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Après le débarquement en Afrique du nord

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre.
La course de vitesse continue...
Les All iés arriveront-ils assez tôt en Tunisie

p our empêcher r Allemagne de leur barrer la
route de Trip oli ? Les p uissances de l'Axe p ar-
viendront-elles à f ortif ier assez vite les côtes
méditerranéennes f rançaises ou italiennes pour
éviter le danger d'un débarquement anglo-amé-
ricain, qui se f erait simultanément en Corse,
sur la Côte d 'Azur et en Sicile ? Réussiront-
elles à envoy er assez rap idement des ren-
f orts à Rommel ? Et les milieux militaires alle-
mands et italiens pourront-ils pr évenir la grande
off ensive aérienne qui se p répa re contre l 'Italie
en même temp s que la p uissante off ensive russe
d'hiver ?

Jusqu'ici l 'Allemagne , p artie en guerre avec
une grosse avance, avait p u à p eu p rès la main-
tenir. Elle avait ainsi battu les Alliés de vitesse
en Pologne, en Norvège, en France , dans les
Balkans et ailleurs. La première décep tion cau-
sée f ut  la Russie. La seconde vient d 'être l'E-
gyp te et l 'Af riqu e du Nor d. Quelle sera la troi-
sième, p uisqu'on dit : « Jamais deux sans trois »?

Le p résident Roosevelt a déclaré, il est vrai.
qu'il ne songeait p as à ouvrir un second f ront
europ éen avant 1943. Et M. Churchill l'a conf ir-
mé hier exp li citement aux Communes : « J7 f au-
drait pour cela — a p récisé le Premier britanni-
que — beaucoup d'embarcations et de p rép ara-
tif s qui ne sont pas terminés. Or il ne sert à
rien d'accumuler des Diepp e sur des Dunkerque.
Mieux vaut battre le f er  p endant qu'il est chaud.»
On p eut donc s'attendre à ce que l'Italie sup -
p orte p rochainement le p lus gros de l'of -
f ensive alliée. Du point de vue stratégique,
c'est elle qui couvrira dorénavant — et p our
combien de temp s, on l'ignore — de son corp s
la « Nouvelle Europ e » et VEmp ire allemand. Et
si l'on songe à l'attaque qui p eut p artir d'un ins-
tant à l'autre vers la Sicile, vers la Corse on
vers la Sardaigne, et sera déclenchée avec le
même luxe de moy ens qui ont été mis en œuvre
on comprend que les dictateurs et les états-ma-
j ors de l'Axe aient ép rouvé subitement le besoin
de se concerter.

Les Alliés cette f o is  ont appr is la manière.
Ils f rapp ent, eux aussi , avec la vitesse de la

f oudre, à l'endroit qu'on soupç onnait le moins et
qui est généralement le p lus f aible. Cette tacti-
que est f avorisée par l'emploi d'un matériel blin-
dé terrestre et aérien touj ours croissant.
¦ Il est donc p robable qu'au cours des mois

à venir, les villes italiennes du littoral et les
cités f rançaises qui p ossèdent une industrie lour-
de, subiront durement l'ef f e t  des bombardiers
qui p artiront non p lus d'un centre lointain de la
vieille Angleterre ou de Londres , mais du
« p orte-avion » tout p roche de F Af rique du
Nord !

(Suite paire 5). Paul BOUROUIN.

Secrets et bizarreries du monde
— Un chasseur de la Colombie Britannique

a récemment tué un orignac (élan d'Afrique)
d'un poids record de 800 kilos. C'est le plus
lourd animal de cette espèce qui ait été tué jus-
qu 'ici.

Le rejet des recours en grâce

Les conseillers aux Etats et les conseillers nation aux quittent le palais du Pa-.lemen t après une
séance d'une durée dep heures et demie.

La consiruio!) Molière el son Iteceiw!
Quand le bâtiment va...

(Correspondance particulière de IMmpartial»)

Lausanne, le 13 novembre.
Toute production, si petite soit-elle, implique

l'idée de financement. On ne peut pas exclure
ce facteur. Même la production agricole, à la^
quelle les forces naturelles offrent un si large
concours, ne peut être menée à bien sans l'in-
tervention de capitaux.

Si la fabrication d'un meuble quelconque né-
cessite des fonds., ne serait-ce que pour l'achat
de la matière première , à combien plus forte
raison , la construction immobilière exige-t-elle
des capitaux importants. Or, comment , de nos
j ours, cette branche de l'activité économique
s'assur.e-t-elle les moyens, financiers dont elle
a besoin ?

II paraît utile d'établir une distinction dans le
cadre de la construction immobilière. Nous al-
lons considérer le financement de la petite mai-
son d'habitation et celui de l'immeuble locatif
en fonction du but qiue se sont assigné le petit
propriétaire , le gros capitaliste ou la société
immobilière , et nous examinerons le rôle du
bailleur de fonds.

La maison familiale
Qu'elle s'appelle « Brise du soir » ou « Mon

idéal », la maison familiale est le rêve de beau-
coup de gens, de chez nous. N'est-ce pas un be-
soin très humain , inné chez la plupart des indi-
vidus , de vouloir posséder quelque chose et plus
particulièrement , la maison sous le toit de la-
quelle on habite ?

Ce sentiment de possession trouve sa meil-
leure expression dans la propriété immobilière
qui est la forme la plus concrète du capital.
C'est plus qu 'un billet de ban que , c'est mieux

qu'une action qui ne sont que des papiers re-
présentatifs d'une valeur : c'est la chose elle-
même.

La maison familiale est un symbole de volon-
té, souvent un acte de foi. L'employé, l'ouvrier
pj i le petit artisan ont épargné pendant plusieurs
«$LH-s?es avant d'avoir pu constituer un capital
suffisant leur permettant d'acquérir le terrain
sur lequel doit s'édifier leur maison. Ils n'ont
pas oublié non plus le petit j ardin attenant , qui
doit leur permettre de cultiver quelques légu-
mes.

Aucun motif de spéculation ne préside à sa
construction , de sorte que le bailleur de fonds ,
en l'occurrence le ban quier , peut examiner la de-
mande de prêt avec un maximum de sollicitude:
chaque maison construite dans de telles condi-
tions, consolide l'édifice social sur lequel re-
posent nos institutions politiques. Il suffira au
banquier de s'assurer que 'son débiteur présente
des garanties morales suf fisantes pour lui avan-
cer la presqu e totalité des fonds que nécessite
la construction. L'opération peut être considé-
rée comme tout à fait saine , profitable aux deux
parties et sans danger pour les tiers.

(Voir suite en deuxième f euille)

Double emploi

Cette brave marchande de j ournaux, installée sur
les boulevards parisiens , trouve le temps long. Lors-
que les clients ne l' assiègent pas en masse, elle
s'occupe à quelque tricot ou à quelque raccomo-

dage.

Normalisation : 90 cm,
Toutes les dimensions dans la construction

fimmeubles locatif s au Jap on sont normalisées.
La mesure standard est de 90 cm., c'est-à-dire la
'argeur d'une « natte ». Les planchers , les murs ,
les fenêtres et les portes ont une , deux ou da-
vantage de « largeurs de natte ». De cette fa-
çon , on peut tout fabriquer en série et rempla-
cer tout sans diff icul té , ce qui est surtout appré-
ciable après un tremblement de terre .

compensation

On pratique activement , dans les pavs en guerre, la
gymnastique dite de compensation pour les ouvriè-
res astreintes , le jou r ou la nuit , à de pénibles tra-
vaux dans les usines d'armement. Le corps retrouve
ainsi son équilibre dans la ioie du plein air et des

jeux rythmiques gracieux.

Beaucoup de nos concitoyens ne s occupent plus
guère que des événements internationaux. Us donne-
raient volontiers cent sous pour percer le mystère
Darlan... Sept francs cinquante pour élucider l'é-
nigme de la flotte française... Et dix francs vingt-
cinq pour savoir si réellement l'infanterie de l'air
allemande a atterri sur les aérodromes tunisiens !
Le tout accompagné d'hypothèses, de commentaires
et de gloses variés...

Et cependant il y a chez nous aussi des événe-
ments qui mériteraient quelques commentaires.

Ainsi, bien que la consigne ait été donnée de ne
plus parler des traîtres fusillés , ie ne manquerai pas
de souligner avec bien d'autres confrères à quel
point le refus de la grâce, avec mise en scène par-
lementaire à gran d éclat, a choqué le bons sens et
l'esprit pratique de nos populations. Ces délais, ces
convocations , ces réunions, ces discussions, sont
oiseux et ridicules. Nous avons l'air d'un peuple
qui hésite alors que l'ensemble des citoyens — et
surtout ceux qui font du service militaire — n'ont
pas eu une seconde d'hésitation. Un traître con-
damné à mort par un tribunal militaire suisse ne
dépend plus que du général. Il doit être ou gracié
ou fusillé dans les 24 heures. Ainsi, juge le bon
sens populaire. Et à mon humble avis il n'a pas
tort . Aussi, faudra-t-il que l'on se préoccupe à Ber-
ne de reviser sans délai la constitution...

Cela évitera pas mal de palabres inutiles et de
délais qui finissent par devenir inhumains à force
de scrupules, de respect du droit et d'humanité.

Et cela évitera aussi vraisemblablement à quel-
ques «idéalistes» conscients »t impénitents de che-
vaucher la chimère d'un sentimentalisme désuet , pour
partir en guerre contre la peine de mort.. . Car en
l'espèce, il faut bien le dire la peine capitale est
parfaitement applicable si l'on songe que toute tra-
hison militaire risque de coûter la liberté et la sécu-
rité au pays, sans parler d innombrables vies hu-
maines, autrement plus précieuses que celles des
quelques individus qui vendent leur patrie pour
trente deniers.

A bon entendeur , salut !
Le fière Pi'ouerez.
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PRIX DES ANNONCES
Lt Chaux-de-Fonds. . . . .  11 «L la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel «t Jure

bernois 13 et I* mm
(minimum 23 mm)

Sut-»» 18,8 cf., le mm
Etranger , , 20 et. lo mm

(minimum 23 mm)
Réclames 66 et la mm

XJ"j*\ Régla extra -régionale l
f4*jy i „flnnonces-Sulsses" S.H»
V$y Lausanne et succursale*.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
SI- mois » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  > 8.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.28 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 213 08.

Chiques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fonds

Distraction
Le professeur distrait qui reçoit un oot de

fleur s s.ur le crâne :
— Comme c'est désagréable ! Au moment

d'aller faire mon cours, mon mal de tête me
reprend !

Un malin
Madame. — Mon chéri , si tu me laisses par-

tir pour cette croisière , je te jure que je pen-
serai à toi tous les j ours.
_ Monsieur. — Je t' en remercie. Mais j e pré-
fère que tu restes à la maison et que tu penses
tous les j ours à cette croisière.

ÉGMOS

l'humour de ¦«¦ semain e

Pourvu qu 'il me reste que lques « rouges - pour pavet l'impôt sur le chiffre d'affaires !

Au pressoir



Misa sutss tension
La Direction du ler arrondissement des chemins de

fer tédéraux avise le public que les lignes électriques à
baute tension placées au dessus des voies terrées d'Au
vernier aux Verrières, ainsi que toutes les installations
électriques qui en dépendent , seront mises sous tension
de 1S000 volts le 19 novembre 19li , dès 13 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 (ils d' une manière
quelconque. Il est interdit d'accéder sur les wagons et
d effectuer 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 ins ta l la t ions  du chemin de ter et que
lout acte de malveillance donnera lieu à une poursuite
pénale (Chapitre VII de la loi fédérale du 24 juin 11102
concernant les installations électriques à faible et à tort
courant).
14795 Direction du 1er arrondissement das CFF.

Employé de bureau
qualifié, actif , connaissant la comptabilité, la

, correspondance, la sténo-dactylographie, tous
les travaux de bureau , et possédant de très
bonnes notions d'allemand. Cherche P18C8
dans administration ou commerce. Excel'
lentes références. Entrée de suite ou è con'
venir. — Faire offres sous chiffre 0 Z 14576
au bureau de L'impartial.

CERCLE PRIVÉ OE LA VILLE

c h e r c h e

TENANCIÈRE
sachant cuisiner.

Eventuellement couple dont le mari a un emploi.
Logement à disposition.
Entrée : au plus vite.
Offres sous chiffre N. C. 14746 au bureau de
L'Impartial.

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

Fabrique de boîtes plaqué et métal engagerail
de suite :

Aclteweur
qualifié

Offres écrites sous chiffre B. B. 14764 au bu-
reau de L'Impartial. -«T<M

Importante maison d'horlogerie de Genève
cherche, pour son département comptabilité,

employée intelligente et active
ayant de bonnes notions de comptabilité, connaissant
la dacty lographie et sachant répondre au téléphone.
Place stable. — Offres manuscrites, avec copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre
F. 198-13 x Publicitas, Genève. as2759B 14751

A louer
pour avril 1943, appartement de 3 chambres,
moderne, confort, au centre. — S'adresser au
Cabinet dentaire, rue de la Serre 45. 14753

1er décembre,
Remise définitive du

Magasin couard
Parc 52 Entrée rue Jardinière

Encore quelques beaux Abats-Jour
porcelaine depuis fr. Mm—
Boules blanches ou couleurs pour
cuisines ou vestibules, depuis fr. 5«—

14646 Lustres depuis fr. 13„ -

QUOI DE NEUF ?
Ge qui remplit son but est à la mode, dit-
on souvent aujourd 'hui , Et pourtant, il y
a toujours de nouvelles formes qui ré-
pondent à des désirs particuliers, tout sim-
plement parce que c'est . . .  la mode.
Pour le complet, c'est maintenant la forme
croisée qui a nettement la préférence des
messieurs. Est-ce en raison de la ligne élan-
cée très moderne où l'on en vient ... forcé-
ment?
En tout cas, le croisé va fort bien aux
silhouettes minces!

Costumes 2-rangs

f is  UO.— 115.- 120.— à 2JÛ.~

PKZ
La Chaux-de-Fonds. 58, rue Lûopoid Robert
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Cuisinez avec l' excellente 1 il lH8 f»
graisse comestible molle BprJrul flafa

ECONOMIQUE, PROFITABLE
Un essai vous conva inc ra
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PRÊTS
• 

Aid* efficace et rapide
h condition* sainoa

• 
Aucun Irai» à la
demanda

A OlacrAtlon absolus

• 
La plus grande com-
préhension régit noa
décisions

• 
Remboursement se-
lon possibilités

Adres ie t-  vous en toute
sécur ité â un Ktabt i .>se-
ment de Crédit cont rôlé
et spéciali té:

DIFFUSION
INDUSTRIELLE ï

Bld Qeorges-Favon 13
Oameva • Tél. 4.33.77

ĝtinaujiiwi.in.niiiiin mil J I miimwT*te*

ttWIS
petites pièces ancre avec
mise en inarche, sont de-
mandés. INERTIES, vis
fraisées soignées à sortir ,
avec et sans coupage. —
Faire offres sous chiffre M.
R. 14794 au bureau de
L'Impartial. 14794

Ebéniste
30 ans, connaissance à fond du
métier , cherche place stable dans
bonne maison pour entreprendre
le meuble du plan au finissage ,
très sérieux. — Offres sous chiffre
H. B. 14780, au bureau de
L'Impartial. 1478U

APPlllS
MODERNES

à louer
au 30 avril 1943:

9i /  ni pnoQ Nord ¦85a• cnauf 'flVl UIOliOù fép bains Installés,
concierge.

3 njpppQ Nord 189, chauffage
jJluUCO , central , par apparte-

ment , bains installés , concierge

5 tli pP0 Q Nord «BBe, chauf-
\llCUuO, fage< et eau chaude

générale, bains Installés, con-
cierge.

