rne Jaquet Droz 9, au 2me étage,
à droite. 14 A 2

A uonrlno nianteau de iourrure
VCIIUI G brun. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 14709

A uanrlno bcnu lourneau inextln-
VBIIUI 0 guible, en fonte , état

de neuf. — S'adresser au bureau
d«3 L'Impartial. 14717

PnueooHo moderne en bon élat
rUUSOBUO estdemandéeâache-
ter d'occasion. — S'adresser à
M. O. Vogelbacher, rue de l'In
dustrle 4. 14662

Pnnoeottû 0n cherche pous-
rUUOOCllD. setle d'occasion,
bleii-marlne, en patfait élat. —
Faire offres sous chiffre C. L.
14683, au bureau de L'Impartial.

DAISy-DES-MEIGBS

Feuilleton de L'Impartial 26

par

Françoise Roland

» Dès notr e arrivée à Casablanca, père a télé-
graphié à son ami Delphin d-e Saverac. Ct après
une nuit et une matinée de bon repos, nous som-
mes partis pour Rabat , où l'ami susdit nous at-
tendait à la gare. Accueil charmant

— Mon cher directeur , à dit M. de Saverac
à mon père, vous êtes ici chez vous ! Et vous
logerez chez moi !

» (Papa n'est pas encore tout à fait directeur
au ministère , mais il le sera le 15 mars prochain ,
son prédécesseur partant le-15 avril. Et on lui
donne déj à de son titre futur , gros comme le
bras.)

— » Mon cher ami , a dit papa , vous êtes le
plus charmant des hôtes... Mais j e n'ose, vrai-
ment...

¦*- » Tu ! Tu ! Tu 1 a dit M. de Saverac. Vos
chambres son prêtes. Ma femme , mon fils et ma
fille vous attendent. En voiture , Messieurs.

» Mme de Saverac est une femme charmanr «.',
très j eune encore, brune au teint mat , et qui es;
la meilleure camarade de ses enfants. Michel , le
fils , a dix-huit ans... Un beau garçon , brun , bron-
zé, qui ne rêve que chevaux , spahis , régiment ds
méharistes sahariens et vient d'être reçu à
Saint-Cyr où il entrera en octobre prochain. La
fille. Elise, est une grande chevrette , noiraude et
maigre — elle a tout du pruneau 1 — aux yeux
effarouchés et plus timide qu 'une gazelle du dé-
sert Seize ans. ie crois.

» On m'a présenté , le soir-même, à mes futurs
supérieurs. Ça a été très cordial. J'ai j oué vu
bridge avec un très aimable lieutenant qui sera
pr obablement le mien ! un cap itaine de la Lé-
gion et le j uge de pa ix du lieu, il parait que
j' ai j oué de façon à ne pas me faire enguirlan-
der. Bref , tout cela a été très sympathique.

» La chambrée l'est aussi , dans un autre gen-
re. Nous sommes là seize, qui prenon s du galon
dans six mois... il est entendu que la kasb.tli
Del phin de Saverac nous est ouverte , à mes com-
pagnons parisiens et à moi-même... Michel et sa
soeur sont aux anges de trouver enfin des parte-
naires de tennis qui soient des moins de qua-
rante ans...

» Papa s'est fendu d'une pension suffisante. La
cantine est sans splendeur , mais possible, très-
honorablement... et rien ne manquer ait si vous
étiez là. Mais, j e puis dire, avec notre cher clas-
sique r

Un seul être me manque et tout esl dépeuplé.

» Ah ! Daisy... ma Daisy... Pourquoi sommes-
nous séparés ! »

La lettre faillit échapper aux mains de la j eu-
ne fille . Elle sentit son coeur battre plus vite
et ses yeux devenir humides. Il y avait tant il".
spontanéité , tant d'élan sincère vers elle dans
ces quelques mots qu 'elle abaissa les paupières
et murmura :

— Mon Christian chéri...
Puis elle reprit sa lecture.

« Nous sommes, mes trois copains et moi, des
privilégiés, car la famille de Saverac nous i
adoptés. Il y a dans la propriété dont ils dis-
posent un peti t pavillon mauresqu-a. en forme «ie

kotibbah. Un cube de maçonnerie coiffé d'une
coupole de briques vertes et j aunes. Ça fait une
chambre carrée de six mètres sur six , avec
quatre fenêtres à la musulmane à mouchara-
bieh. Eau à volonté , chauffa g e possible avec un
brasero , tapis , nattes , divans le long des murs ,
tables , électricité. Bref , de quoi se laver , dormir ,
se distraire par la lecture ou les cartes et même
travailler. Il y aura d'Ia joie à le faire , an
choeur , de cinq à neuf heures, de la sortie et de
la rentrée à la caserne».

» Et voilât
» J'ai installé mon coin, avec mes bouquins ,

mes choses personnelles- Votre portrait est sur
mon coeur , dans mon petit porte-cartes de galu-
chat vert, celui que vous m'avez donné , au mois
d'avril dernier , pour ma fête... pour mar quer aus-
si le j oui* béni de nos premiers aveux. Daisy, en
écrivant ceci, j'ai les larmes aux yeux. Larmes
d'émotion , de tendresse, de j oie, de reconnais-
sance... Je vous dois tant de bonheur déj à , bi«u-
aimée. »

La gorge de Daisy se serra brusquement Oui ,
ils avaient été heureux , durant quel ques semai-
nes... Et puis, la mort , l'aveugle mort avait frap-
pé...

— Ah ! Dieu vivant ! murmura la j eune fille
Pour quoi cela ?

Elle poursuivit la lecture de la lettre.

cEt puisque Je vous parle de votre portra 't.
sachez que les clichés de vous que j'ai pris à
Bourg-Sainte-Françoise sont parfaits. Vous vous
détachez en lumière sur le fond sombre du
cloître , sombre statue à qui la blancheur de la
neige fait contraste. Vous ressemblez ainsi à cet-
te sainte Véronique qui est à Chartres, que nou-

avons vue ensemble et que vous aimez. J'ai en-
voyé les dits clichés à Paris , à un certain Cric
Sutter , photographomati e de mes amis , qui ti-
rera des agrandissements et vous les enverra
dès que prêts. Je suis si heureux , ma Daisy . de
les avoir réussies, ces belles images de vous , et
fixé ainsi une heure de beauté p arfaite et pure
de notre amour que j e ne les donnerais pour rien
au monde 1

» Je vous quitte là, chérie bien-aimée, mon
amour, mon beau tout ! Je vais regagner la ca-
serne , la chambrée , content d'avoir pu passer
une heure avec vous par le souvenir et coeur à
coeur.

» Je vous donne , mon trésor, ma très chéris,
ma Daisy, ma Fleu r des Neiges, le plus doux , le
plus tendre , le plus amoureux des baisers™ Et
j e vous dis, malgré l'absence * A bientôt ».

» Très tendrement
» Votre Christian. »

Sa lecture achevée, elle replia la lettre, la
glissa dans son sein , et reprit ses bâtons.. .
mais elle demeura immobile et songeuse, la pen-
sée envolée là-bas, vers ce pays de rocs et de
soleil où il començait de vivre son existence
d'homme d'action.

Tout à coup elle sursauta... De 'égers rire s ré-
sonnaient autour d'elle. Elle regarda vite , et par-
tout , d' un air surpris. C'étaient ses élèves «ui
riaient

— Qu 'est-ce ? fit-elle, un peu crispée.
Une j eune fille, Leone Carignan , toute nouvel-

le, répondit :
— C'est que , Mademoiselle , les cinq minutes

de pause sont écoulées depuis au moins dix
minutes... Il faut croire que votre let tre était
bien intéressante ! acbeva-t-ell-a.

(A suivre).
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EÉÉÉËH Wt Wïf aéf t Wpke. /  h**$ Le savon Sunlight vient à bout du linge
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^^ /C%0 'e P'us sa-e> caT •' est extra-savonneux.
Ëii 6̂*1*̂ 'wÈ m Malgré la guerre, le savon Sunlight est
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fabriqué avec des , bonnes huiles de qualité
f  égale à celle d'avant-guerre. En outre, le savon

Sunlight contient des ingrédients qui ne se
trouvent dans aucun autre savon. Cette diffé-

rence affirme, une fois de plus, la réputation du
nom Sunlight connu depuis des générations.

.. , . . . , .. , SAVO N f». i

SÉo-iacîyio
pouvant travailler seule est demandée pour
de suite ou époque à convenir. Bonnes ré-
férences exigées. — Faire offres écrites sous
chiffre S. D. 14721 au bureau de L'Impartial.

Employée de bnn
bien au courant de lous les travaux
et ayant de l'initiative , est deman-
dée par Fabrique de Bottes. Offres
écrites sous chiffre C. C. 14765 au
bureau de L'Impartial. 14766

Fabrique de boîtes plaqué et métal engagerai!
de suite:

Acheveur
qualifié

Offres écrites sous chiffre B. B. 14764 au bu-
reau de L'Impartial. un*

EXPOSITION-VENTE
de gravures neuchâleloise» anciennes, par: Baumann, Calame, 01-
rardei, tory, Mo ritz , etc. Vue» du canton , aquaiciles de Neuchâtel
par Courvoisln-Voisin , Baumann , Morltz. gravures historiques : La
Carmagnole. Serments réciproques. Visite de BâvJlle au
Locle, etc. Série du Val-de-Travers, par Calame, Album Nicolet , etc.
Vues suisses.

En «couleurs et en noir, toutes pièces garanties. p4013n 14690

B. Schneider, antiquités, Evole 9,
Neuchâtel. Télép hone 522 89.

Er la grande marque suisse réputée par sa qualité
™ et ses grands avantages I

Vente exclusive:

iiCOntinBlltSl La Chaux-de-Fonds
Catalogues sur demande ; Facilités de payements. 14451

Employée de bureau
est demandée pour date à convenir, bonne
sténo - dactylo, connaissant, si possible
l'allemand. — Faire offres manuscrites avec
certificats et prétentions sous chiffre R. S.
14677 au bureau de L'Impartial. 14577

Huile
de Foie de Moine

à l'extrait de malt

E S T  A R R I V É E

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. Gobât u/ea Terreaux 2

¥enfe
annuelBe

en laveur de l'Eglise Indépendante
à la Croix- Bleue

les 13 et 14 novembre 1942
Vendiedl 13: Vente de 14 h. à 22 heures

Soupers à 19 heures
Samedi 14: Vente de 13 h. à 18 heures 14707

Grand choix de

H CHAPEAUX HI . depuis

Chapeaux d'enfants - Turbans
Beaux modèles en magasin

Réparations
¦'" . ' ,' ¦¦' Transformations

13909 Face Maison du Peuple

«.—»̂ ^—ww^.»«—«..^mn—.-um, M |Mrr-ail«-iB-*«M IB***|,|«M«H| Il

. Vopticien 7 S. Paix 45 J

la Cha ux-de- -fonds.
Prompte exécution des ordonnances

Jeunet
est demandée de suite
pour petits travaux dans
atelier de polissage. - S'a-
d resser au bureau de L'Im-
partia l. um

Retouches
de réglages
seraient entreprises à
domicile par ouvrière
qualifiée. - S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 14638
fiomin. fie H L'impartial "
SET BV b 325

IÉBÉ
Dame active , s'Intéresserait dans
commerce ou Industrie marchant
bien. — Offres sous chiffre A. L.
14698, au bureau de L'Impar-
tial 1469:4

Eemonfear
de finissais

ancre, habile et propre, entre-
prendrait travail à domicile. —
Offres sous chiffre P. S. 14771
au bureau de L'Impartial 14771

On demande un

jeone gap
de 15 à 16 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Vie de
lamille. — S'adresser à M. Adol-
phe Gioor, agriculteur, La Cor-
batière. 147(0



âis tournant de la situation
Les événements d'Afrique du nord

La situation dans le bassin méditerranéen après les débarquements américains en Afri que du nord

Légende : 1 (surface noire) == pays contrôlés par l'Axe ; 2 (surface pointillée) = pays contrôlés par
les Alliés ; 3 (surface hachurée verticalement) = sous le gouvernement français à Vichy ; 4 (surface hachu-
rée obliquement) = pays neutres ; 5 -***= bases britanniques en Méditerranée. — Les flèche montrent l'of-
fensive britannique en Egypte et les débarquements américains en Afrique du nord française (situation au

9 novembre 1942). (Ceopress)

(Suite et fin )

Les événements viennent de prouver autre
chose. Il appa raît que les « surprises historiques
de f in  de semaine » ne sont p lus un monopole
absolu de l'Axe et que la Wilhelmstrasse n'est
p lus seule â réveiller les auditeurs du monde
entier p our leur appr endre qu'il y avait de nou-
veau un autre territoire à p réserver d'une inva-
sion ennemie ! ! ! Un j ournal suédois, le « Da-
gens Ny heter ». p ense qu'en rédigeant sa note
au gouvernement de Vichy, le p résident Roose-
velt a p eut-être voulu être ironique car on y re-
trouve p lusieurs f ormules chères à M. von Rib-
bentropp ... « Le développement de la guerre
était sur le po int d'entraîner une invasion de
l'Af riqu e du Nord... Il f aut intervenir p our en
p réserver ce p ays... Nous venons en amis... »
Comme cela rapp elle, en ef f e t , les f ameux mé-
moranda lus tant de f ois déj à à la radio alle-
mande, à Vaube de certains dimanches, qu'il s'a-
gisse du Danemark , de la Norvège, de la Belgi-
que, de la Yougo-Slavie. etc...