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

Il 1ER
local Industriel , chauf-
fé , excellente lumière,
situé Parc 41 , 14 m2,
pour le 31 Janvier ou
époque à convenir. —
S'adresser a. a. Hoch-
reuliner A Robert, rue
de la Serre 40. 14127

Cordonnerie
à remettre

en pleine exploitation , sans
concurrence , dans village
industriel du Jura. — Cas
force majeure. — Urgent.
Faire offres sous chil tre
P 5247 J A Publicltas
Sa.mt-8m.ier. 14745

Il ïlle
Une quantité "e POMMES DE
TERREet CHOUX-RAVES , ainsi
que quelques centaines de FA-
GOTS de chauffage sans coupons
à La Chaux-rte-Fonds , sur deman-
de livré à domicile. — S'adresser
à M. Fritz Wlnkler, Les Con-
vers. Téléphone 4 32 (16. 14767

MEUBLES
Armoires m-d. 2 -t a ports»

220, 100.-
COHimodes noyer, 100, 86, 60.-
Commode da style riche
coiffeuses-commodes 165.
Lits Jumeaux -ton. iiteria SSO.-
cornnmes-Dureau-vitrine
14471 150.-
Qrands combines 420, 350.-
secrétaires -o»*- 150, 120.-
Bufiets de service moi 260.-
Buffet de service simple 140.-
Dlvans turcs soignas 80, 60.-
COUChes moquette 125.-
COUChBS mol formant Ht 250.-
FauteuilS siège a soumet 120.-
sabies salon 150, 60. 40.-
Tab es à rallonges 135, 120, 60.-
Bureaux ministre 120, 185.-
GhalSOS de tous genres 7, 10, 15.-
Saiies a manger moi com plètes

240. 430, 610. 650, 650.-
Chambres a coucher mode rnes

complètes avec bonne literie i un grand
lit ou jumeaux , armoire 3 portes galbée ,
coiffeuse , le tout compris a
1200. 1650, 1850. 1900.-

A. LEITEilBERG
Grenier 14 TOI. 2 80 47

P8ie-Me.e s. A, ix
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone SU3OL70- 823

P Plinflf suce, de C. Eckert.¦ Ulirll l f E N D U L I E R
Réparations en tous genres et,
vente de montres,pendules,révells ,
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1 , tél. 2.42.76. 1942

venez bouquiner
au magasin Porc "". — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
clens et moderne». Tél. 233 72

Aux plus hauts prix
On demande à acheter tous gen-
res de iiieubles, même démodés,
ainsi que ménages complets et
antiquités. Pavement comptant.
Se recommande, C. Gentil , rue
de la Serre 79, Au Pauvre Diable ,
tél. 2.38.51. 13745

Inerties, sçws"»¦*¦ »!»«;¦?| barillets sont
demandés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14578

Rflnh flPnn che"che travail en
DUullCl Ull lorêt, — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14520

Ppncnnno. de confiance, propre,
IGl ôUIIIIO ( ans |a quarantaine ,
cherche à faire le ménage chez
personne seule ou avec entant,
peut loger chez elle. — Faire of-
fre sous chiffre L. S. 14658 au
bureau de L'Impartial. 14658

Iplllia fillo de 19 ans- cherche
UGUIlG llllG du travail pour les
après-midi de décembre. — Ecrire
sous chiffre A. S. 14763, au bu-
reau de L'Impartial. 14763
mms^masmemmsêmtaseMmaMammmammm s

3 nionoc A ,ouer P°ur ,e 30
UlGi-Go. avril 1943, beau loge-

ment , grandes dépendances, ler
étage, w. c. intérieur. — S'adres-
ser a M. R. Beaud, rue Numa
Pro» 96. 14635

A lniipn de suite ou époque à
IUUDI convenir, 2me étage, 4

chambres ou 3 sur désir, corridor ,
chambre de bains, w.c Intérieur.
Tapissé à neuf au choixdu preneur.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 10a, au 1er étage. 14653

A lnilOP * chambre, t cuisine ,
lUUUI dépendances, pour tout

de suite. — S'adresser rue de la
Charrière 41, au ler étage. 14737

Phamhna A louer chambre meu-
UlluïllUTU. blée, rue de l'Indus-
trie 1. au 2me étage, à gauche.

14661

Phomhnri A louer chambre meu-
UlldlllUI U. blée. chauffée , à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

14676
•aMaataeai.iarnii I- IIII i» ami ¦iiwnii

On demande à acheter p
G°eué

moderne, en bon état. — Faire
offre à Mme Beuchat , Non 73.

14634

Gain accessoire
est cherché par jeune hom-
me, 25 ans pour parfaire sa
situat ion. — Offres sous
chiffre S. O. 14743 au
bureau de L Impartial. 14743

Femme
de ménage

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

Cadrans
Jeunes filles seraient en-

gagées pour divers tra-
vaux. — S'adresser à A.
LEMRICH & Co, rue du
Doubs 163. 14632

Régleuses
cal. cylindre petites et grandes
pièces sont priées d'adresser leurs
offres avec prix sous chiffre P
4008 N * Publicltas. Neu-
ohatel. 14694

«lie
est demandée de suite
pour petits travaux dans
atelier de polissage. - S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14766

On demande un

j» li
de 15 a 16 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Vie de
famille. — S'adresser à M. Adol-
phe Gloor. agriculteur, La Cor-
Hatlai»*. 1.4770

CHIFFONS
peaux da lapina et
vieux métaux, vieil-
le laine, tricot, crin,
bouteilles, etc.

sont toujours achetés aux meil-
leures conditions par

JACOB
V E R S O I X  5

Se rond à domicile
Une carte suffit 14736



Chronique de la Bourse
Le boom de lundi. — Les prises de bénéfices de

mardi. — L'attente de mercredi. — Deux
flèches qui s'éloignent. — Faut-il ar-

bitrer ? — Le calme des
fonds fédéraux

(Correspondance particulière de l' «Impartial»;

Lausanne, le 1 3 novembre 1942.
La bourse est aujourd'hui comme une grande fille ,

nerveuse et susceptible. D'aucuns diront même qu'elle
a perdu la tête. Elle ne veut décidément plus rien sa-
voir des arguments scientifiques qui militent en faveur
de tels titres, ou contre tels autres. Elle se borne à
considérer les événements politiques et militaires, et à
jouer tantôt la carte des Alliés, tantôt celle de l'Axe.

Ainsi, lorsqu 'on apprit dans la nuit de samedi à
dimanche que 140,000 Américains s'apprêtaient à
débarquer en Afrique du nord, de nombreux capita-
listes ont dû se dire : « Depuis dix ans c'est toujours
la même chose ! : la dévaluation du franc suisse, le
réarmement du Reich, la guerre d'Ethiopie, l'invasion
de l'Albanie, celle de la Russie ou encore l'attaque
de Pearl-Harbour, tout se passe entre le samedi et le
lundi , pendant la fermeture de la bourse. »

Et comme il fallait s'y attendre, lundi matin, dès la
première heure, les ordres s'accumulaient dans les
banques, à tel point que les marchés de Zurich et de
Bâle risquaient d'être embouteillés.

Si l'exécution de ces ordres ne subit aucun retard ,
du moins la tendance marqua-t-elle, ce jour-là , deux
flèches en direction opposée. La première porta vers
la hausse des valeurs dont le sort est attaché à la for-
tune des armes anglo-américaines. Ainsi, la Nestlé fit
un bond, passant définitivement le cap de 900 francs,
et atteignant même 925. La Royal Dutch s'éleva jus-
qu 'à 400, titre avec déclaration et 360 sans déclara-
tion. Les certificats d'actions américaines connurent
une heure de folie, comme si les débarquements en
Afrique du nord allaient subitement pei mettre à la
compagnie Baltimore de distribuer des dividendes
abandonnés depuis plusieurs années, et faire annuler
le nouvel impôt américain de 50 pour cent prélevé
sur tous les revenus des étrangers.

Les valeurs industrielles suisses, emportées par cette
vague d'optimisme, acquirent des gains allant de 20
à 50 francs. L'action Brown Bov en, dont les milieux
boursiers justifient la situation privilégiée, retrouva
facilement le cours de 700. La Sulzer s'échangea à
1 140, et les Aciéries Fischer à 1 005. L'Aluminium
même, qui fut passablement discutée depuis un an,
se rapprochait du cours de 2890. D'autres suivaient
plus modestement, telle l'action Bally à 1000, et les
actions de banque dont trois d'entre elles, l'Union de
Banque suisse, le Crédit suisse et la Société de Ban-
que suisse, à 660,559 et 512 respectivement.

Les valeurs sud-américaines y allaient aussi de leur
petit effet, retenues cependant par la menace qui
pèse sur elles depuis deux mois, d'un blocage total
des capitaux suisses en Argentine. L'Hispano, la
Motor Columbus et l'Italo-Argentina montrent cepen-
dant , par leur courant régulier d'achats, qu 'elles sont
recherchées de plus en plus par les épargnants dési-
reux de faire un placement d'attente.

L'autre flèche entraînait dans une chute rapide les
valeurs intéressées à la péninsule italienne ou à d'au-
tres pays de l'Axe. L'action Indelec, de Bâle, était
brusquement ramenée de 377 à 355 pour continuer
sur la pente dans les jours qui suivirent jusq u'à 325.
La Financière Italo-Suisse privilégiée commence à
souffrir sensiblement du manque d'informations con-
cernant le transfert du dividende qui a été gagné cette
année comme les précédentes. Le public se lasse, et
cette valeur qui n'a cessé depuis l'époque des sanc-
tions de rapporter 14 francs l'an, rétrograde de jour
en jour pour n'être plus qu 'à 80 francs.

Mardi intervint une réaction compréhensible, après
le bal de la veille. Les prises de bénéfice firent re-
venir les grandes vedettes à un niveau plus raisonna-
ble. Et depuis lors, l'accord s'étant fait entre le gou-
vernement de Vichy et l'Allemagne, et cette dernière
manifestant son intention de riposter à l'attaque an-
glo-américaine, la bourse semble vouloir reprendre son
souffle sur un nouveau palier pour attendre lès dé-
veloppements de ces prochains jours.

Un proche avenir nous dira s'il est avantageux de
spéculer à la petite semaine en arbitrant les valeurs
anglo-américaines contre les titres pro-italiens, ou si
au contraire, les deux flèches dont nous parlions vont
accentuer l'écart des cours entre les deux groupes.

On ne saurait, en fin de compte, passer sous si-
lence la belle tenue des fonds fédéraux et autres obli-
gations, qui n'ont que faiblement réagi dans le sens
de la baisse en face de la perspective des difficultés
nouvelles qui menacent notre pays depuis l'occupa-
tion totale de la France.

La construcin imolière et son finement
Quand le bâtiment va...

(Suite et fin)

Le gros immeuble locatif
Lorsque s.on propriétaire est une personne

physique , capitaliste disposant de fonds impor-
tants , son financement est pres que touj ours ex-
trêmement sain et il ne pose aucune question
de principe.

Le propriétaire du gros, immeuble locatif re-
cherche un placemen t intéressant pour ses ca-
pitaux , lesquels , sans égaler la valeur totale de
ia construction , en couvrent une large part , de
sorte que le financement de l'immeuble n'exige
souvent qu 'une hyp othè que en premier rang
que la ban que peut accorder les yeux fermés.

Mais le gros, immeuble locaiif est souvent la
propriété d'une société anonyme laquelle a don-
né lieu à certains abus qu 'on ne peut nier.

La société immobilière
Dans son commentaire sur la « Loi suisse sur

les banques » , M. Rossy, directeur général de la
Ban que nationale suisse , compare les fonds
propres à un matela s qui doit être suffisant
pour permettr e aux établissements de crédit de
supp orter quel ques chocs sans que les déposants
ne subbissent de pertes.

On peut étendre à toutes les entreprises cette
notion de matelas que doivent représenter les
fonds propres et affirmer que ceux-ci doivent
non seulement procurer à l' entreprise les fonds
dont elle a besoin , mais aussi garantir les avan-
ces des créanciers. Dès lors , la question se pose
de savoir si les sociétés immobilières , telles qu 'el-
les sont financées actuellement , répondent à cet-
te exigence qui n'est formulée nulle part dans
C. O., mais qui y est implicitement contenue
puisque le minima du cap ital social des sociétés
anonymes a été fixé à 50,000 francs alors qu 'a-
vant l'entrée -en vigueur des dispositions nou-
velles aucun minimum n 'avait été prévu.

Sans doute un grand pas a été fait , en ce sens
que l'on ne peut plus rencontrer des sociétés
immobilières au capital ridiculement bas, possé-
dant une construction dont la valeur est 100 ou
200 fois plus élevée que celui-ci.

Cependant , les dispositions du nouveau C. O.
paraissent encore trop larges à l'égard des so-
ciétés immobilières et risquent de ne pas proté-
ger suffisamment le créancier en 2me rang.

Il est vrai que souvent un lien étroit existe
entre le propriétaire des actions et le créancier
en 2me rang, voire en 3me rang : il n'est
pas rare qu 'ils se confondent. Mais si tel est
le cas au moment de la fondation de la société
immobilière , il n'est pas certain que cette situa-

tion se ' maintienne. Au contraire , n a-t-on pas
déj à vu le propriétaire de la maj orité des actions ,
après avoir fait miroiter un gros bénéfice , ven-
dre ses titres avec un fort agio , négocier sa
créance en 2me rang et se désintéresser de l'af-
faire. A partir de ce moment, ce sera un tiers
qui fera les frais de l'opération.

Le fait de pouvoir construire grâce au truche-
ment de la société anonyme et moyennan t un
faible capital , des immeubles ayant une grande
valeur , favorise parfois des opérations financiè-
res dont l' utilité économique est douteuse. Sou-
vent la construction d'un immeuble n 'a été qu 'un
moyen entre les mains d'un capitaliste dont le
seul et unique but a été de faire une heureuse
spéculation.

Or, de nos j ours, les impondérables sont beau-
coup plus nombreux qu'il y a ving ans. On ne
peut plus établir un budget de trésoreri e sans
compter avec les « vacances » possibles. Nom-
breux sont les immeubles locatifs qui ont un ,
deux , voire trois app artements non occupés. L'é-
quilibre financier , si stable sur le papi er lors que
le capitalist e néglige volontairement ce dernier
facteur , est dès lors rompu.

Mais , voila , un grave problème se pose. En
cas de faillite , quels sont ceux qui en suppor-
tent tous les frais? Malheureusement , ce ne sont
pas uniquement les fondateurs de la société , mais
aussi les maîtres d'Etat , issus de la classe moyen-
ne, qui sont les victimes de cette situation mal-
saine. Ils ont été partiellement payés , par iois
avec des actions et pour le reste une hypothè-
que légale a été constituée en leur faveur. Elle
est cependant souvent insuff isante parce que la
vente de l'immeuble ne la couvre pas entière-
ment. C'est donc une classe de la population in-
finiment intéressante qui pâtit de la légèreté
d'un groupement financier .

Ainsi , le capital de 50,000 francs prévu pai la
loi se révèle dans certains cas incapable d'of-
frir- les garanties nécessaires.

C'est pourquoi nous pensons que ce n'est pas
un montant fixe qui devrait être imposé aux so-
ciétés immobilières , mais bien plutôt un rapport
entre la valeur total e de l'immeuble et le capi-
tal propre jug é indispensable pour couvrir les
pertes imprévisibles , mais touj ours possibles ,
surtout dans l'époque que nous vivons. Nous ne
pensons pas à une intervention de l'Etat qui ten-
drait à restreindr e la liberté économique qui
connaît déjà de nombreux obstacles légaux ,
mais nous prétendons que c'est au bailleur de
fonds à être plus sévère dans l'octroi des capi-
taux. J. Q.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociaies dans l'univers

Coup d'œil sur les événements

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)
Pénurie d'allumettes en France. — On nous

informe que vu le manque touj ours croissant
de bois servant à la fabrication des allumettes ,
ces dernières deviennent de plus en plus rares.
Depuis l' armistice , la France fabri que annuelle-
ment 48 milliards d'allumettes , quantit é qui ne
suffit pas aux besoin s de la population. Pour
obvier à cette situation , une nouvelle fabri que
d'allumettes va être créée dans la région de
Mâcon , qui produira par an 20 milliards d'allu-
mettes soufrées et 4 milliards d'allumettes
phosphoriques. ce qui ferait un total de 72 mil-
liard s d'allumette s fabriquées en France.

Plus que vingt cigarettes Par semaine, «n
Hollande. — La ration de tabac a été diminuée
de moitié en Hollande . Elle comprend vingt ci-
garettes , ou cinq cigares, ou encore 25 gram-
mes de tabac par semaine.

Les enfants hollandais au bénéfice de rations
supplémentaires. — Comme l'an dernier , à pa-
reille époque , les enfants hollandais , sont au bé-
néfice d'une ration de 300 gr. de cacao et de
sucre par semaine.

Interdiction de doubler les manteaux avec
des nappes, au Danemark. — Le ministère du
commerce a publié une ordonnance selon laquel-
le l' emploi des textiles es.t réglementé. A l'ave-
nir, les étoffes ne peuvent être utilisées autre-
ment que pour le dessein dans lequel elles ont
été créées. On ne saurait transformer en dou-
blure des draps, ou des nappes. Cet arrêté s'ap-
p lique également aux étoffes de fabrication an-
cienne .

Le coût de la vie augmente partout. — Pen-
dant le mois d'octobre , l'indice danoi s des prix
de détail a passé de 165 à 166.

Un câble téléphonique direct entre la Grèce
et l'Allemagne. — La pose d'un câble direct en-
tre Berlin et Salonique permet de reprendre les
conversations téléphoniq ues interurbaine s entre
la Grèce et l'Allemagne , depuis le 12 novem-
bre .

En Turquie , plus de bons de benzine extraor-
dinaires. — Le ministèr e du commerce a procé-
dé à l'annulation de tous les bons extraordinai-
res de benzine.

On réquisitionne les autos sur plots, en An-
gleterre. — Le ministère des approvisionne-

ments a ordonné le recensement de toutes les
autos sur plots du pays et les pneus disponibles
seront également enregistrés. Le gouvernement
britannique peut , suivant les besoins, réquisi-
tionner les voiture s pour l'armée et les payer
d'après un barème officiel.

25 cts le kilo de bananes en Guinée française.
3.45 chez nous ! — De nombreux et patients
essais, poursuivis depuis 1940 en Guinée fran-
çaise ont permis de mettre au point un procédé
pour retirer 9 à 10 litres d'alcool par 100 kgs
de bananes. Le bénéfice des planteurs n'est ce-
p endant pas considérable , si l'on songe que le
kilo de bananes leur est payé 25 centimes.

Des filatures ferment leurs portes à Bombay.
— Etant donné les dififcultés toujours plus
grande s de s.e procurer les matières premières ,
un certain nombre de filatures ont fermé leurs
portes dans la région de Bombay .

Aux Etats-Unis, régression de la fabrication
des tapis. — En Amérique , on constate depuis
quel ques mois., une diminution dans la fabrica-
tion des tapis. Pendant le mois de juin , les ou-
vriers tisserands ont travaillé 129,000 heures ,
soit 50 % de moins que pendant la période cor-
respondante de 1941.

Toutes les corporations demandent des aug-
mentations de salaire, en Amérique. — Il y a
quel que temps , les mineurs des charbonnages
américains avaient demandé que le travail du
samedi soit payé une fois et demie la j ournée
normale. Ce mouvement de revendication de sa-
laires a atteint auj ourd'hui les mines de cuivre ,
de zinc et de plomb. Il est à présumer que le
syndicat des chemins de fer demandera égale-
ment une augmentation des salaires. On sait que
ce syndicat groupe plusieurs centaines de mille
membres. Ces demandes se heurtent cepen-
dant à l' ordre donné le 3 octobre par le prési-
dent Roosevelt de bloquer tous les prix et les
salaires ,

Une industrie suisse
d'exportation : la broderie

Plusieurs marchés étrangers sont encore ouverts

Autrefois , le 90 pour cent de nos broderies
s'en allaient à l'étranger. Depuis la guerre , cette
proportion est tombée à 80 pour cent. Elle n'en
est pas moins assez forte pour montrer que la
broderie est, par excellence, une industrie d'ex-
portation . Au cours du troisième trimestre 1942,
la valeur des exportations s'est légèrement ac-
crue par rapport aux trimestres précédents. Ac-
tuellement , il est , en moyenne. 2,5 fois plus éle-

vé qu'avant la guerre. Cela est dû , d'une part, à
la hausse des prix des tissus , des salaires et au-
tres frais de fabrication , de l'autre au fait que
les tissus sont brodés de façon pius... intensive
que précédemment. En dépit de cette augmen-
tation de nos exportations , le degré d'activité
n'a même pas pu être maintenu à 50 pour cent.

La Grande-Bretagne , l'Australie et les Indes
anglaises et néerlandaises , qui constituaient au-
trefois des débouchés importants , n'entrent plus
guère en ligne de compte et les exportations à
destination d' autres pays d'oulre-mer se heur-
tent à de sérieuses difficultés ds transport. Le
plus clair de notre production est destiné, de
plus en .plus , au continent enropéen et à l'Afri-
que du Sud. On a pu cependant augmenter légè-
rement les envois à destination des Etats-Unis
et du Canada. En revanche , l'exportation à des-
tination de l'Argentine a fortement fléchi par
suite des difficultés de transport.

Ainsi que le relève le « Jourua ' des associa-
tions patronales », la pénurie de matières pre-
mières se fait de plus en plus sentir et risque
d'entraver sérieusement les exportations. Les
réserves de tissus et de fils d'minuent rapide-
ment . Comme l'industrie de la broderie est, de
toutes les branches du textile , celle qui occu-
pre prop ortionnellement le plus de main-d'œu-
vre par kilo de coton , il est probable qu 'on lui
réservera un certain contingent de matières pre-
mières , afin que les brodeurs et les industries
auxiliaires puissent continuer à travailler dans
une certaine mesure , et que nous puissions con-
server nos débouchés.

La valeur moyenne des tissus exportés est
actuellement de 75 francs par ki'o, tandis que la
valeur du coton imp orté ne dépasse pas 4 irancs
par kilo. Ces chiffres montrent êloquemment le
rôle que j oue la main-d' oeuvre dans cette bran-
che de l'activité économique , l'ure des plus an-
ciennes de notre pays et qui n 'a pas peu contri-
bué au bon renom dont j ouit l'industrie suisse

f La page économique et financière !
V. B -̂

... — Haut les mains !

Un comble

£liriCh Court Coure
Obligations: d» 1- nov. du 13 nov.

3I/J U'O Fédéral 1932-33.. 102.25 102.10
30/o Défense nationale.. 102.10 102.—
40/0 Fédéral 1930 105.— 104.90
3t>/o C. F. F. 1938 86.75 96.35

Actions :
Banque Fédérale 386 385
Crédit Suisse 545 d 540
Société Banque Suisse. 490 491
Union Banques Suisses B45 640
Bque Commerciale Bftle 345 339
Electrobank 412 416
Contl Lino 92 92 d
Motor-Colombu8 350 353
Seee • A ¦ 81 o 80
Sœg priv 447 448
Electricité et Traction .. 60 d 61 d
Indelec 330 334
Italo-Suisse priv. 82.50 82'/j
Italo-Suisse ord 73/4 73/4
Ad.Saurer 800 810
Aluminium , 2815 2850
Ballv < 995 1000
Brown Boveri 686 686
Aciéries Fischer 1000 1010
Qlublasco Llno 77 75 d
Lonza 870 880
Nestlé 923 922
Sulzer frères S. A. 1110 1120
Baltimore ,.... 36 35'k
Pennsylvanie 136 134'/ï
Hispano A. C. 1118' 1125
Hispano D. 207 207
Hispano a , 206 208
Italo-Argentlna... 140 141
Royal Dutch 390 395
Stand. OU New-Jersey • • 233 232'
Union Carbide — —
General Electric 170 168
General Motors 215 d 215
International Nickel .... 166 161
Kennecott Copper 180 178
Montgomery Ward 182 178
Allumettes B — 151/4 d

tienève
Am. Sec ord.... 32.75 32«fc
Am. Sec. priv. 358 352
Aramayo 39 J8S/4
Separator 83 d 84
Caoutchoucs Uns 17 d 173/«
Sipef , ..« 4 d  4d

BSIc
Schappe Baie .......... 940 945
Chimique Bftle 6250 6250 d
Chimique Sandoz 8050 8050 d

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

Bulletin de Bourse

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

fl faut que le foie verse chaque Iour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliment» ne »e
digèrent pa», ils se putréfient. De» gaz vous gonflent, vous
ête» constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noiri

Le» laxatif» ne «ont pas toujours indiqué». One selle
forcée n'atteint pa» la cause. Le» PETITES PILOLES
CARTERS pour le FOIE facilitent ie libre afflux de bile
?|ui est nécessaire à vos intestins. Végétale», douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

Dour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25-

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-



DAISy-DES-NEIGES
Feuilleton de L'Impartial 27

par

Françoise Roland

— Très ! dit gaiement Daisy. Mais sî J'en-
tends bien ce que parler veut dire, vous vous im-
patientez de ne rien faire ? Eh bien, mes amis,
nous allons travailler. Garde à vous... en file...
Nous allons exécuter des marches sur les bords
intérieurs et extérieurs des pieds. Je vais vous
démontrer le mouvement...

Quelques j ours plus tard. Daisy recevait de
Paris les épreuves annoncées. Le « photogra-
phomane » qui les avait tirées était un artiste.
13 avait su faire rendre le maximum aux clichés
pris avec bonheur par Christian.

Le ieune homme avait dit vrai.
Sur la plus belle des épreuves — obtenue par

gélatine-bromure mat , de grain ancien et légère-
ment teinté, Daisy apparaissait telle qu 'une fi-
gure sculptée au porche d'une cathédra 'e, par
l'un de ces merveilleux maîtres-imagiers qu 'en-
fanta l'art du XlIIe siècle. Avec son bonnet de
bure sombre, qui enserrait étroitement sa che-
velure pr isonnière , dans sa résille, sa cape mon-
tagnarde , tombant autour d'elle en larges plis
amples et réguliers , son visage de madone au
sourire si grave et si pur , ses mains croisées sur
la poitrine , elle eût pu servir de modèle à Ligier
Richier ou à l' un de ses pairs...

Ce fut alors qu 'elle répondit à Christian.

« Bourg-Sainte-Françoise, 26 février.

» Mon bien cher aimé, votre lettre, si bonne,
si tendr e, si vraiment telle que j e l'espérais, m'a
comblée de j oie. Et j e ne puis vous dire quelle
musique presque céleste elle a mise en moi.
Quel charmant et merveilleux ami vous m'êtes,
si doux, si compréhensif 1 Que deviendrais-ie
mon Dieu, si j e ne vous avais pas 1

» Que j e vous remercie tout de suite des très
belles éprenves que votre ami Eric Sutter, le
photographomane m'a envoyées. Je n'ose les
montrer, tant la copie est plus belle que l'origi-
nal ...

» Je suis bien heureuse, mon Christian, que
vous ayez pris si courageusement votre parti
de la vie militaire. J'imagine pourtant qu 'elle ne
doit pas être tous les j ours amusante et j e suis
contente que vous ayez trouvé un asile chez
Mme et M. de Saverac. Je leur suis profondé-
ment reconnaissante, sans les connaître autre-
ment que "par vos paroles, de vous avoir ouvert
leur démeure. Vous trouverez certainement en
eux des amis et des appuis. Et plus tard , quand
nous serons mariés, si vous vous décidez à fai-
re votre carrière au Maroc, soyez certain que j e
leur prouverai que j e sais reconnaître le bien que
l'on fait à ceux que j 'aime.

» La saison d'école, ici, va s'achever sur un
très franc succès. Quinze j ours encore, trois
semaines peut-être , et un court moment propice
au ski de printemps. Et ce sera fini. On remise-
ra les « bouts-de-planches » j usqu'en octobre ou
novembre p/ochain et le proiesseur-champion ,
Daisy-des-Neiges, redeviendra Mlle Marguerite ,
co-gérante de l'hôtel de l'Etoile-d'Ar gent. Une
bien petite chose sans doute , m'ami , mais qui.
tout de même, grâce à notre cher Jean-Louis ,
a su se débrouiller.

» Pour une première année, je n'ai vraiment
pas à me plaindre. Pour ma part, comme direc-
trice-fondatrice de l'école et professeur , (et pour
cela seulement) j' ai encaissé en cinq mois... qua-
torze mille francs. Ma gérance me rapporte
cinq cents francs par mois : de ce chef , i'ai mis
troi s mille cinq cents francs de côté. Je pour-
rai, l'année terminée, évaluer mon bénéfice net à
vingt mille francs. Les vingt mille francs qui me
restaient du patrimoine qui fut le mien sont in-
tacts. J'ai, sur le conseil de mon notaire , vendu
les perles qui me revenaient de maman. Elles
étaient fort belles : on n'en a tiré pourtant et
péniblement que trente mille francs. Les pierre -
ries qui demeurent valent à peu près autant. Et
j'ai eu bien raison — sur le conseil de mon no-
taire et de Jean-Louis — de ne pas vendre les
quelques valeurs que j e possède : elles ont très
sensiblement remonté. Bref , j e me trouve à la
tête de cent cinquante mille francs environ et j e
n 'ai rien à dépenser. Si mon cours progresse ,
si j e puis mettre debout quelques proj ets que j 'ai
en tête, et convaincre mes patron s de me suivre
sur lé terrain où je voudrais les amener , je pen-
se gagner cinquante mille francs l'an prochain.
Comment ? Je vous le dirai quand j' aurai mû-
ri mes idées. Alors , quand vous serez libéré du
service militaire , quand nous pourrons nous unir
librement , fièrement , ce n 'est pas cent cinquante
ou deux cents mille francs que j' apporterai dans
notre ménage, mais peut-être le double...

» J'aurai en outre la satisfaction d'avoir fait
mon peti t bonhomme de chemin et d'être montée ,
pas bien haut  sans doute , mais toute seule , selon
les vers — app roximatifs — de « Cyrano de
Bergerac , acquis l' expérience de la vie et des
êtres , des choses de tous les j ours, des nécessi-
tés inévitables , de tout ce que j e savais en gé-
j itérai , mais non en détail , outre la connaissance
'd' un métier dur et plus difficile à pratiquer qu 'on

ne le croit (car il faut avoir l'oeil à tout, si l'on
ne veut pas que le coulage devienne ruineux).
J'aurai démontré à vos parents que j e puis re-
garder le destin en face, sans peur, et lui livrer
bataille , le visage haut. Ne croyez pas que ce soit
là de l'orgueil, non plus qu'une vilaine petite
question d'amour-propre : c'est — avec un peu
de fierté du devoir accompli — une simple ma-
nifestation de dignité : il est bon de se rendre
justice à soi-même.

» Vous êtes un homme de valeur et j e le sais.
Je crois que vous ferez , très droit et très bril-
lamment votre chemin dans le monde. Moi, qui
ne suis qu'une femme, très simple, vous le sa-
vez, je saurai défendre votre maison, vous faire
un foyer lumineux et aimable, et, je ne rou-
gis pas de vous le dire, vous aimer poux vous-
même de tout mon coeur.

» Je ne désire pas une existence mondaine,
brillante , ni le luxe, ni l'argent à j eter par les
fenêtres. Je veux vivre comme il se doit, femme
et mère, près de celui que j 'aime : y ous mon
Christian.

» Il se fait tard , m'ami. Je vous écris de ma
petite chambre... U a neige tout à l'heure, les
pentes sont toutes blanches et la lune éclaire dou-
cement le paysage. Vous dormez sans doute en
ce moment dans votre lit de soldat, si étroit et
si dur. Je voudrais pouvoir venir vers vous, dans
le silence, me pencher sur votre sommeil, et
pour fleurir de mon amour le plus tendre des
songes, vous baiser au front , comme un en-
fant , en vous disant tout bas : « Dors bien , mon
aimé ».

» Je vais me coucher , m'ami. Je suis lasse. La
j ournée a été assez dure, et... j e dors un peu
en t'écrivant encore... Je t'aime !