* * *
Au lendemain du traité de Versailles, an di-

p lomate étranger exprima l'op inion « que lors
de la pr ochaine guerre, l'esp ace europ éen serait
trop p etit p our se battre et que p eut-être la ba-
taille décisive p our l'Europ e serait livrée en
Af ri que ». Il semble que cette p révision n'est
p oint trop hasardée. Les Italiens ont touj ours
aff irm é que le bessin méditerranéen verrait se
décider le sort de l'Europe . Les semaines qui
vont suivre vont montrer si cela est bien vrai.
Dans tous les cas, les op érations menées dep uis
dimanche p ar les Anglo-Saxons montrent qu'il
ne s'agit p as d'une imp rovisation f aite sous la
p ression de la rue, mais d'une action bien p ré-
p arée f aisant p résumer que le chancelier Hitler ,
dons son dernier discours du Sp ort Palast , a
p robablement été trop loin en traitant « d'idiots
militaires » les chef s du camp adverse. Car il est
un f a i t  incontestable que, malgré l'action des
sons-marins de l 'Axe, une armée entière a tra-
versé VAtlantique avec armes et bagages sans
être anéantie. Il y a Gibraltar, dira-t-on. qui a
servi de base aux armées op érant actuellement
en Af rique. Oui, mais il f allait y p arvenir, à Gi-
braltar, et cela p araît s'être lait sans grand mal-
heur. Comme il a f allu , au cours de ces derniers
mois, f aire p arvenir dans toute l'Af ri qu e des
quantités massives de matériel d'aviation et d'ar-
tillerie af in de mettre assez mal en noint. p araît-
il. l'armée Rommel. le « myt he du p rintemp s
dernier ».

A Rome, on ne se dissimule p as que la p artie
qui s'engage dans la Méditerranée est grave,
d'autant p lus que l'off ensive anglo-saxonne vise,
tout l'indique, p lus p articulièrement l'Italie. « Ce
nouveau stade de la guerre mondiale, écrit Vir-
gilio Gay da dans le « Giornale d 'Italia », imp o-
sera certainement de nouvelles tâches très du-
res à l'Italie. »

* * *Par dessus tout, un p ay s reste le p lus à p lain-
dre : la France. La France qui voit se réaliser
maintennat ce que son gouvernement voulait
éviter en j uin 1940 : la guerre dans l'emp ire co-
lonial et surtout dans cette Af rique du Nord qui
en est le f leuron. Les j ournaux suédois , qui ont
leur f ranc-p arler, disent auj ourd'hui tout ce qu'il
y a de tragique dans le calvaire f rançais, mais
il est des vérités qui, si dures soient-elles, n'en
restent p as moins vraies, f a i  touj ours été d'avis
qu'on ne p ouvait p as, en j uin 1940, alors que
tout s'eff ondrait , rep rocher au maréchal la déci-
sion qu'il prit. Il ne lut p as seul alors à p enser
que l'inévitable était consommé. Il y en avait
p eu en Europ e qui p ensaient qu'ap rès les cam-
p agnes de Belgique et de Flandres, après la dé-
bâcle de Dunkerque, l'Angleterre tiendrait le
coup . Elle le f i t  ; la suite p rouva que tous les
calculs d'alors p araissent auj ourd'hui bien f ragi-
les et on peut très sérieusement se demander
si, auj ourd'hui, sac f iant ce qu'il sait, le maréchal
Pétain aurait laissé signer Tarnùstice de j uin
1940. Car il s'agissait alors de sauver VEmp ire ;
or l'Emp ire est maintenant le théâtre ^op éra-
tions militaires et son salut p araît de p lus  en
p ins dép endre de p uissances étrangères. Le cal-
vai '- c rf r ia Frant-c conf 'ntrc : ic n'en srls nos

moins certain de son relèvement et de se renais-
sance dans la communauté europ éenne et mon-
diale. » » »

Le drame qui f a i t  souff rir toutes les âmes
f rançaises est douloureusement ressenti dans le
monde entier. Etait-il nécessaire d'en arriver
là ? Non, si du côté des vainqueurs de 1940 on
avait f ai t  p reuve d'une pl us grande p sy cholog ie,
de cette p sychologie que l'on rep rochait si j us-
tement en Allemagne aux vainqueurs de 191S
de n'avoir p oint f ait p reuve. A la suite de deux
années de dure occup ation étrangère, il est bien
d if f i c i l e  de convaincre le p eup le f rançais de la
nécessité de f aire cause commune avec le vain-
queur, p lus diff icile encore de le f aire  battre
contre celui qui a été touj ours un ami et qui. Jus-
qu'à la dernière heure, a f ait pa rvenir dans les
territoires af ricains des denrées alimentaires
p récieuses.

Ce manque de psy chologie, nous le retrouvons
aussi envers d'autres p ays, la Suisse comprise.
Nous avons lu que le Dr Gœbbels, récemment,
s'occup ant de p etits neutres, a f ait allusion à
« ces peuples nains qui vivent chichement du
commerce des montres, du tourisme et de la f a-
brication de chocolat ». Ces p eup les sont-Us vrai-
ment aussi mép risables ? Les articles de p réci-
sion qu'ils f ournissent ne sont-ils p as très dési-
rés p ar les grandes p uissances belligérantes ?
M. le ministre sait sans doute qu'un p etit p ay s
est le berceau d'Henry Dunant et de son œuvre
la Croix-Rouge dont tous les p ay s; sans distinc-
tion, p rof itent et qui est f ier d'être le sy mbole
de la charité et de la communauté internatio-
nale. Pourquoi, al-ors, blesser dans leur honneur
des pay s qui ont conscience de leur honnêteté
et de la p art, si modeste qu'elle soit , qtf ils ont
dans la civilisation commune ?

Pierre GIRARD.

Les rif î®xi®86$ du sporliS op-lii-nitte
c™. -.. .......

Par S«iuil»b9
Déceptions en Suisse romande. - Le match Suisse-Suède

Une grande saison de hockey sur glace

(Suite -at fin)
¦

-En avant, seuls Monnard et Sandoz se dé-
pensèrent sans compter , se repl iant à tout coup
et participan t à l'action du reste de l'équipe. On
voudrait chez les autres le même acharnement .
Cette défaite n'est pas irréparable , mais elle
doit pousser les j oueurs — surtout que les di-
rigeants ne se mettent pas à morigéner , car
l'esprit est bon dans le « onze » — à un examen
de conscience. Ils trouveront eux-mêmes la so-
lution à leurs difficultés.

Nous n'en dirons pas autant du Lausanne-
Sports. Là, le mal est beaucoup plus grave . La
défaite de Zurich est symptomatique , la * ma-
chine » vaudoise tourne à vide . Après l'insuccès
de Lucerne , les dirigeants avaient sévèrement
repris en mains leurs hommes. Le résultat fut
médiocre. Voilà que tout est à recommencer.
Nous retombons dans toutes les incertitudes ,
toutes les variations. On en arrive à se deman-
der si le mal ne vient pas de la lutte sournoise
que deux clans de « comitards » se livrent de-
puis le décès du si regretté Qusti Mayer. L'un
prit le pouvoir et l'autre ne cessa de miner son
influence. Les joueurs n 'ont pas échappé à ces
influence s contradictoires. Le moral est tel que ,
tout en paraissan t supe rficiellement excellent ,
il ne communique aucune efficacité à l'équipe.
On peut se poser la question suivante : ne con-
viendrait-il pas. de tout changer et de repartir
avec d'autres principes et d'autres dirigeants ?
Cependant , de toute manière , il est trop tard
pour cette saison et les Vaudois devront se
contenter de l'irrégularité d'un « onze » qui pro-
mettait beaucoup et qui est capable du pire
comme du meilleur.

• * «
Pour le reste, les résultat s, sont conformes aux

pronostics. Lugano paraît revenir lentement à
meilleure condition et Young-Fellows a ramené
de Bâle un point précieux. Qrasshoppers et
Oranges poursuivent normalement leur march e
au succès

Tout comme Chaux-de-Fonds et Etoile-Spor-
ting le font , en première Ligue. Dimanche pro-
chain , tous ces clubs seront aux prises pour le
* round » suivant de la Coupe suisse. Bonne
chance !

* * »
Le « great event » de la j ournée se déroulera

à Zurich. Après un très intéressant lever de ri-
deau , qui mettra en présence nos « espoirs i
nationaux et une sélection du Tessin , nous as-
sisterons au 7me « Suisse-Suède ». Ce choc in-
ternationa l que n 'encombrera aucune considéra-
tion polit ique ou de prestige. — puisqu 'il s'a-
gira d'un Etat neutre comme le nôtre — présen-
tera un très gros attrait sportif. En effet , si l'on
se contentai t d'examiner le palmarès , l'on pour-
rait être tenté d'imaginer que le match ne sera
pas trop difficile pour nos représentants. Sur les
six rencontre s, précédentes , nous en avons ga-
gné trois ; il y eut un match nul et les gars
de Stockholm et d'ailleurs en remportèrent deux.
Mais si nous regardons les choses d'un peu plus
près , nous constatons que nos victoires dat ant

de longtemps et que le score fut touj ours très
serré. C'est ainsi que nous vinquîmes, en 1920,
à Stockholm , par 1 but à 0 ; en 1924, aux Jeux
olympiques de Paris , par 2 buts à 1 et en 1932,
à Bâle, par le même score. Depuis lors, une seu-
le rencontre , à Stockholm, en 1936, où nous prî-
mes une très sévère « piquette » de 5 buts à 2.

Or , cette saison , notre team repr ésentatif sem-
ble être au point mort. Les titulaires ont avancé
en âge ; ils sont à la limite et l'on n'a pas suf-
fisamment préparé ceux qui devraient leur suc-
céder. Aussi la tâche de Karl Rappan est-elle
bien difficile .

De l'autre côté , au contraire , les Suédois sont
dans une période ascendante , comme nous en
avons connu à d'autres époques. Ils ont rem-
porté une sensationnelle victoire , au stade olym-
pique de Berlin , face à l'équipe du Reich qui
nous battait à Berne. Ensuite , ils ont encore
parfait leur entraînement en prenant le meilleur
devant les Danois. Depuis lors, ils ne se sont
pas surmenés et nous viendront fin prêts. Cer-
tes, le voyage représente un gros handicap ;
mais ces « Nordiques » sont beaucoup moins
sensibles à ce genre de fatigue que les « méri-
dionaux » que nous sommes à leurs yeux.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous
ignorons encore le choix de notre sélectionneur
unique. A deux hommes près pour la ligne d'a-
vants on peut deviner quels seront les titulaires.
Soyons certains que ce sont là nos meilleurs élé-
ments du moment.

Rappelons - nous que c'est souvent lors-
que tout paraî t compromis que nos footballers
se révèlent soudain étincelants. Us vont se
heurter à un « onze » robuste , décidé, optimiste,
mais dont la science n'est pas la caractéristique
essentielle. Si les nôtres s'en tiennent rigoureu-
sement à la tactique que Rappan ne manquera
pas de mettre au point, si, par ailleurs ils sont
animés du même esprit que lors de la Coupe du
Monde, en 1938, à Paris, ils ont, malgré toutes
les apparences, leurs chances. C'est pourquoi
nous leur ferons confiance , ne doutant pas qu 'ils
soient conscients de !a responsabilité qui pèse
sur eux, après le grand honneur qui leur fut
accordé de porter nos couleurs.

• * *La Ligue suisse de hockey sur glace s'est re-
mise au travail. Elle a maintenant à sa tête le
plus compétent des présidents , un « ancien » du
Davos I. H. C, l'organisateur et l'animateur des
derniers championnats du monde, le Dr Kraatz.
Le championnat s'annonce passionnant et la sai-
son internationale copieuse. Des matches sont
déjà prévus avec la Suède, l'Allemagne , la Slo-
vaquie et la Hongrie ; nos cadets rencontreront
de leur côté l'Italie et la France. Enfin , toutes
les dispositions sont prises pour donner des suc-
cesseurs aux fameux « ni » comme aux célèbres
« er ». C'est là l'essentiel pour l'avenir et l'a-
près-guerre. Le suj et est si important que nousy reviendrons une autre fois.

SQUIBBS.

Impr imerie  Courvoisier ? A. La Clniiy-de-Fonds

Q&  ̂ CHRONIQUE
^7 RADIOP'rIQmQUE

Jeudi 12 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12,35 Disques. 12,45 Informations. 12,55 Con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Communications. 18,05 De tout et de rien. 18,10
Disques. 1 8,15 La quinzaine littéraire. 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 célèbres. 19,35 Vingt ans après... 20,00
Radio-écran. 20,30 Avec rimes et sans raison. 21 ,00
Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,20 Musique Swing. 19.30 In-
formations. 20,00 Conrert par les fanfares d'une di-
vision. 21 ,50 Informations.

Émisions iniéresanles à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert. Angleterre : 18,30 Variétés.

Vendredi 13 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,15 Hop Suisse ! 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 La lyre des jeunes. 18,25 Concert vocal. 18,45
Causerie. 18,50 Toi et moi en voyage. 19,00 Dis-
ques. 19,15 Informations. 19,25 La situation interna-
tionale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré des jours.
19,40 Le rendez-vous des scouts. 20,00 La demi-
heure militaire. 20,30 Music-hall 42. 20,45 Les cas
de conscience. 21 ,25 Jazz-hot. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Dis-
qu-ss. 19,30 Informations. 19,50 Un conte en quatre
actes. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran
çais : 20,00 Radio-théâtre. Emetteurs allemands
21-,00 Emission récréative. Angleterre : 20,30 Va
riétés.

La Suisse et la guerre
en Méditerranée

Les dangers et les Inconvénients
augmentent pour nous

Comme on le comprendra sans, peine, les
événements internationaux retiennent très sé-
rieusement , et plus que j amais, l'attention des
autorités fédérales . Sans compter que la France
s'est trouvée amenée à adopter une attitude qui
n'est -plus, tout à fait celle d'un ancien belli gé-
rant au bénéfice d'une convention d'armistice ,
sans compter non plus que notre espace aérien
est l'obj et de violations touj ours plus fréquentes ,
il est facile de prévoir une évolution générale
de la situation , qui comporterait de désagréa-
bles conséquences pour notre pays, écrit-on de
Berne au « Journal de Genève ».