» Ta Daisy. »
(A suivre) .
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î«*{j**2**£jSfl*>S *̂>
»*

K8j|*H Se r A^Lej  Mm M̂t ' OH Mes i BsSSSS^BD

^̂ ^RMM J Staaf cjff WJK, trn '-jflbanM ^HPjflfl *H*-

«JQL&SHS BH. Wt M w mt wMi jSfc _̂5 BWrtflfBBwnK^BXj BBk W\r ^

oMuSn IK 9AV93 spua** *̂'

LOTERIE ROMANDE utmiÈ Vm

Cabinet d'Etudes Psychobiologiques I
ftVOSWf A

^S^Q N̂Vô, Caractérologie appliquée

£^"HBHBBHB̂  Orientation professionnelle et générale

VsL  ̂
Tons renseignements

A. WARPELIN Teiepn. 3.36.80 LAUSANNE chemin du Risoux 17

Le spécialiste
ouï sert vite

et bien
1354

AU LOCLE
STADE DES JEANNERETS
DIMANCHE 15 NOVEMBRE, à 14 h. 30

Çxand tnatdl de Coup e &uiss&
G. L. S. - CHAUX-DE-FONDS I

Dès 13 h. 30, match d'ouverture
Tous las membres des deux clubs payent : passifs, actifs, honoraires

ENTRÉE: Messieurs, Fr. 1.20; Dames et militaires , Fr. 0.50 14631

Pocbeîtes QrPjj <
fantaisie \Wr lEJ I
Dames 

 ̂ ^
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La pluîe et la neige évident à tel point les
pores du cuir que celui-ci, sans traitement
approprié, deviendra vite cassant et per-
méable, Economie veut dire: soins ration-
nels et minutieux. Le cuir est précieux.
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les conséquences
Après le débarquement en Afrique du nord

(Suite et fin)

Si l'on songe que 250 km. à p eUie sép a-
rent la p iste d' envol des premiers obj ectif s , on
imagine quelle vigilance les chasseurs de l'Axe
devront dépl oy er p our limiter les dégâts , dont
les récents raids sur Milan et sur Gênes oui
donné un tragique exemp le. Ce n'est p as p our
rien que certains habitants de la cité du
Pô ont quitté récemment la cap itale lombarde
p our se rendre sur les bords du lac de Corne,
dont les hôtels actuellement sont pl eins. Mme
Roosevelt elle-même, qui, lors de son récent sé-
j our à Londres visitait une exp osition montrant
des p hotograp hies de dévastations p rovenant
des bombardements exécutés p ar la R. A. E.
sur des villes allemandes , f rançaises et italien-
nes, a déclar é : « Ces vues étaient considérable-
ment agrandies, de sorte que l'on p ouvait distin-
guer chaque détail . Ep ouvantable ce qu'une seule
bombe p eut détruire ! Et à p lus f or te raison une
grande attaque aérienne bien organisée ! Elle
p eut transf ormer une ville en un champ de rui-
nes. Que de grands incendies s'y déclarent , cette
ville deviendra un enf er dans lequel les équip es
p ourtant exp érimentées de la D. A. P. ne p our-
ront guère intervenir eff icacement. »

Ainsi la guerre moderne, telle que f avait p ré-
vue le général italien Douh et, se réalise dans
toute son horreur eff roy able. Mais les f acteurs
surp rise — pu issance de destruction — vitesse
ne j ouent pl us unilatéralement en f aveur d'un
des belligérants.

L'occup ation entière de la France p ar les trou-
p es allemandes est une des conséquences de
l'invasion américano-britamiique en Af ri q ue du
Nord. Elle constitue la f aillite absolue de la p o-
litique du maréchal Pétain, qui consistait à com-
p oser à la f ois  avec l 'Axe et avec les Alliés p our
sauver ce qui restait de l 'Empire et du p atri-
moine f rançais. Auj ourd 'hui, hélas ! tout est p er-
du... Mais l'occup ation p rouve aussi que l'Axe se
trouve devant une série de d if f icultés accrues
et de p roblèmes qui ne laissent p as de l'inquiéter
visiblement. Si le chancelier Hitler s'est décidé
à immobiliser — sans doute contre son gré —de nouveaux ef f ec t if s  en France et à dép loy er

^nn rideau de sécurité au sud apr ès avoir f or t if ié
inlassablement le nord , c'est qu'il s'est 

^ 
rendu

compte qu 'une large brèche venait de s'ouvrir
dans les murs de la forteresse Europe. La lettre
du Fiihrer au maréchal Pétain est d'une rare dé-
f érence. Elle cherche à ménager le sentiment na-
tional f rançais, à éviter tout ce qui p ourrait seu-
lement p araître atteindre ou f rapp er l'honneur
du vieux soldat. Elle manif este le désir de créer
une véritable f raternité d'armes. Elle of f re  en-
f in une série de concessions, dont la p remière
est la supp ression de la ligne de démarcation et
la seconde la p ossibilité pour le gouvernement
f ran çais de se rendre de Vichy à Versailles , ce
qui contribuerait à rétablir l'unité gravement
comp romise de la nation.

Mais autant les Français savent qu'en débar-
quant au Maroc et en Algérie, les Alliés déten-
dent avant tout leurs intérêts, autant ils sont
p ersuadés que « c'est sa cause et non celle de
la France qu 'avant tout le Reich défend. » Et
sans doute ne se f ait-on p as davantag e illusio n
à Berlin sur les sentiments p rof onds et réels du
p eup le f arnçais. En f ait, rarement nation s'est
trouvée devant un dilemme et une situation aus-
si tragiques. Comme l 'écrivait hier Ed . Rossier,
« l'occup ation lui inf lig e une souff rance crois-
sante. Sans même insister sur la dép ression mo-
rale , la misère gagne une classe ap rès l'autre.
Le j oug est écrasant ; les peines qui atteignent
j usqu'à la p lus légère désobéissance sont la dé-
p ortation ou la mort. Les otages qu'on f usille
p our l'ef f e t  moral p assent de la p rison au mur
sans savoir p ourquoi ils p aient de leur vie des
actes qu'ils ignorent. La nation est douloureuse-
ment f roissée : le f ossé entre elle et ses vain-
queurs va s'élargissant touj ours.

Et maintenant on lui demande de prendre les
armes pour soutenir le régime ¦ qui l'opp rime ,
sans savoir quel avenir il lui réserve ; et cela
contre des alliés de la veille et des amis de tou-
j ours qui assurent qu'ils ne viennent que p our la
délivrer de ses f ers ! Où est le devoir ? »

Il va sans dire que l'occup ation de Nice et de
la Corse p ar  les troup es italiennes ne mettra
p as un baume sur Vamour-p rop re f rançais. Mais
songe-t-on à ce p aradoxe inf iniment pl us dra -
matique des troup es f rançaises déf endant p ar les
armes la Tunisie contre les Alliés et lui sacri-
f iant leur vie, alors que de notoriété p ublique la
Régence est un des buts de guerre de l'Italie ?...

L 'occup ation de la France entière a donc avant
tout un côté militaire et stratégique qui traduit
les anxiétés de l'Axe.

Mais elle en a beaucoup d'autres p olitiques,
économiques et sociaux qui se révéleront avec
le temps. Le recrutemen t f orcé des travailleurs
va maintenant s'étendre à tout le p ay s ce qui
ne contribuera p as p récisément à renf orcer la
p olitique de collaboration et de ralliement...

» * *
Quant aux suites, conséquences et rép ercus-

sions pour notre p ay s de la rup ture des condi-
tions d'armistice, elles sont évidemment considé-
rables.

Cette f ois vraiment le cercle se f erme et nous
sommes, p olitiquement, économiquement, isolés
en Europ e.

Comme le souligne le «Journal de Genève*,
depuis les événements de j uin 1940, une étroite
Portion de notre f rontière f ormait une solution
de continuité dans le cercle qui vient de se re-
f ermer. Sans doute cette issue avait-elle un ca-
ractère symbolique, dep uis que des agents alle-
mands exerçaient des contrôles commerciaux

tout au long de la f rontière f ranco-suisse. Il n en
reste p as moins qu'ele était d'une grande valeur
et d'une p ortée essentielle pour la Suisse.

Quelle que soit l 'évolution des événements,
aj oute notre conf rère, il est p robable que nos
communications avec les autres continents vont
être interromp us p our des semaines et même des
mois. Notre navigation maritime s'eff ectuait dans
une p artie de la Méditerranée où l'on ne signalait
que de rares incidents et dont, maintenant, les
rives sep tentrionales et méridionales seront le
théâtre d'opé rations militaires importantes , sinon
décisives. Elle courra les p lus grands risques,
alors qu'elle y bénéf iciait d 'une très grande sé-
curité. En outre , les autorisations d 'imp orter et
d'exp orter , c'est-à-dire de traverser les lignes
du blocus et du contre-blocus , seront app arem-
ment toujours plus diff iciles à obtenir, dès lors
que les belligérants mettent tout en oeuvre p our
emp orter la décision. La même remarque s'im-
p ose en ce qui concerne notre traf ic de transit à
travers l 'Espagne.

Cep endant ,on ne p eut oublier que les belligé-
rants ont tenu compt e j usqu'ici , bien que dans
une mesure que nous aurions p u désirer p lus gé-
néreuse, de la situation sp éciale de la Suisse , siè-
de la Croix-Rouge Internationale et rep résentan-
te de nombreux et imp ortants intérêts étrangers.
De la sorte on p eut esp érer que des f ils, romp us
Pendant la p hase la p lus violente de la bataille,
p ourront être aisément renoués à la p remière
accalmie. En attendant , nous vivrons de nos ré-
serves qui nous restent et nous irons touj ours
p lus avant dans notre autarcie alimentaire. Il y a
un an environ, M. Stampf li déclarait que nous
vivons dans une f orteresse assiégée de toutes
p arts. Ce mot p rend, aujourd'hui seulement, son
p lein sens.

En tout éta t de cause, conclut le corresp on-
dant du «J ournal» , la Suisse n'a rien à changer
à sa polit ique générale. Elle était neutre sous le ré-
gime de Téquilïbre europ éen. Elle l'est restée ,
alors que cet équilibre n'était pl us guère qu'une
f iction. Maintenant, qu'il ne manif este p lus ses
ef f e t s  d'une f açon immédiate , elle restera neu-
tre encore. Sa voie est toute tracée. Elle n'en
déviera pas ».

A la vérité, on ne saurait mieux dire.
Paul BOURQTJIN.

ANKARA, 13. — Exchange — D'après les nou-
velles parvenues ici, les troupes d'occupation
à Athènes se seraient vues contraintes de tirer
sur des manifestants qui se livraient à des dé-
monstrations d'enthousiasme au suj et de la vic-
toire de la 8me armée.

La foule , défilant dans les rues d'Athènes , ne
s'est pas laissé dispersée par les j ets d'eau
don t les soldats de l'Axe l'aspergeaient. De
nombreuses arrestations auraient été faites.

Des troubles auraient éclaté
en Grèce

Nar cite forcés contre Tobrouk
La guerre-iclair sur le front de Libye

Plus de 200 km en 2 jours
Avec la 8me armée, 13. — Exchange. — La si-

tuation est définie par des éléments de la 8me
armée se trouvant à l'ouest du col d'Halfaya et
par l'arrière-garde de l'Axe accrochée encore à
l'est de ce col. Les formations britanniques avan-
cent en deux colonnes, dont l'une emprunte la
route côtière tandis que la seconde avance beau -
coup plus au sud , à la hauteur environ du fort
Maddalena , à 100 kilomètres au sud d'Halfaya ,
vraisemblablement pour couper à Rommel la
route de la retraite en direction de l'ouest. Quel-
ques centaines de nouveaux n.isonniers ont été
faits. L'avant-garde de la 8me armée est com-
posée de troupes néo-zélandaises .

La R. A. F. déverse au-dessus des divisions
italiennes dispersées des récipients d'eau ainsi
que des plans. Tobrouk est déj à à p ortée de main
de l'aviation alliée ce qui p ermet de conclure
qu'un terrain d'aviation a été occupé tout p rès
de cette ville. On doute que Rommel se p résen-
tera pour le combat devant Tobrouk . on s'attend
p lutôt à une manoeuvre de retardement de sa
p art.

La 8me armée avança de 208 km. en deux
j ours la semaine dernière. A aucun moment
Rommel ne p rogressa pl us de la moitié de cette
vitesse. Les troup es de la 8me armée, les unes
avançant le long de la côte, les autres venant
du sud , se sont rencontrées mercredi à Half ây a .
Les troup es avancées alliées sont maintenant
assez loin en Cy rénaïque.

Prise du col d'Halfaya
Au Q. Q. de la 8me armée, 13. — Exchange. —
La 8me armée , tout en continuant de poursui-

vre rapidement les unités vaincues de Rommel
a déj à pénétré profondé ment en Libye. Le grou-
pe germano-italien encerclé dans la région de
Sollum a été plus ou moins étroitement resserré.
Une grande parti e d'entre eux . principalement
des Italiens, ont déj à été faits prisonniers.

Dans la j ournée de je udi, le général Montgo-
mery a lancé une attaque d'inf anterie soudaine
et énergique contre les p ositions f ortif iées de
l'Axe au col d'Half ay a. L'artillerie et l'aviation
ont j oué nn rôle imp ortant dans cette onération

Ap rès des corp s à corp s acharnés, les p ositions
ennemies sont rap idement tombées l'une ap rèb
l'autre aux mains des troup es britanniques. En-
viron 1200 prisonniers ont été faits.

La fuite désordonnée
LE CAIRE , 13. — Reuter. — Les colonnes

restantes de PAfrika-Korps battent en retraite
en Cyrénaï que , poursuivies par les éléments
avancés de la 8e armée qui les p ilonnent sans
arrêt. Les blindés britanni ques ont déj à péné-
tré très avant en Libye.

Il ne reste , de l' armée de l'Axe , à l'ouest de
Capuzzo que des centaines de camions et de
chars brûlés , de canons démolis et des appro-
visionnements hors d'usage , des morts et des
millier s de prisonniers. Dans leur fuite , les for-
ces de l'Axe laissent derrière elles de nouveaux
chars et de nouveaux ca,.aons. Elles laissent
aussi des détachements chargés cfe combats
d'arrière-garde. Ces groupe s ayant avec eux
quelques canons et 200 camions sont pilonnés
par les chars britanni que s qui franchirent , il y a
deux jour s, la frontière égypto-libyenne. Au fur
et à mesure que Rommel se retire vers l'ouest ,
la menace d'une avance alliée venant de Tuni-
sie pèse sur lui.
!W NEUF GENERAUX ITALIENS PRI-

SONNIERS
LE CAIRE , 13. — Reuter - Trente mille pri-

sonniers ont atteint la zone de l'arrière. D'au-
tres arrivent encore. Neuf généraux italiens ont
été faits prisonniers.

L'actualité suisse
"MB?"1 Violente collision à Zurich entre un tram

et une remorque
ZURICH, 13. — Un tramway est violemment

entré en collision avec un camion attelé d'une
remorqu e et appartenant à une brasserie , près
du Milchbuck La remorque se renversa et une
grande partie de son chargement , soit quelques
tonneaux et 70 caisses de bouteilles de bière,
fut perdue. La voiture de tramway, qui dérailla ,
a subi des dégâts évalués à fr. 4000.—, la remor-
que automobil e des dégâts se montant à 1700
francs.
Deux voleurs évadés sévissent sur les rives du

lac de Sarnen
SARNEN. 13. — Le 27 octobre , deux individus

emprisonnés pour vols réussirent à s'évader
et, malgré d'importantes recherches , n'ont pu
encore être retrouvés. Entre temps, deux cha-
lets d'été situés sur les rives du lac de Sarnen
ont été cambriolés.

Xa Ghaux~de~ponds
Collision.

Hier, à 14 h. 40, deux cyclistes se sont heurtés
devant l'immeuble No 8 de la tue de la Char-
rière. Un des vélos a été abîmé ; les deux per-
sonnes sont indemnes.

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

n 'engage pas le Journal.)

F. O. M. H. — Soirée théâtrale , samedi 14 no-
vembre, à 20 h. 15 précises, à la Salle com-
munale.

Cette pièce, jouée au Locle, samedi passé, a
eu la critique de la « Feuille d'Avis, des Mon-
tagnes » qui s'exprime : « Pendant quelques
heures claires, nou savons oublié nos soucis et
l'attristante réalité , pour nous évader au pays
charmant de la fantaisie et du rêve ; grâce à
Jacques Deval , à sa comédie « L'âge de Juliet-
te », et à la Théâtrale qui en a donné une ex-
cellente interprétation devant une salle comble
et ravie. Une soirée où le sourire fleurit sur
touts les visages et où le rire retentit en j oyeux
éclats. »

De la « Sentinelle » : « Une fine comédie écri-
te dans une langue alerte , magnifi quement j uvé-
nile. C'est un peu un conte de fée XXe siè-
cle où se disputent alternativement l'ironie , la
naïveté , le drame et la passion sentimentale. Le
dénouement , bien imprévu , certes , est toute une
philosophie. »

Voilà donc une soirée que les membres de la
F. O. M. H. ne manqueront pas.

Eden.
« Regain », la grande réalisation de Pagnol,

avec Fernandel . Le film qui obtient tous, les
suffrages et qui , partout , est touj ours assuré
d'un succès rarement égalé. Le spectacle dé-
bute à 20 h. 15 précises.
Maison du Peuple.

Samedi soir , dès 20 h. 30, grand concert or-
ganisé par le Club mixte d'accordéons La Ruche,
sous la direction de M. Numa Calame. Au cours
de la soirée , démonstration s du célèbre prestidi-
gitateur Toyama. Dès 23 heures, dancing avec
l'orchestre Anthino.
Au Corso.

« Mélodie pour toi », un nouveau film français
avec René Dary, Katio Lova, Gisèle Tréviile,
Pierre Stephen. Le triomphe d'un amour mena-
cé. Un film plein de charme, de musique et de
chansons.
Pommes de garde.

La F. O. M. H. rend ses membres attentifs à
l' annonce contenue dans le présent numéro.
Cinéma Scala.

Une création étonnante du prodigieux acteur
Raimu dans « Les inconnus dans la maison »,
une magistrale réalisation française de Henri
Decoin , d'après le roman policier de Georges
Simenon , avec Jean Tissier, Jacques Baumer , Ju-
liette Faber , Raymond Cordy. Matinées samedi
et dimanche.
Cinéma Capltole. — Attention ! Samedi pas de

spectacle.
Le plus grand film que la Russie soviétique ait

produit : Les sept braves » (version originale
russe, sous-titres allemands et français) . L'a-
venture de sept explorateurs en mission dans
les régions arctiques. Force, émotion, sensation,
virilité. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

« Ils étaient neuf célibataires », la dernière
création de Sacha Guitry avec Max Dearly, An-
dré Lefaur , Victor Boucher , Elvire Popesco,
Betty Stockfeld , Marguerite Moieno , etc. Deux
heures d« fou-rire. Matinée dimanche.
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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. I 7,00 Concert. 18,00 Communications.
1 8,05 La lyre des jeunes. 1 8,25 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. I 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-
ques. 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.

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 13 novembre 1942

Dera. Offre
France, grosses coupures —.95 1.20

» petites coupures 1.70 2.—
Italie , grosses coupures 4.— 4.50

» coupures de 10 lit 5.— 5.50
Allemagne 17.50 19.—
Angleterre , gr. c. par Iv. st. 8.50 9. —

» p. c. par lv. st. 8.80 9.20
Or (U. S. A. 1 doll. ) 9.80 10 30

» (Angleterre 1 lv. st.) 46.60 47.20
» (Suisse 20 fr.) 36.50 37.10
» (Français 20 fr.) 38.— 38.60

Lingots 4960.— —.—

Le cours des changes

MkMMMmmmWmMMmeWmWMm amMMMWmWmmamWmmwmMMmaMmW ^

C I N Q  S I E C L E S  D E
TAPISSERIES D'AUBUSSON
au Musé* das Beaux-Arts , A U  C A M U S
Palais da Rumine mu»« NII B

Exposition tous les jours du 6 novembre au 6 décem-
bre cle 9 h. à 16.30 h, sans interruption.

Entrée Fr. 1.10 AS 16740 L 14563

Ifllk N^S ^M ^î -ùMm\
MaW&mV ÂJlif m <ËlÉaa!*atiatia*lae  ̂ 14509

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold-Robert 64

Attention! Maux d'estomac
aigTeurs, renvois, digestions pénibles, sont des ' symptômes
qu'il ne taut pas négliger. En buvant la tisane des familles vous
pourrez de nouveau manger a votre apppélit et elle vous évitera
ces douleurs, tout en vous remettant l'estomac en bon état; très
agréable a boire. Le paquet pour la cure Ir. 2.-. Pharmacie
Ouye, Léopold Robert 13 bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Breguet , Le Locle. 1273»

16.80 jjj »
19.80 etc. wÊÊÊB^
L'hiver se passera agréablement, If S i®  Y Hen portant un c o n t o r l a b t e  douillet Im If R I H
Voyez nos vitrines spéciales, numéros 3 et IL

Choix superbe en articles semelles bols,
spécialement chauds. 13842

% JCuhtËl LA CHAUX-DE- F ONDS

¦"'""«¦¦¦"¦'«"¦¦•ii 1 1 *

Avis aux skieurs
Noos sommes heureux d'Informer les SKIEURS ^

que malgré tes dillicultés de ravitaillement notre

OuveKtuke de Jot-soa
se fera cette semaine, avec un choix considérable de
splendides SKIS-HICKORY. Noua restons spécialises %
dans l'article de marque de haute qualité.

::' Blouses de ski frotector (véritables). Souliers de
ski i/o ttor (Wengen), bâtons métalliques, toutes les
fixations, musettes, gants, / arts . etc.

Le public sportif est Invité à visiter notre choix,
sans engagement. 146M ;

NUSSLÉ
(Fondée en 1844) ta Maison dn ski. Grenier 5-7

1 III III llll ¦ IIIIIHIIII I lllllll IIW II
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MEUBLES TOUS GENRES
iu\ ViOquCi 'f$

TOUS TRAVAUX EN BOIS
«Il ieVilm

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ
PRIX AVANTAGEUX

EBENISTERIE ABU
Industrie Î6 Um Téléphone 2.42.02

\ UNI I I III UNI I 11 , 11111 |,M , 1 1 1 , 111 111 ,|

C. L'EPLATTENIER
Judith Schmled L'Eplattenlar

Atelier de la Poste
à La Chaux-da-Fonda, du 3 octobre au 22 novembre 1042

Les samedis et dimanches «ornement
Samedi de 14 h. à 16 h. 30
Dimanches dfi 10 h. à 12 h. et de 14 h. à Ifi i. 3a

Entr«e Fr. 1<— P10576N 12522
ĝ09WBlWtWm9f 'lkW!M*9WkmW*\mèW

Peu de coupons
en j ustifie du bon
Alors, achetez-le

AU M0LËS0N
Chs Trlbolat fils 11780

Rue Lcopold-Kobert 96

C'est fait
Nous sommes
c o n t e n t s ,  car

nous avons déjà nos allian-
ces que nous avons choisies
dans le grand stock, chez
Richard fils, bijoutier, Léo-
pnlti ftnbprt N" . |.-$p*t



a l'Exttrfeur
UN PROCES CONTRE LA BANQUE DE

FRANCE AUX ETATS-UNIS
NEW-YORK. 13. — Sp. — La Belgique vient

d'ouvrir un p rocès contre la Banque de France
devant le tribunal supé rieur de New-York. Le re-
p résentant f rançais y a avoué que les 50 millions
de livres d'or (en p oids) qui lui avaient été con-
f iés f urent envoy és à Dakar au lieu de Londres,
comme le voulaient les conventions de l'accord.

La livraison ultérieure de cet or aux Alle-
mands aurait été un cas de f orce maj eure. Elle
s'est eff ectuée avec l'assentiment du maréchal
Pétain . de sorte que la Banque n'est p as res-
p onsable. Le représentant de Faccusation p ro-
duisit alors des documents qui prouvent que la
Banque de France f ut  chargée de la garde de
cet or, *p our emp êcher si p ossible que le tré-
sor de la Banque de Belgique ne tombe en mains
allemandes». On produisit également une cor-
resp ondance selon laquelle la Banque de Fran-
ce, dep uis le début de l'aff aire, f aisait des rép on-
ses évasives et donnait des rapport s tromp eurs.

L'actualité suisse
Notre alimentation

LES RATIONS DE DENREES ALIMENTAIRES
POUR DECEMBRE

BERNE. 13. — L'office de guerre pour l'ali-
mentation communique :

Dès le mois de décembre, les coupons de
pain et dî lait figureront sur la carte de denrées
alimentaires. Le format de celle-ci en sera donc
sensiblement accru et la disposition des coupons
différente.

Les rations de la carte de denrées alimentai-
res de décembre ne présentent que r>eu de chan-
gements par rapport à celles du mois précé-
dent .
Cependant , la ration de café a été augmentée de

100 points, en prévision des fêtes de fin d'année.
D'autre part , il a été prévu , pour la première
fois, une attribution de 500 gr. de confiture-miel
(ou 2000 sr. de compote). Comme j usqu'ici, on
pourra se procurer des conserves de fruits en
échange de coupons de sucre.

La ration de oain de la carte pour enfants a
été portée de 3500 gr. à 4500 gr. et la ration
d'oeufs de 2 à 4 pièces. En revanche, l'attribu-
tion de légumineuses a été entièrement suppri-
mée et ceile de fromage réduite de 50 gr. Afin
d'assurer aux enfants une quantité accrue de
beurre , la ration de « beurre-graisse » a été aug-
mentée de 100 gr. En compensation , l'attribution
de « graisse-huile » a été diminuée de 75 gr.

En ce qui concerne les cartes supplémentaires
de denrées alimentaires , les rations de légumi-
neuses et de graisre-huile ont été portées, toutes
deux , de 100 à 250 grammes, cela pour tenir
compte des nouvelles conditions créées par le
rationnement du pain et du lait
AUGMENTATION DE LA RATION DE VIAN-

DE EN NOVEMBRE
Vu l'importante de l'offre actuelle en bétail de

boucherie .la ration de viande pour novembre peut
être portée à 1400 points. Outre les coupons en
blanc VI à V3 et VI >* à V3H déj à validés pour
la viande , le coupon V4 de la carte entière tst
validé pour 100 points , le coupon V4X de la
demi-carte pour 50 points. Ces coupons sont
valables jusqu 'au 5 décembre. Ils peuvent aussi
être échangés contre des coupons de fromage.

LES NOUVEAUX COUPONS DE REPAS
De nouveaux coupons de repas seront délivrés

dès la distribution des cartes de denrées alimen-
taires du mois de décembre.

Ces nouveaux coupons seront valables à partir
du 1er décembre 1942 et j usqu'à nouvel avis. Les
détenteurs d'anciens coupons de repas pourront
les échanger contre de nouveaux, du 15 novem-
bre 1942 au 31 décembre au plus tard, mais seu-
lement en un nombre divisible par 4. Pour 4 an-
ciens coupons de repas, on obtiendra 5 nouveaux
coupons. Toutefois, les anciens coupons seront
valables j usqu'à fin février 1943, mais, dès le
premier décembre 1942, leur valeur intrinsè que
sera la même que celle des nouveaux coupons.
Les nouvelles cartes de coupons seront de deux
sortes, l'une de 50 coupons (45 coupons entiers
et dix demis) , l'autre de 18 coupons. Comme
j usqu'ici, leur validité n'est pas limitée. Ils ne
sont pas incessibles, mais il est défendu de les
vendre. ,

Dès l'émission de la carte de denrées alimen-
taires de décembre, la conversion en coupons de
repas des cartes de denrés alimentaires se fera
d'après le barème ci-après :

1. La carte entière de denrées alimentaires
donnera droit à 200 coupons de repas.

2. La carte de denrées alimentaires pour en-
fants donnera droit à 200 coupons de repas.

3. La demi-carte de denrées alimentaires don-
nera droit à 100 coupons de repas.

4. La partie sup érieure de la carte de denrées
alimentaire s donnera droit à 75 coupons de re-
pas. (Cet échange vise les personnes qui , pre-
nant seulement le repas de midi au dehors, ont
besoin de coupons de repas à cet effet.)

5. Les deux parties supérieure et moyenne de
la carte entière de denrées alimentaires donne-
ront droit à 125 coupons de repas. (Cet échange
vise les personnes qui, prenant leur repas de
midi et du s.oir au dehors , ont besoin de coupons
de repas à cet effet.)

6. La partie moyenne de la carte entière de
denrées alimentaires donnera droit à 50 coupons
de repas.

Afin de mieux répartir les diverses den-
rées rationnées entre les principaux repas,
la carte de denrées alimentaires sera désor-

mals divisible en tr is parties ; ce système
est destiné à remplacer celui pratiqué j usqu 'ici,
consistant à partager en deux la demi-carte de
denrées aliment lires. En recour ant aux possibi-
lités d'échange mentionnées sous chiffre 4 et 5
ci-dessus, les personnes qui préparent elles-mê-
,mes leur déj euner obtiendront , outre les mar-
chandises rationnées particulièrem ent nécessai-
res à ce repas, suffisamment de pain et de lait.

Dès le ler décembre , la remise des coupons
de repas, en échange de repas pris au restau-
rant, sera réglée de la façon suivante : les adul-
tes et les enfants remettront 2 coupons de re-
pas uour le déj euner (au lieu d'un seul comme
jusqu'ici), 2 coupons de repas pour le dîner
(comme jusqu'ici), 2 coupons de repas pour le
souper (comme jusqu'ici).

SF»OR"T S
Football. — La Coupe suisse

Au Locle : O. L, S. I-Cbaux-de-Fonds I
Nous voici à deux j ours du grand match de

gala Q. L. S.-Chaux-de-Fonds I. Rencontre plei-
ne de belles promesses. Chaux-de-Fonds des-
cendra au Locle avec la ferme volonté d'élimi-
ner la fougueuse équipe de Q. L. S., laquelle a
accompli , cette saison, quelques exploits de va-
leur en battant , sur leur terrain, Fleurier et Tra-
melan.

Chaux-de-Fonds, l'équipe qui pratiq ue actuel-
lement un football fin, racé, spectaculaire et gé-
néralement producti f (plus de 35 buts marqués
en sept matches) se déplacera avec Trello, le
maître de la balle ronde , accompagné de Stel-
zer , le rusé arrière, de Streun , de Brônimann.
de Micbi Voléntik , de « Pustac ». de van Qes-
sel, le géant hollandais, de Roulet , etc. etc.

C'est dire que le pubiic loclc-is et les nom-
breux Chaux-de-Fonniers Qui accompagneront
leur équipe seront servis à souhait.

On sait que , dans ces matches de Coupe, l'é-
lément « tempérament » j oue un rôle très impor-
tant , surtout lorsque les matches ont lien sur
des terrains relativement étroits. Les surprises
sont touj ours possibles. Q. L. S. a une bonne
ligne d'avants.
Echecs. — Le premier tour de la Coupe suisse

Plusieurs Chaux-de-Fonniers y participent
Voici les résultats qui concernent la Suisse ro-

mande : Dolivo (Genève) bat Yon (Lausanne) en
deux parties. Post (Lausanne) bat Sobol (La
Chaux-de-Fonds) ; Frey (La Chaux-de-Fonds)
bat Linzaghi (La Chaux-de-Fonds) ; Nov erraz
(Lausanne) bat Zaslawsky (La Chaux-de-Fonds)
en deux parties ; Reber (Neuchâtel ) bat Ducom-
mun (La Chaux-de-Fonds) ; Cornuz (Lausanne)
bat Schmied (Oenève) ; Weidmann (Bienne) bat
Barberis (Fribourg).

A Brazzaville

BRAZZAVILLE, 13. — Sp. — Quoique la di-
rection du mouvement de Gaulle soit établie à
Londres, c'est Brazzaville qui en est le coeur
véritable . Jadis cette ville, située sur le cours
inférieur du Congo, n'avait que peu d'importan-
ce. Elle bourdonne auj ourd'hui d'employés de la
France combattante qui y travaillent fiévreuse-
ment et qui sont arrivés de toutes les direc-
tions. Leur chef est le gouverneur indigène
Félix Boue, l'un des premiers Africain s qui
se soient j oints à de Gaulle. Les employés fran-
çais qui travaillent à Brazzaville le font volon-
tairement , par esprit de sacrifice patrioti que ,
car ils ne peuvent compter sur aucun gain ma-
tériel , mais bien plutôt vivre dans des condi-
tions presque misérables. Ils travaillent quoti-
diennement 15 à 18 heures. La possibilité de se
divertir n 'existe pas à Brazzaville , dont les
conditions climatiques sont également mauvai-
ses.

L'un des résultats du travail qui se fait à Braz-
zaville est l' immense station radiophonique , l'une
des plus fortes du monde. Radio Brazzaville est
écoutée, de nos j ours, loin au delà de l'Afrique.
La construction de cette station résulta du dé-
sir d'avoir sur le sol français un service de
nouvelles par radio qui soit indépendant même
de Londres. A l'exception des briques , chaque
parcelle de la construction dut être amenée de
l'étranger. Les Français résidant à Brazzaville

espèrent que cette installation moderne pour-
ra être transportée en France dans l'avenir.