D'ailleurs , d'une manière générale , au fur et
à mesure que la guerre se rapproche de sa
phase criti que et que les belligérants font de

suprêmes efforts pour l'emporter, la politique
d'un petit pays neutre devient plus délicate, en
particulier parce qu 'elle se heurte à une incom-
préhension croissante.

Quant à nos soucis immédiats, ils concernent
notre ravitaillement. Comme chacun sait, le
port de Gênes nous a rendu les plus grands ser-
vices depuis le début de la guerre. Si le pre-
mier bombardement , très efficace pourtant , n'y
a compromi s aucun bien suisse, le second sem-
ble avoir été beaucoup plus terrible et, sans que
des renseignem ents précis soient encore parve-
nus à ce suj et à Berne , on peut douter que nous
ayons été de nouveau favorisés par la chance.
Non seulement il fau t se demander si le port de
Qênes pourra nous rendre les mêmes services
que j usqu'ici au cours des mois qui viennent , mais
l'utilisation de la voie maritime de Gênes à Gi-
braltar , essentielle pour notre ravitaillement et
pour nos exportations, semble fort compromise.
Nos bateaux suivaient les côtes françaises et
espagnoles, c'est-à-dire une zone où régnait le
«calme.

La reprise des hostilités en Afri que du Nord
et leur extension probable à tout le bassin de la
Méditerranée pourraient interrompre , momenta-
nément en tout cas, ce trafic. Pour se prononcer,
il faudra attendre de connaître les répercussions
que l'entreprise américaine aura sur l'attitude de
tous les pays riverains.

En tout état de cause, on doit s'attendre à ce
que les événements de ces derniers j ours et leur
développement ne contribuent guère à nous sor-
tir de notre isolement , surtout au point de vue
économique. Dans ces conditions, on peut com-
prendre que toutes nos autorités redoublent de
vigilance.

Je suis nrê ^ , Mar i e , lance la br ique.

EnMratnemen <

ÊGMOS
Au bal

Le j eune professeu r de zoologie cherche un
suj et d'entretien.

— Mademoiselle , avez-vous déj à vu une puce
au microscope ?

— Non monsieur , nous n'avons pas de mi-
croscope à la maison.
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IrouvEAuré
Rus Léopold Robert 20

Vous recommande. Mesdames, ses ,

MANTEAUX
noir*
façons dames et
façons dames fortes 14785

MANTEAUX sans fourrure, en tissus faine
de qualité, à Ir. 75.- 85.- 115.- 135.-

M AN T EAU X garnis fourrure , modèles clas-
siques et très distingués, de fr. 79.— à fr. 275.—

I Dans votre intérêt I i

| RESERVEZ à temps! !
Poussettes de H
poupées, Tri- I
cycles, Autos I
et autres
J O U  E T  S|

I Ail Grau M

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rne de la Serre 4

Confie* à l'entrepri se
qualif iée l'améliora-
tion et la surveillance
de vos auditions.
Vous aurez satlsiac-
tion totale. 14085
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p@ae-Meie s.A.K;
antiquaire, rue Numa Droz
103. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523

Bandages lre qualité. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies. — Rt.
MICHEL, spécialiste, Mercerie 3.
Lausanne. AS-672-1. 14467

J'dChttC...
aux meilleurs prix , toutes
sortes de meubles , lino ,
accordéon , habits, souliers,
lingerie , etc, ele. Une carte
suifit. Téléphone 2.35.54
C. CALAME, Collège 20a

Tablettes Upoides "X ^^^ ' M\\\WŶ ^^^^Dans les pharmacies U. 2 50 «̂ L̂ BM**^^
koîtn pouf cun, c-ontcnanl 4 tt ihoj, (r. 9«~ .
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Aât  CONFECTION POUR HOMMES
Jf f i kÂ ^ K  JEUNES GENS
#^W?W ET GARÇONS

I A N D R É  P E R R O U D  |
j  LA CHAUX-DE-FONDS I
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: VOYEZ LES ÉTALAGES 147.34 1j !
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MEUBLES M
Si vous désirez voir un beau choix de meubles à prix
encore avantageux, adressez-vous à

F* PFIST1R M
LA CHAUX-DE-FONDS l-i570

Une visite n'engage en rien.

UIIEMIU 1893
Samedi 14 novembre 1942

Sortie II La Loge s/Les Conuers
(H. Maurer-Hlld)
Rendez-vous à 14 heures, place de l'Hôtel de Ville,
par n 'importe quel temps. 14790

AGENT
Ancienne et importante Compagnie

suisse d'Assurances pratiquant bran-
ches diverses (incendie, dégâts d'eau,
bris de glace, vol ayee effraction, etc.)
cherche pour la place de La Chaux-de»
Fonds, 14793

AGENT ACTIF
SÉRIEUX ET BIEN INTRODUIT

Gain Intéressant pour personne quali-
fiée. — Adresser offres avec curriculum
vits et références, sous chiffre P. 253-
115 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fondt.

Ç4h&n£i%
demandée pour magasin spécial de 1B blanche
alimentaire à La Chaux-de-Fonds .
Oflres détaillées , avec photo, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre P. 15803
A., A Publicitas. Neuchâtel. 14797

Pour l'hiver s
Bottines montantes,
double semelles.

21.80
23.80

26.80
Choix considérable ,
de qualité , chez

J . J C u hf Â
La Chaux-do-Fonda

TOUT Î
contre

i TOUX I
I D R O G U E R I E

I ROBERT Frères
9 Marche z Tél. 2.14.85

! S. E N. & J. MM

Bien (talle
Tonmlot situation ensoleillée
l o l l l l o l, et tranqu ille , apparte-
ment meublé 5-6 chambres, à
louer pour l'hiver ou durée à con-
venir. — S'adresser Régla Ch.
MiiU-af-V-allUM-d. Montreux.

AS 7320 h 14541

Aux meilleurs prix, bou-
teilles, chiffons, laine, fer ,
tous métaux , crin , etc.. etc.
Une carte suffit. Tél. 2 35 54
C. C*t<un*t, Co-ltè^e, 20 a.
i4fi79

Ieune homme consciencieux el
actif cherche place comme

emploie
de bureau

Au courant de la dactylographie ,
comptabilité et correspondance
française et allemande. — Eaire
sous chiflre E. C. 14774 au bu-
reau de L'Impartial. 14774

Jeune
homme

marié de toute confiance, fait et
robuste , connaissant bien les che-
vaux cherche n 'importe  quel em-
ploi . — Ecrire sous chiffre M. T.
I479i au bureau de L'impartial

14701

Ebéniste
30 ans, connaissance à lond du
métier, cherche place stable dans
bonne maison pour entreprendre
le meuble du plan au finissage,
très sérieux. — Offres sous chiffre
H. B. 147SO. au bureau de
L'Impartial. 14780

nasille»
rentre rue Léopold Roberl ,
pour le 31 oclobre IU43. —
S'adresser à la Gérance
Loewer, avocat. l iOSS

A LOUER
Commerça 85, pour le 30 avril
I «13, bel appartement moderne rie
> chambres, chambre de bonne
et toules dépendances. — S'adres-
ser à Gérances et Conten-
tieux 8. A., rue Léopold-Robert
32. 14692

Dame trouverait

chambre
el pension
chez personne ayant in t é r i eu r
conloilable, village du vignoble.
Bons soins. Prix modéré. — Adres-
ser ollres écriies sous chifl re B.
M. 14747 au bureau de L'Impar-
tial. 14747

On demande
à louer

ponr le ler novembre I9W ,
magasin a vec arrière-mu ga
-.in et logement , au centre
de la ville , ou un grand
logement de 6 pièces au ler
étage. — Faire offres sous
chif f re  A. R. 18977 au
bureau de L'Impartial .

Vente exclusive des

Poussettes
et pousses-pousses - Roval-Eka •

Berceaux
literie , parcs et chaises d'enfani
M. TERRAZ, Manège 22. I4l3h

ON DEMANDE A ACHETER

Vitrine
d'occasion, pour magasin de bon-
neterie, vitrage de fermeture glis-
sant, hauteur environ 2,25 mètres.
S'adresser i M. Urbain GOU-
DRON . Magasin Central. 8algn«a-
légter. 1473J

Ouvrières
pour travaux d'é-
bauches:
fraisage, taraudage,
remontage, réglage,
j augeage, sont de-
mandées par les
Usines Max PANDEL ,
Serre 134. 14776

Je cherche

posage
de vis

de balancier, à domicile,
travail soigné. — Faite offres
sous chiffre O. C. 14783, au
bureau de L'Impartial. 14783

IÈÏIS
petites pièces ancre avec
mise en marche, sont de-
mandés. INERTIES, vis
fraisées soignées à sortir ,
avec et sans coupage. —
Faire oflres sous chif lr e  M.
«tt. 14704 au bureau de
L'Impartial .  14794

ATELSER
de 12 fenêtres, avec bureau et
logement de 2 chambres , est ;i
louer pour le printemps 1943, de
préférence à termineur ou métier
n'utilisant pas de transmissions.
S'adresser 4 M. Pterre W*"
ty. g<5rant . '4777

Logement
de 3 chambres et cuisine, au
centre, est disponible contre ser-
vice de conclergeile facile. —
S'adresser à M. Pierre Felss-
ly. gérant. 14778

2 Uns el cuisine
bains, disponibles sur logement
de 4 chambres près de la gaie.
Sous-locataire stable, assuré pour
les 2 autres chambres qui de-
vraient être meublées. — S'a-
dresser à M. Pierre Felseiy,
gérant . 14779

Imprimerie (îourvoteier S. A.

MACHINES
A COUDRE

électriques
simples, laciles , lalsant tous
les travaux , les reprises ei

la broiierle.
«Demandez notre catalogue .

Prix avantageux.

CONTINENTAL
M A R C H É  a 14522

¦̂̂ ¦l- '-MM'Î HiMH'HHHâ ^aMBM -

Placement le fonds
Immeubles locatifs de ler ordre avec magasins au centre de

la ville (Lausanne). Très bons revenus assurés. — S'adresser
à M. Eug. Mamln, architecte, Valentln 14, Lausanne.

Citernes à mazout
sont achetées au plus haut prix , prises sur place ; remise en
état des lieux. — M. A. Tschanz, Carrela 15, Peseux, télé*
phone fi. 16.08. p 4035 n 14792

Mise sous tension
La Direction du -1er arrondissement des chemins de

fer fédéraux avise le public que les lignes électriques à
haute tension placées au dessus des voies ferrées d'Au
"vernier aux Verrières, ainsi que toules les installations
électriques qui en dépendent , seront mises sous tension
de 1501)0 volts le 19 novembre 19ii , dès 15 heures.

Dès lors , toute ligne électrique placée au-dessus des
voies terrées sera en permanence sous tension. Il y au
ra danger de mort à toucher aux lils d' une manière
quelconque. U est interdit  d 'accéder sur les wagons el
d'eflpcluer des chargements et déchargements sous les
lignes de contact sans l'autorisation du personnel des
gares.

La Direction rappelle qu 'il est sévèrement défendu
de briser des isolateurs ou de causer un dommage
quelconque aux instal la t ions du chemin de fer et que
tout acte de malveil lance donnera lieu à une poursuite
pénale (Chapitre VII  de la loi tédérale du i't juin 1902
concernant les installations électri ques à taible et à tort
courant).
14795 Direction du isr arrondissement des CFF.



Ilis (onr d'horizon de n. Churchill
Oes révélations intéressa ntes

Décisions prises en mal
LONDRES, 12. — Reuter. — M. Churchill a

dit qu 'il doit faire à la Chambre des communes
un exposé de la bataille d'Egypte, laquelle est
« une victoire britannique de premier ordre »
et aussi de l'autre moitié de la combinaison à
savoir l'intervention américaine et britannique
dans le nord de l'Afrique.

Les divisions britanniques qui renforcèrent la
3rae armée pour la bataille d'Egypte quittèrent
l'Angleterre en mal ou au début de juin.

Pour aussi gros qu 'ait été le fardeau , pour
aussi élevé qu 'ait été le coût de la campagne
africaine , la saignée des ressources allemandes
et italiennes est immense. Elle a consti tué le
moyen le plus efficace que nous ayons pu em-
ployer j us qu 'à présent de déto urner vers nous
une partie des effectifs et du courroux de l'en-
nemi de la Russie.

L'aide à la Russie
Mon cœur a saigné pour la Russie. J'ai res-

senti ce que tous doivent avoir ressenti : le dé-
sir intense de souffrir avec elle et de la déchar-
ger d'une partie de son fardeau. Tout ce que
Staline a dit concernant ce fard eau dispropor-
tionné est p arfaitement vrai. Les Russes sup-
portèrent ce fardeau et j e pense qu 'il est abso-
lument naturel de leur part et p leinement dans
le cadre de leurs droits de faire des déclarations
très vigoureuses et résolues comme ils le firent
d'ailleurs. Ce qu 'il fallait faire , c'était leur aidj r ,
mais les aider de façon efficace et convenable.
C'eût été un soulagement peu profitable que d' ef-
fectuer une attaque prématurée à travers ia
Manche et si nous avions eu au moins une dou-
zaine de Dieppe en un j our et deux Dunker que
en une semainj ou deux plus tard , le bénéfice
de l'opération n'aurait pas été bien brillant.
(Rires.) Mais un désastre de cette nature n'eût
pas aidé la Russie. L'atta que qui sera faite en
temps utile à travers la Manch e ou la mer du
Nord exige des préparatifs poussés à un im-
mense 'de?ré , un nombre énorme d'embarcations
spéciales de débar quement et une grande armée
entraînée , division par division , à la gu erre am-
phibie. Tout cela est en train , mais cela prend
du temps.