La nouvelle du débar quement des Américains
dans le nord de l'Afrique a éveillé là-bas un
grand enthousiasme. Les cercles dirigeants de
Brazzaville avaient depuis deux ans déj à l'es-
poir d'une entreorise de ce genre. Ils sont oer-
suadês que le bloc français d'Afrique reflétera
à nouveau , dans un avenir proche , l'image de
la véritable France. Le souvenir des tiraille-
ments de ces dernières années, des regrettables
incident s de Syrie et de Dakar s'effacera rapi-
dement , croit-on , lorsque l'unité française en
Afri que sera de nouveau scellée. 

Le centre africain
du mouvement de Gaulle

»j de luxe at ordinaire! sont livrés rapidement
Vfb&îrX Uù par l'IMPRSMERIE COURVOISIER S. A.
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y JL vous décidez
l'achat d'un pardessus d'hiver,

v choisissez- le EN TISSU PURE
LAINE, chez

les qualités qui ont fait la ré-
putation d'Uiimo depuis 1863
restent ce qu'elles étaient tou-
lours.
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Pour votre robe
habillée

CREPE MARYSE
sMammmmwMmwasmmsmMmmma mm

T O U T E S  T E I N T E S
M O D E

8.50
le m è t r e

LÉ0R-80BERT 27 U CHAUX OEFONDS
V 14*M1 J

Utilisez vos coupons
de textile

le 1er janvier 1943
ils ne seront plus

valables

Un grand choix
vous attend
Des qualités

Des prix

ta Galeries
du Mi

Balance 19

xira ^LJP | ««Si vMaB f j w§» ?s faŝHiév î̂  ̂ ¦¦ m̂r ,̂ W lia WsW , : ,IH

Gaine*, Souficns-cjorcje
toujours la modale qu'il voua faut J£ * Y

tv'IH
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1 Les plus beaux tissus ï
Les meilleures qualités s'achètent très avantageusement

I Chei Walther I
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

Léopold Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds ' ' ¦

| Notre rayon de lainages pour robes ou manteaux garanti pur* laine. : ' ¦ ¦¦
fH est très richement pourvu , notre choix énorme vous étonnera. f '," i

j Notre rayon de soieries vous présente les dernières nouveautés tout comme
! les soieries classiques. [ I
j Notre rayon t ssus coton pour tabliers, peignoirs, pyiamas, lingerie, etc.,
[ saura vous donner entière satisfaction par ses articles de qualité tout comme H

S—m sa grande variété de dessins. K
! Notre rayon de rideaux renlerme des exclusivités d'un goût parfait Voire | I

home sera embelli a peu de frais. > j
Notre rayon de trousseaux est toujours très bien pourvu avec des articles [ j

de première qualité, fidèle au principe: « u% trousseau doit durer ». |
Nos couvre-lits font l'admiration de tout le monde.
Nos couvertures de laine sont très appréciées.

Faites une visite chez Walther ||
|jj vo¥ achats vous donneront entière satisfaction 14844 >

fa là ŒSP"8" ***wffif**' ^pBBajPl !Sr ^B| f-ïi Jn Sa avec ,e *BTnoux orchestre swing organisée par le F. C Etoile-Sporting BHglWmak «Episa i ' -fflk > ' 1 ffiï  ̂ i»S ^^

*"* P̂ M̂tW %W ¦•nwyg/r H ^B Mkw W "HP Prix d'entrée : MreMleurs, 1.50 ; Dames et rnllltalrçs, 1.— m̂Me â** iw ras V "«s* Wmmsr HIT nasal

On engagerait tout de suite

i Mwt
pour réglages plais et Bre-
guet , sans mise en marche.
— Faire offres à Fabrique
d Horlogerie Soly S. A.,
Saars 55, Neuchâtel.

P 404 i N I4H4(-

Sommelière
parl ant italien et françai s bon-
nes notions d'allemand , con-
naissant bien le service, cher-
che place pour fin novembre.
Ecrire sous chiffre L,A. 14329
au bureau de L'Impartial. 14829

Imprimerie Courvoisier S, A.
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*'̂ ^m̂fBmm9m\9ÊLmmm\ 9a\SSaa\MM%M\MM m *mmmtmmmaMa\ B̂amm\\mMMamm\^^

¦¦V W' / T f̂ (ËÊmW m^̂ k̂ M HB « JTOÎ$HS|̂
W^-̂ ^a» _ . 

^
A ^^v _^Umm^m Jtj T" ^̂ mm\\W\ ilimm. i n i MIM M m àm rSx Wf
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L'ASSORTIMENT EST COMPLET ET VOUS mmmW 90 V̂ %P ĝ? jggj| |j f̂fF
EVITEZ LA FOULE DU MOIS DE DÉCEMBRE

NOUS R ÉS E R VO N S  POUR LES FÊTES ET Ci I vUVCK I C
NOUS LIVRONS A LA DATE QUI CONVIENT

• 
a A

. . . -. . .

Pour vaincre k» froid!
Confortable pantoufle montante

Bally-Vasano. Plateforme liège,
N demi-semelle cuir véritable.

IJaB':; .;. . y-Vl¦¦•.'-¦ ̂ .KTp̂ ***̂ -'1" '̂ ^ "̂jnSsr r̂ L — 
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LA raOM^ELLE

f ù m & ê sf
Vous avez tout intérêt à
prendre dès maintenant
une décision pour l'achat \
de votre mobilier

\ Aujourd'hui , les prix sont
encore intéressants.

Dans mon riche choix de chambres
à coucher, salles à manger, meu-

\ blés rembourrés et petits meubles
divers, vous trouverez certainement
quelque chose à votre goût. u683 \

Z , AMlËul̂ L̂ S3i?Hiy
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Fiancés... Attention!!!
Nous vous donnons un aperçu de nos prix et cle notre choix : plus de 50 chambres en
magasin dans les bois suivants : bouleau , macoré, noyer, loupe de madrona , loupe
de thuya, frêne d'olivier, ronce de noyer, acajou.

Depuis Fr. 560.-- à Fr. 2480—
Ce. prix s'entendent pour meubles de qualité. — Encore un article très avantageux :

no» couvre-lits à Fr. 85.—, 92.—, 105.—, 148.—, dans toutes les leintes.

I LA CHA° I

Association pour le Développement
de La Chaux-de-Fonds

1ère séance de films documentaires

EN KAYAK
DANS LES CANYONS

DU COLORADO
J Film en couleurs avec conférence

du chef de l'expédition
BERNARD DE COLMONT

Samedi 14 novembre 1942, à 17 h. 30
au cinéma LA SCALA

Prix des places: Parterre Fr. 1.15
Galerie Fr. 1.60

Location ouverte à la Scala de 10 h. à midi et
S de 14 h. à 18 heures. 14742 f

' ̂ MMBHHHBHMHHMHHIPie nmmmmmmmmTmmmMamMW

^¦ K M  La bonne étoile de la
j ( I / W  femme moderne:

\yff l 0 X L̂  Produits de beauté

j p < \  Opéra
m (Crèmes, lait, poudre, etc.)

En vente dans les bons magasins.
18697 L 13540

¦™il«5B3l«Uifflig^^

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier s. a.
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i u novem^e deV21 h DANSE 
»¦*" Mo^Sey et 

son 
ensemble (9 solistes) présentent

'Thé dans^ZllZTnlv Zl 
h 

W l̂ î̂sP  ̂ LES SWIN GMAN'S avec Joë WARREN Billy JAN Lyna MARRI Gino ALVAREZj  we uuntutu uimancne 10 nov. aes xo n, 
^ violoniste chanteur anglais

Entrée danse comprise : Samedi Messieurs Fr. 2.50; Dames et militaires Fr. 2.—. Dimanche, par personne Fr. 1.—. Après minuit aucune Introduction ne sera-admise j
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«|Cl IgJ^̂ ^V*/ 
Une création étonnante du prodig ieux acteur ¦¦ ATTENTION 1 SAMEDI PAS DE SPECTACLE ^̂ ^̂^ K:'

"' ; ffll Û

mM tr f à i m V s  f r ^ t t  àw**. I B̂ -Hl *\_J dans * *"e plus §ranc* nlm clae la Russie soviétique ^
^MQMK£«!*!&«

H JTIB INCONNUS DANS LA MAISON [ £es sep t btaves ^̂ M
W m̂\r Une magistrale réalisation française de Henri DECOIN, d'après le \ jjj j (Version originale russe, sous-titres français-allemande) ™

BF if
Hk A roman policier de Georges SIMENON, avec _ ,  „ . , & j t sl
if Jean Tissier, Jacques Baumer, Juliette Faber, Raymond Cordy £ L aventure sensationnelle de sept explorateurs, six jeunes gens et une AM

Une énigme passionnante dans un cadre mystérieux O jeune fille, en miSSIOn dans les régions arctiques I I
»fl Toutes laveurs suspendues Film policier et d'atmosphère de grande classe mam Force — Em«afï«»n - Sensaiïon — Vierlfflaicé wW)

\ i */, Matinées samedi et dimanche à 15 h 30 Tél. 22201 S, 2 I "•£ %. ^
' '*"'. 2»L « Matinée dimanche à 15 h. 30 Tél. 221 23 ¦

r?-M, K3. K a Its étaient 9 célibataires '« ta« |
I v MaTtfnloh dima^che Victor Boucher Marguerite Moreno, etc. La dernière création de SACHA GUITRY "e T0U N™ i«*Y  ̂ a lo n. 3u w

S MAISON DU PEUPLE • LA CHAUX-DE-FONDS l "*

i Grande salle du Cercle Ouvrier jj \

B 

Samedi 14 novembre, dès 20 h. 30 P ~} \

kf 1 kf I n11U rand loncert M
H donné par le Club mixte d'accordéons

« LA RUCHE t* (direction M. Numa Calame) i i

Avec le concours de I I

p TOYANA i
! ! PRESTIDIGITATEUR ILLUSIONNISTE j

P8! Entrée; Fr. 1.— (enfants et militaires Fr. 0,45) 14827 ¦¦

I j Dès 23 h.; DANSE avec l'orchestre ANTHINO S I

& 

Permission tardive Permission tardive ! - "i

KM MiUM tiTIM mu MM I

CORSO —— CORSO

I U n  

nouveau film français de la production 1942, présenté ir ' "¦ *''dans une formule nouvelle qui plaira i v ' ' .

Mélodie pour toi I
avec René Dary, Katla Lova, Gisèle Tréville,
Pierre Sfephen et la chanteuse gitane Pepa Cara | '

Le triomphe d'un amour menacé. Une comédie dramatique pleine de
charme, de musique et de chansons. Musique de Raoul Morettl. ,

Un spectacle qui vous donnera pleine satisfaction. 14832

Location d'avance, tél. 2.25.80 Dimanche matinée à 15 h. 30

Pour VOS

f coA&s
et i'

d'(Uue.K

. nous vous offrons actuellement en-
core un bel assortiment en tissus
chauds, légers, douillets.

C Mo qd
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22
1er étage

14843 \

i menu mi ¦ ii

Une cravate
chic

Un choix
grandiose

Un prix H
minime

lux Galeries
È Versoix

Balance W

Une bonne
adresse

/isip
M-WaWaWaWmmammMmmMmr< ^̂  NT/
R» M—, i .i J LA ÇHAUX-fit FOH0B t l l t t ltû

11877
— i i  i i i i  —i

//lO  ̂ ^̂  ' 7*r(\\
I ''"*¦""¦ ' i

]) ^̂ FOURREUR (l
1/ 20 RUE LÉOPOLD-ROBERT 11

m Mesdames, 
^

1 100% LAINE I
M SONT MES p

I COUVERTURES
1 9 coupons seulement W$

; j Le prix est intéressant. - La pièce 1-1

I Frs. 4Ô.SO I
] Voyez les étalages 'é

I IUK Galeries i UersoiK I
B A L A N C E  19 14849

des grands
solistes
américains

Sidney Bechet
Fats Waller
Lionel Hampton
Coleman Hawkins
Glen Miller
Mezz Mezzrow 'i
Artie Shaw
Louis Armsirong
Benny Qoodmann
Benny Carter
Teddy Wilson
Pete Johnson
Count Basie 14086 \

/H"#\
^̂ c= —̂ AaUu. Utj tf iuj.

t *\
Vos c

^ .J

JE, Grande Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 15 novembre 1942

\m\ à 14 heures 30

RÉCEPTION
ËE NOUVEAUX MEMBRES

FETE DES JUBILAIRES
Musique de la Croix-Bleue et Chœur

La séance est publique. — Invitation pressante à tous nos membres ,
à nos amis et aux membres de nos Eglises.

Venez vous y faire du bien. 14823

FOMH La Chaux-de-Fonds
et sous.section*

Pommes de garde
Les membres ayant commandé des pommes de

garde peuvent les retirer aux magasins des Coopéra-
tives Réunies dès lundi 16 novembre. Prière de sui-
vre aux instructions des vendeuses pour que la répar-
tition- puisse se faire au fur et à mesure des arrivages.

Les prix fortement réduits seront communiqués par
les magasins. 14831

Sous-v2femttnte m
de qualité, laine, mi-laine, coton
dames, messieurs, enfants

Aux ARCADES |
LA CHAUX-DE-FONDS

. f

1 I «*m *

; 4

*

i Surprise
[ d u n e

visite I
! Vite...

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

G U R T N E R
j Place Neuve 10 13757

A vendre de suite un beau

berceau
I S'adresser au bureau de

! , I m 1 "" M 1 1  io-"

I jlfnac d'occasion , bibliothè-
LIVI ud que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

Restaurant du Régi onal
LA CORBATIÊRE

Dimanche 15 nov. dès 14 h. 30
ttBàm. ÊkMs Bk. ¦ àesM SBÊÊMmm\mmÀW LWmm m ¥1 omM HL>EaW SïHSi ta TSË »MW BB9
Orchestre Ménora - Musette
Se recommande: 14835
Paul Wullleumler Tél. 2.33.60



/ POUR Mft USSIIl DANS LâWHI

^ vl -̂̂ ami ""' finira 8n quelques mots l'attltu-
/ il K l  de de celui qui fait bonne impression?
/ m l  " y a cluantité do 'acteurs qui entrent

' /'P\ 1 en jeu , parmi lesquels beaucoup d"im-
II W\ \ pondérables certes, Il y a aussi l'ootl-
lit W \ mlsme, une certaine assurance qui en
Il \\ \ Impose parce qu'elle est l'apanage
11 \ \  \ d'une solide instruction.

Il \ \  Toutefois ces qualités à elles seules
Sji f̂t%» ne suflisent pas. Elles doivent être

mises en valeur car une tenue Irré-
•-, prochable, où le bon goût ne le cède

en rien à l'élégance.
Habillez-vous chez LE SPÉCIALISTE DU VÊTEMENT BIEN COUPÉ, créateur
de la coupe athlétique, et vous serez un autre homme I

Complets soignés, coupe athlétique Belle série de comp lets sport en
en tissu PURE LAINE lainage de qualité

Fr. 160.- 140.- Fr. 135.- 113.-

Chapeau swing, tous les tons de brun
Fr. 14.90 "/

Magnifique choix de chemises sole st de cravates Infroissables.

^̂ a*"*-"̂
 rue Léopold Robert 32

¦̂*m̂  ̂ La Chaux de-Fonds

C A R T E S  T E X T I L E S
LES COUPONS DES CARTES TEXTILES GRIS-BLEU ET VERTES

CESSERONT D'ÊTRE VALABLES LE 31 DÉCEMBRE 1942.
N'ATTENDEZ PAS AU DERNIER MOMENT POUR FAIRE VOS ACHATS

fi fèl̂ iy» awÊ8ÊeTfyÊ&Baw££b BŜ Pâ H H Wr W H ̂ JBB̂ ^B̂ lrw  ̂ J ¦ ¦¦¦ 'A

Dl llll'1867 l?4ft - 1

S'a \̂ SOCIÉTÉ ANONYME DE5 ETA BI I.ti.'*FMENTSmi l iMË̂  i
La Chaux-de-Fonds, rua da la Serra 08

Le succès de notre w4t*J/0<*V CCtOfl

AU COMPTOIR SUISSE

RUE NUMA DROZ 46
Pendant la nouvelle période d'obscurcissement
le service de prêt se fera le soir de 18 h. 30 à
19 h. 30 au lieu de 20 à 21 heures. 14732

I 

BRILLANTINE!
«MARIE-ROSE» !

pour remettre à neuf I
meubles et boiseries ¦

VtKNIS antirouille 1
noir, argent et toutes H
couleurs, 'pour four- H
neaux, tuyaux, pota- 1 j

VERNIS pour I
JOUETS I

PINCEAUX et, I
DROGUERIE

ROBERT Frères
RM Marché 2. Tél. 2 14 85 MB
Is. E. N. & J. 5»/o 14483 I '

milieux de salon
Descentes de lit

Entourages de lit
Encore un très beau choix

Qualité
d'avant guerre

CBeyeler
Ameublements

Léopold Robert 7
On réserve pour les fêtes I

EXPOSITI ON
DE PEINTURE

p ieKha HfafcmAfcocte
samedi 14 novembre, de 14 à 17 heures
et dimanche 15 novembre, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

a motel des xm cantons
a saïnt-imier

SEULEMENT DEUX JOURS
_—______—————_——

P 5248J14798

Fiancés
UN BON CONSEIL

Avant d'acheter vos meu-
bles, voyez 14523

AU continental
Rue du Marché 6

Bienfacture garantie. - Prix
très Intéressants. - Facilités

de payements.
amm ««acarnsmi MRa***a flm«i)vfmerte Courvolsler S* A.

\BmMWMmmMMmmMMMMMMMmmxmnm

Ripara ions de poupées
en tous genres, bas prix. — Se
recommande vivement , Mme veu-
ve Jeanneret-Gentll. rue Nu-
ma Droz 123. 14208

Peinture
sur porceiaine

Exécution de tous
travaux, cours po-
pulaires et leçons
particulières.

A. M. Choffat- Colomb
Tourelles 33 Tél. 2 22 04

A i l  fARIlDCT DE SAMEDI 14 NOVEMB RE , dès 21 heures *a n ¦¦ ¦ fl&Bg3£ D?S SOIRéE DANSANT, !ew Hot Players
rLcUR DE L Y S Prière de retenir ses tables BU COItip'et

¦'̂mmsmmmssammmmmM ŝsimmm ŝmmm ŝmemsmwsmmtsa âsmmmmmmmmmmmsmmm ŝm m^

BOUCHERIE
SOCIALE

RONDE 4

Lapins
du pays

Poulets
1er choix

Mouton
507» des points



- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

Nolna O" demande une person-
nUiyU. ne pour l'enlèvement de.
la neige devant une maison. —
Ecrire avec prix sous chlHre K.
M. 14773 au bureau de : 'Im-
partial. 14Î75

Ouvrier relieur SES &
médlatement. — S'adresser rue
Sophie Mairet 1. 14818

lonno fillo ou leune dame tTOn"UoUIID ll l lo verait emploi immé-
diat, bien rétribué. — S'adresser
rue Sophie Mairet 1. 14819

Mnn cionn Beu,> sérieux et so1'IIIUIIOIDUI vable, cherche une ou
deux chambres non meublées ou
meublées, avec cuisine ou part à
la cuisine. — Offres sous chiffre
O. D. 148IO, au bureau de L'Im-
partial. 14810

Bijoutier -Boîtier ^
6 pour pda;

suite ou époque à convenir. —
Faite offre sous chiffre C. B.
14773 au bureau de L'Impartial.

147/3
3ff*5TTïaHEftva3"3aVCl̂ KBflB«JDBV«S5HBn9

A ldlIPP pour avr" * #̂ rez'de-
IUU OI chaussée de 3 pièces,

cuisine, toutes dépendances, les-
siverie. — S'adresser rue des
Fleurs 10, au 2me étage. 14864

Bel appartement '«FSS&S!
chauffage centra l, concierge, à
louer pour le 30 avril. 1943. Mal-
son d'ord re. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14/89

Phamhna meublée k louer. —
UllalllUI G S'adresser rue D.Jean-
richard 9, au 3me étage. 14878

Jeunes mariés t^L\é-
but avril 1943, logement de 3 piè-
ces, cuisine et w. c. intérieur, si
possible dans le haut de la ville ,
quartier Ouest. — Faire offres sous
chiffre J. M. 14759 au bureau
de L'Impartial. 14759

fWaQinn DOur cause de départ
UUUCiOlU i ! à vendre un piano
brun, cordes croisées, état de
neuf , linos et chemin, 1 table ova-
le, t divan. — S'adresser rue
Numa Droz 82, au plalnpled.14837

A iranrlnrj poussette moderne.
VOIIUI 0 Même adresse on

achèterait un pousse-pousse en
bon état — S'adresser rue des
Tourelles 15, au ler étage à
«auche. 14828

Perdu
petite broche or, ovale, rues du
Grenler-Versoix. — La rapporter
contre récompense, rue des Fleure
6. 14852

*y-*AP Jeunes époux,
* m H! ieunes P eres .
tH Bl assurez-vous

<U  ̂ sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Pare 78
La Chaux-da-Fonds Tél. 2.29.79

le comestible de Minerva
vous offre :

Poulets de grains
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Merlans vidés

Fr. 1.60 la livre
Filet de rccriant
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers
Escargots préparés

Fr. 1.30 la dz.
Saucisses l t̂m\V-
Jambon extra
Salamis us*

Toutes les

conserves
Marchandises très fraîches

Magasin de nËiÉi
SERRE 81 14889

et demain samedi sur la place
dn marché, Il sera vendu :

jA Beaux filets cfe
£fe cforschi. filets de
ÊÈjk cabillauds. Cabil-
|| || lauds entiers.
Jjjli Merlans. Tru tes.
t^E Beaux pou ets,
liit poulei.beauj. la-
Mm pins fiais du pays

Wfll Se recommande,
«fus» Mme E. Fermer
f"**S«9 Tél. 2.24.S4

Fabrique d'Horlogerie cherche

sténo -
dacîylographe
pour correspondance en alle-
mand, fiançais et si possible an-
glais. - En outre

1 régleur-
retoucheur

qualifié. — Offres détaillées avec
photo , références et prétentions
sont & a d i e s s e r  sous chiffie
R 10927 Qr à Publicltas ,
Blenna. AS-15b70-J 14835

Â LOUER
Moulina 3, 4me étage, pour le
•H) novembre, bel appartement de
? chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adrewer h M.
*"r«îy , mérri » ar lrpnçp . 1 1̂ 73

¦ TROUSSEAUX A 1
ILIJNOERIE 9 I

1 alacUté l
. m qui saura vous conseiller M <

VENDEUSE
Nous cherchons pour notre rayon TISSUS
une personne active

consciencieuse
ayant Initiative

qui serait vendeuse par goût et tempérament — Postulante
d'autre branche non exclue, on m°Ui ait au murant. Travail
assuré. — Offres manuscrites, détaillées, avec photo, sous
chiffre A. N. 14869 au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie chercha

BON HORLOGER
pour seconder le chef de fabrication dans la vérification des
ébauches en travail. — Personnes expérimentées et con-
naissant si possible français et allemand , sont priées de faire
offres manuscrites sous chiffre X. 7076 Q., A Publicltas,

; S. A. Bienne, en indiquant Age, prétentions, etc.

ï |lim

il || | Il acb&ieraii ou smteresse-
j :; Il g rail a laùricaîion de ormes

\ I f pour ressorts et articles
V H m m de masse. Clientèle assu-
161 ree. - Faire offres sous

chiure c. F. uses, au
bureau de L'impartial.

On cherche

orchestre
de 3 musiciens pour les fê
tes de fin d'année. — S'a-
dresser Maison dn Peu-
ple, St-Imier. 14817

ON DEMANDE '

m fille
pour travaux d'atelier.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. i W j

iemonteur
de finissage

ancre, habile et propre, entre-
prendrait travail à domicile. —
Offres sous chiffre P. 8. 14771
au bureau de L'Impartial. 14771

/ » 1 

A louer
pour le 30 avril 1943:

Geneveyssur Coffrane
plainpied Sud, 4 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances, part
au jardin potager. — S'adresser à
M. Pierre Felssly, gérant.

14885

A LOUER
pour le 30 avril 1943 :

Tête de Ran 21, appartement 2
pièces, chauffage central, dépen-
dances, jardin.
Tête de Ran 23, appartement 3
pièces, chauffage central, dépen-
dances. Jardin.

S'adiesser Etude François
Riva, nolaire, U Robert 6». 14877

On demande à acheter un

d'occasion, en bon état. — Faire
offres à M. Clovla Ackermann,
plerriste , Fornel-Dessus, près
Lajoux (J. B.% 14863

2 veios «
équipé , à 180.— francs ; l pour
homme, avec éclairage, à 95.— fr .
— S'adresser rue des Fleurs 34,
F. Némitz. 14875

AMIIM est demandée à louer
UU tfC de suite (quartier du Ca-
sino). — Offres à La Prairie , fleurs,
Léopold Robert 30 b. 14872

J*9f*hàlO argent comptant ,
(IvlIGlw meubles, pous-

settes, pousse-pousses, linos, ha-
bits, potagers, etc., etc. Ménage
complet. S'adresser chez M. Roger
Gentil , rue du Parc 21 , au rez-de-
chaussée. Retenez bien l'adresse.

14427

Suissesse allemande S'îSe
place de femme de chambre; est
perfectionnée en couture. — Pour
renseignements, écrire à M. Schlu-
negger, instituteur. Tuilerie 30.

14839

• i * Monsieur Victor QIRARDIN, ses enfanta, } ;*3
| ¦ ainsi que les familles parentes et alliées. Iras ¦ i
' i touchas des nombreuses marques de sympa- ~

thie reçues et dans l'impossibilité de répandre -V-
à chacun, remercient bien sincèrement toutes ')

Hgj les personnes qui de prés et de loin ont pris |̂ *
s S part au grand deuil qui vient de les frapper. j*jw
fl 14S87 V

|i j Le travail fut sa vie. jilI t
Madame Alexandre Calderari-Meyer et ses enfants;

PS Madame Rlta Calderari et sa petite Bile ; '
H Monsieur Pascal Calderari ; M

5''-'.1 Mademoiselle Clara Calderari , I";- ! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
H douleur de faire part à leurs amis et connaissances de •
;" .] la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la j i

;;: i personne de leur cher et regretié époux, papa, grand- i I¦ papa, frère, beau-lrére, oncle, cousin, parent et ami,

M MONSIEUR

1 Alexandre CALDERARI
Sculpteur - entreprenaur

i que Dieu a repris à Lui , )eur|i soir, dans sa HOmo année' S
.- | après quelques Jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1942. p '
:; R. i. p. B
] L'Inhumation, sans suite, aura lieu samedi 14

. .j courant, à lb h. 30. Culte au domicile à 16 heures.
Prière de ne pas faire de visite et de n'envoyer ni ;.

. 1 fleurs, ni couronnes. t
V| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile . I
'1 mortuaire : rue du Collège 80. 14888 , ï

§33 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 3

f 

Mardi 17 novemlire a 20 h. 30. a la croix-Bleue

„Le ski suisse3"
Filui tourné et sonorisé celte année par Jb. Burlet , de Zurich

Présenté et commenté par CHRISTIAN RUBI, directeur technique
de l'Association des Ecoles suisses de ski

Place» à fr. 2.—, 1.60 et l.ffj . Location au Magasin de tabacs du Théâtre
et le soir à l'entrée de la Salle de la Croix-Bleue. 14853

rf" Ĵ ^llfllÉ Watî̂ SBS^̂ S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition de Peinture
O U I O O  L0CCA

de La Chauv-de-Fonds

ANDRÉ C 0 S T E
d'Auveinler

DU 15 AU 29 N O V E M B R E
Entrée 0.50 ' pl0676n 14856

¦ 

. 
¦ 

I I 

CltJLX 3ùM6

I f H oMÂ
iAtaM&é S

Ouvrez l'œil..... vous ouvrirez
moins votre portemonnaie

m- -*" î~ -"¦¦

500 paires de bas long, lai-
m ne mélangée, fantaisie, pour

dames, très jolie nouveauté, g g|f|
2 coupons, la paire «sfssTll

; :M Bas de laine , côtes une à une, 
 ̂
ftE

pour dames, 2 coupons «Ker9

Bas laine et sole, belle qualité
lourde, tons de saison, A gfeC
1 Vi COUpon . Â m mf î ê

lrà Bas double soie fantaisie,
j ", article extra solide, 9 TCtons mode ; mmlmw

1 lot de parures laine
• tricotée fantaisie pour dames

chemises et pantalons, 
 ̂

EA
1 7s coup., la pièce âr»«P!l

Samedi sur la Place du Marché

 ̂
i i devant le Magasin Singer

Boucherie-Charcuterie

Wmy soitermann
Tdldphona 212 88 4. HOtsi-de-ville

Nos bons rôtis préparés
Lapins - Tripes cuites

Moutons Ier choix

Choucroute - Wienerlis
Emmentalers - Kloeplers

Cervelas 14571

^pm Soceèié d'Agriculture
71 Jrj* Il sera vendu samedi 14 novembre, sur la

———— Place du Marché , à coté du Café de la Place

la wl«m«lae «l'une;
jeune pièce de détail de i™ Qualité

de t.80 a 2.40 le demi kilo.
14WR S<» rc-ornmandp- T.  ̂ dess<?n'ai-t ¦ Numa Am»tut*

Mademoiselle Juliette Vuilleumier ; M
Madame Jeanne Schmid-Vuilleumier et ses enfants, à La ; ^Chaux-de-Fonds, Salernes et Paris, ! I

ont le chagrin de faire part du décès de fl
moîisiear , 1

®m$t$-Mim foiiicomicr 1
leur cher frère et oncle, survenu le 30 octobre 1942, à Shang- |
haï (Chine) dans sa 77me année. |]|

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1942. \ |
Rue Léopold Robert 57. 14786 M



REVUE PU IOUR
Où ira la flotte française ?

La Chaux-de-Fonds , le 13 novembr e 1942.
Les nouvelles qui nous parviennent en derniè-

re heure conf irment ce que l'on pensait dep uis
p lusieurs jours. A savoir que l'amiral Darlan et
le général Giraud ont passé du côté des Alliés et
que l'ordre de susp endre les hostilités au Maroc
et en Algérie est bel et bien réel. A vrai dire Va-.
gence OU, dont les bureaux ont maintenant pas-
sé au DNB. dif f usait  hier encore des nouvelles
relatant des combats autour de Rabat et de Si-
di-Bel-Abès. Mais ces inf ormations p ouvaient
rejoindre les bruits disanl que Weyg and et Pé-
tain avaient quitt é Vichy pour F Algérie, etc., etc.

On lira également plu s bas que l'amiral Darlan
a invité la f lotte f rançaise à gagner les ports de
l'Af rique du Nord. Cet ordre vient , semble-t-il ,
un peu tard pui sque la f lotte de Toulon se trou ¦
ve maintenant en partie sous le f eu des canons
allemands. Les tergiversations de l'amiral auront
entraîné po ur la France les mêmes résultats que
les hésitations du maréchal . Elle s M auront
f ait tout perdre sans aucun prof i t  p our p erson-
ne, sinon pour le vainqueur.

Reste à savoir si les unités qui se trouvent à
Dakar obéiront aux ordres de Vichy ou à ceux
de Darlan. Pour l'instant il f aut reconnaître
qu'on n'a aucune nouvelle sur la situation du

< Gibraltar de l 'Atlantique » les Anglo-Améri-
cains observant une discrétion compréhensible
nour ne donner aucune indication utile à l'ad
versaire.

La situation en France.

La cassure est donc auj ourd 'hui nette entre
M M .  Laval et Darlan, qui parait-il , ne s'aimaient
p as beaucoup, le premier ayant opté pour le col-
laborationnisme dès la déf aite et le second se
conf inant plutôt dans une politique d'attente.