Forces allemandes maintenues à l'occident
Nous avons attiré et obligé à s.e maintenir à

l'Occident 33 divisions allemandes et un tiers
de l'aviation de chasse allemande se trouve à
l'Occident sans y être employée et une grosse
partie du contin gent de bombardiers n'est pas
employée pour nous atta quer. Pourquoi ? Parce
qu 'on la tenait en réserve pour ce débarquement ,
même s'il se produisait sur des plages.

Nous engageons nous-mêmes en combat — y
compris le Moyen-Orient et Malte, plus de la
moitié de la totalité des effectifs de chasse de
l'Allemagne. En outre , il y a 10 divisions alle-
mandes en Norvège. Le gros de la flotte alleman-
de est lié depuis quel que s mois aux fj ords sep-
tentrionaux . Les Allemand s ont environ 350 de
leurs meilleurs avions dans cette région de l'Ex-
trême-Nord . pour entraver nos convois à desti-
nation de la Russie. C'est là une autre route que
nous trouvâmes coûteuse à maintenir. Chacune
des 19 expéditions de convois à la Russie fut une
opération navale importante en raison de la flotte
princi p ale ennemie qui se trouvait tout près. Le
dernier passage exigea le convoi de 77 vaisseaux
de guerre en dehors des navires de ravitaille-
ment.

L'intervention en Afrique
« Contre le bas-ventre de l'Axe »

» Lors de ma première visite à Washington ,
le président Roosevelt estimait que l 'Afrioue
septentrionale française se prêtait spécialement
à l'intervention américaine. Nous partagions en-
tièrement cette opinion.

» Il nous fallut également étudier le plan de
débarquement en France. Les deux proj ets fu-
rent examinés et des préparatifs furent faits
pour ces deux éventualités. Quant à moi. i'ai
touj ours estimé que le front occidental faisait
un tout. Au même moment, nous avons exécuté
ce grand mouvement d'encerclement de la Médi-
terranée pour reprendre la maîtrise de cette
mer et exposer à une violente attaque (e bas-
ventre de l'Axe, spécialement l'Italie. Lors de
la deuxième visite en Grande-Bretagne du géné-
ral Marshall en j uillet , il fut décidé de retenir
l'ennemi sur le rivage français et d'attaquer son
front méridional via l'Afrique du nord. Les états-
maj ors britanni ques et américains furent entiè-
rement d'accord et leurs vues ont été adoptées
par le cabinet britanni que. Des ordres furent
donnés avec une urgence extrême à fin juillet.

Les pertes en Egypte
Au suj et cle la bataille d'Egypte , l'or?teur dé

claie que sur un front d'attaque de 10 km., les
Brit anni ques avaient un car«on de 25 liv.-es ou
un meilleur tous les 21 mèt.es.

Parlant des pertes , M Churchill déclare :
" L'estimation du généra l Alexander , laquelle mt
Parvint hier soir, est que 59 .(100 Alleman ds et
Itali ens ont été tués, blessée ou f aits p risonniers.
34,000 sont des Allemands et 25 000 des Italien *
Il y a beaucoup d'autres Italiens qui errent p eut-
être dans le désert. L'ennemi p erdit 500 cliars,
1D00 canons de tous typ es

Nos p ertes, quoique sévères et p énibles, ne tu-
rent p as excepti onnellement élevées étant donné

ia tâche à accomp lir. Elles s'élèvent â 11600 of
f iciers, sous off iciers et soldats. 58 po ur cent p ro-
venaient du Roy aume-Uni avec une pr ooertior
beaucoup p lus grande d'off iciers p arce que le^
f orces blindées étaient britanniques. Les Àustra
liens, les Néo-Zélandais et les Sud-Af ricains
étaient au p remier rang p our l'attaque.

Une feinte réussie
Au suj et de l'élément surprise en Egypte, M.

Churchill dit : « Par un système merveilleux de
camouflage, la surprise tacti que fut accomplie
dans le désert. L'ennemi savait que l'atta que
était en voie de prép aration , mais on lui cacha
où et comment et quand l'atta que serait faite. »

Ce 10e corps que l'ennemi avait vu de ses
avions s'exercer à une distance de 80 km., se
mit en marche dans la nuit  laissant un simula-
cre exact de ses chars où il avait été. L'ennemi
n'avait aucune idée de l'échelle sur laquelle il
allait être attaqué. Ce qui fut fait par l'armée
du désert sur le champ de bataille fut  accueilli
Ici et aux Etats-Unis sur une échelle beaucou p
plus vaste. Hitler ne p ouvait le deviner. II s'esr
même plaint des idiots et des ivrognes militai-
res », et M. Churchill aj outa à ce propos « Hit-
ler est tout à fait impoli de temps à autre » (ri-
res).

» Aujourd'hui , la nouvelle me parvient qu 'Hit-
ler décida d'envahir toute la France , rompant
ainsi l'armistice que le gouvernement de Vich y
avait observé avec une fidélité si pito yable et
p ervertie au prix horrible allant j usqu 'à sacntier
ses vaisseaux et ses marins en tirant sur les na-
vires américains venant à ia rescousse.

» La Chambre peut avoir la certitude que
bien des choses vont se passer ces quel ques p-o-
chains j ours et j e ne ferais que présumer si j' es-
sayais de donner une op inion quelcon que sur la
situation qui évoluera en Afri que du nord , en
France , en Italie , sauf que nous aurons proc hai-
nement des facilités beaucou p p lus grandes pour
bombarder l'Italie par la voie des airs.

La guerre en Libye
L'avance ia plus rapide

réalisée à ce jour
Auprès de la 8e armée, 12. — Le collabora-

teur militaire d'Exchange communique : Durant
les six derniers j ours, la 8e armée a repris plus
de 400 km. de terra in , malgré les difficultés cau-
sées par les fortes chutes de pluie qui avaient
transformé en plus d'un point le terrain en un
véritable marécage. Ceci constitue l'avance la
p lus rap id e qui ait ja mais été réalisée dans l'A-
f rique du nord. Le rythme de l'offensive de
Rommel elle-même est en eff e t dépassé.

T'ait caractéristique : les avions anglais ont
dû patrouiller au-dessus du désert , non pas pour
attaquer mais bien pour ravitailler les troupes
italienne s en vivres et en eau , . car sans cela
elles serai;nt inévitablement condamnées à mou- *-
rir de faim et de soif dans les positions loin-
taines où elles ont été complètement abandon-
nées.

« Décrire la détresse que nous rencontrons est
impossible. Partout , écrit un correspondant
d'Exchange , nous rencontrons de petits groupes
d'Italiens qui errent dans le désert et cherchent
du secours. La maj orité d'entre eux sont mala-
des it ont la langue enflée , de sorte oue des
Datrouilles sanitaires ont été envoyées. Le res-
sentiment est si grand qu 'il a été nécessaire de
séparer les prisonniers italiens des allemands.»
LES PLUIES ONT SAUVE UNE PARTIE DE

L'AFRIKA-KORPS
Avec la 8e armée. 12. — Exchange. — La

quantité de matériel que le corp s af ricain laisse
derrière lui est si grande qu'il n'est p lu , p ossible
de comp ter sur une résistance très imp ortante
des f orces de l'Axe. Selon une estimation p our-
tant modérée , Rommel a sauvé au pl us quelques
milliers seulement des l'OO .OOO hommes dont il
disposait , et l'armement de ces survivants est
lui-même loin d'être intact , sp écialement en a
oui concerne l'artillerie. Un offi cier anglais des
forces blindées a déclaré à l'envoyé spécial
d'Exchange : « Si les chutes de pluie ne s'étaient
T-as produites et n'avaient pas retardé la pour-
suite , ce serait l'Afrika-Korps tout entier qui
serait prisonnier et non la plupart des effectifs
seulement. »

Les Allemands ne seraient pas mieux vêtus
que l'an dernier

MOSCOU, 12. — De l'envoyé spécial de l'A-
gence Reuter :

L'hiver rigoureux commence à Stalingrad. Les
Allemands ne sont pas mieux vêtus pour l 'hiver
qu 'ils ne l'étaient l'année dernière , comme en té-
moignent les Allemands faits prisonniers Ces
1. risonniers ont des couvertures et des chSles de
femmes enroulés autour de leurs corps D'en q* «c
le soleil brilie , il gèle et le thermomètre mar que
de 8 à 10 degrés sous zéro de j our et 15 degrés
\u nuit. Un vent glacial souffle de l'est Les pe-
tits lacs sont gelés.

A l'intérieur de Stalingrad, les forces soviéti-
ques continuent à renforcer leurs positions et à
îepousser de petites attaques. Au sud de Stalin-
grad, les troupes sovétiques ont pris plusieurs
points fortifiés.

L'hiver en Russie

Le Conseil fédéral alloue un subside
supplémentaire pour 1942

BERNE. 12. — Le Conseil fédéral a décidé
mercredi de verser un subside supplémentaire
pour 1942 à l'aide aux vieillards , aux ve.'ves et
aux orphelins . Les cantons recevron t en supplé-
ment un million de francs , la fondation pour la
vieillesse 132,000 fr . et la fondation pour la Jeu-
nesse 40,000 fr . Ces subsides devront être em-
ployés pour l'octroi d'allocations d'automne et
d'hiver aux vieillards , aux veuves et aux orphe-
lins dans la gêne, et pour l'octroi de secours
supp lémentaires aux allocataires qui , sans cela ,
tomberaient à la charge de l'assistance publi que .
Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral
sur l'aide aux vieillards , aux veuves et aux or-
phelins sont applicables par analogie.

L'aide aux vieillards

JOa Qhaux-de~f onds
Gala Pierre Dudan à l'Astoria.

On était aussi entassé, hier soir à l'Astoria,
que dans un yagon du Saignelégier-La Chaux-
de-Fonds un j our de marché-concours ! C'est
que la popularité du chansonnier Pierre Dudan
est grande chez nous comme ailleurs. Et en or-
ganisant ce gala , l'Union d;s mobilisés pouvait
être assurée du succès.

Il faut dire quelques mots, tout d'abord , de la
j eune Colette Kullmann , une danseuse chaux-de-
fonnière qui a de l'étoffe et du mérite (puis-
qu'elle se débrouille seule) et à laquelle nous
pouvons prédire un brillant avenir. Elle fut cha-
leureusement accueilli hier soir par un public

• étonné puis charmé de découvrir cette très j eu-
ne danseuse de chez nous.

Et Pierre Dudan se tailla , comme il se doit , la
part du lion. Il créa sa « valse à Oin-oin » qui
est véritablement désopilante ; on lui fit chan-
ter son « Café au lait au lit », le plus grand suc-
cès du j our en Suisse ; il amusa : II fut  gai et
tendre ; il fut app laudi , bissé, rappelé et genti-
ment il se prêta aux exigences d'un public en-
thousiaste.

Merci à l'U. D. M. d'avoir organisé ce gala. Le
succès d'hier soir l'incitara sans doute à renou-
veler cette heureuse expérien ce.
L'heure de fermeture de la bibliothèque.

Un abonné nous dit son étonnement de ce que
la bibliothèque et la salle de lecture du collège
industrie l ferment leurs portes à 20 heures déj à.
Sans doute l'obscurcissement est-il pour quel que
chose dans cette mesure. Néanmoins , nous trans-
mettons à qui-de-droit la déception qui nous est
parvenue.

C«B>ffî®IM&BIM€Ifcl«5S
(Cette rubrique n'émane pai de notre réduction , elle

n'engage pu le Journal.)

En kayak dans les Canyons da Colorado.
Là où de nombreuses expéditions s'étaient ter-

minées en catastrophe , Bernard de Colmant ,
grand chasseur d'images sensationnelles a réus-
si. En compagnie de sa femme et d'un ami, il
descend les dangereux rapides du fleuve Colo-
rado au péril de sa vie et de ceux qui se sont
associé à lui dans cette audacieuse aventure.
Le très beau film en couleurs qui sera présenté
samedi à 17 h. 30 à la Scala, et sera commenté
par le chef de l'expé dition , Bernard de Colmont ,
t'ait vivre , dans le décor grandiose des Monta-
gnes Rocheuses, des épisodes dramatiques et
palp itants.

Sur près de 2000 kilomètres , le Colorado s'est
fray é une route sauvage à traver s des falaises
plus ou moins resserrées dont la hauteur atteint
parfois 160O mètres.

Dans un verbe simple , mais émaillé de piquants
épisodes , M. de Colmont dit les j oies profondes
et les péril s de son voyage peu banal de p lu-
sieurs mois. Dans une suite d'images animées qui
constituen t un magnifi que récit d'aventures au-
thentiques , il nous fait partager toutes ses émo-
tions.

L'amateur de paysages puissants , le peintre
sensible aux j eux de la lumière , le sportif qu 'en-
nivre la grandeur des obstacles à surmonter, cha-
cun trouve ra un évident plaisir à assister à cet-
te bell e séance due à l'heureuse initiative de
l'Association pour le développement de La
Chaux-de-Fonds.
Cabaret de l'hôtel de la Fleur-de-Lys.

Le réputé orchestre New Hot Players est de
nouveau au complet C'est dire que eJh-aque soir
il V aura foule à la Fleur.

A la Scala, dès demain : « Les inconnus dans
la maison ».

Raimu apparaît à l'écran et , immédiatement,
il subjuge les spectateurs. Venez admirer un des
plus beaux films français présenté depuis l'ar-
mistice.
Impôt communal.

Les contribuables dont les bordereaux portent
"échéance du mardi 17 novembre sont invités
à acquitter dès maintenant leur impôt à la
ooste ou au Bureau des contributions . Serre 23,
ler étage.
Jeudi 12 novembre, à 20 h. 15 précises-.
un grand concert , où figureront 300 exécutants,
aura lieu à la ralle communale , en l'honneur du
centenaire de la Société fédérale de chant , sous
'a direction de l'Union chorale , la Cécilienne , U
Concordia et la Pensée , avec le gracieux con-
cours des dames de la Mélodie neuchâteloise.
Vente de l'Eglise indépendante.

Elle aura lieu à la Croix-Bleue , les vendredi
et samedi 13 et 14 novembre et vous est cor-
dialement recommandée.

SCALA : La danse avec l 'Emp ereur, f.
CAPITOLE : Pas de spectacle .
tDEN : Le troubadour du Missouri , v. o.
CORSO : Le dernier postillon du St-Gothar d ,

f. a.
METROPOLE : Sur le p lancher des vaches, f.
REX : Derrière la f açade, f.

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

CINEMAS - MEMENTO

«furlCh Court Los»
Obligations: d« 11 «or. ia 12 nor.

3 t/j -J/o Fédéral 1932-33.. 102.50 102.25
30/c Déiense nationale.. 102.— 102.10
4 «lo Fédéral 1930 105.— 105.—
30/o C. F. F. 1838 06.50 96.75

Actions :
Banque Fédérale 377 J88
Crédit Suisse 546 545 d
Société Banque Suisse.. 490 490
Union Banques Suisses . 647 «145
Bque Commerciale Bftle 335 345
Eleclrobank 407 412
Contl Lino 91 d 02
Molor-Colombus 350 350
SœR «A 81 81 0
Sœg priv 445 447
Electricité «t Traction . .  60 d 60 d
Indelec . , . .  325 330
Itals-Sulsse rtlv ,. 81 82.50
Italo-Suisse ord 8 73/4
Ad. Saurer 791 800
Aluminium , 2795 2815
Ballv 990 995 .
Brown Boverl 687 6SS
Aciéries Fischer 990 1000
Qiubiasco Lino 77 77
Lonza 855 870
Nestlé 920 923
SuUet frères S. A. 1105 1110
Baltimore 33% 36
Pennsylvanie 132 139
Hispano A. a 1120 1118
Hispano D. 206 o £07
Hispano E. ., 206 209
Italu-Argentlna 139 140
Royal Dutch 385 390
Stand. UU New-Jersey . 230 333
Union Carbide — —
General Electric........ 170 170
General Motor» — 215 d
international Nickel . . . .  166 166
Kennec-ott Coppet 178 180
Montgomery Ward 177 182
Allumettes B_ . , . .  — —

Genève
Am. Sec. ord. 31>/4 32.75
Am. Se-c priv. 350 358
Aramavo b7>/j 39
Separator 83 83 d
Caoutchoucs fini 17 17 d
Slpel 4«/4 4d

BSIa
Schappe Bâlo 93$ 940
Chimique Bile 6200 d 6250
Chimique Sandoz £050 8050

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

Le cours des changes
Billets de banque étrangers et or

Cours indicatif s du 12 novembre 1942
Dem. Otfre

France, grosses coupures L— 1.25
» petit es coupures 1.70 2.—

Italie , grosses coupures 3.50 4.30
» coupures de 10 lit 5.— 5.70

Allema gne 15.50 16.50
Angleterre gr. c. par lv. st. 9.20 9.80

» p. c. par lv. st. 9.40 10.—
Or (U. S. A. 1 doll.) 9.90 10.40
» (Angleterre 1 lv. st. 46.20 46.80
» (Suisse 20 francs) 36.80' 37.40
» (Français 20 francs) 37.90 .38.50

Lingots 4960.— — .—

Bulletin de Bourse

L'actualité suisse

Résultats définitifs
GENEVE, 12. — Voici les résultats officiels

et définitifs des élections au Grand Conseil de
Genève qui ont eu lieu samedi et dimanche der-
niers :

Electeurs inscrits 52,829, bulletins retrouvés
28780, bulletins valables 21,604.

Répa rtition des sièges : radicaux 35 (+1) ;
nationaux-démocrates 22 (+5) ; indép endants-
chrétiens sociaux 18 (+4) ; socialistes de Ger
nève 9 (+2) ; alliance des indépendants-rallie-
ment national (nouveau ) 16.

Le nombre des bulletins de la liste du « Tra-
vail », déclarés non valables par le Conseil d'E-
tat et émanant des milieux de l'ancien parti so-
cialiste genevois de M. Léon Nicole , dissous pai
arrêté du Conseil fédéral , dépasserait 6,800.

Les élections genevoises

—-p >— Abonnements personnels
/  pour un n o m b r e  I l l i m i t é  de

/  courses: en 1 mois, à Fr. 9.50

\ "m********wrsms. Compagnie du Tramway .
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GROUPEMENT DES GERAMTS i) IMMEUBLES j
A. Jeanmonod, gérant

Ru* du Part 33

A louer pour de suite ou époque à convenir

2 
0 rillfniin R appartements de 2 Dm-it 0 rez-de-chaussée vent , 4

.k...h.«. n" uu'uu' °» chambres, cuisine, ' ul11 6, chambres, cuisine, dé-
ChainDreS dépendance». 14278 penclances. 14287

Rltonion 99 sous-sol nord-ouest n Phonmôno 11 3me étage bise, 4UI DIIIDI 66, 2 chambres, cuisine mnamonJe ri» U PhamhPPt Ulldl I loi G tt, chambres, corri-
dépendanccs. 14268 UWmentS H V CnamOPBS dor> cuisine> chambre de bains Ins-

D D  Qnnnniiin R sous-sol 2 Donn 19G rez-de-chaussée bise tallée, dépendances. 14288
.-F. DUlll lj lilll d, chambres, • dl b lùO , 3 chambres, corridor, , . . . nn . ,. „ . „. mcorridor , cuisine , dépendances cuisine, dépendances, chauffé IndUStPie 22, bres.Ttainev dé

"
l'tiiuJ COllLlGTgC. I H C /H K)  nnnHinrpe 149RQ

PnSfÏRPS 1fl rez-de-chaussée, n * 1er étage vent, 3 cham-ruoilOl O 10, nord-est, et rez- fdl b I , bres, corridor, cuisine , r PniiminH-an 9Q 2me étage
de-chaussée bise, 2 chambres, dépendances. 14280 T. Utlltl VUlol Cl fis, sud-ouest, 4
corridor, cuisine, alcôve, dépen- „,j„ .̂„„i« „«„. i chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 14270 ParC 5 rez-de-chaussée vent, 3 d {Am, j •*» ' ° » chambres, corndor, cui- ua,ll-ca* i,*ou

22 GantOnS 40, chambres*
1"™!- 

Si"e' déPendances- 14281 Dnpn 1 2me étage bise, 4 cham-ZL o7H^L„7»nr»«, 14271 Rnnrio 1Q P'gnon, 3 chambres, "»"» h bres, corridor, cuisine ,sine et dépendances. 14271 hOMQe 4d, H Cuisine et dépen- dépendances. 14291
Pnllàno OA rez-de-chaussée dances. 14282 .. bOIIBflB ZU, nordetsud, 2cham- n., ., «„  ̂ Mam . UniQLrlp-U R 7h ler étage
bres. 

«
ulslne. dépendues. 14272 HnHV 11, ftJSÊjg S Ĵ Â p̂JK^

Dnnrln «4 Q sous-sol, 2 chambres sine dépendances. 14283 142g2nORUB 10, cuisine. 14273 r, . ... rezKle-chaussée et

Gibraltar 11, fi»£.$ïï: !T X̂S&itÇ Locaux et 
garages

pendances. 14274 r Pm.nynioinp 90 rez-de- pnn4. n
Cn+i.nnn+o 1Q rez-de-chaussée f .  UUUI WHMW «, chaussée rUIU L, % .̂ \̂, \ local. 14293
tlUPupOlS li, bise, 2 chambres sud-ouest et sud-est et 2me étage ,
cuisine et dépendances. 14275 sud-est, 3 chambres, cuisine dé- Président WliSOfl I , 

g 
14204pendances. 14285 ' !«•¦»

F. Courvoisier 29, chau^S; . Ronde 43, cave sud 14295
ÎS»5 8̂

p̂ 
«-ogemoms 

oe 
4ei.an.

br
» mm m] m  ̂^

F. GOUPVOiSier 29 D, chaussée NlUna-UPOZ IB/ , 4 chambres, p9nn 1 RI sous-sol sud-est, 1
bise, 2 chambres, cuisine, dépen- corridor, cuisine, chambre de bains rai 0 lu i , local avec entrée di-
dances. 14277 installée , dépendances. 14286 recte. 14297

A louer pour le 30 avril 1943

Logements de £, chambres

Jaquet-Droz 24, "£ €ft
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14299
Pnnt Ql rez-de-chaussée et ler
l UIll UT, étage vent, 2 chambres
corridor, cuisine et dépendances.

14300

F. Courvoisier 29 b, l%^l
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14301
Pann IQfi ler é,a£e« milieu, 2
rarU 100, chambres, corridor,
cuisine, dépendances, chauffé.

14303

Jacob-Brandt 79, re^ûssée
vent, 2 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. 14304

btiampS 11, milieu, 2 chambres
corridor, cuisine et dépendances.

14305
Plia mue 1Q rez-de-chaussée
Ullalll|lo 13, milieu 2 chambres,
corridor, cuisine et dépendances.

14306

r OStierS 10, chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. 14308

Logements de v chambres

Léopold -Robert 37, 2me
^

ge3
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, et dépendances.

14309

rTOJjreS lu, rez-de-chaussée 3
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 14310

Charrière 57, $3jaM5
ridor, cuisine, chambre de bains
et dépendances. 14311

Hôtel-de-Ville 21a, ler séur3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14314
Dnnn 7fl pignon bise, 3 cham-
ial u IU, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14315

Numa Droz 124, £e 3étXSî:
bres, corridor , cuisine, dépendan-
ces. 14316

UnnH 11Q rez-de-chaussée vent
IIUI U ItO , 3 chambres, corridor,
cuisine , dépendances. 14318

1 6x6 oe Han a, chaussée 3
chambres, cuisine, corridor, dé-
pendances. 14319

WinKelri ed 6U , sée bise, trois
chambres, corridor, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, dépendan-
ces. 14320

Logements de 4 chambres

Promenade 12a, £ 4"Si&
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14321

Jacob Brandt 84, $%.$£
chambres, bout de corridor éclai-
ré, corridor , cuisine, chambre de
bains, dépendances. 14322

Locaux et ateliers

Numa Droz 59, KtE&S,
2 pièces. 14323

Marc Humbert
Gérant - Rue Numa Droz Bl

A louer de suite
ou date a convenir

ISlOIISiriG M , chambres, cui-
sine , w.-c. intérieurs. 9787
P lll ÎQ 90 appartements 3
rUIlu LS , chambres, cuisine,
corridor éclairé. 9785

Hôtel de Ville 46, &SSS
cuisine, et ler étage . 2 chambres,
cuisine. 9784

Pour le 30 avril 1943
ll pimp *\ 2me étage , 2 cham-
ilGuVG u, bres, cuisine et dépen-
dances. 14408

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

Rue du Marché 1

Etude des notaires Jacot Guillarmod
Rue Léopold Robert 35

A louer pour de suite
a) appartements

Léopold Robert 90, chaZL
chambre de bains, chauflage cen-
tral général , service de concier-
ge. 14325
Q-annp V7 2rne étage, 3 cham-
O G I I G  Ol , bres, cuisine, dépen-
dances. 14326
Fritz-Gourvoisier 20, £ **
chambre, cuisine, dépendances.

14327
Piii - fo Q t chambre indépen-
rUIlO 0, dante. 14328
b) magasins ou entrepots:
Neuve 2. ,4329
Place Neuve 6. 14330

pour le 28 février 1943
QnpHQ C7 rez-de-chaussée, 3
OCI I C ul , chambres, cuisine,
dépendances. 14331

pour le 30 avril 1943
Pl infiiiôo 7 rez-de-chaussée, 3
Il  Uyl Co I , chambres, cuisine ,
dépendances , W. C. intérieurs.

14332

Fritz Courvoisier 20, £££
chambres, cuisine, dépendances.

14333
Pllit ? *? -"""'' éf 'Vge, 2 chambres,
rUIlo u, cuisine, dépendances.

14334
fini un oc Q rez-de-chaussée, 4
Ul aliyco O, chambres, cuisine,
dépendances. 14335

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour da sulto ou époque à convenir :

A.-M. Piaget 67, fe*™.
14214

Rocher 18, l%séta*e- 2 c&ï5
Mntilinc Q rez-de-chaussée 3
mUMIII b d, chambres. 14216

A louer pour le
Çnm-in 71 rez-de-chaussée infé-
OGI I C 11 , rieur, 2 chambres.

14220
Connu Q7 3me é<age. 2 cham-
001 I U  01 , bres. 14221

Serre 101, b?és
éta*e' 2 c

um

Mnnlino R rez-de-chaussée, 3
IllUllllllî» d, chambres. 14217
Pnnnnoe 11 rez-de-chaussée, 3ri Ul/l t/d I I , chambres. 34218

Hauts-Geneveys, 4 jacrd?nmbres,
14219

i 30 avril 1943

Frênes 8, pignon' 3 chamib42M
Moulins 5, l%s étase' 3 tSSi
Numa Droz 17, cehr.te.3

14225

un mobilier personnel m
Seul l'artisan vous créera des modèles
uni ques et de bon goût. 13025

mapwaiŝciïi^mKiu <*
COLLEGE 29a. TEL:2.49.5Ô

Devis sans an go go m ont Prix modérée

!?? O* ML H* La Chaux-ric-Fonds
Grande salle communale
Samedi 14 novembre, à 20 h. 15 précité*

La Théâtrale ouvrière du Locle
Direction G. FLEUTY

présente

L'Age de Juliette
Comédie en 3 actes de M. Jacques Oeval
Cette soirée est réservée à nos membres et leurs
familles. — />.*? enfanls ne., sont pas admis.