Comme le constate notre conf rère Mt „ ce
n'est p as le seul éclaircissement qui soit inter-
venu et qui puis se être accueilli avec une sorte
de soulagement p ar les Français, même dans le
malheur accru que constitue p our eux l'occup a-
tion totale. En ef f e t , à côté des maux indéniables
qu'elle comporte, cette seconde invasion com-
port e aussi certains avantages . Désormais, la si-
tuation est nette. Le gouvernement f rançais est
p lacé sous le contrôle direct du vainqueur. Ainsi
se trouve supprim ée la contradiction f ondamen-
tale qui existait entre une p olitique d 'indépen-
dance et la collaboration avec la p uissance occu-
p ante.

Cet éclaircissement de la situation p olitique
aura des répercussions prof ondes dans les es-
p rits. On a relevé moultes f o i s  que le maintien
d'une cloison étanche entre les zones créait une
incompréhension réciproque entre les deux p ar-
ties du pays. Ce f ossé est désormais comblé.
L 'unité du peupl e f rançais — ce souci sup rême
du maréchal Pétain — se reconstituera p lus ai-
sément.

Pour le surp lus, il imp orte de rendre j ustice
aux ef f or t s  de redressement politiqu e et social
entrepris p ar  le maréchal. Cette œuvre, qui est
dans la ligne des temp s nouveaux, restera, quelle
que soit l 'issue de la guerre.

Quant à savoir quelles autres rép ercussions
aura l'occupatio n totale , on peut bien dire en p a-
rodiant M. Churchill qu'on n'en est encore qu'au
commencement du commencement et que cette
nouvelle étape reste tout entière ombrée de mys-
tère.

Plus beaucoup d'illusions

en Allemagne ?

Il est certes trop tôt pour dire comment se
terminera la lutte en Af rique du Nord. Toutef ois
on note avec curiosité la dép êche suivante trans-
mise par Telep ress et dont nous soulignons les
p assages caractéristiques :

Berlin. 12 novembre-
Telepress. — Le «Dierist aus Deutschland »,

rappelant les combats qui se sont déroulés de-
puis deux ans en Afri que du Nord , déclare que
l'Allemagne ne sous-estime nullement leu r im-
portance. Cependant , les milieux compétents
de Berlin ont touj ours déclaré que les territoi-
res de l'Af rique du Nord n'étalent, au point
de vue militaire, que les avant-po stes de
l'Europe. La lutte décisive ne se livrera p as en
Af rique mais sur les grands f ronts de l'Euro-
p e, en Russie et à l'Ouest.

Il est vrai , constate plus loin le «Dienst aus
Deutschland» , que par leurs actions en Afri que
du Nord , les Anglo-Saxons se sont approchés
du rempart méridional de la forteresse euro-
péenne, mais l'action proprement dite n 'est pas
devenue plus propice. Bien au contraire, car
les forces de l'Axe ont pu boucher les brèches
du fron t de défense européen .

Usant entre les lignes, on verra que si, grâce
à son aviation et à la possession de la Crète,
de la Sardaigne, de la Corse et de la Sicile,
l'Axe j ouit de bases supérieures , il ne conserve
cep endant p lus guère d'illusions sur sa tête de
p ont d 'Af rique.

La situation militaire.

L'armée du général Eisenhower va semble-t-ll
tenter de prendre Bizerte et Tunis par terre.
Toutef ois on ignore encore si les Alliés possè-
dent l'artillerie lourde nécessaire p our f orcer le
'• deuxième Malte » de la Méditerranée.

En Liby e la p oursuite des troup es de Rommel
continue. Le col d'Half ay a a été occup é et l'on
p révoit déjà que le maréchal allemand ne s'ar-
rêtera même pa s à Tobrouk.

En Russie situation inchangée.
Succès américains et australiens dans le Pa-

cif ique. P. B.

lin appel fle 1 amiral Darlan a $o flotte
7/ lui demande de quitter Toulon. - Le gros des forces alliées marche contre la lumsie.

Le port de Bône est occup é. - Comment fut  p rép arée l'expédition d 'Af ri que du notd

Appel de l'amiral Darlan
â sa flotte

ALGER, 13. — Reuter. — Dans un ap-
pel radiodiffusé, l'aisiral Darlan demande
aux commandants de la flotte française
d'amener leurs navires en Afrique du Nord,
ou tout au moins de les soustraire à l'em-
prise allemande.

LA FLOTTE SERAIT-ELLE EN ETAT
DE PARTIR ?

LONDRES, 13. — U. P. — On n'a pas de nou-
velles officielles à Londres sur l'état des navi-
res de guerre français. On croit cependant sa-
voir que le « Provence », le « Strasbourg », ie
« Dunkerque» ne tiennent plus, la mer . car il n 'y
a pas longtemps encore, ils étaient dans un bas-
sin de radoub pour réparation. Les experts an-
glais déclarent que même si ces navires étaient
en bon état , il ne seraient utiles aux Allemands
que si leur équipage était d'accord de lutter
contre les Alliés. Il faudrait , en effet , plusieurs
mois aux marins allemands pour se familiariser
avec des navires de guerre totalement inconnus

Il faut s'attendre à des attaques aériennes
aillées contre les ports français

Une attaque contre le port de Toulon, partant
de la Méditerranée serait très difficile pou r les
Américains et les Anglais , car Toulon est très
bien défendu contre la mer . Il est donc Plus
probable que les Alliés lanceront leurs forces aé-
riennes pour bombarder les navires français à
Marseille et à Toulon. Leurs raids sont Justifiés
maintenant que toute la France est occupée par
les Allemands.

La marche des Allies contre
la Tunisie

DES COMBATS ONT DEJA EU LIEU

ALGER, 13. — Exchange. — Le collaborateur
militaire d'Exchange communique : Poursuivant
leur maràhe, les troupes américaines s'appj -q-
chent de la f rontière algéro-tunisienne. Leurs
avants-gardes se trouvent déj à à 160 km. en
chif f re  rond à l'est de Bougie, qui a été occup ée
mercredi par les f orces anglo- américaines.

On ne po ssède p our l 'instant aucun détail sur
la pénétration à l'intérieur ; cependant , il y a
lieu d'admettre que les excellentes voies d'accès
que constituent la vole f errée Alger-Constami-
ne-Souk-Arras ainsi qu'un réseau routier excel-
lent d'une longueur totale de 40,000 km. ont p er-
mis une avance encore plus rap ide que celle qui
s'est ef f ectuée sur la côte.

Selon les derniers communiqués, des combats
contre les troupes f rançaises ont déj à eu lieu
Celles-ci, ainsi que cela vient d 'être établi, oui
déf endu le territoire tunisien contre les Alle -
mands de la même f açon qu'elles déf endirent
Oran et le Maroc contré les Américains. Il sem-
ble probable que les Allemands vont tout tenter
p our établir des têtes de p ont u Tunis avant d'en
être empêchés p ar les Américains.

L 'imp ortance qu ils attachent au p ort de Bi-
zerte est prouvée par l'activité aérienne consi-
dérable de leurs appareils dans le cours des
deux dernières j ournées.. La p ossession de ce
port leur p ermettrait de coupe r le bassin-ouest
de la Méditerranée du bassin-est . étant donné
que tout le traf ic naval dépend du passag e entre
la Tunisie. Pantelleria et la Sicile.

LE PLUS GROS DES FORCES MARCHE
CONTRE LA REGENCE

ALGER, 13. — Exchange — Selon les derniè-
res nouvelles transmises par les commandements
américain et britannique , l'avance en direct ion
de la Tunisie se déroule de façon satisfaisante.

Le plus gros des forces américaines en Algé-
rie marche contre la Tunisie, et le général Ei-
senhower a pris des mesures étendues afin que
ces opérations soient menées rapidement vers
leur décision et sans effusion de sang inutile.

On s'attend à une résistance particulièrement
forte dans la région de Bizerte.

Bône a été occupée
ALGER, 13. — Havas-Ofi. — On appr end

j eudi soir que Bône et sa région ont été occup és
ce matin p ar d'importantes f orces américaines
transportées à bord de navires britanniques.

A 18 heures 30, Constantine n'avait p as en-
core été app rochée .

Atterrissage forcé de parachutistes yankees
au Maroc espagnol

TANGER, 13. — Reuter. — Cinquante-quatre
parachutistes ont fait des atterrissages forcés
dans différentes parties de la zone espagnole.
Tou s les équipements, furent retirés par les au-
torités.

L'aventure du malor Clark
en Afrique du nord

plusieurs mois avant les opérations

LONDRE S, 13. — Du correspondant spécial
de l' agence Reuter au quartier général du corps
expéditionnaire allié dans le Nord de l 'Afriquî  :

Le général Eisenhower a fait hier le récit
d'une petite expédition aventureuse qui , plu-
sieurs mois avant les opérations actuelles , fut
l' occasion de négociations « quelque part en A-
frique du Nord » avec des leaders français pro-
alliés et anti-axistes.

Le majo r-général Clark , commandant en se-
cond sous le général Eisenhower, était à la tête
de l'expédition qui comprenait trois officf;rs de
commandos britanniques en sus des officiers
américains.

L'expédition fut projetée au moment où les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne furent per-
suadés que la maj orité de la population nord-
africain e était opposée à la domination de l 'Alle-
magne et craignait une invasion allemande. On
savait que ces éléments désiraient vivement une
intervention américaine et alliée. Dès le débu t,
les leaders français émirent nettement l'avis que
la marine vichyssoise devait être considérée
comme adversaire certaine de tout plan allié de
la nature projetée.

Négociations dans une maison isolée
Des négociations eurent lieu dans une maison

isolée sur la côte du nord de l 'Afrique. Une lu-
mière à la fenêtre était pour le groupe de né-
gociateurs alliés le signal qu 'ils pouvaient y en-
trer.

Pour se rendre à ce lieu de rendez-vous, les

membres de l' expédition empruntèrent les rou-
tes les plus détournées , employant presque tous
les moyens de locomotion : le chemin de fer ,
l'avion, les navires , sous-marins.

A un stade de leur voyage, Clark et les autre s
membres du groupe furent précipités dans l' eau
et perdirent leurs vêtements. Clark réussit tou-
tefois à sauver sa casquette qu 'il regarde main-
tenant avec fierté. Tous les domestiques ara nés
furent écartés mais pendant la conférence on
signale l' approche de la police française.

Les Français en uniforme eurent juste le temps
de revêtir des habits civils , tandis qu 'on poussait
les officiers américains et britanniques dans une
cave où ils passèrent deux heures. Le général
Eisenhower dit ensuite que l'on préconisa qu 'une
décoration américaine fût  décernée à tous <ts
membres de l'expédition. Ce fut une miss on
aventureuse qui accomplit exactement ce que
l'on voulait faire : obtenir des informations qui
permirent de proj eter les opérations actuelles en
sachant où il y avait des amis des Alliés dans
l'Afrique du nord. Ce fut aussi grâce à ceite
mission que la résistance de l' armée frança i se
ne fut pas plus forte et que les détachements dé-
barquèrent où ils le firent ,

Les sous-marins de l'Axe étaient à l'affût
WASHINGTON, 13. — Reuter — M. Sf'm-

son, secrétaire à la guerre , a déclaré que ies
Allemands avaient eu connaissance à l'avance
des opérations alliées projetées dans le nord de
l'Afrique.

M. Stimson , qui parlait à une conférence de
presse, a dit qu 'une grande concentration de
sous-marins allemands se tenait à l'affût  sur une
route par laquelle passa le convoi à destination
du nord de l'Afrique , mais qu 'un seul transport
fut coulé.

Nouvelle* de dernière heure
Bardia et Tobrouk

tombent
480 km. en 9 jours

LONDRES. 13. — Reuter..— On apprend
de source autorisée que Tobrouk a été
occupée ce matin par la 8me armée. Cel-
le-ci a avancé de 480 km. en neuf jours.

Bardia a également été occupée.
La R. A. F. doit ravitailler les soldats de l'Axe

isolés* dans le désert
(Télép hone p articulier d 'United Press)

LE CAIRE, 13. — Le nombre des prisonniers
a de nouveau considérablement augmenté, la
plupar t des derniers centres de résistance enne-
mis ayant été éliminés par les arrière-gardes
britanniques. Un problème difficile à résoudre
est celui des derniers groupes italien qui se
trouvaient encore au sud-ouest -de la ligne de
El Alameui et qui attendent en plein désert
d'être transportés à l'arrière ; des milliers de
soldats ennemis sa trouvent au sud et les avions
américains et bri tanniques survolent ces régions
pour les surveiller et apporter une aide à ces
hommes qui manquent de vivres et d'eau. De
nombreuses colonnes sanitaires se sont mises en
mouvement et on espère qu'elles arriveront à
temps. Toute la zone du sud est couverte aussi
de camions, de tanks, de canons et de matériel
abandonné dont personne ne s'occupe et qui res-
teron t probablement encore longtemps sur place
avant d'être rassemblés.

La R. A. F. sur Tunis

LE CAIRE, 13. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que la RAF a bombardé l'aérodrome
de Tunis dan s la nuit de jeudi. D'autre part , six
grands transports de troupes ayant à bord des
forces allemandes ont été abattus hier en mer
alors qu 'ils volaient en direction du nord venant
probablemen t de Tunis.

Deux nouvelles alertes ce matin
TUNIS, 13. — Havas-Ofi. — Ce matin , de

bonne heure , Tunis a eu deux nouvelles aler-
tes. L'obje ctif des avions assaillants était de
nouveau l'aérodrome voisin de la capitale de
la Régence.

Une nouvelle falsifiée 1
L'oninion allemande et l'appel Darlan à la flotte

BERLIN, 13. — DNB — La presse allemande
estime que les ordres de l'amiral Darlan lancés
par les Anglo-Saxons ne sont que des fa 'sifica-
tions. L'amiral Darlan n'a jamais vu ou encore
moins approuvé de pareils ordres.

Les ports argentins militarisés
BUENOS-AIRES, 13. — Ag. — Aux termes

d'un décret, les principaux ports de l'Argentine
sont déclarés zone militaire.

Le Nicaragua rompt avec Vichy
MANAGUA, 13. — Reuter. — Le Nicaragua a

rompu les relations diplomatique s avec le gou-
vernement français.

Au tour du Guatemala

GUATEMALA, 13. — Le Guatemala a rompu
les relations diplomatiques avec le gouverne-
mnet dé Vichy.

Pogrom en Norvège
Les Juifs traqués, dépouillés et enfermés

(Télép hone p articulier d'United Press)

. STOCKHOLM. 13. — Le correspondant d'U-
nited Press apprend de source compétente au
suj et des persécutions contre les j uifs, que l'on
a assisté, en Norvège, à des scènes de terreur
qui rappellent celles de Berlin , en 1938. Ces
persécutions, qui ont commencé le 26 octobre,
ont pris, dans plusieurs villes , l'aspect d'une vé-
ritable chasse à l'homme. De nombreuses famil-
les juives avaient réussi à s'enfuir et à se ré-
fugier quelque part. La police allemande et cel-
le de Quisling se lancèrent immédiatement à
leur poursuite.

Les personnes qui circulaient dans les rues
étaient soumises à un contrôle severe et nom-
breux furent les Norvégiens arrêtés par erreur
et qui ne furent relâchés qu 'après des interro-
gatoires serrés. Plusieurs Juifs purent se diri-
ger vers la frontière, qu 'ils ont probablement
réussi à passer. La police n'a pas hésité à ar-
rêter les femmes et les enfants qui sont consi-
dérés comme des otages. Toutes ces arresta-
tions furent effectuées avec une brutalité inouïe .
Les habits, les bij oux et tous les obje ts de va-
leur ont été saisis par les autorités. La plupart
des Juifs ont été transportés dans le camp de
concentration de Toensberg. Tous les biens des
associations et les asiles de vieillards j uifs on!
été ézalement saisis.

20 Serbes fusillés
BELGRADE, 13. — La cour martiale a con-

damné à mort, hier, vingt ressortissants serbes
convaincus d'espionnage et de sabotage au pro-
fit de Draga Mihailovitch. La sentence a été
exécutée.

M. Gaston Schelling au Conseil communal ?

Hier , le parti socialist e, réuni en assemblée
générale, s'est vu proposer M. Gaston Schelling,
actuellement directeur des écoles primaires ,
pour succéder à M. Edmond Breguet , au Conseil
communal. Les assistants, en déplorant le départ
de l'excellent directeur de police actuel, ont
accordé toute leu r confiance au nouveau candi-
dat.
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