Location: clés mercredi , les après-midi de 16 heures à 18 h. 30,
au bureau de la F. O. M. H. — Prix des places : parterre, 30 ct.
içalerie , 40 ct. — Toutes les places sont numérotées. Les portes
seront fermées au début du spectacle. 14615

É 

V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1942

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du
mardi 17 novembre 1942

sont invités d'une façon pressante à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, 1er étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Direction des Finances

••MM»« êmM«**»MIMMMi»M..»l»t»M.*»«li*.««*H»»i*«»»m->- >.-rlr>»t«f *H»<I*» »••••••>• ?»»*>«¦»•»•»••• «f » !¦»•••

On s'abonne en foui temps â « L'IMPARTIAL «
«..•-.».•.•••• .*...••••••••••• <•••*««*••• ».¦.... M»««MMMM**»«t**»M«»»*fW«>»«Mt «l>«»*l»*»

Etude Alphonse Blanc, notaire
Rue Léopold Robert 66

A louer de suite ou
Industrie 13, rêïïï&ï
cuisine et dépendances. 14355

Rnnrio OR appartements de 1
nuilllti £J , et 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 14356

Hnllàn a 97 Q 2 chambre*, cul-
uUIIB y tJ ùl  d , sine et dépen-
dances, 14357

A.-M. Piaget 28, 
plgn

c
0
h
n
am

d
bre

u
s
x
.

cuisine et dépendances. 14358

Hôtel-de-Ville 30, u:aa|ea d"en̂
trepôt ou magasin. 14359

A louer pour le
Jaquet-Droz 6, 5S2TÏ3:
pendances. 14J64

Inrlii çii 'in 13 2me é,aee' trols
IIIUU5U IU 10, chambres, cuisine
et dépendances. 14365

A.-M. Piaget 28, affiSK
bres, bout de corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. 14366

époque à convenir :
Dnilho Q7 locaux à usage d'a-UU 1111*5 Ql , lelier, bureaux ou
appartement. 14360

Progrès 131, 8&ftM5
bre de bains, cuisine, ascen-
seur, concierge, chauHage géné-
ral. 14361

Progrès 131, cTmbîercS
ne, chambre de* bains, concierge,
ascenseur, centra l général. 14362

rrOgrOS 133 , chambres, 'cuisi-
ne, chambre de bains, concierge,
central général. 14363

30 avril 1943:

LJobert 25a , maafpa
,
r
,
îe» eenc«

de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. 14367

F. Courvoisier 31, K&. 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14368
PnnnnÔC 111 rez-de-chaussée,
r lU y i Ud 100, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, chambre de
bains installée, central, concierge.

14369

E T U D E

Dr fl. Bolle et J. du
Avocats ot notoires

Promenade 2

A louer pour date a convenir
Tfil 'PPfllIÏ 9Q P'a-n-P'ed, trois

I 011 Ud.UA £3, chambres, cuisi-
ne. 14401

Numa Droz 119, XWcS
chambre de bains installée. 14402

31 juillet ou 31 octonre 1943
Pnnt 19 2me é,age. 6 pièces,ruill 16 , chambre de bains Ins-
tallée, chenvnée d'appartement
dans deux chambres. Toutes dé-
pendances, part au Jardin. 14404

Ernest Henrioud
Gérant — Rue de la Paix 30

A louer pour tout de suite
ou e convenir

Daniel Jeanrichard 5, ££"3
pièces, corridor , chambre de bains
installée , chauffage central par
ménage. 9765
Nnnri 171 appartement» de 3
IIUI U l i t, pièces, corridor et
cuisine, sous-sol de 2 pièces, cor-
ridor, cuisine. 9762
Rhannippn fi pia'n-pi»* <»e 3
blldl I Itfl U 0, pièces et culslhe.

9767
Pour le 30 avril 1943

Progrès 107a, aâ0ç!Î!
cuisine. 14400

BUREAU FIDUCIAIRE

EMILE RŒMER
Rua Léopold Robert 49

A louer de suite
ou a convenir

Léopold Robert 49,œ
ge de bureaux. 9754

L. ltOD6n to, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 9756
Rnnrlp 1 appartement de 4 piè-
nUIIUO U, ce8j chauffage central,
salle de bains, service de con-
cierge. 9758

L. ROuert 25 , ?ur le c0tf,
a
a
S
yant

servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 31 Janvier 19*43
Numa Droz 45, Sj ftfiT

14405
Pour le 30 avril 19-43

Temple Allemand î , s îèc'eT
14406

Temple Allemand 1) d ™S"
et appartement 2 pièces. 14407

Prochaine
liste :

19 novembre
1942

René Bolliger, gérant
Rue Fritz Courvoisier 9

A louer pour époque à convenir:
KrOgreS IO , chambres,cuisine,
au soleil 14336

Hôtel-de-Ville 69, &S£.
14337

riniino 7 rez-de-chaussée de 3
I lolll o I , chambres, corridor ,
lessivérie moderne. 14338

Fritz-Courvoisier 38a, p
dr2on

chambres , corridor. 14339

Tonnaanv la rez-de-chaussée
I Bl I GAUk ta, de 3 chambres,
corridor , au soleil , lessiverle.14340

rrOyrèS lia, chambres. 14341
FIP!lt ,< 5 11 3me é,a«?e de 3cham-
rlclll o 11 , bres, corridor , au so-
leil , lessivérie moderne. 1-4342

Industrie 24, 2S£ ^verie. 14343

F. Courvoisier 12, EEÏSïe.
re-magasin, conviendrait aussi
pour petit atelier. 14344

Fritz Courvoisier 22,̂ %^chambres, corridor. 14345

Fritz Courvoisier 36a, xge
vent , de 3 chambres, en plein so-
leil. 14346

Numa Droz 13, ceha&de 2
14347

Numa Droz Ha, "nfixî
lessivérie. 14348

Pour le 30 avril 1943
F. Courvoisier 38a, ^"3
chambres, parcelle de jardin.

14149
ri piiiiQ 10 2me étage de trois
I ICUI 0 16 , chambres, en plein
soleil. 14350

F. Coopïoisiep 24, « , 1eer2 dSgf.
bres, lessivérie. 14J51
Donne 1Q rez-de-chaussée de
I loll l ô lu , 3 chambres, corridor,
lessivérie moderne. 14352

F. Courvoisier 24b, ^
edeéta3

chambres, au soleil , lessivérie
moilerne. 14353

Promenade 3, c2hmaeméb ê t?-
ridor , au soleil , lessivérie. 14354

Pierre Feisily, gérant
Rue de la Paix 39

A louer de eulte ou a convenir

Logement de I chambre

Industrie 21, fiçaLtK

Logements de a* chambres

GOllège 8 a, bres?cuisine. 12748

Industrie 19, cSTrës, tisi
2

ne. 12749

Industr ie 36, &s.ncehanl-
12750

Dni-fc OQ pignon de 2 cham-
rullo 60, bres et cuisine. 14370
Uni-irl RC p i gnon , 2 chambres.IMJPQ U D, cuisine. 12752
nilfnilP 111 P 1̂1011- 2 chambres,
UUlUlir IU , cuisine. 12753
Dnnrln 01 pignon, 2 chambres,
nlinUB dl , cuisine. 12754

Industrie 21, SSS£Si.deSS
Numa Droz 11, **&??%£
sine. 12785
Dnmln 11 1er étage, 2 chambres,
nOniie dl , cuisine. 12786

T. Allemand 103, plgcnh0anmh^
cuisine. 12787

Logements de v chambres

Inrl li ctnin 1Q 'ogemen* de trois
IIIUUoUlO 13, chambres, cuisine.

12756

Plliic OQ plainpied et ler étage
l UIld 60, de 3 chambres et cui-
sine. 12757

Industrie 26, 28, TSSM
et cuisine. 12758

Pnllnno Q 1er étage de 3 cham-
UUIIfi ys 0, bres, cuisine. 12759

UnnH RQ plainpied , J enamores ,
BDrO UO, cuisine. 12760

InHlietnifl 1 logement de trois
IIIUU -blHO t, chambres, cuisine.

12761

Fritz Courvoisier 22a, S
de J chambres, cuisine. 12762

Pnnrio 11 ler éta8e- 3 cnam'li U llIIB dl , bres , cuisine. 12763

Pann 1R 2me étage est> trois
rai l» 10, chambres, cuisine.

12765

Industrie 21, 8E5SA8S
Industrie 36, S,1eLdem«
utiarriOre D, chambres , cuisine
w. c. Intérieur. 14267

Numa Droz 122, Î7 ft».
bres, cuisine. 12789

PrOgrèS 105 3, cttbtt cui-
sine 12791

NoilUQ fl ler étaSe est« 3 chain-[| t) il VU 0, bres, cuisine, centra l ,
concierge. 12792

Logements de 4 chambres
nnfnim in 2me étage* 4 cham'UUIUl ir IU , bres, cuisine. 12768

Dnnrln Q1 plain-pled de 4 cham-
nUIIUO ùl , bres, cuisine. 12769

D. Jeanrichard 39, d°Œ£
bres , bains, centra l, concierge.

12771
fianaflûC Tourelles 23, 12772
Udl dyBô, Parc 143. 12773

Magasins
fJ p lIWP ft magasin N. O. avec
llolIVG U, grandes devantures.

12774

Numa Droz 103, IvTcdsaXT.
magasins. 12775

Progrès 21, Œln aveci2?7e6
Locaux divers

PattP ft grands locaux à l'usage
1 (11 U O, d'ateliers et bureaux.

12777

Rocher 2, plaln'p,ed i 2 'V^

Progrès 103, entrepM- WS1
Parc 80, sous'so1 d'une te

Pour le 30 avril 1943

Logements de £• chambres
Progrès 103 a, fiÇ-ttr

14372
Pnnnn nç Ifll 3me é,a^e est* 2
ri Ulj l Dd lu i , chambres, cuisi-
ne. 14373

D. Jeanrichard 41, enS 2
chambres, cuisine, central , con-
cierge. 14374

Combe-Grieurin 31, XX'e2
cuisine , alcôve éclairée. 14375

NnPfl IR Q P'aln-pled, milieu, 2
IIUI U lud , chambres, cuisine,
w. c. intérieur. 14376

T. Allemand 101, plaln0;p^
d 2

chambres, cuisine. 14377

Pnllàno 19 P'gn°n 2 chambres,
UUIIB yti \û, cuisine. 14378

Logements de u chambres
Pann Q tan 4me étase est . 3rdl U a ICI , chambres, cuisine,
central , concierge, ascenseur.

14382
Jacob-Brandt 6, 2m

oue
é£83e

chambres, cuisine, bains, central.
14383

Sophie-Mairet 1,3me ^if 3
chambres, cuisine. 14384

Léopold-Robert 6,3leestT'
chambres, cuisine. 14385

T.-Allemand 21, izggm*
bres, cuisine. 143«S6

Industrie 16, fS^X^sine. 14387

D. Jeanrichard 43, £„,£«!
chambres, cuisine, central, con-
cierge. 14388

Tourelles 31, 2ml l̂ 's, 3cui.
sine. 14390
Mpiiup ft ler é,age est, 3 cham-
I1CUÏD U, bres, cuisine, central ,
concierge. 14391

Hôtel-de-Ville 40 a, sïï^l
chambres, cuisine. 14392

Logements de 4 chambres
et locaui divers

•Jnnnn 17 ler étaBe- * cham'OCI I 0 tl , bres, alcôve, cuisine.
14393

Fritz-Courvoisier l^lf'
chambres, bains, central. 14364

Pn'IÔftfl fi Pla'n-Pted ouest, 3
bUtlcyo 0, chambres, un local,
avec entrée directe. 14395

Aiinnnn Q 1er étage 4 chambres,HUPOPB 3, cuisine. 14396

M DIIU û R magasin nord - «est,
IICUV C O, avec 2 grandes de-
vantures et entrepôts au sous-sol.

14397

A.-M.-Piaget 63, ttSttï
av-ec une pièce avec entrée dl-
rer ê. 1-4398

Place Hôtel-de-Ville 9, zr
avec arrière-magasin, 3 vitrines

1439
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SCALA ENFIN LE V O I L A  g
- m1b9 VENDREBI ce ïilm tant attendu et partout retenu par des prolongations 'T -\|
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i,e$ Inconnus dans ia maison I
UNE MAGISTRALE RÉALISATION FRANÇAISE D'HENRI DECOIN L> •'.„

C'EST UN GRAND. UN TRÈS GRAND FILM |||
Location ouverte Toules laveurs suspendues Téléphone 2 22 Ol . .

H—W lilJlliirylTT-WiMTn-B*n»TTWiBITrHrK-*»yT'«-u*J*M r̂«.»

est demandée dans magasin de bonneterie. —
Faire oflres sous chiffre A. H. 14805 au bureau
de L'Impartial. itsrs Ce soir dès 20 h. 30

Grande

soirée Tessinoîse
i organisée par f

orchestre Allegrî Ticinesl
Entrée: Fr. 0.45

Tous les Iours après-midi el soir 14821

C O N C E R T
îumuiam «—M ¦¦ '¦¦'¦' ¦ "'«¦ni-» ' «¦'¦¦ n i  ¦

On cherche

mise plat
de roues

finissages et ancres, à do-
micile, travail soigné. —
Faire offre s sous chiffre A.
B. 14781, au bureau de
L'Imparilal. I4/8 1P 

n̂ «t;m«^ai***g* *̂»c*****» 'i iH' w »ni i i M «'i««« i *g**i

f *

est demandé pour im-
meuble locatif. Entrée
immédiate si possible.
Appartement 2 cham-
bres, cuisine , et rétri-
bution annuelle. —
Offres sous chiffre A.
R. 14678 au bureau
de L'Impartial. i46?8

^ Membre .j â â. 1

j m^ 7\ T-uhtiC&y,
^^C B «©^-\ FLEURISTE
¦̂ ^St^Q^? 

Toutes 
confections

<|̂ %M£'4^--£  ̂*̂ ^  ̂
florales 

soirjnees
^t"*îS*w^  ̂

Haute récompense du ministère !, ^>—P  ̂ de l'agriculture , Paris. 14788 ,

ft;J3 il est su cie' et dans cœurs. |H
t%3 En quittant à iamais m séiour de* inl
Éf"*J deu ews PM

J lu laissât dut régula et tais couler ËjÉ
v\*-l "•* "'SUI S, 138
i:à% £( eans la aam de Dieu qui. orès 08
["£;! da LUI , tapoeii e, RB,'."l lu vas louir .n oaix de la via élar- jâ
§¦ "*"*¦ %vxBSa lït l̂

p3| Madame Angèle NIcoud-Dnbols : K|I
lia Madame veuve Sophie Glardon-NIcond, à Yverdon ££|
£*jj| et ses enlanis, à Lausanne; gfJÊ

Monsieur et Madame Arnold Nicoud-Debrot, i La 'l*-*
L '̂ j Chaux-de-Fonds et leur fille, aux Verrières ; f îgî
;« Monsieur Châties Nicoud et ses entants, à Corcelles f -.m

PU Ma 'ame veuve Adèle Dubois, ses enfants et petits- «p
Kg| enfanls ; f-Çti
£|ï Madame veuve Ellsa Jacol-Nicond , fe*|
f«tg ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur '( £à
»|| de laire part h leurs amis et connaissances de la perte fin
Vi qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher Mijlj;¦ -•--' époux, frère, beau-Irère, neveu, oncle, cousin et parent "¦ %

J monsieur Fritz mcoUD I
K  ̂ enlevé à leur tendre aHecllon, mercredi après-midi, p m
$S dans sa flOme année, après une longue maladie, suppor- a*»
feS tée vaillamment. ma
2̂ La Chaux-de-Fonds, le II novembre 1942. pà

gl L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 14 MM
Bg| courant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. «15. S|S
\-' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile SseS

js-j-p-S mortuaire, rue de l'Epargne 24. 14809 |||
f;:

 ̂
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. WÊ

||| Mademoiselle Juliette Vuilieumier ; §1
m Madame Jeanne Schmid-Vuilieumier et ses enfants, à La M
r a Chaux-de-Fonds, Salernes et Paris, ||

j ont le chagrin de faire part du décès de 
^

1 Georges -Alfred folllcnralcr 1
J leur cher frère et oncle, survenu le 30 octobre 1942, à Shang- 11

r.' .j h«aï (Chine) dans sa 77me année. ;1 - 'i
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1942. Il

-, Rue Léopold Robert 57- (4786 É|

ACOCfCDrS
fl échappements

pour grandes pièces, connaissant
la mise en marche ;

Jeoocs filles
pour travaux d'atelier (horlogerie),

sont demandés par fabrique de la place.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14806

mmmmmmmmmmmmmmm m±
E. Paillard & Cle S. A., Sainte-Croix, cherche un !•

Chef contrôleur
Place stable pour technicien capable et expérimenté. 61
— Adresser offres manuscrites avec photographie , cur- I
riculura vitae, références et prétentions. p4b5-9yv 14b87 î '

i __
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pour cause imprévue bel Immeuble
à La Chaux-de-Fonds 14540

10 logements de 3 chambres et toutes dépendances. Excellent
état d'entretien. Occasion de placement intéressante.
Ecrire à l 'Ktude  D. Thièbaud, notaire , Bevaix (Neuchâtel).

A vendra de gré à gré, dans le quartier
des Tourelles, un bel immeuble moderne
composé de deux logements de 5 pièces
et de deux de 2 pièces. - Pour tous ren-
seignements s'adresser à M. Jean Crivelli ,
architecte, rue de la Serre 45 ou au bu-
reau A. Jeanmonod, rue du Parc 23. uiow

SY6AX
LOUP, RODort 66 TOI. 2.21.17

vous offre une
grande quantité de ;

la livre

Traites vitiées l-
ili II
Cabillauds enlis 2 J
fiirt taiaÉ Zi
fi le milans 2.60
Escargots mws.iam.1.]i

Marchandises très
f raîches. um

Dodue
est demandée à
acheter. Modèle 1935
ou plus récent. 5 à 7
places, en état de mar-
che.
S'adresser aux établis-
sements Marschon,
Collège 56, Téléphone
2 28 47. H175

R valons de poupées
en tous genres, bas prix. — Se
recommande vivement , Mme veu-
ve Jeanneret- Gentil , rua Nu-
ma Droz 123. 142U8

Pl3nCh6S SéeMO àVmv'
une ou deux portes , MWI deman-
dées. — Offres aifi  piix sous
chlHre P. L. 14807 , au bureau
de L'Impartial. 148^7

I ilinOO d'occasion , bihliotln ''-
LIVI vw que tous genres de
littérature , sont tou|ours achetés
en bloc par Librairie rua du
Paro 7. On se rend sur place.
Téléphone 233.72. 16274

Uoifin n̂ demande une person-
nciytl. ne pour l'enlèvement de
la neige devant une maison. —
Ecrire avec prix sous chlHre K.
M. 14775 au bureau de L'Im-
pailial. 14775

Ouvrier relieur rs" &
médiatement. — S'adresser rue
Sophie Mairet 1. 14818

I DIIU D fi l in ou leune dame trou"
JCUIIG IlilD veralt emploi Immé-
diat, bien rétribué. — S'adresser
rue Sophie Mairet 1. 14819

Mnnciniip seu'- s^r'eux el s°'-ItlUllolulll vable, cherche une ou
deux chambres non meublées ou
meublées, avec cuisine ou part à
la cuisine. — Offres sous chiffre
O. O. 14810, au bureau de L'Im-
partial. 14810

fin nh pppho personne pour faire
Uli UIIBI bllD ie ménage pendant
le mois de décembre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

tisns
jnuiiuiiWiin i.wun.mm mn i , i«m*»

BB3U SOUS'SOl soleil , et dépen-
dances à remettre pour le 30 avril.
— S'adresser rue Numa-Droz 77,
au rez-de-chaussée, à droite.

Deux chambres eX tSéé
Manège 17, sont à louer Immédia-
tement ou pour époque à conve-
nir. Prix fr. 30.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 14247
donne; OR à louer pour le 30
riBUl O 60, avril 1943 ou à con-
venir, beau pignon ensoleillé de
3 pièces, à petit ménage. Maison
moderne et d'ordre. — S'adresser
au rez-de-chaussée, à gauche.

Ph amhna meublée avec pension
UllalllUI 0 est demandée par leu-
ne homme. — Ecrire sous chiffre
P. S. 14787 au bureau de L'Im-
partial. 14787

Etat civil du 11 nov. M2
-Mariage civil

Grenr/cher, René-Camille , do-
reur, Atgovien et von Allmen
Slmonrje-Dalsy, Bernoise.

• Moser, ̂ ..c™
BHE fcTS D ' INUEIiri Oli
Rue Léopold Roberl 78
La Chaux-de-Fonds 570-;

«EB*Hi«-«ill1i« l*ii*.l.idW J Ul UJIF a«LJH_lLJ

m m

Rue du Versoix 4
avec arrière-magasin , cave,
entrepôt , ï vitrines , bien
expbsé, pourle .'Jnavril l lJi3.

S'adresser à l 'Elude Lœ-
wer, avoca t, rue Léopold
Robert tî. 14' t8ll

Je cherche

Magssin
avec une ou éventuellement
deux vitrines et appartement
de deux pièces, bien centré,

¦pour de suite ou date à con-
venir. - Faire offre sous chiffre
E F. 14233 au bureau de
L'Impartial. 14235

Magasin
A louer , pour époque à convenir ,
Tonnoaiiï 9 P*2"1 masas,n avec

ICl i CcUlA ii, devanture et en-
trée sur rue du Versoix. Bon pas-
sage. — S'adresser Gérance
Chapula, Paix 78. 1420 1

loi de ut 9
appartement 0 pièces, 1er
élage, chauf fage  central ,
dépeniiances, etc., pour
époque à convenir. — S'a-
dresser chez N. E. Be-
noit, rue de la Prome-
nade 2. 13809

A vendre
domaine, dans le Canlon de Neu-
châtel , sis à Rocheiort et com
pren ant: ferme avec dépendan-
ces, logements et 25 poses neu-
châteloises environ , en étal de
culiure et libre de bail pour le
piintemps 194 1 — four lous ren-
seignements , s'adiesser â l'Etude
de Me Jacques Rlbaux. a vocal
et notaire à Boudry-Neuchâtel.
Tél. 6.4(1.34. P 4 0 U N  469

iii
calorifère en catelles, neuf à ven-rirp . — S'adresser chez M. L.
KuMer , Cycles, rue de l'Envers %>..

BOUCHERIE
SOCIALE

RONDE 4
» ¦

du pays

1er choix

50% des points
A vendra au Val-de-Ruz

à 30 minutes d'une gare une

petite propriété
comprenant une maison de 4
chambies et rural , verger el en-
viro n 151 00 m2 de terrain. - Offres
sous chiffre A. 8. 14207, au bu-
reau de L'Impartial. 14207

- FAIRE • PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER 89

I

lu inui le [oislife
SERRE -81 14824

^.« 
Il ««ara vendu :

Ok Beau filet tfe
W%. cabi.lauds
mm Cabflleu iJ
Wmm entiers

dHKh'net de dorsîhs
'̂ W^ Filet de peunet

m̂ Menant
mm Vengeiom

WsL Se recommande,
^Mm Mme E. Fenner
r*̂ *" Tél. 2.24.S4

ITAÏBEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale • Conversation
Littérature

Mlle Yolande Nattioli
Temple Allemand A3

Téléphone 2.35.46 3477



L'occupation du reste de
lo France s'effectue

La frontière espagnole est atteinte
HUESCA. 12. — Reuter. — Les troupes alle-

mandes ont atteint la frontière franco-espagno«e
à Canfranc , Basses-Pyrénées.

La Canebière est déserte...
MARSEILLE, 12. — Havas-Ofi. — Jamais en-

core la Canebière , en cette première soirée
d'obscurcissement total n'avait revêtu un as-
pect aussi désertique. Seuls quelques agents ar-
pentent la célèbre voie marseillaise , d'ordinaire
si animée. Conformément aux instructions du
préfet régional , cinémas , restaurants et cafés
ont fermé leurs porte s à 20 heures. Les théâ-
tres, avaient aj ourné leurs spectacles . Un cal-
me j usqu'ici inconnu règne dans la grande cité
méditerranéenne .

Nice occupée
NICE , 12. — Havas-Ofi. — Les troup es ita-

liennes commencèrent à entrer à Nice vers 15
heures. Des détachements motorisés traversèrent
la ville se dirigeant vers l'ouest. La p op ulation
est calme. Il n'y eut p as ^incidents.

Vers Vichy
VICHY . 12. — Havas-Ofi. — Un détachement

de soldats allemands est arrivé à proximit é de
Vichy hier matin vers 8 heures .30, occupant aus-
sitôt l'entrée et la sortie du pont de Bellerive.
D'autres détachements légers s'installaient un
pçu plus tard aux carrefours commandant l'en-
trée en ville , à l'intérieur de laquelle aucun sol-
dat allemand n 'est visible.

Les rails ont été déboulonnés en Savoie
CHAMBERY, 12. — Havas-Ofi. — Les trou-

pes italiennes occupant la vallée de la Haute-
Mau rienne et de la Haute-Tarentaise sont des-
cendues jusqu'au pont des Chèvres , point situé
entre Modane et St-Michel de Maurienne.

A l'heure actuelle , aucun train ne peut circu-
ler dans cette direction , les occupants ayant dé-
boulonné les rails de chemin de fer. Jeudi , on
croit que les troupes italiennes descendront jus-
qu 'au Pont Royal , à 40 km. de Chambéry, point
qui mar que la limite de la zone démilitarisée.

LES ITALIENS EN CORSE
VICHY. 12. — Havas-Ofi. — Les troupes ita-

liennes ont débarqué mercredi après-midi à Bas-
tia (Corse).

L'état de siège proclamé en France « libre »

Les hostilités casserai en Algérie et au mmm
L 'amira l Darla n a donné ordre d'arrêter la lutte. - C'est maintenant une course de vitesse

vers la Iunisie . - L 'occupation de la France se f ait sans incidents. - Où est la fl otte ?

La cessation des hostilités
en Afrique du nord

O. Q. allié en Afri que du nord , 12. — Reuter
— L'AMIRAL DARLAN A ADRESSE A TOUS
LES COMMANDEMENTS EN AFRIQUE DU
NORD FRANÇAISE, Y COMPRIS LE MAROC,
L'ORDRE DE CESSER LES HOSTILITES, A
LA SUITE D'UNE CONFERENCE QU'IL EUT
AVEC LE REPRESENTANT DU GENERAL
EISENHOWER.

« Ayant rempli nos engagements, dit-il, et cet-
te bataille sanguinaire étant devenue inutile, or-
dre est donné à toutes les forces de terre, de
mer et de l'air en Afrique du nord de cesser la
lutte contre les forces de l'Amérique et de ses
alliés , de retourner dans les casernes et d'ob-
server la plus stricte neutralité. En Algérie et au
Maroc, les commandants en chef se mettront en
liaison avec les commandants locaux au sujet
des conditions de suspension des hostilités.
J'assume l'autorité sur l'Afrique du nord au
nom du maréchal. Les officiers supérieurs ac-
tuels conserveront leurs commandements et les
organismes politiques et administratifs resteront
en vigueur. Aucun changement ne sera fait sans
nouvel ordre émanant de moi. Tous les prison-
niers de part et d'autre seront échangés. »

C'est à 7 heures du matin , mercredi , que les
forces françaises en Afrique du nord se ren-
dirent aux forces américaines.

La dernière place de résistance fut le Maroc
où le maj or-général Patton donna l'ordre de
cesser le feu après une conférence avec l'amiral
Michelier.
L'ETAT DE SIEGE EST RETABLI A ALGER

ALGER, 12. — Havas-Ofi. — Le général com-
mandant la division territoriale d'Alger a fait
proclamer le rétablissement de l'état de siège
intégral avec toutes s;s conséquences , par ordre
d.u général commandant en chef de l'Afri que du
nord .

Ainsi les pouvoirs dont l'autorité était revêtue
pour le maintien de l'ordre et la police passent
tout entiers à l'autorité militaire.

Des parachutistes participèrent à l'attaque
contre Oran

O- G. allié en Alri que du nord , 12. — Reuter.
— Des parachutistes américains participèrent
aux opérations en Afrique du nord. Ils furent
transportés par avion de Grande-Bretagne et
prirent part à la bataille d'Oran. Ils quittèrent la
Grande-Bretagne la nuit qui précéda l'arrivée
des forces alliées et après un voyage de 1S heu-
res atterrirent à l'heure prévue dans la région
oranaise.

La situation en Tunisie
ON DEMENT LES DEBARQUEMENTS

AXISTES
TUNIS, 12. — Havas-Ofi - On dément f or -

mellement à Tunis que des f orces de l'Axe aient
débarqué en Tunisie.

Quelques centaines d'Allemands auraient
pourtant débarqué

G. Q. allié en Afri que du nord , 12. — Reuter.
— On estime à 500 ou 600 le nombre des sol-
dats de l'Axe qui ont été transportés en Tunisie ,
à bord d'avions venant de Sicile et de Sardaigne.

Deux aérodromes occupés
Au G. 0- G- allié de l'Afrique du Noi d, 12. -

Exchange. — Le combat pour la Tunisie a com-
mencé. Des escadrilles aériennes allemandes ,
dont un grand nombre de Junkers 52 (machines
de transport) , escortés de bombardiers et de
chasseurs , ont débarqué sur deux aérodromes tu-
nisiens.

Contrairement à ce qui se passa en Algérie
et au Maroc, les garnisons françaises n 'offrirent
aucune résistance, de sorte que les débarque-
ments réussiient sans difficultés Le généial Gi-
raud a adressé un appel au commandement su
périeur français en Tunisie , l'invitant à se place-
sans délai aux côtés des troupes françaises uar
suite de la marche en avant des Allemands en
France non-occupée. Quelques appareils fran çais
qui stationnaient en Tunisie sont partis à temps
tt se sont mis à la disposition du génétal Gi-
laud.

LES «MESURES DE SECURITE PRISES
TUNIS, 12. — Havas-Ofi - Le préfet , délé-

gué à la sécurité générale en Tunisie a pris les
arrêtés suivants :

Tout rassemblement de plus de 3 pe« sonnes
est interdit sur le terri toire de la Régence. Il es*
de même interdit de stationner en quelque lien
que ce soit.

Sur tout le territoire de la Régence, 'es débits
de boissons de toutes les catégories demeureront
fermés j usqu à nouvel ordre de 17 heaits à 5
heures du matin. Les restaurants sont autorisés
à rester ouverts j usqu'à 21 heures à condition de
t *e servir que des repas.

Le port de Bougée est occupé
ALGER, 12. — Reuter . — Le quartier géné-

ral allié dans le nord de l'Afri que publie le com-
muniqué suivan t :

LES FORCES ALLIEES OCCUPENT LE
PORT DE BOUGIE, VILLE SITUEE DANS LE
DEPARTEMENT DE CONSTANTINE, SUR LA
ROUTE MENANT A TUNIS.

A 150 km. de la frontière
NEW-YORK, 12. — Reuter. — Selon des mes-

sages reçus ici les troupes américaines s= trou-
vent maintenant à 150 km. de la frontière tuni-
sienne.

MARCHE NOIR EN NORVEGE
STOCKHOLM, 12. — Sp. — La p resse sué-

doise annonce que dernièrement un certain nom-
bre de soldats des troup es d'occup ation en Nor-
vège ont été condamnés p ar des tribunaux de
guerre p our des délits intéressant le «marche
noir.,, Il y eut des condamnations à p lusieurs
années de p énitencier et même des arrêts de
mort. On a constaté en ef f e t  que des marchan-
dises, issues des magasins de l'armée allemande :
du beurre, de la viande, ont j oué un rôle impor-
tant dans les op érations du «marché noir» nor-
végien.

NonvgSle* de demie?e heiire
La paix ou la guerre ?
JUGEMENT SUEDOIS SUR LES RELATIONS

FRANCO-ALLEMANDES
(Télép hone p articulier d'United Press)

STOCKHOLM , 12. — SELON UNE INFOR-
MATION DU JOURNAL « NYA DAGLIGT
ALLEHANDA », QUI EMANE DES MILIEUX
POLITIQUES DE STOCKHOLM, LA PAIX
SERAIT CONCLUE ENTRE LA FRANCE ET
L'ALLEMAGNE. Le j ournal ne peut pas publier
tous les détails se rapportant à cette nouvelle ,
mais il pense que la France serait obligée «d"ac-
cepter les conditions offertes par l'Allemagne.

Selon une autre rumeur qui circule à Stock-
holm , le maréchal Pétain aurait déclaré que la
France pourrait reprendre les armes et se dres-
ser contre l'Allemagne si elle le voulait, du mo-
ment que Hitler a contrevenu aux conditions
d'armistice.

Les milieux politiques français de Stockholm
ne peuvent pas confirmer ces bruits, mais ils
commentent la protestation du maréchal en ce
sens que la France se trouve aujourd'hui en
état de guerre avec l'Allemagne et l'Italie puis-
que l'armistice a été annulé par l'entrée des
troupes allemandes dans la zone non-occupée.

Pratiquement , la situation est la même qu'a-
vant la signature du traité de Comoiègne.

L'avance itaEo-ailemande
en france

A Cannes
CANNES. 12. — Havas-Ofi. Les troupes ita-

liennes sont entrées à Cannes cette nuit.
A Marseille

VICHY, 12. — Havas-Ofi. — Les troupes al-
lemandes sont arrivées à Marseille et à Perri-
gueux. A Limoges, elles n'ont laissé dans 'a
ville et dans les environs Que quelques élé-
ments de surveillance.

La flotte sera sauvegardée
Les troupes de l'Axe n'iront pas à Toulon
VICHY , 12. — Havas-Ofi. — Les chefs de la

marine française ayant pris à Toulon l'engage-
ment de se défendre contre tout agresseur, le
chancelier Hitler a décidé que le camp retranché
de Toulon ne serait pas occupé et que les bâ-
timents de guerre français seraient sauvegar-
dés.

A 9 heures du matin , tout était normal dans
la ville et la rade.

Situation désespérée a Dakar ?
LONDRES, 12. — Reuter. — Du quartier gé-

néral du général Eisenhower : Casablanca est
bien en mains. On est sans informations sur ce
ce qui se passe à Dakar , mais on croit que les
Français y sont dans une situation désespérée.

Défections diplomatiques
ANKA RA , 12. — M. Bertrand , premier secré-

taire de l'ambassade de France à Ankara , et M.
Casalonge , président de la légion française en
Turquie viennent de se rallier à la France com-
battante. 

Prochain oDîecfff allié :
la Tunisie

Les Américains se hâtent pour devancer FAxe
(Télép hone p articulier d'United Press.)

Quartier général du général Eisenhower, 12.
— De vastes p rép aratif s sont en cours dans tous
les p orts occup és de la côte méditerranéenne en
p révision du pr ochain développement que p ren-
dra la campagn e en Tunisie. Des f orces alliées
imp ortantes sont en route vers la Tunisie. D'im-
p ortants contingents ont débarqué durant toute
la unit à Bouzic. norl situé à ÎS0 km . à l'est

d'Alger et d'autres op érations tout aussi vastes
sont en cours sur d 'autres p oints rapp rochés de
la f rontière tunisienne.

L'off ensive s'eff ectuera prochainement à un
ry thme p lus rap ide p our p révenir une interven-
tion éventuelle de l'Axe .

Un millier d'Allemands seraient arrivés
On apprend que plusieurs contingents de trou-

pes aériennes allîmandes sont arrivé s à l' aéro-
drome d'Alotùna , près de Tunis , et probablement
aussi à l'aérodrome de Bizerte. Il s'agit princi-
palement d'unités de l'aviation du Reich , pilotes,
mécaniciens, dont l'effectif compterait à peu
près un millier d'hommes. Les Allemand s ont à
leur disposition un certain nombre d'appareils
de chasse et de Stukas qui ont reçu l'ordre d'at-
taquer la flot te alliée.

d P̂" UNE FLOTTE DE 850 UNITES
NEW-YORK, 12. — Reuter. — Parlant à

New-York mercredi et rendant hommage au rô-
le j oué p ar la marine de guerre britannique dans
l'exp édition américaine en Af rique du nord . M
Oliver Ly ttelton a révélé que p lus de 500 navi-
res ont participé aux opérations et étaient es-
cortés p ar p lus de 350 bateaux de guerre.

Le gouverneur Châtel est à Alger
ALGER, 12. — Havas-Ofi. — Le gouverneur

général Châtel est rentré cette nuit à Alger.

— 30 degrés à Stalingrad
MOSCOU, 12. — L'activité aérienne a consi-

dérablement diminué à Stalingrad où l'on ne si-
gnale p lus que quelques centaines de sorties,
alors qu'il y en avait deux mille iusqu'ict cha-
que j our.

La température est tombée à 30 degrés sous
zéro hier à Stalingrad.

En direction de Buna

Nouveau succès australien
MELBOURNE. 12. — Reuter. — Le Q. Q. al-

lié du sud-ouest du Pacifi que communique j eudi:
A Oïvi-Gorari , l'ennemi a été repoussé avec de
lourdes pertes de ses positions principales. Sa
retraite a été bloquée par nos troupes d'enve-
loppement, à cheval sur la piste principale, et
l'ennemi s'efforce de se frayer un chemin vers
l'arriére. En même temps, nos forces enveloppè-
rent et détruisirent les forces ennemies prises
au piège au sud de Gorari.

La retraite j aponaise de
Nouvelle-Guinée

Surveillance sévère à la frontière franco-suisse
GENEVE, 12. — Le contrôle allemand s'est res-

serré j eudi à la frontièr e française de Moillesu-
laz. Un grand nombre de personnes ont été re-
foulées. Les gendarmes français et la police
d'Etat continuent à assurer la surveillance. Aucun
soldat allemand ou italien n'est encore arrivé à
Annemasse. Les communications téléphoniques
sont interrompues entre la Suisse et la Savoie
jusqu'à nouvel avis.

En Suisse

Accrochage.
Un accrochage s'est produit hier , à 15 h. 25,

entre deux cyclistes de la ville. MM. B. et V.
furent proj etés sur la chaussée. Le premier est
blessé à un pouce, le second s'en tire indemne.
Un des vélos fut détérioré.
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Le sort de la flotte française
HIER A 16 HEURES ELLE ETAIT TOUJOURS

A TOULON
TOULON, 12. — Havas-Ofi —Contrairement

à certaines informations , à 16 heures, mercredi,
la flotte française était toujours en rade de Tou-
lon.

LE MYSTERE SUBSISTE
ALGER, 12. — Exchange. — Le mys tère tou-

chant la f lotte f rançaise demeure entier. On se
ref use ici à conf irmer la nouvelle Havas selon la-
quelle « toute *» la f lotte f ran çaise serait encore
j  Toulon. On déclare à ce suj et qu'aucun ren-
seignement ne p eut être donné p our ne p as en-
tiaver les opérations navales de grande enver-
gure qui sont actuellement en cours contre la Tu-
nisie. On peut cependant admettre qu'un certain
nombre d'unités f rançaises se sont ralliées à la
f lo tte alliée. <
UN APPEL ALLIE AUX MARINS FRANÇAIS

LONDRES, 12. — Reuter — Le porte-parole
britannique et américain a adressé hier de Lon-
dres un appel aux marins de la marine marchan-
de française dans la Méditerranée , leur deman-
dant de se rendre à Alger ou à Gibraltar . Si
cela est impossible , ils doivent saborder leurs
navires.
La marine marchande reçoit ordre de gagner

un port
PARIS, 12. — Havas-Ofi. — La radio de

Pari s lance aux officiers et aux équipes de la
marine marchande qui se trouvent en haute mer
ou en Méditerranée un avis leur demandant de
rallier immédiatement un port français en Médi-
terranée ou en Corse.

f̂iT* QU'EN EST-IL DE L'ESCADRE
FRANÇAISE D'ALEXANDRIE ?

LONDRE S. 12. — Reuter. — L 'amirauté dé-
ment off iciellement des inf ormations p ubliées
lier d'ap rès lesquelles l'escadre f rançaise d'A-
lexandrie aurait p assé sous le contrôle de la
f lotte anglaise .

LONDRES. 12. — Exchange. — L'état de siè-
ge a été proclamé sur tout le territoire de la
France libre. A Marseille, à Toulon, sur la Ri-
viera, les habitants sont consignés dans leur do-
micile de 8 heures du soir à 6 heures du ma-
tin. Dans les rues, des patrouilles militaires éta-
bliront des postes de garde.

Tout le réseau ferroviaire français a été pris
en mains par l'armée allemande.

Berlin déclare l'amiral Darlan « traître à la
cause de la collaboration ».

L'amiral Darlan
«traître à la collaboration»


